
Au moins 25 morts et 40 blessés
Tyr: explosion devant les locaux militaires israéliens

L'explosion qui a entièrement dé-
truit hier matin un immeuble de huit
étages abritant les services du gou-
verneur militaire israélien à Tyr a
fait 25 morts — des Arabes et des sol-
dats israéliens — ont fait savoir des
officiers israéliens. La Radio israé-
lienne a fait état pour sa part de 40
soldats israéliens blessés.

Les Israéliens ont refusé de dres-
ser le bilan précis de leurs pertes, en
attendant que les familles des victi-
mes soient prévenues.

La Radio israélienne a précisé que
les soldats blessés ont été transpor-
tés par hélicoptère dans des hôpi-
taux en Israël.

Trois secouristes libanais avaient
affirmé plus tôt que 60 personnes au
moins avaient été tuées dans l'explo-
sion.

Dans une lettre tapée à la machine,
reçue par l'Agence France Presse,
une organisation appelée «Groupe de
lutte armée» revendique la responsa-
bilité de l'explosion et prévient que
d'autres attentats visant des cibles
israéliennes vont suivre.

Ce communiqué, rédigé en arabe,
précise que l'explosion a été provo-
quée par une voiture piégée.

«Cette opération sera suivie d'au-
tres pour que cesse l'occupation is-
raélienne et pour l'obliger à évacuer

notre territoire. Nous affirmons que
la lutte armée est le seul moyen d'ex-
tirper le virus du cancer israélien»,
ajoute ce document.

Rien ne permet encore de savoir
qui est derrière ce «Groupe de lutte
armée», (ap)

Un Russe est mort
Il f igurait la toute puissance du

Parti communiste à la tête de l'Etat
soviétique. Il avait su s'installer
dans la mécanique de ce parti pour
en devenir un grand rouage.

Le Parti l'a utilisé jusqu'à son
dernier souff le , le présentant en-
core a la parade, embaumé vivant,
dimanche dernier.

Paix aux cendres de M. Leonid
Ilyitch Brejnev, mais nous ne pleu-
rerons pas le 4e Maître du Kremlin
de la lignée des Tsars Rouges.

Entré à 17 ans au Komsomol,
mouvement des jeunes commuais.
tes, il est reçu au Parti à 23 ans.
Brejnev est un pur produit du PC
soviétique. C'est Khrouchtchev,
chargé par Staline de «purger»
l'Ukraine en 1938, qui a découvert
Brejnev et su utiliser ses talents
d'organisateur.

Après l'épuration ukrainienne, il
f allait remplacer les morts et Brej-
nev posa le pied sur la première
marche du long et dangereux esca-
lier qui conduit au trône.

Son ascension se f i t  à l'ombre de
Khrouchtchev. Il apprit de son pro-
tecteur comment on évince et sup-
plante des rivaux avant de trahir
lui-même Khrouchtchev, en 1964,
pour devenir premier secrétaire du
PC, grâce 'à sa connaissance d'une
structure élitaire rigoureusement
organisée. , :i

Contrairement à ses prédéces-
seurs, il sut éviter le culte de la
personnalité en incarnant le «pou-
voir tranquille», dès l'instant où il
entra dans le monde clos et secret
de la haute hiérarchie communiste,
à 46 ans. Là, il n'est plus question
d'élection démocratique, mais de
lutte de couloirs.

Brejnev f ut  l'artisan d'un durcis-
sement intérieur, d'un renf orce-
ment du pouvoir du parti, donc un
grand serviteur du système. Il a re-
doré le blason de la police, muselé
la contestation et f o r t  habilement
trompé le monde en pratiquant une
pseudo politique d'ouverture.

Sur sa tombe; on voudrait tresser
une couronne de pacif iste. Leonid
Brejnev avait certainement hor-
reur de la guerre. Il l'a connue. Il a
conduit des troupes sur le f ront
contrairement aux autres dignitai-
res du Parti qui étaient plus volon-
tiers commissaires politiques à
l'arrière. Mais ce sont là les senti-
ments de l'homme et non pas ceux
d'un rouage du système.

Déjà le chœur des pleureuses
communistes d'Europe et d'ailleurs
chante de Brejnev: «...son ardente
volonté de paix», dit qu'il était «pé-
nétré de la haine de la guerre» et
proclame qu'il «a travaillé à la coe-
xistence pacif ique».

Le règne de 18 ans de Brejnev
boucle p a r  un bilan simple: l'URSS
n'a jamais eu autant de canons et si
peu de blé.

Un Russe est mort
C'est sans importance pour le

système qui déjà dit: «Au suivant».
Brejnev a mieux servi la cause

du totalitarisme que ses prédéces-
seurs, car, en renf orçant l'armée, il
a su f aire croire qu'il pensait vrai-
ment à la paix.»

Gil BAILLOD

«Au suivant»
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C'est avec 24 heures de retard que, hier matin à 11 heu-
res locale (9 heures à Paris), le Kremlin a annoncé la mort
du président Leonid Brejnev, décédé d'une crise cardiaque.
La nouvelle est tombée dans une atmosphère d'indifférence
presque irréelle dans les rues de Moscou.

A Washington, le président Reagan était réveillé en
pleine nuit par un membre du Conseil national de sécurité.

«Le Comité central du Parti communiste d'Union sovié-
tique, le Présidium du Soviet suprême, et le Conseil des mi-
nistres, informent ici avec une profonde tristesse le parti et
le peuple soviétique tout entier que Leonid Ilyitch Brejnev,
secrétaire général du Comité central du PCUS et président
du Présidium du Soviet suprême de l'URSS, est mort subi-
tement à 8 h. 30 le 10 novembre 1982.

»Le nom de Leonid Ilytch Brejnev, authentique conti-
nuateur de la grande cause de Lénine et champion ardent
de la paix et du communisme, vivra à jamais dans le coeur
du peuple soviétique et de toute l'humanité progressiste».

L'annonce du Comité central a été suivie immédiate-
ment à la radio et à la télévision par la diffusion d'une sym-
phonie de Beethoven.

La dépouille mortelle de M. Brejnev sera exposée pen-
dant trois jours dans la Salle des colonnes de la Chambre
des Soviets. M. Brejnev sera inhumé sur la place Rouge, di-
xième personnalité soviétique à avoir cet ultime honneur
qui fut refusé à Nikita Khrouchtchev. Une commission
chargée d'organiser les funérailles a été constituée sous la
présidence de M. Youri Andropov, ancien chef du KGB,
membre du Bureau politique et l'un des successeurs possi-
bles du disparu.

Quatre heures après l'annonce de la mort, le Comité et le
Conseil des ministres publiaient une déclaration assurant
que l'URSS «continuera à lutter(...) pour assurer1 la détente
et le désarmement». Reprenant des termes utilisés diman-
che par M. Brejnev pour le 26e anniversaire de la Révolu-
tion d'octobre, cette déclaration promet «une riposte fou-
droyante aux éventuels agresseurs de l'URSS». Et dénonce
les «tentatives de milieux agressifs de l'impérialisme»/-' À̂ é

La mort de M. Brejnev à 75 ans, dont la mauvaise santé
était notoire depuis près de sept ans et visible sur son
visage lors de ses apparitions en public, n'a pas été une vé-
ritables surprise, et c'est sans doute ce qui explique la rela-
tive indifférence constatée dans les rues de Moscou.
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Italie: démission du gouvernement refusée
Le gouvernement de centre-gauche présidé depuis juin 1981 par M. Giovanni

Spadolini a décidé hier matin de présenter sa démission, devant l'impossibilité de
remédier aux divisions apparues en son sein.

Premier chef d'un gouvernement de la République italienne qui n'ait pas
appartenu à la démocratrie-chrétienne (il était membre du petit parti républicain),
M. Spadolini avait été appelé au pouvoir le 28 juin 1981 pour «moraliser» la vie
politique après le scandale de la Loge maçonnique «Propaganda due» (P2) qui avait
contraint son prédécesseur à se démettre.

Il avait élargi la coalition quadripartite précédente (démocratie-chrétienne, parti
socialiste, parti social-démocrate, parti républicain) au petit parti libéral.

Le président Sandro Pertini a invité M. Giovanni Spadolini à se présenter devant
le Parlement «pour exposer la situation institutionnelle et politique du
gouvernement», a annoncé un communiqué de la présidence de la République.

M. Spadolini avait annoncé son intention de démissionner à l'issue du Conseil des
ministres en raison des violentes, polémiques qui avaient éclaté entre le ministre
démocrate-chrétien du Trésor et le ministre socialiste des Finances qui, à son sens,
avaient «violé la collégialité ministérielle», (ats, afp)

Une exonération de six mois accordée
Bateaux suisses taxés dans les ports françai s

Dans sa hargne de pénaliser tout
ce qui vient ou est en rapport avec ce
refuge fiscal abhorré qu'est la Suisse,
l'administration française de l'après
10 mai avait décidé, dès le premier
janvier dernier, de faire passer à la
caisse tous les propriétaires ou utili-
sateurs de bateaux détenteurs de la
nationalité helvétique et relâchant
dans les ports de l'hexagone. Ceci
sous prétexte que la Suisse n'a pas
ratifié une convention internationale
d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude douanière
et l'évasion fiscale qui lie une cin-
quantaine de pays. La mesure dési-
gnait formellement ses cibles puis-

que sont dorénavant taxés — â raison
de 3 francs français, par tonneau et
par jour — non seulement les bâti-
ments battant pavillon à croix blan-
che sur fond rouge, mais aussi les
embarcations immatriculées dans
des pays signataires de la conven-
tion dès lors qu'elles seraient «sous
le contrôle physique et moral» d'un
ressortissant d'une nation non signa-
taire. . .

Cet impôt discriminatoire et très
mal conçu - la taxation an tonneau,
unité de mesure qui représente 2,83
m3, ne correspond nullement à la va-
leur vénale d'un bateau - a provoqué
une légitime colère chez les naviga-

teurs suisses très nombreux sur les
côtes françaises, des protestations,
des menaces de boycott et des inter-
ventions auprès des autorités fédéra-
les pour qu'elles s'ouvrent du pro-
blème à leurs homologues françaises.

Depuis quelques semaines, il sem-
ble que le climat soit quelque peu à la
détente entre Paris et Berne et qu'on
s'efforce de part et d'autres d'assai-
nir un climat considérablement
pourri cette année par la polémique
sur les comptes à numéro et la for-
tune des Français déposée en Suisse.

J.-A. LOMBARD
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Toute la Suisse: hormis des formations

de brouillard ou de stratus le matin sur le
Plateau et le sud du Tessin, le temps sera
encore en grande partie ensoleillé. Les nua-
ges augmenteront à partir de l'ouest en fin
de journée. Vent s'orientant au sud-ouest et
se renforçant raprès-midi, hausse de la
température en montagne.

Evolution pour samedi et dimanche: en
général très nuageux et par moments plu-
vieux. Limite des chutes de neige s'abais-
sant vers 1000 m. Quelques éclaircies au sud
dimanche.

Vendredi 12 novembre 1982
45e semaine, 316e jour
Fête à souhaiter: René, Imier

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 30 7 h. 32
Coucher du soleil 17 h. 01 17 h. 00

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,33 ' 751,11
Lac de Neuchâtel 429,20 429,20

météo
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où il dédicacera ses ouvrages !¦

SAMEDI 13 NOVEMBRE 1982 B
de 14 à 17 heures WB

59817 L̂r

Nous avons une bonne place pour une

coiffeuse
expérimentée.

Engagement pour date à convenir.

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

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds
appartement 1 Vi pièces meublé
tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, salle de bains. Spacieux, au
centre ville.
Tél. 038/21'11 71. 28-35

Cherche à acheter en co-propriété cen-
tre ville, à La Chaux-de-Fonds

appartement 2-2 Va pièces
Tél. 038/53 47 32 ou 039/23 63 90.

| - 60172

A vendre. Vallée de La Brévine (Jura
neuchâtelois)

BELLE FERME
NEUCHÂTELOISE
comprenant deux appartements de 3
et 4 pièces, four à pain, garage, par-
celle de 1443 m2, hypothèque à dis-
position.

Pour tous renseignements et visite
écrire à:
Fiduciaire Schenker Manrau SA,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

87-605

A vendre à Renan

magnifique
maison familiale
de 5 pièces avec garage et locaux
annexes.

Prix, très favorable pour cause de
départ.

Ecrire sous chiffre IO 60153 au bu-
reau de L'Impartial.

la famille en crise
4 conférences par André ADOUL

Salle du Musée International d'Horlogerie
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 10nov. 1982: Le mariage, institution périmée?
Jeudi 11 Impasses conjugales: en sortir !
Vendredi 12 Autorité ou autoritarisme ?
Samedi 13 Un foyer heureux.

Chaque soir â 20 h, entrée libre.

Dimanche 14 nov. à 9 h 45: culte en commua

EgSse évangélique Eglise évangéOque EgSse évangélique Eglise évangétque
derActionBiblique .la Fraternité » libre du Rocher

Jardinière 90 Soleil 7 Parc 39 Rocher 14

Musicien, cherche à
louer

local/
appartement
bon marché pour ha-
biter et répéter.
Ruedi Tûscher, Gare
3, 2502 Bienne, tél.
(031) 22 82 18
mardi à jeudi (heures
de bureau). 05-301901

URGENT

cherche à Villeret

garage
I pour petite voiture.

i
( Tél. 039/41 31 19. .

93-570521 'A vendre
pour maison familiale

beau
terrain
de 1650 m2
au Noirmont

Tél. 041/99 16 09 (le soir) 62-757395

A louer
appartement
de 2 pièces
Quartier Bd des Epla-
tures. tout confort,
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 416.—,
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél.
039/22 11 14-15.

91-475

k VENDRE

lits de dortoirs
monture métal, matelas mousse et oreillers
pour 140 places.

À VENDRE dans des lots de 20 unités au mi-
nimum, ce sont 4 lits qui sont superposés 2
par 2.

Appeler pendant les heures de bureau au
038/53 33 24. demander Mlle Kuoni. eoos?
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|K constante H
SI — semaine de 5 jours 1
§3 — avantages sociaux d'une grande entreprise. E

|pj Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo à: «j
S* 87-2BO H



Brejnev n'est plus, mais le Kremlin
poursuivra sa ligne politique
Page l -^

D'ailleurs, les responsables du Krem-
lin n'avaient réussi qu'à moitié à cacher
l'événement: la journée de mercredi ne
s'était pas écoulée sans que des rumeurs
fassent état de la mort d'une haute per-
sonnalité. Le nom du Numéro un soviéti-
que était cité à côté de celui de M. Kiri-
lenko. Pourtant, les diplomates avaient
noté que dimanche encore M. Brejnev
était resté de longues heures debout
pour les cérémonies de l'anniversaire de
la Révolution d'octobre sur la Place
Rouge. Mais hier matin, quand la
Pravda publiait un message de félicita-
tions à l'Angola au bas duquel ne figu-
rait pas la signature de M. Brejnev, la
rumeur s'était précisée.

QUI SERA LA SUCCESSEUR?
Les deux hommes qui semblent avoir

le plus de chances de succéder à Leonid
Brejnev dans son rôle essentiel de secré-
taire général du Parti communiste sovié-
tique (PCUS) sont l'ancien chef du KGB
Youri Andropov et Constantin Tcher-
nenko, qui avait les faveurs du défunt
président.

Constantin Oustinovitch Tchernenko,
né le 24 septembre 1911: il était consi-
déré comme très proche de Leonid Brej-
nev, qui semblait voir en lui son succes-
seur à la tête du parti. Il n'a pas cessé de
s'élever dans la hiérarchie pendant 30
ans, semblant atteindre son zénith de
pouvoir et d'influence fin 1981 et début
1982, avant que M. Andropov n'arrive
lui-même sur le devant de la scène.

En sa qualité de directeur du Départe-
ment général du parti depuis 1965, M.
Tchernenko est très au courant de tous
les rouages du parti et de ses principaux
personnages.

Youri Vladimorivitch Andropov, né le
15 juin 1914: il a dirigé le KGB de 1967 à
1982, une position qui, depuis longtemps,
semblait l'empêcher d'accéder au poste
de Numéro un.

En fait, ses antécédents le situent
beaucoup plus comme fonctionnaire du
parti que comme responsable de la sécu-
rité. Il s'était élevé dans la hiérarchie du
parti après avoir été ambassadeur à Bu-
dapest pendant le soulèvement hongrois
de 1956.

C'est un homme qui connaît bien le
bloc communiste, y compris la Chine,
mais qui n'a jamais voyagé à l'Ouest.

Sous sa direction, le KGB s'est montré
impitoyable à l'égard dés dissidents.

Sa santé n'est pas très bonne, ce qui
pourrait être un handicap. Il n'en a pas
moins fermement indiqué son intention
de briguer la succession de Leonid Brej-
nev quand il a quitté en mai dernier son
poste au KGB pour devenir secrétaire du
comité central du parti, se consacrant
largement à l'idéologie.

Poussière
d'étoiles

JE
«Trois jours», leur dit Colomb,

«et j e  vous donne un monde».
La chance était pour lui. Il ob-

tint le sursis demandé. Il put"dor-
loter le continent nouveau qu'al-
laient saigner, au propre et au f i-
guré, les gardiens de pourceaux et
les conquistadores...

Les astrologues n'ont pas eu la
bonne f ortune du navigateur gé-
nois. L'événement capital qu'ils
prévoyaient pour le 14 novembre
est arrivé 72 heures trop tôt. Le
bon Dieu n'a pas jugé utile d'ac-
corder un délai d'épreuve aux
amateurs de vaticinations.

Brejnev a rendu son âme â
l'univers avant la date f atidique
de l 'alignement des planètes. Le
champion de l'ordre soviétique
sur terre a raté son rendez-vous
avec l'ordre céleste.

Tant pis pour les étoiles qu'il
adorait accrocher par dizaines
sur ses unif ormes d'apparat La
poussière des astres se mêle indif -
f éremment à la poussière des
hommes...

Vanité des vanités...
Mais combien sont-ils qui, en

raison des prédictions des déchif -
f r eurs  des signes zodiacaux et du
décès du tsar rouge, vont, quel-
ques jours durant, avoir le cœur
qui bat la chamade et, dans les en-
trailles, la crainte et le tremble-
ment?

Parce que l'horoscope peut se
tromper, mais ne ment jamais.
Parce que l'on approche de l'an
2000. Parce que, aujourd'hui, la
Peur est la respectueuse de ser-
vice. Du cancer, de l'atome, de la
pollution, de la guerre, on la ca-
jeole, on la tripote, on la caresse,
on la pelote.

Douce peur, cruelle peur, ten-
dre peur, peur sanguinolante,
peur voluptueuse, entends-tu le
tintement des pièces d'or et d'ar-
gent, le crissement des billets de
banque ?

A leur bruit chéri, nous avons
perdu l'âme.

Nous savons que notre civilisa-
tion est mortelle comme un vieil
homme, auquel seule la science
permettait la survie.»

Combien sont-ils à se ronger,
Prométhées noués dans les liens
d'inquiétudes qu'ils se sont f o r -
gés?

«Entends, ma chère, entends, la
douce nuit qui marche.»

Will yBRANDT

Première mission commerciale pour «Columbia»

Columbia, la navette spatiale améri-
caine, a décollé hier de son aire de lance-
ment du centre spatial Kennedy de Cap
Canaveral à l'heure prévue,

Mission des quatre astronautes pré-
sents à bord pour ce premier vol
commercial de cinq jours: assurer la mise
en orbite de deux satellites de communi-
cations, l'un américain, l'autre canadien.

Le cinquième vol de Columbia, le «ca-

«Columbia», cinq secondes après sa
mise à feu. (Bélino AP)

mion de l'espace» comme l'appellent les
Américains, revêt cette fois une impor-
tance particulière dans la mesure où il ne
s'agit plus de remplir des objectifs pure-
ment scientifiques mais également de
convaincre de futurs clients qu'il s'agit
désormais d'un moyen de transport fia-
ble. A ce titre, Columbia a pris une
bonne longueur d'avance sur la fusée eu-
ropéenne Ariane.

Toutes les conditions étaient réunies
pour que le décollage se passe bien. Les
données atmosphériques étaient bonnes
et les quatre astronautes, le comman-
dant de bord Vance Brand, 51 ans, le pi-

lote, le colonel Robert Overmyer, 46 ans,
le Dr William Lenoir, 43 ans et le Dr Jo-
seph Allen, 45 ans, les deux ingénieurs,
étaient en bonne forme physique.

Devant plusieurs centaines de milliers
de spectateurs venus en famille assister
au décollage, Columbia, propulsée par
ses trois moteurs principaux et les deux
fusées à poudre s'est élevée lentement
dans un nuage de flammes et de fumée.
Deux minutes plus tard, les deux fusées
à poudre ont été larguées. Freinées par
leurs parachutes, elles devaient être ré-
cupérées dans l'océan Atlantique à 225
km. à l'est de Cap Canaveral. (ap)

Lancement réussi à Cap Canaveral

Leonid Brejnev: de la «détente» à l'expansion
Né le 16 décembre 1906 à Kamens-

koye, aujourd'hui Dnieprodzerjinsk, en
Ukraine, de parents ouvriers, il com-
mença sa vie professionnelle en étant lui-
même ouvrier sidérurgiste.

Membre des Komsomols (les Jeunes-
ses communistes), il poursuit ses études
dans des cours du soir; en 1931, à l'âge de
25 ans il entre au parti communiste.

Sa véritable carrière-politique débute
en 1937, quand il est élu vice-président
du comité exécutif des Soviets de la ville
de Dnieprodzerjinsk. Un an plus tard, il

est nommé secrétaire du comité régional
du parti communiste. Khrouchtchev est
son supérieur à la tête du Parti commu-
niste d'Ukraine.
LA CONSÉCRATION

Au 19e congrès qui se tient à Moscou
en 1952, il devient membre du comité
central du PCUS, secrétaire du parti et
membre suppléant du présidium du
comité central.

Les remous politiques qui suivent la
mort de Staline en mars 1953 interrom-
pent momentanément sa carrière. Il ob-
tient toutefois une fonction qui lui as-
sure une puissance appréciable: commis-
saire politique adjoint de l'armée rouge
au ministère de la Défense.

. En mars 1966, le 23e congrès du parti
consacre les changements décidés lors de
la chute de Khrouchtchev et Leonid
Brejnev voit son titre .transformé en «se-
crétaire général» du comité central. Il est
désormais le No 1 de la hiérarchie sovié-
tique.

LES DISSIDENCES
Les premières années de son règne

vont voir se développer une double poli-
tique de «détente» vis-à-vis de l'autre su-
perpuissance et de renforcement de la
domination de Moscou sur le camp so-
cialiste avec notamment l'intervention
des troupes du Pacte de Varsovie en
Tchécoslovaquie, en août 1968. A l'inté-
rieur, la répression contre les dissidents
s'intensifie: Vladimir Boukovski est

condamné en 1971, Soljénitsyne expulsé
en 1974, le général Grigorenko et le musi-
cien Rostropovitch privés de leur natio-
nalité en 1978, le dissident juif Anatoly
Chtcharansky condamné la même année,
le Prix Nobel Andrei Sakharov envoyé
en exil intérieur à Gorki.

PROBLÈMES DE SANTÉ
Leonid Brejnev commence à connaître

des ennuis de santé à partir de 1975. Le
processus de concentration du pouvoir se
poursuit cependant, avec la destitution
de M. Podgorny dont les fonctions de
chef de l'Etat reviennent au président
Brejnev.

A partir de 1980, le No 1 soviétique
connaît une véritable «résurrection». Il
voyage beaucoup (obsèques de Tito à
Belgrade, Pologne, Inde).

Les deux dernières années consacrent
la prédominence de M. Brejnev sur la vie
politique soviétique tandis que les ru-
meurs sur son_état de santé se font de
plus en plus nombreuses.

(ats, afp, reuter, ap)

Le président Ronald Reagan a fait part de son désir d'améliorer les
relations entre Washington et Moscou dans une lettre de condoléances
adressée hier aux autorités soviétiques. i SaÈSP' '•£--' ^  L.
«¦> Dans cette lettre rendue publique par la Maison-Blanche, le président
Reagan fait part du «désir résolu des Etats-Unis de travailler à une
amélioration des relations avec l'Union soviétique». **\ #*>•" ¦

«Le président Brejnev était l'une des plus importantes personnalités
mondiales pendant près de deux décennies», écrit le président Reagan dans la
lettre qu'il a adressée à M. Vassily Kuznetsov, premier vice-président du
Présidium du Soviet suprême de l'URSS.

«Je compte conduire les relations avec la nouvelle direction soviétique en
ayant pour but l'expansion des secteurs où nos deux nations peuvent
coopérer d'une façon mutuellement avantageuse», poursuit le président
Reagan.

Le chef de la Maison-Blanche demande à M. Kuznetsov de faire part de
cette volonté «au gouvernement et au peuple soviétiques» et de transmettre
sa «sympathie» à la famille de M. Brejnev.

A Pékin, les observateurs pensent que les efforts déployés depuis la
reprise du dialogue avec Moscou vont se trouver ralentis. La radio et la
télévision chinoises ont annoncé la mort de M. Brejnev avec célérité, mais
brièvement et sans commentaires. On attend de savoir si l'événement jettera
une lumière nouvelle sur l'état des relations Moscou-Pékin par le choix de la
représentation chinoise aux funérailles de la Place Rouge. Nul doute en tout
cas que la Chine observe attentivement la période de succession qui est
maintenant officiellement ouverte à Moscou. Le mois dernier les deux pays
avaient repris leurs consultations, les premières depuis que Pékin a
suspendu les négociations après l'intervention soviétique en Afghanistan en
décembre 1979.

Les réactions aux Etats-Unis et en Chine

La CSCE à Madrid

La mort du secrétaire général du
Parti communiste d'Union soviéti-
que n'entraînera, très vraisemblable-
ment, pas l'ajournement de la Confé-
rence de Madrid sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE). Les
hypothèses, formulées hier matin en
coulisses par certains délégués, peu
après l'annonce de la disparition du
leader soviétique, ont été démenties
dans le courant de l'après-midi par
de nombreuses délégations. Selon
ces dernières, l'Union soviétique
elle-même ne souhaite pas d'inter-
ruption des négociations.

M. Max Kampelman, chef de la dé-
légation américaine, a lui-même af-
firmé sans équivoque que personne
ne souhaitait ajourner la conférence,
pas même les Soviétiques. La séance
de travail de l'après-midi a été levée
après quelques minutes en raison
des circonstances. Les 35 délégations
se retrouveront ce jour en séance
plénière. Celle-ci sera sûrement pro-
tocolaire: hommage sera rendu à M.
Leonid Brejnev. M. Anatoly Kovalev,
qui, en sa qualité de vice-ministre
des Affaires étrangères, dirige la dé-
légation soviétique, assistera à cette
séance, (ats)

Ralentie
mais non ajournée

En Allemagne

La police ouest allemande a
capturé hier deux des extrémistes
ouest-allemands de la «Fraction
armée rouge» (RAF) les plus re-
cherchés, Adelheid Schultz et Bri-
gitte Monhaupt.

Mlle Schultz, qui est âgée de 27
ans, était recherchée pour sa par-
ticipation à plusieurs attentats de
la «RAF» ou «Bande à Baader» en
1977, notamment l'enlèvement et
l'assassinat du chef du patronat
ouest-allemand M. Hanns-Martin
Schleyer.

Brigitte Monhaupt, qui a 33 ans,
était recherchée, elle, pour une at-
taque contre le bureau du procu-
reur fédéral à Karlsruhe, la même
année, (ats, reuter)

Extrémistes
arrêtées

Bateaux suisses taxés dans les ports français
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Quelques signes en témoignent

comme l'accord intervenu à Bâle sur
la révision de la convention franco-
suisse de double imposition.

On apprend aujourd'hui que le mi-
nistère français des Finances vient
d'alléger son dispositif de taxation
des bateaux suisses (ou détenus par
des Suisses) amarrés dans les ports
de l'Atlantique et de la Méditerranée.
Une note administrative No 2221 du
24 août 1982 vient en effet de parve-
nir aux intéressés, annonçant qu'ils
seraient exonérés du droit d'escale
prévu pendant six mois, la taxation
reprenant le 11 mars 83 pour la se-
conde tranche semestrielle. Cet allé-

gement représentera de quelques
centaines à quelques milliers de
francs d'économie pour les proprié-
taires de bateaux soumis au droit
d'escale, d'autant plus que la période
de taxation couvrira maintenant la
saison de navigation. Il n'en reste
pas moins que le principe demeure,
principe d'un impôt sélectif qui res-
semble toujours a une mesure de re-
présailles. Encore que la France, très
largement bénéficiaire dans ses
échanges commerciaux avec la
Suisse, doive admettre bon gré mal
gré qu'elle n'est pas si bien placée
pour cultiver unilatéralement les
tracasseries.

J.-A. LOMBARD

Une exonération de six mois accordéePologne: prochaine libération de Walesa
La prochaine libération de M. Lech

Walesa a été annoncée à la radio et à la
télévision polonaises, au cours du bulle-
tin d'informations.

Le communiqué indique que M. Wa-
lesa a adressé en date du 8 novembre,
une lettre au général Wojciech Jaru-
zelski et en donne le texte.

«En rapport avec la lettre de Lech
Walesa et la proposition qu'elle contient
«d'ouvrir des discussions sur les sujets
d'intérêt mutuel», continue le communi-
qué, le général de division Czeslaw
Kiszczak, membre du Conseil militaire
de salut national et ministre de l'Inté-
rieur, s'est entretenu avec lui à Arla-
mowo.

»En résultat de cet entretien, le minis-

tre de l'Intérieur a ordonné au comman-
dant de la milice de Gdansk de lever la
décision d'internement de Lech Walesa».

NOMBREUSES MANIFESTATIONS
La milice a fait usage de grenades la-

crymogènes, hier soir à Varsovie, pour
disperser un groupe de près de 10.000
manifestants qui tentaient de se rendre
de la Cathédrale Saint Jean, dans la
vieille ville, au tombeau du Soldat in-
connu, distant de quelque 500 mètres.

La place de la Victoire, où se trouve le
monument, avait été entièrement bou-
clée dès la tombée de la nuit, et les mani-
festants n'ont pu s'y rendre. Ils ont alors
suivi la rue Krakowskie Przedmiescie en
direction du comité central, (ats, afp)



Le président suisse de Pax Christi
«persona non grata» au Guatemala
La section suisse romande de Pax Christi, Mouvement catholique
international pour la paix proteste dans un communiqué publié hier à Genève
contre la décision des autorités guatémaltèques d'interdire l'entrée dans ce
pays à M. Adrien-Claude Zoller, président de cette organisation en tant que
membre d'une Commission d'enquête qui devait se rendre dans ce pays à la
suite de la dénonciation de massacres perpétrés contre quelque 5000 paysans
de la région de San Martin Jinotepeque. Elle annonce par ailleurs avoir reçu
des informations selon lesquelles 200 cadavres viennent d'être découverts

dans cette région.

Il y a une dizaine de jours selon ce
communiqué, le gouvernement guaté-
maltèque a engagé une campagne publi-
citaire, dans laquelle il qualifie les infor-
mations concernant les massacres de
centaines de paysans à San Marin Jino-
tepeque de «mensonges». Ce faisant, il a
invité des organisations intéressées à se
rendre sur place. Toutefois, la semaine
dernière, ces mêmes autorités se sont fer-
mement opposées à ce que M. Adrien-
Claude Zoller, président de la section

suisse de Pax Christi, fasse partie d'une
délégation des Eglises nord-américaines
et européennes, qui avait pour mission
de visiter les zones rurales guatémaltè-
ques concernées.

M. Zoller a notamment dirigé, l'an
dernier, une mission d'enquête de Pax
Christi International au Guatemala,
dont le rapport, soumis à la Commission
des droits de l'homme des Nations Unies
a reçu l'appui de nombreuses autorités
religieuses, en particulier du président de

la Conférence des évêques du Guate-
mala.

Dans son communiqué, Pax Christi
annonce qu'un autre expert, américain,
de la délégation des Eglises a également
dû être remplacé à la suite d'objections
faites par les autorités guatémaltèques.
Dans ces conditions, il est à craindre que
la délégation des Eglises qui termine ac-
tuellement sa visite au Guatemala , n'ait
pu effectuer son enquête en conformité
avec les normes indispensables à toute
investigation objective.

Par ailleurs, Pax Christi estime que si
les autorités militaires guatémaltèques
n'avaient rien à se reprocher, elles n'au-
raient pas ressenti le besoin de limiter les
possibilités d'enquête au Guatemala. Un
tel incident, selon le mouvement catholi-
que, illustre si besoin est la sincérité du
gouvernement guatémaltèque et le peu
de crédibilité qu'il convient d'accorder
aux déclarations de «bonnes intentions»
du général Rios Montt.

Pax Christi enfin annonce avoir reçu
des informations dignes de foi selon les-
quelles 200 cadavres viennent d'être dé-
couverts dans les environs de San Mar-
tin Jinotepeque. Elle s'interroge sur ce
qu'il va advenir des milliers de survi-
vants encerclés par l'armée, (ats)

Trois millions d'abonnés au téléphone
Le trois millionième abonné au téléphone a été fêté hier dans la commune

grisonne de Falera. Il s'agit de Mme Maria Heini. Ainsi, onze ans après une
cérémonie identique marquant le deux millionième abonnement, les PTT
peuvent se féliciter du fait que l'objectif «un téléphone dans chaque maison»
est presque atteint dans notre pays. A noter que bientôt la Suisse comptera
cinq millions d'appareils raccordés.

Le téléphone a fait son apparition en Suisse il y a 102 ans. La progression
du nombre des abonnés n'a été que très lente durant les premières années;
mais entre 1891 et 1905, ces derniers passaient déjà de 10.000 à 50.000. Ce n'est
qu'en 1949 que le demi-million d'abonnés était atteint, le million l'étant en
1959. On compte aujourd'hui 74 appareils pour 100 habitants, (ats) Un Suisse f a i t  f ortune a New York

Grâce au brouhaha zurichois

Un Suisse, domicihe a New York, fait
fortune dans la ville des gratte-ciel. La
cassette qu'il produit, renfermant l'au-
thentique vacarme de sa ville d'adop-
tion, fait fureur au pays des possibilités
illimitées. Titre de sa création pour le
moins bizarre: Tin Pan Apple - That's
New York Sound.

j Dans les journaux américains et lès
chpînes de télévision,'Charly Stettler, né
à -Thoif ne, ̂pr op riétaire d'une des plus
'grandes :roHe?-discos de Manhattan,
,'Busbysveskt&j/à devenu une star. Son
«bmyaniïpg f̂ geille» passe et 

repasse:

sirènes d ambulance, vacarme de la
foule et crise d'enthousiasme sont livrés
sur cassette et par les ondes, franc de
port.

Charly Stettler, à la tête d'une disco et
star du brouhaha de la rue, est habitué
au bruit. Le livre d'or du Busbys
contient les noms de la vedette des Rol-
ling Stones, Mick Jagger, du patineur de
vitesse Eric Heiden, de Debbie Harry,
membre du groupe pop Blondies. Après
18 mois d'activité incessantes dans leurs
disco, Charly et Linda Stettler ont pris
des vacances à la Barbade. Mais la

tranquillité de cette île des Antilles ne
saurait les satisfaire pleinement: il leur
manque l'animation de New York.

De retour dans son vacarme quoti-
dien, M. Stettler s'est emparé de son en-
registreur et est parti à la chasse aux
émissions phoniques de la cité des bords
de l'Hudson, accompagné de son épouse
Linda, technicienne du son. Retour à
New York était né.

Ce qui, à l'origine, ne devait jstre
qu'un gag pour les amis du couple, ne
tomba pas dans l'oreille d'un sourd, en
l'occurrence le directeur du grand maga-
sin Bloomingdales. Celui-ci, publicitaire
avisé et toujours en quête d'affaires ju-
teuses, proposa à Stettler d'étendre son
audience parmi le grand public.

L'Américano-Suisse accepta l'offre et
put, grâce à la complicité d'une des plus
grandes stations de radio disco, diffuser
son Original Sound.

Depuis, les Stettler croulent sous les
commandes et Noël approche. «Nous ne
pensons pas à l'argent. Mais si la cas-
sette fait un malheur, tant mieux», a dé-
claré Charly Stettler. (ap)

Nouveaux rebondissements
Déchets de dioxine de Seveso

Le «feuilleton» des déchets contami-
nés par la dioxine échappée de l'usine
ICMESA à Seveso, qui semblait toucher
à sa fin après le stockage en lieux sûrs à
l'étranger des matériaux contaminés, a
enregistré ces derniers jburs de nouveaux
rebondissements. *

En effet, le rideau du silence est à pré-
sent tombé aussi, sur le nom du notaire
auquel l'entreprise Givaudan a confié les
documents prouvant la sortie d'Italie et
la livraison de la dioxine à l'étranger. In-
terrogé par l'ATS, le préposé de la Lom-
bardie pour Seveso, Luigi Noe a
confirmé qu'ICMESA a déposé auprès

d un notaire toute la documentation re-
lative à ce transport. Par contre, il n'a '¦
pas voulu indiquer ni son nom ni s'ij . .'
s'agit d'un notaire suisse ou italien. Tou- < !
tefois des sources milanaises indiquent
que malgré certaines pressions italiennes j S
le choix s'est porté sur un notaire suisse. ' < f

La documentation sera désormais uni- > •]
quement accessible au préposé de Se-
veso, lequel, conformément aux assuran- ...
ces données par Givaudan, pourra se ren- v i
dre sur les lieux du stockage afin de véri- s
fier personnellement si le matériel se
trouve dans un dépôt sûr et autorisé.

Il faut d'autre part souligner que ces
derniers jours une nouvelle polémique a
éclaté en Italie au sujet des récipients
utilisés pour le transport de la dioxine.
Certaines sources milanaises indiquent
que 41 fûts n'ont pas été enterrés avec le
matériel contaminé mais qu'ils auraient
été vidés et transportés ailleurs. On pré-
cise même qu'ils auraient été immergés
dans une fosse atlantique.

Cette version a toutefois été démentie
catégoriquement par Luigi Noe, qui l'a
qualifiée de fantaisiste. «Il est invrai-
semblable qu'on ait séparé les récipients
du matériel contaminé, a-t-il déclaré.

Enfin, depuis quelques jours, le bruit
circule dans la localité argovienne de
Kôlliken que des matières hautement to-
xiques provenant de Seveso ont été dé-
chargées sur le dépôt spécial sis sur le
territoire de la commune, (ats)

Drame familial à Liestal
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FAITS DIVERS

Après avoir précipité ses deux enfants du 10e étage d'un immeuble, une
mère s'est donné la mort en se jetant dans le vide, lundi, à Liestal. La
mort a été instantanée. La préfecture et la police de la ville ont indiqué,

hier, que des difficultés d'ordre conjugal sont à l'origine du drame.

VERBIER: PHARMACIE
CAMBRIOLÉE

La pharmacie «Internationale» de
Verbier a été cambriolée. Le montant
des dégâts, près de 4000 francs, est
plus important que celui du butin.

Les voleurs ont emporté, en effet,
la caisse enregistreuse qui ne conte-
nait que 700 fr. Le vol a eu lieu sur la
place Centrale en pleine nuit, proba-
blement vers 3 heures du matin. Des
inconnus ont d'abord forcé l'entrée
de l'immeuble, puis ont enfoncé la
porte de la pharmacie constituée
d'un verre spécial antivol et cela à
l'aide d'un caillou de deux à trois ki-
los. Il est possible qu'ils aient em-
porté des médicaments.

Les enquêteurs devaient retrouver
la caisse enregistreuse abandonnée au
fond d'un ravin en aval de la station.
Les voleurs ont vidé la caisse et pro-
jeté celle-ci dans un dévaloir. C'est la
deuxième fois que ce commerce im-
portant de Verbier est cambriolé.

CHATEL-SAINT-DENIS:
TRAIN ROUTIER
CONTRE UNIMOG

Un camion militaire qui trans-
portait un groupe de soldats des
troupes de transmission, a été
heurté à l'arrière par un train
routier civil peu après 15 h. non
loin de Châtel-Saint-Denis/FR. Le
véhicule, qui roulait sur la N12 en
direction de Fribourg, a été ren-
versé. Selon les premières indica-
tions de la police cantonale fri-
bourgeoise, six militaires au-
raient été blessés, dont trois griè-
vement. Ceux-ci ont été transpor-
tés en hélicoptère à l'Hôpital de
Riaz/FR.

Selon le service de presse du
DMF, il s'agissait d'un camion lé-
ger du type Unimog-S, qui a dû
ralentir à la suite d'un ennui tech-
nique. H faisait partie d'un convoi
qui retournait vers Berne après
les manœuvres du corps d'armée
de campagne L

SAINT-GALL:
LÉGITIME DÉFENSE

Un ressortissant allemand de 42
ans a été blessé, mercredi, dans
un restaurant de Wil (SG) au
cours d'une intervention de po-
lice. Il menaçait un agent avec
une arme chargée quand ce der-
nier a fait feu l'atteignant à l'ab-
domen. D a été transporté à l'hô-
pital grièvement blessé.

Alertée par un particulier, une
patrouille s'était rendue dans un
établissement public où se trou-
vait le ressortissant allemand,
armé d'un pistolet de calibre 9
mm. Menacé par l'individu, les
deux policiers sont partis cher-
cher du renfort.

Profitant de leur absence,
l'homme a gagné un autre restau-
rant. A l'arrivée de la police, il a
menacé l'un des agents qui l'invi-
tait à se rendre. Ce dernier a fait
feu et blessé l'individu.

CAMPOCOLOGNO (GR):
ATTAQUE À MAIN ARMÉE

Cinq inconnus armés se sont empa-
rés mercredi soir d'une somme de
700.000 francs à la succursale de
Campocologno (GR) de la Banque
Cantonale des Grisons. On a perdu la
trace des malfaiteurs qui, immédiate-
ment après leur coup, ont dû gagner
l'Italie, la localité étant située au sud
du Poschiavo.

C'est alors qu'ils quittaient la ban-
que que deux employés ont été sur-
pris par les agresseurs. L'un d'entre
eux a été contraint de remettre tout
le contenu du coffre, en billets suis-
ses, italiens et américains ainsi qu'en
or. Enfermés par les malfaiteurs dans
la banque, ils sont parvenus à se libé-
rer et à prévenir la police. L'une des
voitures à bord de laquelle les agres-
seurs avaient pris la fuite a été re-
trouvée près d'un garage à Brusio. On
pense qu'ils ont gagné l'Italie toute
proche à pied.

(ats)

Chantage à la bombe
En pays zurichois

Le propriétaire d'un club privé
de Zurich, René Bolli , a menacé
hier après-midi, dans une lettre
express adressée à l'ATS et à di-
verses agences de presse de faire
sauter le Grossmûnster de Zurich.
Pourtant, en début de soirée, on
apprenait que son geste était des-
tiné à l'église Wetzwil ob Erlen-
bach (ZH). C'est pour obtenir sa-
tisfaction à des revendications
d'ordre personnel que Bolli fait
son chantage et peser une menace
dont l'échénace tombe aujour-
d'hui à 16 h. 10.

René Bolli est propriétaire d'un
club privé sis à la Konradstrasse,
à Zurich. Les services municipaux
compétents lui avaient interdit
d'exploiter son établissement le 3
juillet 1981. Il s'agit d'un bar, dan-
cing et sauna. En dépit de l'inter-
diction, la police devait constater
que l'établissement restait ouvert.
Une sommation a alors été adres-
sée à son propriétaire le 3 mai
dernier, l'invitant à fermer.

On pense que Bolli proteste au-
jourd'hui contre la mesure dont il
est l'objet, demandant à la ville de
pouvoir poursuivre l'exploitation
de son bar avec les autorisations

nécessaires pour une durée de 15
ans. Il demande qu'un traitement
lui soit versé pour la période du-
rant laquelle il s'est trouvé sans
travail. Enfin, il demande que sn
femme puisse partir en cure pour
Bad Ragaz ainsi qu'une certaine
somme.

René Bolli, 43 ans, s'est rendu
hier soir dans l'église de Wetzwil
ob Herrliberg. Il menace d'y faire
exploser la bombe qu'il aurait em-
portée si ses revendications ne
sont pas satisfaites.

Selon le texte de l'ultimatum
qu'il a fait parvenir aux agences
de presse, il indique qu'il est armé
et qu'il entend tirer sur quiconque
s'approcherait de sa personne. Il
menace de faire sauter non seule-
ment le lieu où il a trouvé refuge
mais également d'autres endroits
où il aurait déposé des explosifs
reliés à un dispositif de
commande à distance. Le
Grossmûnster a été fermé par
précaution.

Bolli a indiqué par ailleurs que
ses revendications ont été égale-
ment adressées à Amnesty Inter-
national et à la Ligue des droits
de l'homme, (ats)

Année scolaire

Un Comité d'action intercantonal
pour l'unification du début de l'année
scolaire au printemps dans les cantons
de Suisse alémanique s'est constitué à
Zurich. Le comité a l'intention de pro-
mouvoir une campagne énergique contre
le projet du Conseil fédéral, projet qui
prévoit une unification du début de la
scolarité en automne et qui est actuelle-
ment en procédure de consultation.

Le comité entend travailler sur la lan-
cée du résultat des votations du 6 juin
dernier dans les cantons de Berne et de
Zurich. Des représentants émanant des
cantons de Zurich, Berne, Saint-Gall,
Aarau, Soleure, Glaris et Bâle-Ville ont
participé à la séance constitutive (mer-
credi) et ont fait part de leur intention
de former chacun des comités au niveau
cantonal, (ats)

Pour un début
printanierBk I Srnmt W^W^LmmmW ^K ^EmWwMnf SÊ
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Resp. M. Beusch 05-257

• La commission militaire du
Conseil des Etats approuve le projet
de réorganisation de l'administra-
tion centrale du groupement de l'ar-
mement. Les commissaires ont en outre
commencé l'examen du nouveau plan di-
recteur de l'armée et son étape de réali-
sation 1984-87.

En Suisse, il se produit chaque année
environ 150.000 sinistres, dont le mon-
tant des dommages avoisine 500 millions
de francs. C'est ce que rappelle le Centre
d'information pour la prévention des in-
cendies (CIPI), à Berne. Un incendie sur
quatre est dû à la négligence, relève le
CIPI sur la base de la statistique des si-
nistres de 1981.

L'an dernier, les appareils ménagers
(plaques électriques, fers à repasser) ont
été à l'origine de 1600 incendies, alors
que 700 sinistres ont une bougie comme
point de départ et 400 un mégot de ciga-
rette. D'autres sources d'incendies dus à
la négligence sont encore les soudures
sans précaution (250), les cheminées
d'agrément (250), les feux d'artifice (200)
et les explosions suscitées lors de l'utili-
sation de matières inflammables (100).

Le Centre d'information pour la pré-
vention des incendies, à Berne, a édité
sous forme amusante (un set de table en
papier illustré) une mise en garde contre
les principaux dangers d'incendie.

150.000 incendies par an

• Les «Neue Zurcher Nachrich-
ten», quotidien proche du PDC et pa-
raissant à Zurich, récemment lancé, a
semble-t-il réussi sa pénétration. Le
«NZN» est le frère quasi jumeau de
l'Ostschweiz» de Saint-Gall. Si les résul-
tats obtenus jusqu'à maintenant sont
bons, il manque encore environ 100.000
francs au quotidien pour boucler ses
comptes de l'année 1982. C'est ce qu'on a
appris au cours de l'assemblée de la so-
ciété éditrice qui s'est tenue récemment.

• L'Association suisse des «pro-
fessionnels» de la toxicomanie — qui
groupe des travailleurs sociaux travail-
lant dans les milieux de drogués - a ex-
posé à Berne une nouvelle conception de
l'utilisation de la méthadone dans le
traitement des héroïnomanes. Contraire-
ment à ce qui se passait jusqu'à ce jour,
l'association propose une conception ho-
mogène de l'usage de cette drogue de
substitution à l'héroïne.
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Léo Eichmann
Av. Léopold-Robert 72,

tél. 039/23 79 49

Fournisseur officiel
du FC La Chaux-de-Fonds

adidas

Service
chemises

express
Avenue Léopold-Robert 70,
La Chaux-de-Fonds
Dépôt: NETTOYAGE À SEC

Paul Steiner SA
La Chaux-de-Fonds
tél. 039/28 24 26 -27 résout les problèmes d'entretien

|| télex 952 119 des façades de votre immeuble.
,, ÉCONOMIE D'ÉNERGIE - .*

PLUS D'ENTRETIEN
Façades-rideaux ventilées avec isolation extérieure - Balustrade de balcons •'

¦d̂ »»v Cabines sanitaires

Appareils
ménagers

Agencement de
cuisines

Exposition sur 2 étages

féf&XtWy * jttS fl^
suffirai 9ntk * ~- * JiB AW*AYK

Serre 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 00 55

g Sauna Club

f 

Casino
Léopold-Robert 32
tél. 039/22 69 31

Bronzarium
M. et Mme
G. Vuilleumier

~35r ;y^y

HAUTE J c Zt r
COIFFURE A3rSerre 63, ytD-fât&A
039/22 29 05,
La Chaux- || « ¦d^Fonds Antoine

Votre fleuriste / T*' *>̂ ^€fâ
Serre 79 Ĵ ^

S"̂
i Fleurop-Service \ŷ  G. Wasser

mini METRO
if S ROBOTS LA f ONT PARFAITE.

Garage Bering & Cie
Tél. 039/22 24 80

34, rue Fritz-Courvoisier

GARAGE DU CRÊT
Verger 22, tél. 039/31 59 33,

Le Locle

Bar Léo
Serre 2,
tél. 039/23 42 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous
des sportifs !

Robert
Fluckiger
& Fils SA

Bois indigènes - Bois exotiques -
Lames diverses
Commerce de bois,
2608 Courtelary,
tél. 039/44 16 35

jJ SOMMES

' </ â I fcU
AU B Û C H E R O N
Av. Léopold-Robert 73

Dimanche 14 novembre 1982, à 14 h.30 ife

BADEN
il A / \i l  J l/ 1/ï "/ u 1

Incroyable, mais vrai !
Le FC La Chaux-de-
'Fonds n'a pas encore
perdu une partie depuis
le début du champion-
nat 1982-83.
Les «jaune et bleu» se
sont chargés de signer
dix victoires en onze
rencontres. Seul Lu-
gano, sur la pelouse de
La Charrière, a réussi
l'exploit de prendre un
point aux hommes de
Lino Mantoan en remon-
tant un score déficitaire
de deux buts. La Chaux-
de-Fonds est donc soli-
dement installé en tête
du classement de la
Ligue nationale B. Les
poursuivants ont déjà
accumulé un certain re-
tard. Bienne et Chiasso
sont pointés à cinq uni-
tés.̂ ^« «¦ - ^̂ ^^"

ih&0-%%%
Mongi Ben Brahim,
meilleur buteur du
championnat, et ses
coéquipiers ont pourtant
préparé la rencontre face
à Baden avec sérieux. Il
est toujours recom-
mandé de se méfier de
ces rencontres «peau de
banane». Dimanche der-
nier le néo-promu a
perdu avec les honneurs
face à Nordstern.

La Chaux-de-Fonds

1 Lâubli
2 Salvi
3 Capraro
4 Meyer
5 Mundwiler
6 Ripamonti
7 Hohl
8 Laydu
9 Ben Brahim

10 Duvillard
11 Jaccard
12 Vera
13 Jaquet
14 Mauron
GR Loriol

4
/ V A

Le ballon du match est offert par le:
«CHURCHILL PUB». V /Av. Leopold- Robert 24, A ,/
La Chaux-de-Fonds, "v / ^C

/ Y /v / \y i
g Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds font confiance à
•g «La Genevoise Assurances». /\. J \
"O M. Ronald Jeanbourauin. aaent aénéra|\^_--̂  >̂

Les Chaux-de-Fonniers
voudront absolument ac-
cueillir le 21 novembre
Chiasso sans avoir
connu la défaite. A eux
de jouer !

Roger Lâubli n̂û̂

Pour vos prochaines lunettes,
une seule adresse !

novopfic
J. Held, opticien,

av. Léopold-Robert 51,
tél. 039/23 39 55

à

Une date
à retenir

Dimanche 21 novembre
à 14 h. 30

CHIASSO
le match au sommet

Baden

1 Camenzin
2 Rauber
3 Pazeller
4 Humbel
5 Vogelsanger
6 Misteli
7 Leemann
8 Zimmermann
9 Merlo

10 Widmer
11 Benz
12Bettin i
13 Staunstrup éf
14 0lgiati F\
GR Devecchio ilm

:

La Chaux-de- Fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 8«"

siOLTEg
Rue du Grenier 2. dès le 1.1.1983

APPARTEMENT
DE 11/2 PIÈCE

WC-bains, calorifère à mazout.
Loyer mensuel: Fr. 230.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

cffiOEg
A louer, dès le 1er avril 1983,

rue du Loçle
BEAU 4 PIECES

+ HALL MEUBLABLE
balcon, confort moderne. Loyer mensuel:

fr. 641.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358

A louer, centre ville

APPARTEMENT
DE2V2 PIÈCES
Rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 405.- charges comprises. i
Libre dès le 1er janvier 1983.

APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES
Rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 517.r charges comprises.
Libre dès le 1 er janvier 1983.

Pour traiter:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 11 14-15. 91 475

A vendre

Vz villa
4 pièces, surface 140 m2, avec \%
terrasse et 1000 m2 de terrain, si- |
tuée à 7 km. d'Alicante (Espagne)
et 3 km. de l'aéroport.

Prix Fr. 65 000.- à discuter.

Ecrire sous chiffre 91-817 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60742

A LOUER

beau magasin
2 vitrines, environ 60 m2. Place du Marché.
Petite reprise.

Ecrire sous chiffre RZ 60349 au bureau de
L'Impartial.

^VK î ^C?Sl iP ï̂^^̂ ^H :u'Sine'r̂ jë* 3̂i ¦KSoii.fe f̂l
,f!
"um

m̂ gJta £̂_ Ĵ^B^^̂ JH ^B ̂B Paysage fabuleux.
vSJ9R*Î Eh4 ft^ ivM f̂l Paradis terrestre.
y^gKafPtt JL A 9HJ* Mei Méditerranée,
'¦ *Iir

 ̂**̂ r?̂  r̂ SWr Construction 1"
—" '*  ̂* * qualité, équipemenl

Vacances CCDARMC Résidence |U»UBUX, garamiaau so,e" ESÏÏLE de repos an™*¦ •¦¦¦ Plage sablonneuse nolarial, nnmcB.
lflllîl JI RA Qnn mem.Visites hebd
W IIIU 06S In uUUi " madaires par avion

22-3298

A louer

è Neuchâtel, près du centre, au calme

jolie villa de 5 pièces
avec cachet. Cheminée de salon. Jardin
d'agrément. Garage, places de parc.
Loyer Fr. 1600.- + charges.
Libre fin décembre.

Tél. 038/25 52 67. B7.60221 j

-—,I BERTRAND JAQUET
I-vT TAPISSIER DECORATEUR

I ^̂  | MEUBLES • TAPIS • RIDEAUX

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

48520

L'annonce, reflet vivant du marché

ff^^^^ff\ VAC RENE 

JUNOD 

SA
Î LMJ K̂" 

^\ Avenue Léopold-Robert 115
1 110'VV 2301 La Chaux- de- Fonds

l̂ -S î Tél.039 211121

I cherche pour son département ameublement

¦ une employée de bureau
M de langue maternelle allemande pour correspondance en allemand,
H téléphones et différents travaux de bureau.
WÊ Préférence sera donnée à une personne ayant déjà 1 à 2 années
H d'expérience dans la branche.
H Entrée en service: 1er janvier 1.983.
H Place stable, ambiance de travail agréable.
H Horaire complet.

B Faire offres écrites à VAC René Junod SA, service du personnel,
H avenue Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.
«̂ 60003

r

Une autre variante
d'une coiffure qui |
plaît, signée:

Carmelo Cavalèri
pour Eliane,
Val a illiez *

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

60217

A
% x̂ 'j KFrn - °39/221114

"H k, f \JEJLXJ GERANCE ET COURTAGE SA
'WT 58, RUE JAQUET- DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS AVONS REPRIS LA GÉRANCE DES
IMMEUBLES ANCIENNE ROUTE DE VILLERET
46-48 À ST-IMIER ET SOMMES EN MESURE DE
VOUS PROPOSER
des appartements de 3'/z pièces dès Fr. 502.-, charges
comprises, ainsi que des appartements de 4V2 pièces dès
Fr. 599.-, charges comprises. Confort, ascenseur, service de
conciergerie. Possibilité d'avoir un box à Fr. 68.- par mois.
Pour traiter: Gérance GECO. Jaquet-Droz 58 - 2300 La
Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 11 14/ 15. 91-475

«IIlli™^

B FRISBASA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 ' l'M

86-710

À VENDRE

Subaru
d'occasion.

Tél.
066/66 68 27 ou
066/66 59 33.

14-14263
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Haute Coiffure

Eliane
Avenue Léopold-Robert 128
Tél. 039/26 47 03
La Chaux-de-Fonds

Eliane Camagni

10e rang

Coiffure de cocktail

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
ancien, 4 appartements avec douche.
Atlier. Chauffage mazout. Coditel.
Fr. 210 000.- hypothèque 1er rang à
disposition.
Ecrire sous chiffre PM 60229 au bureau
de L'Impartial.

Seul le

X

prêt Procrédit 1
est un 1

Procrédit!
| Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi
j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

I *""" iJ
• Veuillez me verser Fr. \| I i

I Je rembourserai par mois Fr. il i
I l||

| 
 ̂

¦%
 ̂

|l Nom J ! |

! / rapideX j Prénom >|
I «SMAMIA 1 ' Rue No :I simple l i Kin(l 11
! .. x I | NP/localite g lv discret j
^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
j k ¦ 

" I Banque Procrédit IM
m̂ëlj M -̂WfJMMVMn OQm ' Q rhj "v -Ho - Fnnr'g 81 M4 p

1
1 Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 l

52-414436 '«B H B~nBaB iiaaBaHB»

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

Parc 11-13-15, La Chaux-de-Fonds
Samedi 13 novembre, de 8 h. à 12 h.

Chs Parel

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 14 69

À VENDRE à Neuchâtel, à la rue de
la Côte

VILLA LOCATIVE
comprenant 3 appartements de 4
chambres, salles de bains, balcons,
chauffage général au mazout, jar-
din. 28-136

A louer tout de suite appartement

GRAND 2 PIÈCES ,
tout confort, ascenseur, 4e étage. i
Vue splendide. 1 mois gratuit.

Tél . 039/26 43 09 60206

A louer tout de suite,
rue Numa-Droz

magasin
avec plusieurs
dépendances
Loyer mensuel: Fr. 400.—.

Agence immobilière Francis
Blanc, Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 35 22. 91.35s

À VENDRE, à proximité de La
Chaux-de-Fonds, cause départ

café-restaurant
de campagne
Salle débit: 30 places.
Salle à manger: 50 places.
Cheminée.

Tél. 039/22 40 87. 60291

A louer pour le 1er décembre ou à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES
salle de bains, cave, chambre-haute, Numa- I
Droz 113, 3e étage.

s Tél. 039/26 94 10, matin et soir. eooa?

Cherchons à louer pour le 30 avril 1983

appartement 5-6 pièces
ou deux appartements plus petits, sur même I
palier. Confort ou mi-confort.
A La Chaux-de-Fonds ou environs. ;

Ecrire sous chiffre DT 60233 au bureau de I
L'Impartial.

A vendre ou à louer à quelques kilomètres de
La Chaux-de-Fonds

GRANDS LOCAUX
Tél. 039/23 50 14. èoogj

A vendre, expèrti- I
sées

Sunbeam
GL 1300
1976, 43 000 I
km., Fr. 2 900.-

VW 1302
Fr. 2 200.-
M. Eric Benoit
Les Ponts-de-Martel \
téléphone
(039) 37 17 27
ou 37 12 84. 60353

Coiffure
New Hair

Tertre 4
Tél. 039/31 57 17
Le Locle

, -j

Patricia Nussbaumer

Coupe et brushing
3e prix« »ïMV- X\ î
Coiffure de mariée
3e prix

Classement général
4e prix

Haute Coiffure

Joaquin
Serre 28/Dr Coullery
Tél. 039/22 34 05
La Chaux-de-Fonds

Joaquin Benacloche

12e rang

i ¦

Coiffure de mariée

^» :' ~" • > HO ^' 
,; ËSSSS

tView v f̂/aît» 'i^Êava{\m\ «&»»» ¦ ¦
9 \1&V%1 CA ll'tll f̂ ISPrlV-f^é^l il/ W\ La Chaux-de-Fonds

Carmelo Cavaleri
entraîneur de la section,
direction et conception du show

Kl ingelé
Hôtel-de-Ville 5
Tél. 039/22 35 15
La Chaux-de-Fonds

Viviane Desvoignes
,- 

¦ 
i

15e rang ' §ff£

Coupe et brushing
:-y . ¦" ¦ :

COMMUNIQUÉ CATS
Résultats du championnat suisse

de coiffure
Dimanche 7 novembre 1982, à Bienne

Des longues semaines de préparation, des nuits blanches pour certains, beaucoup d'enthousiasme et d'énerve-
ment, participer à 4 concours en un seul jour et enfin un grand ouf... Cette année le CAT Cercle des Arts et
Techniques a connu un grand succès, avec un nombre élevé de participants (51 par discipline) et un niveau de !
créativité de prestige.
Le but de notre section était de se hisser dans le premier tiers du classement.
But atteint et même bien atteint, avec plusieurs 2es prix et 3es prix en individuel.
Notre équipe show aussi, a soulevé beaucoup d'enthousiasme parmi les nombreux spectateurs, mais a dû s'in-
cliner devant le verdict du jury, non sans un peu d'amertume, et se contenter du 2e prix. Dans les juniors
Jérôme Benacloche se place 2e en coiffure futuriste, 4e en Brushing,, 2e au classement général. Le CAT de
notre section se porte bien et espère faire mieux dans l'avenir, bravo à tous et en particulier à tous nos ,
modèles. L'entraîneur

2e prix pour l'équipe Show C.A.T.S. La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Debout coiffeurs: Viviane, Martine, Lucienne, Carmelo, Patricia, Joaquin, Eliane
A genoux mannequins: Marie-Claude, Marlyse, Monique, Josiane, Marielle, Jacqueline

. . : '. _L :J ' ¦„ " ''¦ ''¦¦. -m" -J Â̂&' .y' .ï '  ' -y
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LE CINÉMA À DOMICILE HB
avec ce splendide vidéorecorder fiSilÉiÉM
12 présélections, tous canaux sur Coditel - programmation 10 jours 3ngEÉ|jMfl|K||
pour enregistrer pendant votre absence I

Le programme que vous désirez à l'heure voulue, avec ^̂ HKHVB RK
nos films vidéo en location avantageuse ISsI^̂ flBE KSi
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boissons chaudes: -̂ Sf^MBft ! JjUS
© espresso et ristr 1 j f t fr $  ̂

¦ 
fej

¦BB tlvisv *%fc !#«•£ j* K  ̂
j-. »aJ Hr  ̂ is K* s ¦̂ *̂**— r̂̂ ^K  ̂ tîiw âtaESB!
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1 BBÉÉMafe—B ;'P» H Bi ' Il , ^̂ *?«BJ Bĵ¦̂̂̂¦nWnB IrlI'iïi iM ¦ B Hl 1 ¦ #* ?̂ ¦BB BfiâëI wM m ffli fl » y H *r J- f̂ti —̂«Jr ^ Ĥ2n¦ •SJbflk-BBBn IB -¦ mmWmm wmmsu ŷ Ĥ ŷKi  ̂ B̂ W
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Compagne
gaie, vive, affec-
tueuse, de 33 à 40
ans, trouverait amitié
et complicité auprès
de commerçant indé-
pendant, grand,
bonne présentation,
pour sorties, bonheur,
peut-être vie à deux.

Faire offre sous chiffre
22-473 033 à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

A louer dans villa

appartement
de 3 pièces
rue des Crêtets,
confort , partiellement
meublé ou non.
Non meublé
Fr. 415. -
meublé Fr. 445.—
charges comprises.
Libre tout de suite ou
date à convenir.
Tél.
039/22 11 14-15.

91-47S

A louer tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 2V2 pièces
Rue du Parc, confort.
Loyer: Fr. 449.—,
charges comprises.

appartement
de 2 pièces
Rue Jardinière,
confort.
Loyer: Fr. 394.—,
charges comprises.
Tél. 039/22 1114 .

91-475

Je cherche

ramoneur
ou aide-
ramoneur
Bon salaire.

Tél. (028) 67 31 58.
89-43231

Portes d'entrée,
d'intérieur, antifeu,
de cave, etc.
en bois, alu et métalli-
ques, immense choix
de dimensions et exé-
cution, pour rensei-
gnements et prospec-

1 tus, tél. au (021)
37 37 12 Uninorm
Lausanne.51-258001

Bonneterie AICO
2108 Couvet - Tél. 038/63 30 30

Une bonne adresse pour des pulls et bonnets
marins, genre breton.
Nouveaux coloris.
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Nous exposons à la grande
salle de Couvet
vendredi 12 novembre de 18 h. à 22 h.
samedi 13 novembre de 13 h. à 22 h.
dimanche 14 novembre de 13 h. à 18 h.

En même temps, nous remercions notre fidèle clien-
tèle de la région «Le Locle». 87-31290
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SIGG y§?

FONDUES & M
FLAMBÉS WÊ

Rendez-nous visite. i'' v"-l'*n.jHfîM'; Le déplacement en'VaïJf <ia i M' ifêWk.

maintenant chez nous un m &
ustensile SIGG pour fondues fifcgnl
ou flambés, vous recevrez *S ^

F
gratuitement un très joli JE wL

(Jusqu'à épuisement du 
^ ^stock.) 58607
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Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en I
commençant par les plus longs. Solution: page 30 1

Apport; Bâton; Bavard; Bêler; Braque; Colle; Diminu-
tion; Educatrice; Encaisseur; Epineux; Férocité; Feu;
Garnison; Gélatine; Légalement; Motricité; Peluche;
Perte; Raillerie; Rictus; Sportif; Terre; Tête; Ton;
Troc; Vieille.
Cachées: 6 lettres. Définition: Sondage

I LETTRES CACHÉES I

Garages avec toit
à 2 pans
2.8 x 5 m . Fr. 3200.-
2,8 x 6.3 m Fr. 3800.-

| 5 x 5 m. Fr. 5300.-
; 5,6 x 6,3 m Fr. 7500.-
| 5,6 x 7,6 m Fr. 9000.-
i informations + plans
j au (021) 37 37 12
! Uninorm Lausanne

Occasions
expertisées
GOLF GLS,
Fr. 4800.-
GOLF Diesel, 81
Fr. 9 800.-
R4 TL, 77 '
Fr. 3 600.-
R5 L, 76
Fr. 3 700.-
R 12 TS
Fr. 3 900.-
R 16TL
Fr. 3 200.-
R 1 6 T X
Fr. 2 900.- ' :

;
OPEL 2000 "; ' " '
81 r 20 000 km,-i '- i

I diverses options, '
Fr. 11 500.-
TOYOTA 2000
break, Fr. 3 500.-

I GS break, 77
Fr. 3 800.-
TRANSIT 9 places
Fr. 5 800.-
MERCEDES 200,
Fr. 5 500.-.
Exposition
permanente
Station Shell, Boinod
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 16 88.

91-460



' de Robert Hossein

Pour son retour à la mise en scène,
après dix ans d'absence, Robert Hos-
sein a porté à l'écran «Les miséra-
bles» qu'il a monté à Paris en 1980 et
qui avait remporté un véritable
triomphe public

Victor Hugo en général et cet ou-
vrage en particulier fascinent depuis
longtemps metteurs en scène et ac-
teurs. En fait, pour le cinéma seule-
ment, cette réalisation est la 23e
adaptation depuis 1913, quand Capel-
lini signait un film muet de 5 heures!

Ensuite, le monde entier s'est inté-
ressé à ce grand roman, des USA au

Japon, en passant par l'Italie, l'An-
gleterre et même l'Egypte.
¦ Mais pour Hossein, pour servir
Hugo, grand humaniste, mission-
naire mystique, une sorte de pro-
phète, il fallait des moyens, il écha-
f auda donc un projet ambitieux.

Si chacun l'a adapté selon son tem-
pérament ou sa sensibilité, ils ont
pour la plupart ignoré le contexte
réel de l'époque où se déroule cette
aventure. Hossein n'a pas simple-
ment fait une version de plus, il fait
passé au cinéma le souffle de l'épo-

pée, traduit par l'image, les multiples
aspects d'une œuvre riche et com-
plexe, et surtout recréé le cadre so-
cial et mis en lumière la misère qui
donne la dimension à l'histoire.

En décidant de monter «Les misé-
rables» R. Hossein a d'emblée des
critères de qualité qui vont même
jusqu'au perfectionnisme: il exige
des moyens financiers importants
(près de douze millions de dollars!)
ce qui lui permet de choisir des
comédiens à là hauteur de ses ambi-
tions.

Dans les rêves d'Hossein, Jean
Valjean avait la tête de Lino Ven-
tura, l'inspecteur Javert aura la
tranquille assurance de Michel Bou-
quet, et Jean Carmet glissera dans
son regard un peu de la fourberie de
Thénardier. Fantine aura les traits
de Evelyne Bouix et Christine Jean
sera une convaincante Cosette...

La version 82 des Misérables est
donc avant tout un regard sur la
condition humaine et en près de 3
heures Hossein nous livre une re-
constitution fidèle d'une œuvre tour-
mentée; il nous fait traverser avec ce
film tout un pan de l'histoire de
France.

La subtilité d'Hossein est de dépas-
ser l'anecdote de l'histoire de J. Val-
jean qui libéré du bagne, se trans-
forme en redresseur de torts et lutte
contre l'injustice.

S'il manque parfois quelques étin-
celles de génie, le travail est suffi-
samment appliqué pour qu'il consti-
tue un parfait déplacement en fa-
mille, afin de voir une illustration
d'Epinal d'un roman que tout le
monde connaît.

J.-P. B.

«Les misérables»

«Le retour de Martin Guerre»
de Daniel Vigne: une passion paysanne

Daniel Vigne , l'auteur du «Retour de
Martin Guerre» (1982), œuvre impor-
tante mais qui n'a bénéficié du battage,
d'aucun festiv al, est un cinéaste conrtîii'
de. la télévision et réalisateur, d'une Mtés;
ressante série sur le thème de la trans-
formation de la civilisation rurale intitu-
lée «l'inventaire des campagnes». Vigne
collabore avec Jean-Claude Carrière,
scénariste habituel de Luis Bunuel afin
d'adapter un sujet proche des préoccu-
pations de l'auteur: monde rural, choc
de civilisations et histoire.

Nous sommes donc en 1542; Martin
Guerre, jeune paysan de l'Ardèche,
épouse à treize ans, Bertrante de Rois
qui en a douze; ce mariage d'intérêt,
voulu par les familles ne fu t  pas très
heureux, car sept ans plus tard, Matin

quitta le village et l'on fut pendant huit
ans sans nouvelles de lui.

Il rentra après avoir combattu à St-
Quentin contre les Espagnols. Reconnu
de tous y compris de sa femme, il pour-
rait vivre alors une vie heureuse s'il
n'entrait en conflit à propos des terres
cultivées pendant son absence. L'oncle
rencontre un soldat qui a combattu avec
le vrai Martin Guerre et qui traite le re-
venant d'imposteur. .

Il s'en suit des interrogatoires et un
procès aux multiples rebondissements
mais qui mettent en lumière l'oppression
religieuse de l'époque, de même que la
condition sociale des familles et plus
particulièrement de la femme.

L'histoire se base sur des faits réels et
spécialement sur un petit livre de soi-
xante-quinze pages écrit par un juge de
Toulouse Jean de Coras en 1562, sur une
affaire qu'il avait eue à traiter.

Le propos de l'œuvre dépasse donc
largement le fait historique, bien que le
décor moyenâgeux soit parfaitement
campé. Le film possède un ton et une sa-
veur très particuliers: sous une couleur
locale parfois abondante (je pense en
particulier au début du f i lm)  il traite de
la crainte de la campagne face à la ville,
de l'important barrage que constitue la
famil le, et du garde-fou joué par la reli-
gion (encore proche souvent de la sorcel-
lerie). L'anecdote devient ici. universelle
et dépasse évidemment sa mise en situa-
tion et la simple fable que certains au-
raient pu y lire.

Par ailleurs, le cinéma en général et
singulièrement le cinéma français en
particulier, n'a que très peu illustré la
vie d'avant 1850 et plus spécialement ce
que fu t  la vie «paysanne» , celle des culs-
terreux qui fu t  d'ailleurs la nôtre aussi.

Le directeur de la photographie André
Neau a su composer des tableaux à la
flamande proche de Brueghel et il ne
manque évidemment pas un seul acces-
soire à une reconstitution qui se veut
parfaite.

Daniel Vigne a dirigé son travail urs
un style à la façon de René Allio dans
«Les Camisards» ou de S. Lorenzi dans
ses feuilletons historiques à la télévision.
Il sait par ailleurs parfaitement diriger
les acteurs G. Depardieu, N. Baye et R.
Planchon. J.-P. Brossard

de Paul Schrader

Ils sont rares, les cinéastes qui osent
encore tranquilement se montrer morali-
sateurs, au sens presque intégriste du
terme, comme si Paul Schrader était une
sorte de Lefèvre du cinéma, tant dans ses
scénarios (parmi les plus connus, citons
ses participations a «Taxi driver», «Ra-
cing Bulle» de Scorcese, «Obsession» de
Brian da Palma) que ses propres réalisa-
tions Hardçore, Bluè Collar, Américain
gigolo et maintenant cette «Féline», tra-
duction un peu imprécise de «Cat peu-
ple» qui signifiait plutôt «L'empire des
félins».

Mais le cinéma, maintenant, ose pres-
que tout montrer, en tous cas tout suggé-
rer, y compris en usant des effets insi-
dieux de cette bande sonore qu'on n'ar-
rive pas à ne pas écouter, alors même'que
le regard peut se détourner de l'écran.

En 1942, Jack Tourneur réalisait un
«Cat people» dont le film de Schrader
est partiellement «remake» ce qui lui
vaut d'être accablé par les comparaisons,
par exemple en certains milieux de ciné-
philes français qui vouent un culte à
Tourneur. Mais cela m'échappe puisque
le film de Tourneur m'est inconnu.

On sent assez bien ce qui a tenté
Schrader avec ce sujet, montrer la New-
Orleans, les bras du Mississippi, une
maison isolée, des grues, un bateau, des
rues, les lumières de la nuit en tirant de
cette ville son côté, disons, européen,
comme si tous les monstres ne pouvaient
que mettre leurs'pattes dans les traces
de Nosferatu. On sent aussi le réel plaisir
pris à filmer la nuit, dans des dominan-
tes bleutées qui en accentuent le mystère
inquiétant, et là ou les blancs deviennent
par conséquent presque transparents, la
nudité symbole erotique. Car «La féline»
est aussi ce que Schrader nomme une
«fantaisie erotique» qui devrait son es-
prit partie à Hitchcock, partie à Bresson.

Si la nuit est bleue, c'est que la féline
est noire panthère, aux yeux ocres,
comme cette lueur dans laquelle baigne
l'arbre où se réunissent les fauves de
l'autre' monde, quand le miroir est tra-
versé. Qui n'a, une fois, rêvé qu'un ani-
mal était habité de l'âme d'un disparu,
qui n'a, un instant, imaginé sa réincarna-
tion dans un animal porteur de ses ob-
sessions. C'est aussi sur cette idée, avec
références psychanalitiques, qu'est faite
«La féline».

Mais tout pourrait aussi être pris au
premier degré, celui du réalisme. Irena
(Nastasia Kinski, étonnante, inquiète
comme biche, souple comme panthère)
retrouve son frère Paul (Malcolm Me
Dowell), perdu depuis leur petite en-
fance. Les souvenirs sont faits de bizar-
rerie, comme Tadmiration de masques
d'animaux, et d'une étrange attirance ré-

ciproque, probablement incestueuse. Elle
trouve du travail dans un zoo relative-
ment démuni de moyens, où elle vend
des animaux en peluche, tombe amou-
reuse du directeur, prend part à des
chasses à un fauve qui s'échappe et tue,
la panthère noire, forcément. Le souffle
court de Paul devient râle de fauve, le cri
d'un paon inquiète, Irena prend peur et
saute souplement sur un arbre, refuse de
| manger de la viande dans un «fastfopd»,
: et ainsj. de suite. Les signes inquiétants

sont nombrje|ix, on quitte Paul ou Irena
; pour rïëtrcuver le fauve. La confusion
; s'installe,...volontaire, entte ,le réalisrjje c

d'un simple xéât et le fantasme de la
: double- incarrtàtion, en homme ou en

femme, en fauve bi-sexuel ou a-sexué, et
| tueur.

Alors réapparaît le moralisateur: la
chair est triste, condamnée, sur elle pèse
la malédiction, celle aussi de l'impuis-
sance. Faire l'amour, c'est traverser le
miroir, devenir - redevenir fauve, et plu-
tôt que de connaître la joie et le plaisir,
c'est alors éprouver un irrépressible be-
soin de tuer, de dévorer, de déchiqueter.

Bizarre, ce film...
Freddy Landry

«La féline»

Tati/Bresson
Jacques Tati est mort. Partout on

lui rend hommage, sur petit écran, en
pages de journaux. On pourrait ima-
giner une émission de télévision qui
ne programmerait que des «nécros».
Partout, donc, on a parlé de Tati,
mais pas mieux que lui, ré-entendu
dans un court extrait d'entretien, à
propos de «Jour de fête». J'aurais pu
montrer le facteur François aux pri-
ses avec sa bicyclette et la barrière,
mais qui aurait perdu son pantalon:
J'aurais fait rire gras. J'essaie de faire
rire autrement. Il y a tout Tati dans
ce refus de faire choir un pantalon,
l'ambition de l'autre rire, celui de la
complicité, de la tendresse.

La guilde du film rend actuelle-
ment hommage à Robert Bresson.
C'est bien de rendre hommage qui ne
soit pas «nécro», surtout quand Bres-
son tourne un nouveau film, grâce
surtout à un couple de chez nous, les
Henchoz des Ponts-de-Martel, accro-
chés depuis quelques années avec
passion au cinéma, et efficacité, et
qui se sont battus pour que Bresson
tourne encore. -

Alors, il faut revoir des classiques
de Bresson en sachant qu'il y aura un
prochain film. C'est tellement mieux
que de voir les films de ceux qui vien-
nent de mourir. Personne, sauf la té-
lévision suédoise, pour «Parade» - et
cela est déjà lointain - n'avait permis
à Tati de tourner. Renoir n'avait pas
pu réaliser certains projets dans ses
dernières années. Bresson tourne.

Il faut donc voir les films proposés
par la guilde, avant une «nécro» pour
savoir que Bresson conjugue rigueur,
austérité, talent, et génie.

fy

La Chaux-de-Fonds
• Les Misérables
Corso. - Dès 12 ans. De Robert Hos-
sein, un film magistral d'après l'œu-
vre de Victor Hugo, excellemment
rendue dans tous ses détails. (Lire
texte dans cette page).
• La féline
Plaza. - Dès 18 ans. De Paul Schra-
der, un film étrange contant une his-
toire bizarre, les retrouvailles d'un
frère et d'une sœur, et des décors de
zoo. (Lire texte dans cette page).
• Lolita
Plaza. - Dès 18 ans. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De
Stanley Kubrik, un film bien dans
son style particulier. (Lire texte dans
cette page).
• Le retour de Martin Guerre
Eden. - Dès 16 ans. Avec un éton-
nant Gérard Depardieu et une sym-
pathique Nathalie Baye; un grand
amour dans la France d'autrefois,
une œuvre solide de Jean-Claude
Carrère. (Lire texte dans cette page).

• Last Waitz
Eden. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. De la musique, encore
de la musique, toujours de la musi-
que. Un grand concert avec des artis-
tes prestigieux.

• Sex Boat
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne, en fin d'après-
midi dès lundi. Un bateau sur lequel
tout le monde ne voudra pas mon-
ter...
• L'as des as
Scala. - Dès 7 ans. Prolongation troi-
sième semaine. J. P. Belmondo fidèle
à lui-même et un succulent petit
Rachid Ferrache.

• Journal d'un curé de campagne
Ciné-Club. Aula du Gymnase- Jeudi
en soirée. De R. Bresson .d'après le
roman de Bernanos» avec; Claude,
Laydu, dahsSlevrôle principal, Un.curé
atteint par un mal incurable. (Lire
texte sur Bresson dans cette page).

Le Locie
• Le choc des titans
Casino. - Dès 12 ans. Vendredi en
soirée, samedi en matinée, dimanche
en matinée et en soirée. Un film .à
grand spectacle, des aventures extra-
ordinaires...

Saint-Imier
• Nestor Burma, détective de
choc
Lux. — Samedi en soirée. Un détective
un peu «folo» dans des aventures très
pittoresques... Un Michel Serrault
étonnant de drôlerie.
• Qu'est-ce qui fait craquer les
filles ?
Lux. - Vendredi en soirée, dimanche
en matinée. Vous le saurez et vous
vous amuserez bien en suivant cette
plaisante leçon.

Tramelan
• Papillon
Cosmos. — Samedi en soirée. Avec
Steve McQueen, d'après le récit du
célèbre bagnard qui s'évada et fit par
la suite beaucoup parler de lui...

Tavannes
• Le cadeau
Royal. — En soirée dès vendredi.
Dimanche également en matinée. Un
retraité reçoit, en cadeau d'adieu,
une .femme un rien enquiquineuse...
qui l'emmène à Venise...

Bévilard
• Yol
Palace. - De vendredi à dimanche en
soirée. Par un réalisateur turc récem-
ment déchu de sa nationalité, un
film-document sur ce qui se passe
vraiment dans son pays, et notam-
ment sur la situation des femmes tur-
ques.

Le Noirmont
• Des gens comme les autres
De vendredi à dimanche en soirée.
Un couple et tout ce qui lui arrive de
chagrins et de bonheurs... Des choses
qui peuvent arriver à tout le monde...

En page service
les autres films présentés dans la
région et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

Dans les cinémas
de la région

Réédition
de Stanley Kubrick

C'était, sauf erreur en 1963: nous rece-
vions à Neuchâtel une délégation de ci-
néastes soviétiques conduite par un
vieux maître, Serge Youtkevitch. Celui-
ci voulait aller au cinéma. Timidement,
je lui avais proposé de voir un film d'un
cinéaste qui m'avait étonné avec «Le
baiser du tueur», «Killing» et surpris
pour son «Spartacus» considéré comme
«péplum» prétentieux. Et il y avait ses
«Sentiers de la gloire» interdits.

La presse avait longuement présenté
«Lolita», avec presque partout volée de
bois-vert. Cornent, James Mason pou-
vait-il être ce professeur européen qui re-
gardait les Etats-Unis, d'autant plus que
Kubrick - déjà - avait tourné une partie
de son film à Londres. Et Nabokov? Il
signait adaptation et scénario de son
propre roman, forcément pour le seul
chèque du producteur. Et Lolita, douze
ans dans le livre, et quatorze dans le film
— annoncés — alors que Sue Lyon sem-
blait en avoir beaucoup plus. La perver-
sité du roman ne pouvait pas avoir dis-

paru au profit d'une entreprise à scan-
dale - occasion même d'inventer un nou-
veau mot, la «nymphette» pour les fan-
tasmes des hommes, représentés par H.
H. bref, pas très bien préparée, cette pro-
jection.

Serge Youtkevitch avait trouvé re-
marquable ce film, étonnant ce regard
d'un émigré européen sur l'Amérique,
gourmand, obsédé, vicieux. Car «Lolita»,
c'est Humbert-Humbert, l'Europe regar-
dant Lolita - l'Amérique sans la com-
prendre, en en jouissant. On sait mainte-
nant que beaucoup d'Américaines de
12/14 ans à 30 ans semblent en avoir, di-
sons 15/16. On ne le savait pas tellement
alors.

Ainsi «Lolita» est resté gravé dans ma
mémoire parce que j'avais aimé le film,
mais aussi pour ce «dialogue» avec un
vieux révolutionnaire russe qui eut alors
un regard de respect et de curiosité sur
une œuvre controversée. Reste à savoir
si le film tient le coup vingt ans plus
tard. fy

«Lolita»
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5745 Safenwil •̂tr~BH BBBB?fS&yiMr062/679250 >0^^^^^gr%

87-3123;

LA CHAUX-DE-FONDS:

AUTO CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66-Tél. 039/23 13 62.

GARAGE DES MONTAGNES Michel Grandjean SA
Avenue Léopold-Robert 107 -Tél. 039/23 6444

/  \

authentique,
naturel ,

le vacherin
Mont-d'Or...

* j ,  BB Br B̂lfl k̂ JNH9A 
vfl 

BB ë -iî *r

*^* 
Bi Bg ^B BK^ Br ^*

crémeux «fo ^̂  ̂ ~ A onctueux'e marque

...est là
Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Moudon 22578

i -W '1
W 

E. SCHNEGG - brocanteur É
La Sagne H

039/31 64 50-31 75 42 i

I ACHÈTE I
1 vieux objets - meubles - vaisselle jtg

bibelots, etc. sssgi £3

SHTEiïj
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En deux mots et trois chiffres
• Légère augmentation du produit

des ventes facturé (4,04 milliards de
francs en 1981), diminution du vo-
lume des affaires en cours: telles
sont les deux tendances marquantes
de l'évolution des activités du groupe
Sulzer Frères SA, Winterthour, du-
rant les trois premiers trimestres de
cette année. A la fin septembre, les en-
trées de commandes consolidées s'éle- . ,

"Vàient à72,7' rntluâiÉs de francs'çcihtre..&i
milliards en 1981. Étant donné la situa-
tion générale difficile à laquelle la société
est confrontée, la direction prévoit un ré-
sultat 1982 légèrement inférieur à celui
de 1981. Rappelons que l'année dernière
le bénéfice net avait atteint 32 millions
de francs ( + 10,3%).
• Les mesures d'économie mises

en train par les GFF et les PTT cau-
sent des difficultés à l'industrie
suisse des wagons. Ainsi, pour faire
face à la réduction des commandes de ré-
parations provenant des deux entrepri-
ses fédérales, la Fabrique de wagons et
d'ascenseurs SA (SWS), Schlieren (ZH),
se voit contrainte de réduire son person-
nel. Outre la suppression immédiate de

15 des 100 emplois dans les ateliers de ré-
paration de wagons, la firme devra intro-
duire dans ce secteur au début de l'année
prochaine du chômage partiel variant
entre 10 et 30 pour cent.

• L'annonce de la mort du numéro
1 soviétique, M. Leonid Brejnev, a
provoqué hier un accès de fièvre du dol-
lar. La monnaie américaine a grimpé jus-

y au'M2-tri 2365. inscriisnt ainsi le npu-
'veau ̂ côra de ¦ 1 annee/Le marche s est
ensuite progressivement stabilisô^rlumnt
la journée. Le «billet vert» a tempéré ses
ardeurs pour clôturer à 2 fr. 2300 contre
2 fr. 2115 la veille.

• Les quelque 600 employés de la
Fabrique de machines à aiguiser
Fritz Studer SA, de Steffisburg près
de Thoune, passeront l'hiver sous le
régime du chômage partiel. La me-
sure, indique la direction de cette entre-
prise presque entièrement tournée vers
l'exportation, affecte en moyenne 20
pour cent du temps de travail. Elle a été
rendue nécessaire par une réduction al-
lant jusqu'à 30 pour cent des entrées de
commandes.

La crise et le processus d'ajustement

«Lénine avait certainement raison d'affirmer qu'il n'existe pas de moyen
plus sûr pour renverser les bases de la société existante que de saper sa
monnaie. Ce processus déclenche toutes les forces économiques de
destruction et ce, d'une manière totalement imprévisible».

C'est avec cette citation de Lord John Meynard Keynes, célèbre
économiste et financier britannique disparu en 1946, que MM. Bordier & Cie
banquiers privés à Genève, commencent leur «Lettre mensuelle».

La crise issue du passé, le rappel des cycles inflation et prospérité,
récession, puis relance et prospérité et récession 1980, suivis d'un choix de
scénario pour l'avenir méritent d'être lus. Un bon historique débouchant sur
un faisceau de recommandations relatifs aux investissements, tel est le
contenu de cette «lettre» dont nous reportons de larges extraits ci-dessous.

(R. Ca.)

Le monde économique est marqué par
un optimisme relatif sur un fond de diffi-
cultés qui n'ont rien perdu de leur acuité.
L'accent est mis sur quelques progrès qui
ont été enregistrés récemment. L'infla-
tion s'est ralentie. Les politiques de lutte
contre le renchérissement s'accompa-
gnent d'un effort de rééquilibrage budgé-
taire. Les taux d'intérêt se sont forte-
ment réduits et les déséquilibres des ba-
lances courantes se sont atténués entre
les pays développés et les pays produc-
teurs de pétrole.

Face à ces quelques améliorations, plu-
sieurs évolutions inspirent de sérieuses
inquiétudes. L'endettement — tant privé
que public - s'est fortement accru. Le
commerce mondial n'a plus progressé de-
puis deux ans. Enfin, la reprise annoncée
pour le deuxième semestre n'intervien-
dra pas avant 1983. (Le FMI estime que
l'ensemble des pays industrialisés
connaîtra une croissance zéro cette an-
née). Pourtant, les bases de cette reprise
apparaissent fragiles car elles sont ap-
puyées sur une augmentation de la
consommation et des stocks et non pas
sur un renouveau de l'investissement. En
toile de fond, il subsiste un chômage
alarmant et un taux d'inflation diminué.
Ce dernier devra encore prouver sa vali-
dité lors de la prochaine reprise.

LA CRISE ISSUE DU PASSE
En économie libérale, le cycle écono-

mique est un processus continu et gra-
duel." Ge À'est pa^lànè1 période dié'iboom»: ' i
suivi, d'un écroulement brutal, à moins
qu'une distorsion n'intervienne. L'infla-
tion en est une. L'inflation donne l'illu-
sion que tout est possible que chaque
personne est plus riche qu'elle ne l'est
réellement. Elle permet aux entreprises
marginales d'exister et d'utiliser de ma-
nière non efficiente une grande partie

des ressources en capital. L'inflation per^
met de vivre au-dessus de ses moyens. Si
nous choisissons de définir la dépression
comme une période pendant laquelle les
allocations non économiques du capital
sont corrigées, alors l'inflation en est la
seule cause.

Les gouvernements qui poursuivent
cette politique sont reconduits dans
leurs fonctions jusqu'à ce que les consé-
quences à long terme deviennent éviden-
tes. Il est d'usage que le FED injecte de
la liquidité avant une échéance électo-
rale, aujourd'hui d'autant plus qu'il se
doit d'éviter une crise majeure.

PREMIER CYCLE

• Inflation et prospérité (1960-
1971). Afin de satisfaire la demande de
biens du public, l'Etat crée autant de
moyens de paiement qu'il est nécessaire
pour assurer la croissance économique.
Chacun semble en sortir gagnant. Les
entreprises qui reçoivent des contrats du
gouvernement produisent plus et ac-
croissent leurs profits. A leur tour, leurs
fournisseurs bénéficient de ces contrats
et, en cascade, la demande finale aug-
mente. Les entreprises embauchent, les
salaires croissent. La prospérité semble
acquise simplement parce que le gouver-
nement a été suffisamment clairvoyant
pour acheter des biens que personne
d'autre ne pouvait, ou ne voulait acqué-
rir.

Cependant, cette consommation nour-
rie de monnaie ¦ •«fraîche»:,â'pour: effet
d'augmenter le niveau des prix. Arrive
un moment où, la demande fléchissant ,
les sociétés se retrouvent avec des inven-
taires, une capacité dé production et un
niveau d'emploi trop élevés.

• Récession (1973-1974). Dans la pé-
riode de prospérité l'épargne a diminué
et les banques ont plus de peine à accor-
der du crédit. Le prix de la monnaie — le
taux d'intérêt — augmente et l'activité
économique se ralentit. Une récession est
une petite dépression qui suit la période
de prospérité inflationniste. C'est le re-
tour de marchés à des conditions norma-
les d'offre et de demande. Arrivé à ce
point — et jusqu'à ce jour - les autorités,

pressées par leurs électeurs, adoptent des
mesures de relance.

SECOND CYCLE r '

• Relance et prospérité (1975-
1979). Avec l'apport de nouvelles liquidi-
tés la reprise prend place, néanmoins,
d'une manière quelque peu différente.
Comme les ménages et les compagnies
n'ont pu reconstituer leur épargne, ils
font appel au crédit qui explose.

Avec moins d'épargne et plus d'em-
prunts, le système bancaire est à court
de liquidités. Les taux d'intérêt tendent
à augmenter. Cependant, le gouverne-
ments désireux de préserver là croissance
intervient et autorise les banques à prê-
ter des montants toujours plus impor-
tants par rapport à leurs réserves. Avec
la progression du cycle, les nouveaux in-
vestissements deviennent plus spécula-
tifs. Ils reposent sur un crédit dispropor-
tionné par rapport au capital car les en-
trepreneurs tablent sur la progression du
«boom» et de sa rentabilité.

• Récession (1980 - ...). Une fois en-
core les prix culminent à des niveaux re-
cords. Les profits sont artificiellement
gonflés par les gains sur les stocks.

A nouveau lorsque la consommation
diminue, les entreprises se retrouvent
avec des montants trop élevés d'inven-
taires et de capacité qui conduisent iné-
vitablement à des licenciements encore
plus importants que précédemment.
Sans mesures de relance ou sans modifi-
cation des anticipations inflationnistes
la situation devient sans issue.

LE DILEMME POUR L'AVENIR
C'est le point (de non retour ?) atteint

par les économies, en particulier les
Etats-Unis. Des deux scénarios mainte-
nant posssibles nous avons, d'une part,
une reprise sans inflation et d'autre part
une hyperinflation. Deux choses sont ce-
pendant certaines: il n'y a pas de période
de haute inflation non suivie d'une
baisse du niveau de vie et sans change-
ment de gQuyeràenientjj ,^ ,, it.
'¦ La fuite en awahi qui 's'est pratiquée
jusqu'à maintenant à l'intérieur du sys-
tème semble devoir prendre fin. Comme
le note M. Edwin Yeo, ancien secrétaire
adjoint au Trésor américain: «Le proces-
sus d'ajustement tend à ne jouer qu'à
partir du moment où un pays a épuisé
toutes ses facultés d'emprunt à l'étran-
ger: il est donc nécessairement associé à
l'apparition de graves tensions.»

Nous croyons que le premier scénario
est le plus probable. D'une part, l'infla-
tion a provoqué de telles distorsions, et
par conséquent des problèmes de struc-
ture si importants, que les perspectives
d'une forte croissance en sont assom-
bries. Les progrès accomplis ne sont pas

encore suffisants. D'autre part, chacun
s'accorde à penser que les objectifs d'une
expansion de la production et d'une ré-
sorption du chômage ne pourraient être
obtenus que par une réduction continue
de l'inflation et de ses anticipations.
L'heure n'est plus à une relance de type
keynésiens par le budget ou à une stimu-
lation monétaire.

Nous souhaitons qu'une telle ligne
réaliste prévale chez les autorités malgré
son coût élevé. En effet, une reprise plus
lente signifie indubitablement une re-
prise plus saine. Pour la première fois
l'emballement de la machine économique
semble pouvoir être maîtrisé. Nous espé-
rons que l'assouplissement actuel de la
politique monétaire du FED ne soit que
temporaire et n'ait pour but que d'éviter
un complet anéantissement du système.
Dans le cas contraire, l'inévitable ne se-
rait que retardé.

RECOMMANDATIONS
La période charnière actuelle se reflète

dans le comportement du marché bour-
sier. Il semble que récemment la bourse
ait réagi plus fortement à l'évolution de
la politique monétaire qu'aux cycles des
affaires (qui lui sont certes Lés).

Si notre scénario s'avère correct, le ré-
cent mouvement du marché doit se corri-
ger. En effet, il existe une divergence en-
tre cette extraordinaire hausse et le fon-
damental économique. En fait de nou-

velles règles s'appliquent à cet ancien
jeu: une reprise désinflationniste.

En conséquence, nous maintenons no-
tre recommandation d'investir dans les
titres américains de première qualité. En
effet, si une reprise se concrétise, elle
sera une fois encore, emmenée par l'éco-
nomie américaine et se répercutera favo-
rablement sur les économies des autres
pays. La meilleure façon d'obtenir une
rentabilité maximale, tout en se proté-
geant contre une baisse possible du mar-
ché, est de conserver une part impor-
tante d'obligations à long terme et
d'acheter les actions qui bénéficient de
l'environnement désinflationniste et
dont le rapport cours-bénéfice reste rela-
tivement bas. Nous restons sur le dollar
et sur le franc suisse. Le franc reste inté-
ressant car un certain nombre de quali-
tés sont présentes dans l'économie suisse
mais ne sont pas reflétées dans sa mon-
naie; le dollar, pour sa part, demeure la
seule monnaie d'échange international.

A long terme, nous pensons que cet en-
vironnement favorise les créanciers et
que les obligations offrent toujours un
excellent véhicule d'investissement. No-
tre choix se porte sur les débiteurs de
première qualité en recherchant un taux
maximum dont l'échéance ne dépasse
pas 1988. Soulignons que l'écart crois-
sant de rendement entre les titres de pre-
mière catégorie et ceux de seconde indi-
que une détérioration dans la sécurité
des débiteurs. Enfin, nous ne négligeons
pas l'or, seul garant du pouvoir d'achat.

Nous concluerons en citant la publica-
tion Hornblower and Weeks datée du
vendredi 25 octobre 1929: «Nous pen-
sons que les conditions actuelles favori-
sent les investissements en bourse...»

Historique, pronostics et conseils d'un banquier

SATEM |

I 
MAZOUT 1.,.., 23 90 90

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

local des banques

(A = cours du 10.11.82) (B = cours du 11.11.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1044.52
Nouveau: 1054.73

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 735 700
La Neuchâtel. 525 525
Cortaillod 1150 1160
Dubied 105 105

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 67900 68500
Roche 1/10 6800 6850
Asuag 30 30
Galenica b.p. 277 279
Kuoni 4100 4100
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 735 735
Swissair p. 657 653
Swissair n. 592 585
Bank Leu p. 3725 3750
UBS p. 3130 3140
UBS n. 567 570
SBS p. 309 309
SBS n. 225 223
SBS b.p. 239 238
CS. p. 1920 1920
CS.n. 359 358
BPS 1180 1185
BPS b.p. 118 118
Adia Int. 1320 1350
Elektrowatt 2435 2440
Holder p. 616 616
Interfood B 4725 4700
Landis B 980 970
Motor col. 535 540
Moeven p. 2925 3000
Buerhle p. 1175 1160
Buerhlen. 241 241
Buehrle b.p. 255 258
Schindler p. 1625 1610
Bâloise n. 608 615
Rueckv p. 6425 6500
Rueckv n. 3095 3100
W'thur p. 2930 2950

VV'thurn. 1760 1740
Zurich p. 15900 16000
Zurich n. 9050 9075
Atel 1380 1380
BBCI-A- 965 960
Ciba-gy p. 1410 1410
Ciba-gy n. 629 629
Ciba-gy b.p. 1075 1080
Jelmoli 1480 1490
Hermès p. 200 205
Globus p. 2140 2110
Nestlé p. 3585 3585
Nestlé n. 2250 2255
Sandoz p. 4275 4275
Sandoz n. 1595 1595
Sandoz b.p. 574 577
Alusuisse p. 510 509
Alusuisse n. 180 180
Sulzer n. 1750 1720

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 88.50 84.50
Aetna LF cas 96.50 94.75
Alcan alu 56.75 55.25
Amax 53.75 53.50
Am Cyanamid 79.50 80.25
ATT 141.50 139.50
ATL Richf 97.25 95.25
Baker Intl. C 56.25 56.—
Baxter 112.50 109.—
Boeing 68.50 64.75
Burroughs 107.50 102.50
Caterpillar 101.50 97.—
Citicorp 85.75 85.50
Coca Cola 109.50 107.—
Control Data 93.— 90.—
Du Pont 98.— 94.—
Eastm Kodak 207,50 203.50
Exxon 67.— 66.50
Fluorcorp 51.50 51.25
Gén.elec 202.50 200.—
Gén. Motors 126.50 122.—
GulfOil 65.— 63.25
Gulf West 39.50 38.50
HalUburton 73.— 72.50
Homestake 96.50 96 —

Honeywell 225.— 220.50
Inco ltd 22.25 21.75
IBM 189.50 186.50
Litton 129.50 125.50
MMM 70.50 168.—
Mobil corp 55.75 55.—
Owens-Illin 61.75 60.25
Pepsico Inc 94.75 93.—
Pfizer 165.— 166.—
Phil Morris 148.— 144.—
Phillips pet 72.50 69.50
Proct Gamb 254.— 247 —
Rockwell 98.— 96.50
Schlumberger 97.75 94.—
Sears Roeb 70.— 68.75
Smithkline 159.50 156.—
Sperry corp 69.50 68.75
STD Oil ind 92.50 91.50
Sun co inc 71.— 68.25
Texaco ; 68.50 67.50
Wamer Lamb. 64.50 63.50
Woolworth 60.25 61.50
Xerox 89.— 88.—
Zenith radio 32.— 31.50
Akzo 23.— 23.25
Amro Bank 37.25 36.75
Anglo-am 28.— 27.50
Amgold 184.50 181 —
Mach. Bull 7.75 7.75
Cons. Goldf I 16.25 16.75
De Beers p. 11.25 10.75
De Beers n. 10.75 10.50
Gen. Shopping 457.— 460.—
Norsk Hyd n. 95.50 94.—
Philips 23.— 22.75
Rio Tinto p. 17.25 17.50
Robeco 193.50 194.—
Roiinco 191.— 191.50
Royal Dutch 77.25 74.75
Sanyo eletr. 3.90 3.90
Aquitaine 33.50 33.50
Sony 36.50 36.25
Unilever NV 163.50 164.—
AEG 26.25 25.75
Basf AG 96.— 95.25
Baver AG 91.— 89.75
Commerzbank 110.50 110.50

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$US 2.2150 2.2450
1$ canadien 1.81 1.84
1 £ sterling 3.65 3.73
100 fr. français 30.20 31.—
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 85.70 86.50
100 yen -.82 -.8450
100 fl. hollandais 78.80 79.60
100 fr. belges 4.42 4.50
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.23 12.35
100 escudos 2.33 2.53

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 407.— 410 —
Lingot 29150.— 29400.—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 187.— 199.—
Souverain 211.— 223.—
Double Eagle 994.— 1059.—

CONVENTION OR

12.11.1982
Plage 29500.—
Achat 29090.—
Base argent , 750.—

Daimler Benz 293.50 292.50
Degussa 194.— 196.—
Deutsche Bank 219.50 219.50
Dresdner BK 112.— 112.50
Hoechst 91.50 90.75
Mannesmann 110.— 109.50
Mercedes 269.— 268 —
Rwe ST 158.— 158.—
Schering 261.50 260.50
Siemens 209.— 208.50
ThyssenAG 58.— 57.—
VW 114.— 114.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 43 'A 43%
Alcan 25'/4 25.-
Alcoa 283/4 28%
Amax 24.- 24%
Att 63.- 63%
Atl Richfld 43% 42%
Baker Intl 25% 25%
Boeing CO . 29% 30.-
Burroughs 46'A 46%
Canpac 27% 27%
Caterpillar 44.- 44%
Citicorp 3834 38%
Coca Cola 483/4 48%
Crown Zeller 27% 28%
Dow chem. 27% 27%
DuPont 42% 42%
Eastm. Kodak 9134 92%
Exxon 30% 30.-
Fluor corp 23% 23%
Gen. dynamics 32'/6 32%
Gen. élec. 90% 91-
Gen. Motors 55'/6 56%
Genstar 16% 17%
Gulf Oil 28% 29%
HalUburton 33.- 32%
Homestake 42% 43%
Honeywell 9934 103%
Inco ltd 9% 9%
IBM 84% 85%
ITT 34.- 33%
Litton 56% 56%
MMM 76% 77.-

Mobil corp 2434 2434
Owens 111 27% 27% ,
Pac gas 28.- . 28%
Pepsico 41% 42W
Pfizer inc 75'/4 71-
Ph. Morris 65.- 62%
Phillips pet 31% 31-
Proct. & Gamb. 111% 113%
Rockwell int 43% . 44%
Sears Roeb 31.- 31%
Smithkline 70.- 70 'A
Sperry corp 31% 31 %
Std Oil ind 41% 40%
Sun CO 30% 30%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 58% 59.-
Uniroyal 10% 11%
US Gypsum 49% 48%
US Steel 20% 20%
UTD Technol 56% 57%
Wamer Lamb. 28% 30.-
Woolworth 27% 28%
Xeros 40% 39%
Zenith radio 14% 1434
Amerada Hess 29- 30%
Avon Prod 28% 27%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 85% 86%
Pittston co 15% 15%
Polaroi 2634 27%
? Rcacorp 24% 25%
Raytheon 45% 45.-
Dome Mines 10% 9%
Hewlet-pak 68% 70.-
Revlon 32.- 31%
Std Oil cal 31% 31%
Superior Oil 31% 30%
Texas instr. 12834 130%
Union Oil 29% 29'^
Westingh el 37- 37 'A
(L.F. Rothschild, Unterberg, Tcwbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 857 850
Canon 1160 1130
Daiwa House 475 483

Eisai 952 963
Fuj i.Bank, ,_ 500.. 500
Fuji photo 1820 1810
Fujisawa pha 1240 1250
Fujitsu 995 995
Hitachi 729 728
Honda Motor 980 993
Kangafuchi 289 285
Kansai el PW 839 852
Komatsu . 568 563
Makita elet. 817 837
Marui 936 930
Matsush el I 1350 1350
Matsush elW 529 533
Mitsub. ch. Ma 219 217
Mitsub. el 325 328
Mitsub. Heavy 204 205
Mitsui co 310 313
Nippop Music 690 676
Nippon Oil 952 936
Nissan Motor 752 749
Nomura sec. 535 545
Olympus opt. 1190 1190
Ricoh 688 679
Sankyo 745 743
Sanyo élect. 475 473
Shiseido 1000 990
Sony 4350 4450
Takeda chem. 890 895
Tokyo Marine 464 477
Toshiba 340 343
Toyota Motor 955 942

CANADA

A B
Bell Can 22.25 22.125
Cominco 46.75 46.—
Dôme Petrol 2.82 2.92
Genstar 20.— 20.50
Gulf cda Ltd 16.625 16.50
Imp. Oil A 31.875 31.50
Norandamin 17.50 17.125
Royal Bk cda 26.375 26.375
Seagram co 88.625 87.50
Shell cda a 26.375 25.125
Texaco cda I 34.25 34.25
TRS Pipe 25.375 26.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.70 30.20 2.2150 | 29150 - 29400 | I Novembre 1982, 340 - 583

MIM
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^¦̂JH K iH ^̂ ^̂ ^Bi Ef V JBEKHF ^Bk ŵ 9arriis- f' lets garnis, têtes de moine, skis, luges, vins HL̂ M ¦̂¦ ¦̂7 ai ^¦¦¦¦ r ̂¦¦¦ V¦̂P B l0 M H « BĤ  
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Le plus grand choix sur la place

11 ducommun sa
fB  ̂ l̂ Qk Serre 32 .
^̂ !̂ ^^̂  tél. 039/23 11 04,

La Chaux-de-Fonds

é. Weiau
Tapissier-Décorateur (J

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45

— Grand choix de tapis
d'Orient

— Rénovation de meubles
— Pose de rideaux

;j TV Place du Marché - Le Locle -.: !
Tél. 039/31.85.33 ..,,.•,:;¦ i

| La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO • HI-FI - DISQUES

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 14
Tél. 039/31 15 14

Lunetterie, verres de contacts,
instruments

VOff OPTIC6a
Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés

Le Locle, Grande-Rue 26,
tél. 039/31 36 48

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

ARAMIS 900
une ligne complète

MLWMQHTAW I KAvenuclj||
Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

PAELLA - ZARZUELLA
CALAMARES

1 HHE! 1
On y goûte ses spécialités espagnoles I

ainsi que sa NOUVELLE CARTE
Av. L-Robert 45, tél. 039/23 93 66 i

Ouvert à 7 heures

(̂ ) Mercedes

#
S.-*ûKJ3 CtâUilt y ¦ AM ia j j

Garage I ;
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

Assurances

Ziegler
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE.

io.e  ̂ £-_ ¦ • _, •; •
njror î |V,utes vos assuranoes.de . .:.:• s,( . ,,f , .0> : * j  t„

0O.Sik i"%fcV o 7 ïfcaaiîu 'juiirifcariot)i3 i >. ^ 
¦ «.-*¦ ¦>

Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric Matthey,
Gilbert Nicolet
Daniel-JeanRichard 37, Le Locle
Tél. 039/31 35 93

f

Ligue Nationale B
La Chaux-de-Fonds - Baden 14 h. 30 dimanche

Ire Ligue
Boudry - Soleure 14 h. 30 dimanche

Inter AI
NE Xamax - Lausanne 14 h. dimanche

Inter BII
Le Locle - Romont 14 h. 30 dimanche
Boudry - Stade-Lausanne 16 h. 15 dimanche

Inter CH
Etoile - Gerlafingen 14 h. 30 dimanche
Le Locle - Duerrenast 14 h. 30 samedi

Ile ligue
Travers I - Audax I 14 h. 30 dimanche
Cortaillod I - Etoile I 15 h. 30 samedi
Marin I - Colombier I 14 h. 30 dimanche
Hauterive I - Geneveys-s/Cof. I 15 h. dimanche
La Chaux-de-Fonds II - St-Blaise I 10 h. dimanche

EUe ligue
Marin II - Deportivo I
Fontainemelon la - Ticino I
Le Locle II - Comète I
La Sagne I - NE Xamax II 14 h. 30 dimanche
Floria I - Bôle II 10 h. dimanche
Béroche I - Fleurier I
Boudry II - Le Parc I 9 h. 45 dimanche
Auvernier I - Salento I

. . .

'
¦¦¦ ' ¦. ' ¦ . • . ¦ i• .' . . . \

Superga II - Hauterive II 15 h. 30 samedi
Corcelles I - St-Imier I 15 h. dimanche
Ticino I - Le Locle II 14 h. 30 dimanche
Fontainemelon Ib - Helvetia 9 h. 45 dimanche

IVe ligue
Gen.s/Coffrarie II - Le Landeron la 14 h. 30 samedi
La Sagne II - Sonvilier I
Le Locle III - Fleurier II
La Sagne II - Sonvilier I 10 h. dimanche

Vétérans
Superga - La Chaux-de-Fonds 13 h. 30 samedi
Le Locle - Fontainemelon
Etoile - Les Brenets 13 h. 30 samedi

Juniors A
La Sagne - Etoile 15 h. 30 samedi
Floria - Le Landeron 17 h. samedi

Juniors B
La Sagne - Serrières 13 h. 45 samedi

Juniors C
Boudry - La Chaux-de-Fonds 14 h. 30 samedi

Juniors D
Ticino - Sonvilier 14 h. 30 samedi
Etoile - Comète 15 h. 15 samedi

Juniors E
Geneveys-s/Cof. - NE Xamax 10 h. samedi

Football: programme du week-end
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LrliiLiWlJ SLIlyliu S5 ii W semaine du 13 novembre au 19 novembre

Reportages - Documentaires
SAMEDI 13 NOVEMBRE
Temps présent/
Propre en ordre TVR 13.20
Tell Quel/La femme au foyer TVR 14.20
New York/L'hôtel des marginaux TFl 14.25
Entrée libre FRS 14.30
La sécurité/Strasbourg FR3 17.30 -
Les carnets de l'aventure A2 17.50
La course autour du monde (6) TVR 17.55
Trente millions d'amis TFl 18.35
Le mystère de la nature FRS 22.20
Magazine de la semaine TFl 22.45

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Suisse romanche TVR 9.30
Images de partout FRS 10.00
Mosaïque FRS 10.30
Philosopher: apprendre à mourir TVR 10.30
Incroyable mais vrai A2 13.20
Escapades/Sauvegarde des forêtsTVR 15J.5
La course autour du monde (6) A2 18.00
Les animaux du monde TFl 19.00
Spécial Dom/Tom FRS 19.40
La démocratie en Amérique/
La conquête FRS 20.35
Christian Coigny
photographe de presse TVR 21.05
Les Boissonnas, photographes TVR 21.35
L'engrenage de la violence A2 21.40

LUNDI 15 NOVEMBRE
L'épilepsie TFl 13.35
Mœurs en direct A2 15.50
Voyage au pays d'eux TFl 16.10
Le monde en guerre/
Japon 1941-1945 TVR 16.10
L'enjeu économique TFl 22 J0
Thalassa/Magazine de la mer FRS 22.25

MARDI 16 NOVEMBRE
TV éducative/
La gastronomie préhistorique TVR 14.30
Los Angeles TFl 16.45
Reportage et photo d'art TFl 17.25

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Magazine des écoles TFl 11.00
Carnets de l'aventure/
Ski symphonique A2 14.00
Télescope/Magazine scientifique TVR 15.20
Escapades/Reprise : '«"•'" TVR 16_0
Terre des bêtes e_Û Jèi A2 17.45
Le dossier Wallenberg TFl 20.35
Un peu de tisane/
Foyer pour drogués TVR 21.55

JEUDI 18 NOVEMBRE
La course autour du monde/
Reprise TVR 15.20
Un temps pour tout A2 16.10
Monde en guerre/
Bataille du Pacifique TVR 16.15
L'abbaye de Royaumont A2 17.15
Temps présent/
Les parents divorcés TVR 20.05
L'histoire en question/
Lucky Luciano A2 20.35
Histoire de la vie TFl 22.05

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Une cristallerie en Champagne TFl 14.05
Lucky Luciano/Reprise A2 16.00
Itinéraires A2 17.15
Tell Quel/
Que reste-kil de Guillaume Tell TVR 20.05
Les enfants battus FRS 20.35
Chasse à la grousse TFl 22.30

Enfants - Adolescents
SAMEDI 13 NOVEMBRE
Archibald le magichien TFl 18.30

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
L'école des fans A2 15.15
Les voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 15 NOVEMBRE
Bouba TVR 17.20

MARDI 16 NOVEMBRE
Jumeau jumelle TVR 17.20

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Mer-cre-dis-moi-tout TFl 13.55
Wattoo/Goldorak A2 14.30
Récré A2 A2 15.05
Les pieds au mur TFl 15.55
Ça roule pour vous TVR 17.20
Molécules TVR 17.35

JEUDI 18 NOVEMBRE
Les schtroumpfs TVR 17.20

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Légendes indiennes TVR 17.20

CHAQUEJOUR
RécréÀ2 A2 17.00
Babibouchettes TVR 17.05
Lé village dans les nuages TFl 18.25
Il était une fois l'espace ; - FR3 19;56

Actualités - Interviews
SAMEDI 13 NOVEMBRE
Journal des sourds A2 11.00
Ecoutez voir/Pour les malentendants

TVR 12.30
Téléjournal TVR 13.00

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Téléjournal TVR 13.00

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Tirage du loto TFl 19.50

JEUDI 18 NOVEMBRE
Agenda 3 FRS 24.00

VENDREDI 19 NOVEMBRE
5 jours en bourse TFl 23.00

CHAQUE JOUR
Journal de 1A2 A2 12.4S
TFl actualités : TFL 13J00
Téléjournai TVR 17.45
Journal romand TVR 18.40
A la une TFl 19.05
Soir 3 FRS 19 J0
Actualités régionales TFl A2 FR3 19.28
Téléjournal TVR 18.30
TV régionale FR3 19.40
TFl actualités TFl 20.00
Journal du soir A2 20.00
Sur chaque chaîne téléjournal en fin de

: soirée;.:. . .

Sports
SAMEDI 13 NOVEMBRE
Les jeux du stade A2 14.50
Auto-moto TFl 18.00
Hockey sur glace TVR 22.30

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Télé-foot TFl 12.00
Sports dimanche TFl 14.55
Gymnastique/Championnats de suisse

! SAL 17.00
Les actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2, 19.00

\ Solitude de Liselotte et Ruth TVR i9 J0
; Sports dimanche soir S TFl S 23.00"- I
LUNDI 15 NOVEMBRE
Les actualités sportives/Reprise TVR 15 J0
Liselotte et Ruth/Reprise TVR 15.50

MARDI 16 NOVEMBRE
Hockey sur glace TVR 22.45

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Stade deux midi A2 13.30
Sports commentaire français SIT 19.25

JEUDI 18 NOVEMBRE
Sport divers TVR 13.45

Variétés - Musique légère
SAMEDI 13 NOVEMBRE
Accordéon accordéons TFl 10.25
Mégahertz TFl 17.00
Champs Elysées A2 20.35

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Ritournelles/Reprise TVR 11.00
Entrez les artistes A2 11.20
Les grands enfants TFl 14.15
Escale/Nicole Croisille TVR 16.05
Thé dansant A2 16.25
Sacha Distel et d'autres TFl 17.00
L'écho des bananes FRS 18.45
La nuit d'un rêveur/ i
Jacques Dutronc A2 20.35

LUNDI 15 NOVEMBRE
Albert Préjean TFl 13.50 ,
Le grand échiquier A2 20.35

MARDI 16 NOVEMBRE
Piano-thé TFl 15.15
Ritournelles/Reprises TVR 15.35
La nuit d'un rêveur/Reprise A2 15.50

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Platine 45 A2 17.10
Moi je A2 22.25

JEUDI 18 NOVEMBRE
Les enfants du rock A2 21.55

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Nicole Croisille/Reprise TVR 15.20
Coco-Boy/S. Collaro TFl 20.35
Jardins divers aux Marécottes TVR 21.20

CHAQUEJOUR
L'académie des 9 A2 12.05
Atout cœur TFl 12.30
Histoire d'en rire TFl 18.50
S'il vous plaît TFl 19.45
Le théâtre de Bouvard A2 19.45

Séries - Feuilletons
SAMEDI 13 NOVEMBRE
Drôles de dames A2 13.35
La Conquête de l'Ouest TFl 13.35
San Ku Kai A2 14.20
Les Incorruptibles TFl 15J5
Holmes et Yoyo TVR 19.00
Shogun TVR 20.05
Les amis/La pureté ' A2 21.50
Dallas/L'incendie TFl 21.50

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
L'étrange M. Duvallier TVR 13.10
Starsky et Hutch TFl 13.25
Rocambole/Milady FRS 14.00
L'homme qui tombe à pic A2 14.25
Les fils de la liberté A2 17.05
Arnold et Willy TFl 18.00
Bizarre bizarre FRS 20.00

MARDI 16 NOVEMBRE
L'Ile fantastique TFl 14.25
La vie de Berlioz TVR 20.05

MERCREDI 17 NOVEMBRE
L'Equipe TFl 17.30
Guillaume le Conquérant FRS 20.35

JEUDI 18 NOVEMBRE
Mozart/La folle journée TFl 20.35
Divorce TVR 21.05

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Le Voyage de Charles Darwin A2 15.00
Dallas/A contre-cœur TVR 20.35
Toutes griffes dehors A2 20.35
Madame SOS/Annie Cordy TFl 21.35

CHAQUEJOUR
L'automne d'une femme A2 13.50
La légende de James Adams
(fin mardi) A2 15.00__________——_—____________

Jeux - Concours
SAMEDI 13 NOVEMBRE
Duel à cache cache TVR 14.45

DIMANCHE 14NOVEMBRE. ? V i
Qu'as-tu dit , . :. . ..„¦„ ,

TVR 12.45/13.05/14.05/15.05/16.00
Les jeux du dimanche FRS 13.00
Qui êtes-vous TFl 18.30
J'ai un secret TFl 19.30
Duel à cache cache TVR 20.00

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Inspecteur Puzzle TFl 15.55

Téléclubs - Débats
SAMEDI 13 NOVEMBRE
Pro Juventute TVR 12.25
L'antenne est à vous TVR 17.40
Droit de réponse/Moins de 13 ans TFl 20.35

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Table ouverte:
Problèmes des CFF TVR 11.30
Ouvert le dimanche FRS 15.00
Pour vous/Pierre Bellemare TFl 17.00
Table ouverte/Reprise TVR 22.50

LUNDI 15 NOVEMBRE
Après-midi d'hier et d'aujourd'huiTFl 13.50
Lé grand échiquier/J.-P. Rampai A2 20.35
J.-L. Godard
en direct avec le public TVR 21J0
L'antenne est à vous/Reprise TVR 23.00

MARDI 16 NOVEMBRE
Après-midi au féminin TFl 13.45
Entre vous A2 16.50

JEUDI 18 NOVEMBRE
Rendez-vous du jeudi TFl 14.00
Un temps pour tout A2 16J0
Libre expression TFl 19.45
Le Sénat A2 19.45
Débat après un film FRS 23.00

VENDREDI 19 NOVEMBRE
J.-L. Godard
et son public/Reprise TVR 16.10

CHAQUEJOUR
Atout cœur TFl 12.30
Aujourd'hui la vie : ï A2 14:90
Sur un plateau TVR 17.50
C'est à vous ¦ ; ; : ¦ :; TFl 18.00

Films - Téléfilms
SAMEDI 13 NOVEMBRE
Séquence du spectateur TFl 10.45
Titi et Gros Minet TFl 15J0
Etoiles et toiles TFl 16.00
Histoires courtes/Bluff A2 23J5

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
L'Aube fantastique TVR 14J0
Martin soldat/Deville TVR 16.45
A comme animation TVR 18J5

.Mon oncle/Jacques Tati TFl 20.35
Le Fauteuil/
Entre l'ange et la bête FRS 21.25
Mister Flow/Siodmak FRS 22.30

LUNDI 15 NOVEMBRE
Défi à Gibraltar TFl 14.30
La TV des téléspectateurs A2 17_0
Un scénariste face à l'écran/
J.-L. Godard TVR 20J0
Jo/Louis de Funès FRS 20.35
La tête du client/Jean Poiret TFl 20.35

MARDI 16 NOVEMBRE
Un tueur dans la foule A2 20.40
La rivière sans retour FRS 20.50
Chitrakathi TFl 22.35
Sur la piste des Mohawks FRS 22.55

MERCREDI 17 NOVEMBRE
La Provinciale/C. Goretta TVR 20.05
Les joies de la famille Pinelli A2 20.35
Lignes de vie FR3 21.25

JEUDI 18 NOVEMBRE
Le Triangle des Bermudes A2 15.00
Viva el Présidente FRS 20.35
Mademoiselle/Jeanne Moreau TVR 21.45

VENDREDI 19 NOVEMBRE
J.-L. Godard face au public/
Reprise , TVR 16.10
Inserts/Gros plan TVR 22.50
L'Ange Bleu/Marlène Dietrich A2 22.55

f BON valeur Fr. 5.- Jj| validité illimitée <̂0 k̂ »'« Pour achat minimum / >{r** _̂ %
| de.Fr.̂ Q.- *-_^-& %

| Elégance féminine tr^îïïîïs! |

Arts - Musique classique -
Littérature - Théâtre
SAMEDI 13 NOVEMBRE
Le procès d'Auschwitz/Théâtre TVR 15.45
Georges Simenon/Artisan des lettres

TVR 16.45
Préludes/Jeunes solistes TVR 17J5
On sort ce soir à Megève FRS 20.35
Contes et légendes du Valais TVR 21.45
Pléiade de Xenakis FRS 23.10

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Ouvert le dimanche FRS 15.00
Prières dans l'arche TVR 18.20
Contes et légendes du Valais TVR 22.25
Concert actualités A2 22.40
Pleins feux/Spectacles TFl 22.40
Capriccio de Poulenc FRS 23J0

LUNDI 15 NOVEMBRE
Concert/Reprise A2 16.50
Le grand échiquier. J.-P. Rampai A2 20.35
Musiques de Gurdjieff-Hartmann FRS 23J0

MARDI 16 NOVEMBRE
Noir sur blanc TVR 16.05
Librairie du mardi TFl 16.25
Histoire de rire/A. Salacrou TFl 20.35
Entracte TVR 21.05
Contes et légendes du Valais TVR 22.05
Lire c'est vivre A2 22.35
Mélodies de Kreisler FRS 0.35

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Naissance d'une exécution musicale

TFl 21.35
Ballet Balanchine FRS 23.00

JEUDI 18 NOVEMBRE
Paul Hindemith FRS 24.05

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Prières dans l'arche/Reprise TVR 16.00
Apostrophes A2 21.30
L'opéra un art spectacle FRS 21.35
Henri Barraud/Flûte FRS 23.00
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trevise, Paris

Il était toujours aussi patient, mais c'était
devenu un homme sévère et lent, parlant peu,
avec précaution, comme s'il pesait chacune de
ses paroles. Aude le trouvait ennuyeux. Le
temps des colliers était loin.

Ce matin pourtant, en la retrouvant, il est
redevenu pour un court instant le Bernard
d'autrefois, évoquant son enfance et les jeux
qu'il inventait pour elle. Puis, il a écouté l'his-
toire de Fabrissa avec sa patience coutumière,
le visage voilé d'une vague émotion. Il a un»
beau visage aux traits énergiques et aux tem-
pes grisonnantes. Un visage d'homme. Sait-il
qu'il est beau ? Non, sans doute. H n'a jamais
eu le temps d'y penser, ni la faiblesse de s'en
réjouir: la beauté est chose futile.

Elle a demandé: «Pourquoi avez-vous
condamné Fabrissa sans l'entendre ?» Autre-
fois elle lui disait tu. Il a penché la tête sans
répondre.

Au moment où elle disait cela, Gercynde,
l'épouse de Bernard, est entrée. Elle s'est jetée
au cou de la jeune fille puis s'est assise silen-
cieusement dans un coin de la pièce pour ne
pas gêner leur entretien.

Aude a plaidé le jeune âge de Fabrissa, dé-
montré la responsabilité de Rodrigo Aljar,
l'injustice du châtiment qui frappe la vérita-
ble victime. Gercynde a éclaté en sanglots.
Elle a évoqué la mort d'Alazaïs, la fuite d'Eu-
des, l'absence de Marie; elle a supplié Bernard
de fléchir l'Aragonaise, de briser le jugement,
d'en appeler au Roi. C'est une femme bonne et
simple. Le bayle aussi a un cœur généreux.
Pourtant il est resté silencieux, comme s'il ré-
fléchissait, et pendant si longtemps qu'Aude
avait envie de crier. Fabrissa était en prison,
au milieu des scélérats et de filles publiques,
livrée à la brutalité des geôliers, plongée dans
la monstrueuse promiscuité d'un cachot.
Comment pouvait-il rester indifférent à sa dé-
tresse ?

D'une voix lente, sans la regarder, il a expli-
qué que ce châtiment était une chose terrible
et que, n'eût-il tenu qu'à lui, c'est Isabelle de

Duero qui 1 aurait subi, mais qu il ne pouvait
aller à l'encontre de la loi. Fabrissa avait
avoué sa faute, la Dame de Duéro avait porté
son accusation dans les règles, rien désormais
ne pouvait s'opposer à l'application de la
Charte. Lui, le Bayle, n'avait pas le droit de
laisser parler son cœur. Il n'était qu'un instru-
ment au fonctionnement prévu d'avance par
une force suprême qui s'appelait la Justice.

A l'autre bout de la pièce, son épouse le re-
gardait avec un respect teinté d'admiration.

Aude s'est retrouvée dans la rue, le cœur
lourd et les mains vides. Il ne reste plus désor-
mais que la promesse du Roi.

La pluie lui fouette le visage. Elle s'abrite
un instant sous les tuiles brunes du Hourd
Samt-Firrnin. Elle regarde le ciel, mécontente.
Si la pluie continue, elle risque d'être en re-
tard au Palais. Mais tant pis, cela vaut mieux
que d'être trop frisée. D'une main attentive,
elle lisse ses cheveux et les retient serrés sur la
nuque par deux peignes d'argent que lui a
donnés Gercynde en partant, après l'avoir re-
coiffée énergiquement. «On ne se rend pas
chez le Roi accoutrée comme une bohé-
mienne». Aude a dû se dévêtir et se laver dans
un grand bac de pierre alimenté en eau fraîche
par deux servantes. Puis, en dépit de ses pro-
testations, elle a revêtu un bliaud qui a appar-

tenu à la fille de Gercynde, morte de
consomption l'hiver précédent. La robe est
longue, blanche, légère, presque transparente,
ornée d'imperceptibles dentelles à la taille et
au cou. En découvrant son corps rosi par l'eau
glacée et ses cheveux blonds, Aude s'est trou-
vée belle. Gercynde a eu la même pensée car
elle a joint les mains en murmurant: «Vous
êtes jolie comme une épousée, mon enfant».

La pluie cesse tout à coup. Aude se dépêche,
relevant légèrement sa robe pour franchir les
flaques. Le palais semble désert. On a fermé
les portes de la rue et des jardins. Aude
s'avance dans la pénombre des salles basses.
Sous chaque arcade un soldat en tunique
noire l'arrête, mais, contrairement à la veille,
il lui suffit de prononcer son nom pour les voir
s'incliner et lui indiquer le chemin des appar-
tements royaux. Là, un officier l'invite à s'as-
seoir dans une petite antichambre dont les fe-
nêtres donnent sur la cour. L'homme a une ci-
catrice à la joue droite, elle reconnaît l'officier
qui l'a si mal accueillie la veille, celui que le
Roi appelait Luis. Il lui adresse un sourire
complice avant de s'éclipser. Elle reste toute
seule dans le Palais silencieux. La pluie crépite
sur les vitraux.

(à suivre)

L'âge de sang
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Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMED113 NOVEMBRE à 20 h.
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La Chaux-de-Fonds Tabacs des Forges -Tabacs F. Racheter, Hôtel-de-Ville 2 - pour du matériel Puck-Club.
Le Locle Tabacs Maurer, Balance 14. La carte No 105 gagne un billet d'entrée.
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LA NOUVELLE RÉFÉRENCE: FORD SIERRA.
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. -(039)
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¦ • * • ¦' _* m ¦- ' 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

\33TBQB QeS TrOIS-ROÏS O. A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le
Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Merija, J. Dellenbach - J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 44-2211

AUBERGE DE L'AUVENT
2043 BOUDEVILLIERS

Tél. 038/36 11 93 - Fermé le lundi

SPÉCIALITÉ
DE LA SEMAINE

Moules poulettes à la crème
• • •

Steak de gigot d'agneau provençale
Gratin Dauphinois - haricots verts

• • •
Soufflé glacé nougat
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Le «Prix Bubloz» à Michel Barbezat
A la Scuderia Tayfin à La Chaux-de-Fonds

Après Jean-Claude Bering, Jean-Fran-
cis Reuche et Jean-Yves Simoni, le mé-
rite sportif «Prix Bubloz» a récompensé

un autre pilote chaux-de-fonnier, soit
Michel Barbezat.

En présence de M. André Bubloz et

Lauréat du «Prix Bubloz», Michel Barbezat est entouré du donateur, M. André
Bubloz (à gauche) et Jean-Claude Guggisberg (à droite), président de la Scuderia

Tayfin. (Photo von Allmen)

d'une vingtaine de membres de la Scude-
ria Tayfin, le président M. Jean-Claude
Guggisberg à remis, au cours d'une mo-
deste cérémonie, à Michel Barbezat,
mercredi soir, un don en espèce complété
par un plateau-souvenir.

Ce mérite sportif «Prix Bubloz» a été
fondé par la Scuderia Tayfin suite à un
don de M. André Bubloz du Locle en mé-
moire de son fils Claude, pilote automo-
bile, décédé des suites d'une pénible ma-
ladie à l'âge de 22 ans en 1975. Cette ré-
compense est attribuée régulièrement à
une personnalité des Montagnes neuchâ-
teloises s'étant illustrée dans le domaine
du sport automobile.

Avant de remettre le don et le pla-
teau-souvenir à Michel Barbezat, M.
Jean-Claude Guggisberg a relevé les mé-
rites du membre le plus actif de l'écurie
chaux-de-fonnière. En effet, Michel Bar-
bezat a été le premier sociétaire à parti-
ciper au Rallye de Monte-Carlo. Tout
prochainement le lauréat sera d'ailleurs
engagé au «RAC», rallye de clôture du
championnat du monde se déroulant en
Grande-Bretagne.

L. G. Coup d'envoi à Môtiers
Omnium de cyclocross de 1 UCN

Avec l'automne revenu, la saison des
cyclocross a repris ses droits en matière
de cyclisme. Afin de permettre aux cou-
reurs de la région de prendre part à de
telles épreuves sans avoir à faire de trop
longs déplacements, l'UCN (Union cy-
cliste neuchâteloise) met sur pied un
omnium qui se disputera en trois man-
ches.

C'est le VC Val-de-Travers, que pré-
side M. Roger Jeannet, qui organise la
première manche à Môtiers. A cause de
la concurrence faite par l'omnium gene-
vois qui se dispute le samedi après-midi,
les organisateurs neuchâtelois ont été
contraints de fixer leurs courses le di-
manche matin. Les cadets s'élanceront

dès 8 h. 30 alors que les juniors, ama-
teurs, élites et professionnels (s'il y en a!)
seront à l'ordre du starter à 9 h. 15 et les
cyclosportifs à 10 h. 15.

Les organisateurs enregistrant les ins-
criptions sur place, il est malheureuse-
ment impossible d'avancer des noms de
participants. Dès lors, verra-t-on des
coureurs de renom au départ?

Nul ne peut le dire. On se rappellera
cependant que l'année dernière, le pro-
fessionnel genevois Gilles Blaser était au
départ.

Il faut espérer que le public viendra
nombreux pour applaudir aux exploits
des coureurs, car le cyclocross est un
sport spectaculaire et exigeant. W. P.

Le pilote Jo Zeller récompensé
Remise dû BP Racing Trophy 1982 en automobilisme

Pour 1982, le BP Racing Trophy a été attribué au pilote zurichois Jo Zeller.
Chaque année, depuis 1965 déjà, ce trophée est décerné à des personnalités ou
des organisations ayant contribué à la promotion du sport automobile suisse

par un jury composé de sept journalistes spécialisés.
Agé de 27 ans, Jo Zeller a débuté sa

carrière très tôt puisqu'à 13 ans il parti-
cipait déjà avec succès à des courses de
caisse à savon. En 1974, alors qu'il en est
à sa dernière année d'apprentissage de
carrossier dans sa localité natale d'Oet-
wil-am-See (dans la grande périphérie
zurichoise), Jo Zeller débute en compéti-
tion à Hockenheim au volant d'une Mini
Cooper S. Le temps de faire ses premiè-
res expériences et il fait l'acquisition
d'une Simca Rallye II.

¦ y  ¦"• . ' ;>>**J

PREMIÈRE CONSÉCRATION
Dès 1976 il passe à la monoplace avec

une Tecno. Cette année-là, il remportera
le championnat FRC. C'est une première
consécration. Malheureusement pour lui
la saison suivante est catastrophique.
Des ennuis mécaniques ne cessent de
l'accabler et Jo Zeller n'obtient que de

très maigres résultats avec une March à
moteur BMW. En 1978, il repart de zéro
avec une March à moteur Toyota cette
fois. Progressivement le pilote zurichois
s'intègre aux épreuves comptant pour le
championnat d'Europe de formule 3. Ses
performances deviennent toujours meil-
leures et le fait de devoir affronter des
hommes comme Alboreto, Baldi ou les
frères Fabi - qui tous aujourd'hui ont un
pied en formule 1 - constitue une très
rude école.

SAISONCLÊ
1982 à constituée une saison clé. Jo

Zeller est non seulement devenu cham-
pion suisse en remportant sept courses
sur dix et en terminant deux fois à la
deuxième place, mais au niveau interna-
tional il a obtenu un deuxième rang lors
de la dernière course du calendrier qui se
déroulait à Kassel. En outre, Jo Zeller a

également remporté l'épreuve de formule
3 disputée sur le circuit de Dijon la veille
du Grand Prix de Suisse de formule 1.

Pour la saison 1983, les projets ne
manquent pas, mais rien de concret n'a
encore été décidé. Une seule certitude:
Jo Zeller est bien décidé à poursuivre sa
carrière. Sa farouche détermination, son
talent incontestable et sa volonté obtien-
nent une juste récompense par l'attribu-
tion du BP Racing Trophy 1982. (sp)

Gilbert Glaus à r honneur
Association des coureurs cyclistes

Le professionnel Gilbert Glaus,
l'élite Juerg Bruggmann, l'amateur
Stefan Cathomas et le junior Béat
Schumacher ont été désignés, par l'As-
sociation suisse des coureurs, les
champions 82. Pour les professionnels,
six courses sont à la base de ce classe-
ment. Grâce à ses victoires dans le
championnat suisse et dans le tour du
Kastenberg, Gilbert Glaus a devancé
le Biennois Daniel Gisiger. L'an der-
nier, Glaus avait remporté le classe-
ment des élites.

Lé choix de Juerg Bruggmann
n 'étonne pas. Le champion suisse élite
s'est montré le plus régulier de la sai-
son. Chez les amateurs, Stefan Catho-
mas a été préféré d'un rien à Severin
Kurmann. Ex-champion du monde ju-
niors sur route, Béat Schumacher, à
l'image de Bruggmann, a manifesté
une supériorité évidente cette année.

CLASSEMENTS
Professionnels: 1. Gilbert Glaus

(Thoune) 5 points; 2. Daniel Gisiger
(Bienne) 17; 3. Erich Maechler (Hoch-
dorf) 28.

Amateurs élites: 1. Juerg Brugg-
mann (Bischofszell) 11; 2. Stefan
Maurer (Zurich) 13; 3. Richard Trin-
kler (Sirnach) 16; 4. Daniel Heggli
(Frauenfeld) 25; 5. Urs Zimmermann
(Macolin) 30; 6. Ewald Wolf (Vaduz)
37. .

Amateurs: 1. Stefan Cathomas
(Baech) 12; 2. Severin Kurmann
(Gunzgen) 13; 3. Edi Kaegi (Elgg) 15;
4. Markus Eberli (Lucerne) 16; 5.
Hans Traxel (Silenen) 17; 6. Alfred
Schurter (Diessenhofen) 19.

Juniors: 1. Béat Schumacher
(Sulz) 3, 2. Daniel Galli (Bienne) 15; 3.
Beda Berner (Beckenried) 17.

(si)

Coupe de Suisse: 32es de finale

• SAM MASSAGNO-
BBC SAINT-IMIER: 122-30
Les basketteurs imériens avaient le re-

doutable honneur d'affronter, dans le ca-
dre des 32es de finale de la Coupe suisse,
l'actuel leader de LNB, SAM Massagno,
au Tessin.

La lutte était vraiment trop inégale
pour qu'il y ait matière à commenter le
déroulement de la partie. Nous avions
d'un côté une équipe de géants, merveil-
leusement emmenés par le Noir Davis (2
m. 02), qui, bien que ne jouant pas à
fond, appliqua tout de même un pressing
de la première à la dernière minute de
jeu, sur tout le terrain. De l'autre côté,
des visiteurs qui faisaient ce qu'ils pou-
vaient, qui par moments s'en sortaient
bien, par moments étaient complète-

ment dépassés. Le score au repos était de
66 à 20. En seconde période, les visiteurs
commençaient de ressentir la fatigue et,
bien qu'obtenant de nombreux lancers
francs, ne parvenaient pas à inscrire plus
de dix points.

Quelques chiffres encore. Les Tessinois
ont commis 21 fautes personnelles,
conséquence du pressing et de la défense
individuelle, contre 17 fautes aux Ergué-
liens. Sur 15 lancers francs, les pension-
naires de LNB en ont réussi 12, alors que
leurs vis-à-vis, obtenant 12 lancers
francs, n'en n'ont pas réussi un seul.

Saint-Imier: Zaugg (8), Aubry C. (4),
Aubry F. (4), Aubert J.-C. (4), Aubert
M.-A., Barbey (4), Monnier (2) et
Tschanz (4). (jz)

Une lutte trop inégale

^ ïj  Tennis 

Une erreur s'est glissée, pour des rai-
sons indépendantes de notre volonté,
dans la légende de la photo accompa-
gnant l'article en relation avec le récent
tournoi de tennis des Montagnes neu-
châteloises. En effet, la photo ne concer-
nait nullement Mme Schumacher, victo-
rieuse de la catégorie dames D que nous
vous présentons ci-dessous, (lg)

Mme Jo Schumacher gagnante
en catégorie dames «D».

Impar...donnable

|rj| Football 

Un seul arbitre suisse officiera lors des
huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA. Bruno Galler dirigera la ren-
contré Spartak Moscou - Valencia. (si)

Pour la Coupe UEFA
Seul IM. Galler...

jj&jj Athlétisme 

Cross à Yverdon

Au cours de la première manche de la
«Coupe de cross du Nord vaudois», les
jeunes coureurs chaux-de-fonniers se
sont distingués pour leur première sortie
hivernale. Chez les cadets B, c'est Nico-
las Pétremand qui a remporté la victoire
devant son camarade Nicolas Dubois, un
réel espoir lui aussi. En écoliers Alain Pi-
card s'est imposé devant ses camarades
de l'Olympic Munch et Testaz. C'est
donc de belle manière que s'est ouverte
la saison des cross-country pour les jeu-
nes Chaux-de-Fonniers. (jr)

Pétremand et Picard
vainqueurs

Bonne nouvelle pour les élèves de l'Ecole secondaire

Dans le but cfiîIBNËçlàfre connaî-
tre le basketball à tous les jeunes de
l'Ecole secondaire, La Chaux-de-
Fonds Basket organisera pour la
deuxième année consécutive son dé-
sormais traditionnel tournoi sco-
laire. Comme l'année dernière, ce
tournoi sera patroné par notre jour-
nal.

Afin que le plus grand nombre pos-
sible d'élèves puissent participer à
cet après-midi de sport, nous vous
donnons ci-dessous tous les éléments
nécessaires pour que les inscriptions
parviennent remplies correctement
aux organisateurs.

Date: mercredi 24 novembre 1982.
Lieu: les quatre salles du Centre

Numa-Droz.
Heure: dès 12 h. 30.
Formation des équipes: cinq

joueurs (euses) au minimum, plus
trois remplaçants (tes) au maximum.

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

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

c) Chaque licencié porte un bras-
sard.

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

Du spectacle en perspective dans les salles de Numa-Droz le 24 novembre prochain.

"Quatre catégories: Ag: garçons de
l'Ecole secondaire, 3e et 4e année;
AF: filles de l'Ecole secondaire, 3e et
4e année; Bg: garçons de l'Ecole se-
condaire, 2e année; Bf: filles de
l'Ecole secondaire, 2e année. Les ca-
tégories de la 2e année joueront avec
un ballon scolaire.

PATRONAGE _^̂ &A.

¦ ' d'une région

Délai d'inscription: Des formules
sont à disposition dans les secréta-
riats des écoles et dans les classes.
Elles seront rapportées, dûment
remplies, jusqu'au mercredi 17 no-
vembre dernier délai dans les secré-
tariats ou remises à M. Fred Nicol-
lier.

Noms des équipes: Ils seront brefs
et originaux.

Quelques jours avant le tournoi,
nous publierons dans ce journal le
règlement de jeu ainsi que l'horaire
définitif. Chaque responsable
d'équipe en recevra un exemplaire.

Les organisateurs espèrent ainsi
donner aux jeunes gens et aux jeunes
filles de l'Ecole secondaire la possibi-
lité de s'exprimer, l'espace d'un

après-midi, dans un sport pratiqué
par un nombre sans cesse croissant
de licenciés.

Souvent, à l'occasion de tournois
semblables, on découvre les joueurs
de demain. C'est également dans le
but de se forger un avenir souriant
que La Chaux-de-Fonds Basket orga-
nise ce genre de manifestation.

H.K.

Le tournoi scolaire de basketbalLapiiroche

Avec les séries inférieures

Les divers championnats au sein de
l'Association cantonale neuchâteloise de
basketball amateur battent leur plein.
Nous vous donnons ci-dessous les der-
niers résultats enregistrés.

Première ligue régionale mascu-
line: Auvernier - Tiger's 103-58.

Deuxième ligue masculine! Etoile
La Coudre - La Chaux-de-Fonds II 78-
71; Val-de-Ruz - Fleurier 87-69; Univer-
sité - La Chaux-de-Fonds II 82-53; La
Chaux-de-Fonds I - Saint-Imier 73-85;
Etoile La Coudre - Auvernier II 106-49;
Corcelles - Fleurier 86-72; Saint-Imier -
Université 57-55; La Chaux-de-Fonds I -
Val-de-Ruz 96-93.

Troisième ligue masculine: Fleurier
- Union Neuchâtel 68-53.

Juniors masculins: Union Neuchâ-
tel - Auvernier 100-24; Auvernier - Fri-
bourg Olympic 31-91.

Cadets masculins: Peseux - Val-de-
Ruz 2-0 (forfait); Bienne - Peseux 112-
17; Fleurier - Union Neuchâtel 43-58;
Auvernier - Université 51-105.

Juniors féminines: Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds 45-56. H. K.

Derniers résultats

•••naturellement
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts



Nouvelle difficulté majeure aux Mélèzes !
Quatorzième soirée du championnat suisse de hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds a-t-elle digéré sa défaite subie en Ajoie? Cette
interrogation est devenue importante avant la double venue aux Mélèzes de
Lausanne (samedi à 20 h.) Et Sierre (mardi 16 à 20 h.). Trop souvent en effet
une défaite minimale (un but d'écart) a laissé de sérieuses traces dans le
moral des joueurs.

Or samedi soir, la venue des Vaudois constituera une nouvelle difficulté
majeure pour les hommes de Christian Wittwer. Ces derniers sont désormais
talonnés au classement par le duo bernois Grindelwald - Langenthal. De
leurs côtés les protégés de Francis Reinhard ne pourront pas se permettre le
moindre cadeau. Dans la course aux billets du tour final pour l'ascension,
Berne n'est pointé qu'à deux unités.

En Ligue nationale A, les deux pre-
miers seront opposés aux deux derniers.
Stoppé à Bienne, Davos cherchera à se
refaire une santé en accueillant Lugano.
Richmond Gosselin et ses camarades,
quant à eux, se déplaceront non sans
crainte à Ambri. Enfin Fribourg pourrait
bien dépasser Arosa. Aux Augustins
Paul-André Cadieux et ses hommes de-
vraient venir à bout des Lindemann et
consorts.

Chez la lanterne rouge Langenthal, le
HC Sierre devra se méfier des réactions
souvent rageuses de Snell et Cie. Lors du
match aller, les Valaisans ne s'étaient
imposés que très difficilement.

Après son partage de points a Mont-
choisi face à Viège, le HC Lausanne
cherchera à se reprendre. Tout dépendra
très probablement de la forme affichée
par les deux Tchécoslovaques de Francis
Reinhard, Ebermann et Novak. Quant
au HC La Chaux-de-Fonds, il devra ten-
ter de garder son sang-froid et sa lucidité
dans les moments difficiles (voir égale-
ment notre article ci-dessous).

Sur l'Allmend bernois, le derby canto-
nal entre Berne et Gridnelwald ne man-
quera pas de piquant. Les hommes de
Sarner ont, en effet, perdu le mtach aller
en Oberland.

Enfin Ajoie, tout auréolé de son succès
sur La Chaux-de-Fonds, entreprendra un
long et périlleux déplacement à Viège.
Primeau et ses coéquipiers voudront ef-

Patrice Niederhauser (à droite) sera absent aux Mélèzes. En revanche Gord Mac
Farlane (à gauche maillot clair) entend bien permettre à

La Chaux-de-Fonds de s'imposer. (Photo Schneider)
facer l'affront subi à Porrentruy voici un
mois.

Dans le groupe est de LNB, cette qua-
torzième soirée sera marquée par un
nouveau match au sommet entre Coire

et Zurich. Les deux formations sont res-
tées à égalité au terme de l'ultime soirée
mais elles ont sensiblement diminué leur
retard sur le chef de file Olten.

Laurent GUYOT

...François Laydu
Paul Garbani souhaitait sa venue à

Vevey-Sports pour remplacer Franco
Marchi au milieu de terrain. Biaise
Richard désirait l'emmener avec lui à
La Chaux-de-Fonds pour étoffer sa li-
gne de demis. Fortement sollicité,
François Laydu devait finalement
opter pour la deuxième proposition.

L'enfant de Blonay, un petit vil-
lage situé à 5 km. au-dessus de Mon-
treux, a entamé sa troisième saison
avec le club de La Charrière. Quel-
ques semaines avant la pause hiver-
nale, François Laydu s'est montré
plein d'espoir pour le FC La Chaux-
de-Fonds.

J'aimerais bien fêter une ascen-
sion en ligue nationale A à la fin
du championnat 1982-1983 et jouer
un rôle important, l'an prochain,
avec l'équipe en division supé-
rieure. A l'heure actuelle avec no-
tre contingent, je suis persuadé
que nous figurerions au milieu du
classement de LNA.

Né le 10 février 1960, François
Laydu a débuté comme junior à
Saint-Légier avant de passer à Mon-
treux-Sports. Evoluant comme cen-
tre-avant il a reculé d'un cran par la
suite pour jouer comme milieu de ter-
rain.

* Sélectionné dans l'équipe des ju-
niors vaudois (avec Ley-Ravello no-
tamment), François Laydu a joué en
première équipe du FC Montreux,
sous la direction de M. Drigo, dès
l'âge de seize ans. Reparti à Saint-Lé-
gier pour une saison, il est revenu au
moment ou l'équipe montreusienne a
accédé à la première ligue. A ce mo-
ment-là il s'est retrouvé avec Biaise
Richard comme entraîneur et Roger
Lâubli comme gardien.

Célibataire, l'étudiant en droit a
commencé son troisième semestre à
l'Université de Neuchâtel.

Le match contre le néo-promu Ba-
den est attendu avec une certaine ré-
serve par ce milieu de terrain défen-
sif. Tout le monde s'attend, diman-
che, à une véritable leçon de notre
part. Or Baden viendra essentiel-
lement pour limiter les dégâts et
tenter de prendre un point. Je se-
rais, pour ma part, déjà satisfait si
nous marquons un, voire deux
buts et remportons la victoire.

Laurent GUYOT

Çhampiorifiat de ̂ ffernière ligner*^-"

• LE LOCLE - FLEURIER 2-9
(2-2; 0-5; 0-2)
Ce premier derby neuchâtelois a

tourné au net avantage de l'équipe du
Val-de-Travers qui a présenté une for-
mation mieux équilibrée et comptant des
éléments de valeur qui ont fait la diffé-
rence.

Les Loclois prirent un bon départ en
ne semblèrent nullement impressionnés
par la valeur de l'adversaire. Malgré l'ab-
sence de quelques titulaires, la formation
du Communal tenta crânement sa chan-
ce en prenant même l'avantage à deux
reprises au cours du premier tiers-temps.

Au tiers intermédiaire, Fleurier accé-
léra l'allure et grâce à une impression-
nante prestation du trio-maître Jeannin,
Ruben Giambonini et Grimaître, s'as-
sura une confortable avance.

En effet, l'équipe locloise ne pouvait se
mesurer à armes égales avec les visiteurs.
Malgré une bonne réaction au dernier
tiers. Les Loclois ne réussirent pas à
améliorer la marque, Fleurier ayant la
partie bien en mains.

L'équipe locloise continue son difficile
apprentisssage en première ligue. Il faut
espérer le retour au plus vite des blessés
afin que la formation du Communal re-
trouve son efficacité.

Le Locle: Fontana; Blàttler, Mere-
dith, Pilorget, Bula; Bourquin; ' Kolly,
Baillod ; Berner, Dubois, Theiler; Bian-
chi, Luthi, Raval; Geinoz, Fahrni.

Fleurier: Luthi; Stoffel, Emery;
Hirschi, Rota, Aeschlirnann; Tschanz,
Matthey; Grimaître, Giambonini Ruben,
Jeannin; Kobler, Dubois, Vuillemez.

Buts: 5' Bulà 1-0; 12' R. Giambonini
1-1; 13' Theiler 2-1; 20' R. Giambonini
2-2; 23' Jeannin 2-3; 26' Rota 2-4; 35'
Grimaître 2-5; 40' Grimaître 2-6; 40'
Tschanz 2-7; 50' Grimaître 2-8; 52' Jean-
nin 2-9;,

Pénalités: 2 X 2 '  contre Le Locle; 1
X 2' contre Fleurier.

Arbitres: MM. Fivaz et Borgeaud.
Notes: Patinoire du Communal au

Locle. 700 spectateurs. Le Locle sans Gi-
rard et Beçerra blessés et Eisenring ab-
sent pour raisons professionnelles, (mas)

Accélération irrésistible

TRIBUNE LIBRE

Etant depuis un certain temps déjà un
fanatique du HCC, j e  me permets
d'écrire quelques lignes à l'intention du
public chaux-de-fonnier.

Si l'on regarde la moyenne de specta-
teurs lors du premier tour, elle était d'en-
viron 2500 personnes. Je suis d'accord
que pendant ce temps-là, notre équipe a
été formidable et la réussite de notre
côté.

Puis vint le match de Sierre, où l'on
s'est fait  étriller 12-1. Et voilà que lors
du match suivant contre Grindelwald, il
n'y avait que 1200 personnes. J'étais fou
de rage et me demandais où étaient pas-
sés ceux qui étaient là contre Berne, par
exemple, et qui chantaient avec nous???

Alors j'ai dû me rendre à l'évidence.
Le public chaux-de-fonnier ne vient,
comme tant d'autres, que lorsque
l'équipe gagne. C'est triste mais c'est
ainsi!

Alors, j e  vous en supplie amis chaux-
de-fonniers, vous tous qui souhaiteriez
que l'on retrouve notre place dans l'élite
du hockey, venez nombreux samedi
contre Lausanne et les pprochains
matchs chez nous pour soutenir et en-
courager follement notre jeune équipe.
Pour les joueurs non p lus, ce n'est pas
facile de faire face au manque de chance

et de réussite. Oh! certes ils n'ont pas
toujours été parfait; mais de là à les
abandonner...

Maintenant est venu le moment de
laisser les critiques au fond des armoires
et de ne plus penser qu'à une chose: se
serrer les coudes. Et ainsi, tous ensem-
ble, joueurs, entraîneurs, dirigeants, pu-
blic et j'en passe, nous nous en sortirons
et pourrons écrire une nouvelle, et peut-
être encore une bien plus belle page,
dans l'histoire glorieuse de notre club.
D'accord?

Alors à samedi, et merci pour votre in-
dulgence envers nos jeunes joueurs
pleins de volonté et d'enthousiasme.

C'est dans les mauvais moments que
l'on rencontre les vrais amis! Le HCC en
est plein. Il faut simplement que ceux-ci
se rendent en masse aux Mélèzes et l'on
ressuscitera.

A vous, Tony, Daniel et compagnie,
merci pour tout ce que vous faites pour
notre club et bonne chance!

Merci à tous!
Au nom de tous les vrais fanatiques

du club qui nous est cher,
Allez Chaux-de-Fonds!

<ï
P.-A. Sommer, Bulles 12,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Appel au public

L'exploit n'est pas impossible
La poisse semble vraiment coller

aux basques de l'équipe chaux-de-
fonnière.

Après les problèmes posés par la
suspension de Christian Wittwer et
l'absence forcée d'André Tschanz
pour quelque temps encore, vient
s'ajouter maintenant une nouvelle
blessure à l'aine pour Patrice Nie-
derhauser qui sera indisponible pour
une dizaine de jours. Et la loi des sé-

Avant La Chaux-de-Fonds - Lausanne

ries jouant parfaitement en l'occur-
rence, Robert Wiessmann allongeait
lui aussi la liste des éclopés en rece-
vant lors de l'entraînement de jeudi
soir le puck en plein visage. Sa parti-
cipation au match de samedi soir ne
paraît pourtant pas remise en cause,
mais ça commence tout de même à
faire beaucoup !

Ajoutez à cela que Christian Witt-
wer est de plus en plus tendu parce

que la LSHG n'a toujours pas fait
connaître par écrit sa décision défi-
nitive et vous aurez compris pour-
quoi ce n'est pas dans un état de to-
tale euphorie que l'équipe des Mélè-
zes prépare la rencontre de samedi.

Daniel Piller, responsable techni-
que du HCC était tout de même en
mesure de fournir quelques préci-
sions concernant «la sombre affaire».
Le secrétariat de la LSHG lui a fait
savoir au téléphone que la sanction
infligée à l'encontre de l'entraîneur
chaux-de-fonnier ..  s'étendrait bien
jusqu'à la fin du mois courant. On
veut croire tout de même que d'ici là
une confirmation officielle et écrite
soit parvenue aux dirigeants du
HCC. Dix matchs de punition: ça mé-
rite un timbre tout de même I

Aux joueurs chaux-de-fonniers de
prouver samedi, envers et contre
tout, qu'ils ont le moral solidement
fixé. Si Peter Shier et Gorg Mac Far-
lane entre autres, apportent ce que
l'on attend d'eux, l'exploit n'est pas
impossible. La période moins faste
que connaît présentement Lausanne
Hockey-Club permet le rêve...

G. Kurth

Au programme
LIGUE NATIONALE A
Davos - Lugano (5-1 ) 20.00
Fribourg - Arosa (3-5) 20.00
KIoten - Langnau (6-5) 20.00
Ambri - Bienne (2-8) 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 13 10 0 3 80-42 20
2. Bienne 13 9 0 4 63-42 18
3. Arosa 13 8 0 5 58-56 16
4. Fribourg 13 7 1 5 53-48 15
5. Langnau 13 4 2 7 53-63 10
6. KIoten 13 4 2 7 54-71 10
7. Ambri-P. 13 3 2 8 51-71 8
8. Lugano 13 3 1 9 56-75 7

LIGUE NATIONALE B
GROUPE OUEST
Langenthal - Sierre (3-4) 17.30
Viège - Ajoie (1-3) 18.00
Berne - Grindelwald (4-8) 20.00
La Chaux-de-Fonds - Lausanne (1-5)20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 13 8 3 2 73-46 19
2. Lausanne 13 7 3 3 70-47 17
3. Berne 13 6 3 4 64-47 15
4. Viège 13 4 6 3 40-41 14
5. Ajoie 13 5 1 7 50-72 11
6. Chx-de-Fds 13 3 4 6 43-62 10
7. Grindelwald 13 3 3 7 52-58 9
8. Langenthal 13 4 1 8 35-54 9

GROUPE EST
Grasshoppers - Dubendorf (3-17) 17.30
Olten - Rapparswil (3-3) 17.30
Coire - Zurich (3-7) 20.00
Wetzikon - Herisau (7-2) 20.00

J G N P Buts Pt
1. Olten 13 9 1 3 75-45 19
2. Coire 13 9 0 4 75-44 18
3. Zurich 13 9 0 4 65-47 18
4. Rapperswil 13 7 1 5 63-58 15
5. Dubendorf 13 6 0 7 66-63 12
6. Wetzikon 13 6 0 7 65-73 12
7. Herisau 13 2 1 10 43-80 5
8. Grasshop. 13 2 1 10 49-91 5

a
La mascarade a trop duré. Il est

devenu temps de détruire les mas-
ques. En raison d'une hypocrisie
navrante, les Jeux olympiques ont
sérieusement perdu de leur crédit
A f orce de vouloir pratiquer la po-
litique de l'autruche, les dirigeants
du Comité international olympi-
que (CIO) sont conf rontés à de sé-
rieuses diff icultés aujourd'hui.

Comment admettre, en 1988 pro-
bablement, les prof essionnels du
tennis alors que les meilleurs f oot-
balleurs sont exclus ? Pour l'heure,
seuls les pays de l'Est, f orts de leur
système politique, ont pu aligner
leurs «pros» et accumuler les vic-
toires dans le tournoi olympique.

En mars 1983 à New Delhi, le
président du CIO, M. Samaranch,
et ses collaborateurs devront se
prononcer sur la synthèse des pro-
jets d'admission présentés par les
f édérations internationales. Les
décisions n'entreront en vigueur
que pour les Olymp iades de 1988.

Dans l'optique de présenter un
dossier complet en Inde l'an pro-
chain, sept présidents de f édéra-
tions de f ootball de l'Europe de
l'Ouest (Autriche, Belgique, RFA,
Espagne, France, Italie, Hollande)
se sont réunis à Rome. Les diri-
geants ont décidé de retenir désor-
mais pour les JO leurs meilleurs
joueurs. Pourquoi, en eff et , les
joueurs d'Université Craoiya
(Roumanie) ou de Bohemians Pra-
gue" (Tchécoslovaquie) bénéf icie-
raient de privilèges par rapport
aux f ootballeurs des Girondins de
Bordeaux, de Servette et autres
Bayern de Munich ?

Toutef ois, la décision des prési-
dents réunis à Rome n'intervien-
dra pas pour les Jeux de Los Ange-
les. En eff et , la Fédération interna-
tionale de f ootball amateur (FIFA)
devra se prononcer. De plus, la
session du CIO en mars 1983 inter-
viendra trop tard pour permettre
une nouvelle organisation d'un
tour éliminatoire. De sources bien
inf ormées, il est admis que les pro-
f essionnels de f ootball seront pré-
sents à Séoul en 1988 pour autant
qu'ils n'aient pas participé à une
Coupe du monde dans l'intervalle.

Ce deuxième tournoi mondial
pourrait motiver davantage les
jeunes joueurs qu'une compétition
comme celle réservée aux «moins
de 21 ans» sans grande signif ica-
tion. L'Association suisse de f oot-
ball (ASF) ne manquera certaine-
ment pas l'occasion d'appuyer le
vœu, pour l 'heure tout à f a i t  pieux,
des f édérations réunies à Rome.

Laurent GUYOT

Bas les masques !

g
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts — indépendamment les
uns des autres — ont fourni les prévisions
qui se résument de la manière suivante:

/ x 2
1. Ambri-Piotta - Bienne 4 3 3
2. Davos - Lugano 6 2 2
3. Fribourg - Arosa 4 3 3
4. KIoten — langnau 5 3 2
5. Berne - laufon 3 4 3
6. Chx-de-Fonds - Baden 8 1 1
7. Chênois — lx>carno 7 2 1
8. Chiasso - Nordstern 5 3 2
9. Fribourg — Bienne 4 3 3

10. Granges — Lugano 4 4 2
11. Monthey - Mendrisio 3 ,r> 2
12. Ruti - Ibach 3 3 4
13. Altstàtten - Schaffhouse 5 3 2

pronostics
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Alerte à la bombe à Moutier
Dans la nuit de mercredi à jeudi

Selon un communiqué du préfet de
Moutier, M. Fritz Hauri, dans la nuit de
mercredi à jeudi, à 2 h. 20, une alerte à la
bombe a été donnée au poste de la police
cantonale à Moutier par un inconnu. Ce
dernier a signalé qu'un engin explosif
avait été déposé devant le bâtiment abri-
tant les bureaux de l'autorité de taxation
du Jura bernois, à Moutier.

Immédiatement rendue sur place, la
police prévôtoise a effectivement décou-
vert un colis suspect devant l'entrée des
bureaux de l'autorité de taxation. D'en-
tente avec le préfet du district, et confor-
mément aux directives, le quartier a été

isolé et on a fait appel aux services de re-
cherches du Ministère public fédéral.
C'est à 8 h. 10 hier matin que les spécia-
listes de Zurich sont parvenus, au moyen
d'un appareil téléguidé, à neutraliser
l'engin. Il s'agissait d'une bombe artisa-
nale de quelque deux kilos de bâtons de
cheddite. Selon des bruits qui courent,
l'engin aurait dû exploser à 2 heures du
matin.

Le bâtiment de l'autorité de taxation
du Jura bernois est le pavillon de l'an-
cien hôpital. A l'autre extrémité de l'en-
droit où la bombe avait été déposée se
trouve un appartement habité. Plusieurs

maisons ainsi que la préfecture et non
loin, l'hôpital, entourent le bâtiment me-
nacé. Pour prévenir tout accident, les
pompiers de la ville avaient été mobilisés
avec les ambulanciers, mais par bonheur
ils n'ont pas eu à intervenir.

L'enquête, qui est de la compétence du
Ministère public de la Confédération, est
conduite conjointement par la police
cantonale et la police fédérale. Pour le
moment, personne ne semble avoir re-
vendiqué la tentative d'attentat et les
indices, s'il en est, sont tenus secrets.

(comm.-cd)

Main tendue
entre le Haut
et le Bas

.?.
Alors que les projets inter-

communaux ont de la peine à se
concrétiser dans le Littoral
(création d'un Centre sportif ré-
gional et réf ection du théâtre
par exemple), les mains se ser-
rent de plus en plus souvent de
Haut en Bas et de Bas en Haut
du canton.

On a relevé mardi soir la pre-
mière apparition off icielle du
'Club 44 de La Chaux-de-Fonds à
Cortaillod; c'est grâce à sa col-
laboration que le Forum écono-
mique et culturel a pu mettre
sur pied une conf érence de M.
Jacques Rigaud, administra-
teur-délégué de Radio-Télévi-
sion Luxembourg, qui a parlé
du mécénat culturel d'entrepri-
ses.

Quelques jours auparavant, le
Conseil général de Neuchâtel
avait approuvé une proposition
de l'exécutif : l'octroi d'une sub-
vention au Théâtre populaire
romand à raison de 35.000
f rancs pour les exercices 1983,
1984 et 1985.

Ces sommes sont peu élevées
si on les compare à celles accor-
dées en 1982 par les cantons de
Neuchâtel, du Jura et de Berne
qui ont versé respectivement
120.000, 50.000 et 50.000 f r., ou
par les villes de La Chaux-de-
Fonds (250.000 f r . ) ,  Le Locle
(50.000 f r . ) ,  Bienne (35.000 f r . )  et
Delémont (10.000 f r . ) .

Le chef -lieu a pr is  conscience
qu'il ne pouvait se désintéres-
ser du sort de la seule troupe de
théâtre prof essionnelle d'une
vaste région. H désire égale-
ment que cette troupe intensif ie
ses activités à Neuchâtel, à sa-
voir qu'elle y  présente toutes
ses créations pour qu'elle re-
trouve l'audience que le public
lui accordait, public qui ré-
clame des spectacles de troupes
régionales.

L'animation pourra égale-
ment se développer avec la col-
laboration de l'école de théâtre
du Centre culturel neuchâtelois
et avec les écoles. Le TPR orga-
nisait déjà des présentations
dans les écoles mais il a dû res-
treindre cette activité, f aute de
moyens f inanciers.

Il f aut  relever que le Théâtre
populaire romand a commencé
son activité à Neuchâtel en 1959,
où il a créé des manif estations
importantes, sans, hélas, rece-
voir alors de soutien f inancier
de la part de la ville qui subven-
tionnait le Théâtre de poche
neuchâtelois, racine du Centre
culturel d'aujourd'hui.

Cette aide, même modeste,
était à relever. C'est un lien
supplémentaire tissé entre le
chef -lieu et La Chaux-de-Fonds,
port d'attache du Théâtre popu-
laire romand.

Ruth WIDMER-SYDLER

Contribuables, fonctionnaires: solidarité obligatoire !
Budget 83 de La Chaux-de-Fonds: pas de crise, mais d austérité

Ça va dur, mais ça ne va pas vrai-
ment mal. Ainsi pourrait-on résumer
la situation économique chaux-de-
fonnière à la lumière du budget
communal publié hier.

Ce budget présente un déficit légè-
rement inférieur à celui qui avait été
établi pour l'année en cours. Une an-
née dont les comptes seront finale-
ment moins mauvais que prévu. Il ne
compromet rien des prestations com-
munales. Il en accroît même certai-
nes, notamment par l'augmentation
de quelques subventions dans le do-
maine socio-culturel. Il a pu prévoir,
au vu des indices économiques et dé-
mographiques actuels, un accroisse-
ment modéré des recettes fiscales
(+3%).

Pour autant, ce n'est pas l'euphorie.
Le déficit prévu dépasse quand même les
5 millions. L'insuffisance de finance-
ment, ou si l'on préfère le déficit de tré-
sorerie, l'argent qui manquera dans la
caisse pour faire face aux engagements et

qu'il faudra donc emprunter en alourdis-
sant d'autant la dette publique, s'élève à
7 millions de francs. Pour y arriver, on a
limé au maximum toutes le charges. On
a ramené au minimum légal le montant
des amortissements. On a «sorti» du
budget courant, pour les financer par des
crédits extraordinaires amortissables sur
plusieurs années, certaines dépenses de
renouvellement de gros matériel.

Autrement dit, sans arriver à être
équilibré, ce budget représente le stade
ultime des élagages. Franchir un pas de
plus exigerait qu'on entame des coupes
sombres. Pour l'instant, le Conseil
communal, qui présentait hier in corpore
à la presse ce document-clé de la vie
communale pour l'année à venir, se re-
fuse à passer à ce stade. Ce qui compte,
dit-il; c'est de maintenir en priorité la
«qualité de vie» offerte par Là Chaux-
de-Fonds à ses habitants, ce qui exige
peut-être plus d'efforts qu'ailleurs pour
compenser les handicaps de la situation
géographique, mais ce qui est la condi-

tion de l'attractivité, donc de chances
d'avenir de la ville. Tant que cela reste
possible, il y a des économies que le
Conseil communal ne veut pas faire de
crainte d'avoir à les payer beaucoup plus
cher à moyenne échéance.

Ce n'est évidemment pas le moment
pour le contribuable d'attendre le moin-
dre «cadeau». Le Conseil communal est
clair et net à ce propos aussi: il entend
obtenir des contribuables les moyens de
maintenir les prestations communales.
Alors, on ne touchera pas à l'échelle fis-
cale. Ni à la hausse, certes. Mais ni à la
baisse non plus: pas question pour l'ins-
tant de prendre des initiatives en ma-
tière de correction de la progression à
froid; pas question non plus d'abandon-
ner la contribution spéciale pour l'hôpi-
tal que le Conseil général, au contraire,
est invité à muer en taxe hospitalière
permanente. Avec le catalyseur de l'in-
flation, la solidarité fiscale restera forcée
au niveau des classes moyennes.

Pour les fonctionnaires non plus, il n'y
aura pas.de cadeau» Non seulement l'ef-
fectif sera serré au plus près, toute place
devenant vacante ne sera repourvue'̂que
sur étude approfondie. Mais encore, le
Conseil communal envisage d'instaurer
une sorte de «solidarité obligatoire» des
plus hauts fonctionnaires avec les chô-
meurs, si ceux-ci devaient devenir une
charge plus lourde pour la ville. L'exécu-
tif demande en effet au Conseil général
de lui donner la compétence de «modu-
ler» l'adaptation des traitements du per-
sonnel de l'administration selon l'évolu-
tion de la situation. C'est-à-dire prati-
quement de n'accorder qu'en partie ,
voire pas du tout, ou de retarder, la
compensation du renchérissement pour
les catégories supérieures des traite-
ments communaux si l'année 83 devait se
révéler plus rude que prévu, notamment
si la commune devait faire face à des
charges nouvelles du fait d'une aggrava-
tion sur le front du chômage. C'est une
mesure qui suscitera sûrement bien des
commentaires et qui sera en tout cas vue
avec intérêt dans le secteur privé...

Michel-H. KREBS
• LIRE AUSSI EN PAGE 19.

Lutte chimique contre lë&^mp stgnols

Nouvel élément dans la polémique
autour de la lutte chimique contre les
campagnols, dans le canton de Neuchâtel:
24 médecins de La Chaux-de-Fonds et de
la région viennent de signer une lettre
collective dans laquelle ils expriment leur
inquiétude & l'égard de cette méthode et
demandent au Conseil d'Etat que des étu-
des approfondies en établissent les effets.
Rappelant que «la lutte anticampagnols
entreprise récemment a utilisé 8-10 kilos
par hectare d'Arvicostop» et que «cette
substance ou bromadiolone est un anti-
coagulant puissant dont on ne connaît
précisément les effets à long terme chez
l'homme, la faune animale et le monde vé-
gétal», les médecins signataires se disent
«inquiets de son extraordinaire utilisa-
tion dans notre canton». Ils signalent
qu'ils ont «demandé au Conseil d'Etat
neuchâtelois que des études sérieuses,
complètes et neutres répondent au moins
aux points suivants:
- Analyse des campagnols morts et do-

sage du produit dans les différents orga-
nes (foie, cerveau, reins, globules rouges).
- Teneur en brome et en bromadiolone

de la terre, de l'herbe, du fourrage des
champs traités par comparaison aux
champs non traités.
- Effets de l'ensilage sur la bromadio-

lone et ses dérivés.
- Teneur en brome et en bromadiolone

de la viande des bovins et de leur LAIT.
- Contrôle laitier constant sur la te-

neur de ces produits».

«Nous ne voulons pas peindre le diable
sur la muraille», concluent ces médecins,
«mais provoquer une réponse rapide,
saine, stimulant le contrôle de ce toxique
inconnu. Au moment où un second traite-
ment est prévu à la fonte des neiges, nous
devons espérer une prise de conscience et
une étude du problème de façon scientifi-
que».

Adressée à notre Tribune libre, cette
lettre qui en dépasse le cadre habituel
par la nature et la portée de la démar-
che professionnelle qu'elle constitue, est
signée par les docteurs G. Bagutti, Q. de
Barros, F. Blandenier, F. Bourquin, F.
Cespedes, P. Cibrario, J.-L. Clerc, A. Co-
sendai, A.-M. Cosendai, Ph.-R, Dreyfus,
M. Ducommun, J. Hauser, B. Inderwildi,
P. Jeanneret, F. Kocher, J.-P. Kramer.
C.-A. Moser-Morel, F. Strub-Mayor, Y.
Strub, J. Tissot, L. Tissot, J. Wacker de
La Chaux-de-Fonds, F. Heim du Locle et
J.-M. Zeltner de La Sagne. (Imp)

Vingt-quatre médecins interrogent

Arvicostop coupable?

Arvicostop coupable ? Le gra-
nulé que l'on emploie pour la lutte
chimique contre le fléau des cam-
pagnols. C'est presque certain. Du
moins, c'est le résultat d'un pre-
mier examen fait sur une chienne
de race Setter Gordon écossaise
qu'a élevée M. Charles Girardin
de La Joux-Perret. Une chienne
morte mercredi soir avec qui il
avait encore obtenu un grand
prix, un certificat d'aptitude au
championnat international de
beauté lors du dernier Comptoir
suisse à Lausanne.

Le cadavre a été transporté
jeudi matin à l'Office vétérinaire
cantonal à Neuchâtel. Le diagnos-
tic: «victime très probabement de
l'Arvicostop»». (rd)

Chienne de race
empoisonnée
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«Je connais l'Europe comme ma po-

che». M. Jean-Jacques Jung, du Locle,
était cadre supérieur dans l'horlogerie.
Un beau jour, las de se sentir frustré par
son mode de vie, il a pris un nouveau dé-
part et a décidé d'entreprendre des cho-
ses qui répondent vraiment à ses aspira-
tions profondes.

«J'ai été subjugué par l'Inde. J'y ai
vécu pendant six mois et pu ainsi appré-
cier la vie à l'état originel».

M. Jung a fait de la sophrologie, de la
macrobiotique, a étudié et pratiqué le
boudhisme... Il a vécu de multiples expé-
riences qui ont contribué à lui dicter une
nouvelle philosophie de la vie.

Pour un mois aussi, il est actuellement
en retraite dans un monastère en France
dans le but de méditer. Il est sur le point
ensuite de partir pendant trois mois, à
nouveau en Inde, afin de se retrouver en
parfaite harmonie avec lui-même et avec
le nouveau mode d'existence qu'il a
choisi.

Il tirera alors la synthèse de toutes ses
expériences et songe, dans une étape fu-
ture, à créer une communauté en France,
fondée sur les principes issus de ses réfle-
xions philosophiques, (cm)

quidam

a
On pouvait craindre que les difficultés

économiques frappant la région aient
pour effet une nouvelle «saignée» démo-
graphique. Pour l'instant, il semble tou-
tefois qu'il n'en soit rien. Sur la base des
premières données obtenues, à La
Chaux-de-Fonds en tout cas, le nombre
des départs d'habitants jusqu'à f in  octo-
bre serait pratiquement compensé par
celui des arrivées. Le «bilan naturel»
(rapport entre les naissances et les dé-
cès) resterait négatif; mais dans l'ensem-
ble, d'ici la f in  de l'année, on devrait de-
meurer dans une situation démographi-
que plutôt stable. (Imp.)

bonne
nouvelle

CORRECTIONNEL DE LA
CHAUX-DE-FONDS. - Drogue:
un «négociant» pas comme les au-
tres PAGE 19

AUDITEURS ET TÉLÉSPEC-
TATEURS DU JURA BER-
NOIS. - Chacun sa vérité.
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L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Des gens comme les au-

tres.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51.22 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-

' mont-, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux; tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.

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

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

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

homme facile.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Diva.
Galerie du Cénacle: exposition SPSAS

1982, 16-19 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 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'archer et la sor-

cière. 23 h., Excès dans une clinique de
femmes.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Y a-t-il un Fran-
çais dans la salle ?

Galerie du Faubourg: expos. «Le Jura en
peinture naïve», Helen Gudel, 15-18 h.
30.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
mardi 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi 16-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16 h.
30, vendredi 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:
8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

tel 6611 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

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, salle Fleurisia: 20 h. 15, «Silence
on lim...», revue de Claude Montan-
don.

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. 6110 78.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

Fleurier , service du feu: tél. 6112 04 ou
118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse, tél. 631717.

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

63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

• communiqué
Fleurier, Salle Fleurisia: ce soir et sa-

medi soir à 20 h. 15, revue de Claude Mon-
tandon, «Silence on lim...», avec Irène Vidy,
Jean-Luc Parodi à l'orgue, François Hugue-
nin aux percussions et la troupe de la Re-
vue.

Val-de-Travers

Salle de musique: 20 h. 15, Requiem Cheru-
bini , Te Deum Dvorak par la Chorale
du Corps enseignant et la Société d'or-
chestre de Bienne.

ABC: 20 h. 30, spectacle Frunza Verde, fol-
klore roumain.

MIH: 20 h., «Autorité ou autoritarisme!»,
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 La Plume: expos. 8 céramistes -
thème l'assiette — et batiks.

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.

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

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

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

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

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

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

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

Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22
h., vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions. ¦ '¦
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

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

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

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

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

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

20-22 h., jeudi 14-18.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Information allaitement: tél. 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.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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, tel,
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 4191.
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 1113, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

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

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 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 8309 tous les jours sauf
mardi, 18-21 h.

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les misérables.
Eden: 20 h. 30, Le retour de Martin Guerre;

23 h. 15, Le bateau de l'amour.
Plaza: 20 h. 30, La féline.
Scala: 20 h. 45, L'as des as.

La C dis
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LES MILLE ET UNE VERTUS
DES LAITUES

Bon et avantageux: les laitues
pommées, les poireaux, les carottes,
les choux chinois et les choux de Bru-
xelles.

Situation actuelle: Récolte abon-
dante de laitues pommées avec près
de 2 millions de pièces cette semaine:
le temps doux et le fœhn conviennent
particulièrement bien à la salade que
l'on trouvera partout en abondance.
Vite prête, saine et digeste, elle as-
sure un apport précieux en vitamines
(Bl, B2 et C), en sels minéraux et en
protéines, ce qui justifie parfaitement
sa place privilégiée dans nos menus.

Rappelons que la laitue pommée,
comme les autres salades, doit être
préparée à la dernière minute pour
préserver au maximum ses qualités
diététiques.

POUR LA PETITE HISTOIRE
Il faut savoir que la popularité de

la laitue pommée ne date pas d'hier!
Les Grecs, qui en étaient friands,
l'utilisaient comme remède et
croyaient en ses vertus... esthétiques.
Hypocrate la prescrivit en son temps
pour guérir la peste.

Les Romains affirmaient son effi-
cacité en cas de «mélancolie et d'in-
somnies», allant jusqu'à assurer
qu'elle entretenait la chasteté! Le
grand Goethe lui-même ne dédaigna
pas lui consacrer quelques lignes sou-
lignant «sa délicatesse et sa saveur
pareilles au lait» (par référence à son
nom latin Lactuca sativa).

Plus terre à terre, les spécialistes
européens et américains la recom-
mandent, rconnaissant son rôle pri-
mordial dans une alimentation saine
et équilibrée, (uns)

(Info maraîchère)

Au marché demain

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le choc des titans.
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., 20-22 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. 311149.

Information diabète: Hôpital, lundi après-
midi, tél. 3152 52.

Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: vendredi, 14-17

h. (r. M.-A.-Calame5).
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 31 4165.
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.

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

medi à 17 h., dimanche à 14 h. 30, 17 h. et
20 h. 30, (samedi soir à 20 h. 30, pas de ci-
néma); «Le choc des titans» avec Harry
Hamlin, Judi Bowker, Burgess Meredith,
Laurence Olivier, etc.

Eglise Evang. Libre: Il n'y a pas in-
compatibilité entre le fait d'être chrétien et
celui de faire de la bonne musique! Le
Brass Band de l'Eglise Evangélique Libre
de Bâle, sous la baguette de Paul Ehrsam
en apportera la preuve samedi soir en don-
nant concert en notre chapelle.

Val-de-Ruz
Château Valangin: fermé pour cause de tra

vaux.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tel

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 3L
Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h. 30, Ciné-piano-ré-

tro.
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., 14-17

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
Millier.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite tél.
25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Amoureux fou; 17 h.

45, Intérieurs.
Arcades: 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. 15, «Le Pannalal's puppets»,
marionnettes indiennes du Rajasthari,
animées par Michel et Tina Perret-
Gentil.
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Galerie 2016: expos, aquarelles de Françoise
Staar et sculptures'de Philippe Scrive,
15-19 h., 20-22 h.
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2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

SAMEDI 13 NOVEMBRE à 9 h. et 9 h. 30
56766

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 5166.

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 fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Qu'est-ce qui fait

craquer les filles ?
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.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 2194.
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. 4149 27 ou
41 4215.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Jamais avant Iç

mariage.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le cadeau.
Vivarium Ophidia: mercredi, Samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Yol.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Eaux profondes; 23

h., A plein sex.
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. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
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: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Théâtre: 20 h., Peter Wyssbrod.
Palais des Congrès: 14ème Oid Time Jazz

Meeting, 20 h. 15.
Galerie Cartier: expos, dessins de Géa

Augsbourg, 16-20 h.
Société des beaux-arts: expos, de Peter

Weiss, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Silvia Steiner: expos, plastiques,

dessins, aquarelles et oeuvres graphi-
ques de Schang Hutter, 15-19 h.

Galerie Suzanne Kùpfer: «Vivances»,
Jeanne Chevalier, photos des Fran-
ches-Montagnes, 16-19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Bons baisers d'Athè-

nes. 22 h. 45, Le chaînon manquant.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Comment draguer toutes les filles.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Im Zeichen des Stieres.
Lido 1: 15 h., 18 h.M20 h. 15, 22 h. 30, Le

gendarme et les gendarmettes.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Ha-

rold et Maude.
Métro: 19 h. 50, Pour les yeux de Jessica B.

Sie nannten ihn El Lute.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h., La

féline.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'oeil du tigre; 17 h. 45,

El caso huayanay.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Elle

et lui.

• communiqué
Villeret: Hôtel de la Combe-Grède, ce

soir vendredi 20 h. 15, match au loto du
Ski-Club, Villeret.

Jura bernois



_r
Françoise et Pierre-Yves

TISSOT-QUARTIER
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Société de musique: le grand retour
Il y a deux ans, Emilie Haudenschild

faisait une prestation remarquable au
concours de l'Association des musiciens
suisses. On a oublié le détail du pro-
gramme, on se souvient d'un formidable
crescendo avec apothéose finale sous
forme du Prix de soliste de l'AMS.
C'était de la très belle musique. Récem-
ment la jeune violoniste s'est vu décer-
ner le «Prix Zumsteg» pour la meilleure
exécution d'oeuvres de compositeurs
suisses au concours national du Lyceum.
Auparavant Emilie Haudenschild a tra-
vaillé à New York avec Ivan Galamian.
Dès lors, l'admiration fait place à la plus
intense curiosité: comment se comporte
en récital un Prix de soliste, disciple de
ce maître prestigieux qui choisit ses élè-
ves parmi les meilleurs jeunes violonis-
tes?

Au début de la Sonate pour violon et
piano de César Franck, construite avec
une surprenante vigueur, menée avec
fougue, lucidité, détaillée par une éton-
nante variété de couleurs et de nuances
dynamiques, quelque chose fait «tilt» en-
tre la passion et l'imagination qu'ap-
porte l'interprète. Sans compromis, Emi-
lie Haudenschild réinvente, car entrer
dans son monde ce n'est pas seulement
faire une promenade dans le classicisme,

le romantisme; c'est aussi la découverte
d'une réaction et c'est attachant parce
que finalement tout est matière à discus-
sion en art et surtout en musique, cet art
fugace appelé à être sans cesse renouvelé
par la grâce des interprètes.

Il faut de la magie pour pouvoir capti-
ver ses auditeurs au point de les garder
prisonniers le temps d'une partita de
Bach (pour violon solo BWV 1006), sans
les lâcher une seconde. On était soi-
même étonné de sa propre capacité
d'écoute et de concentration. Le silence
était total dans la salle.

Libérée de toutes contingences techni-
ques Emilie Haudenschild joue encore
Prélude et allegro de Pugnani-Kreisler,
Scherzo-Tarantelle opus 16 de Wie-
niawski. C'est le vertige. Emilie Hau-
denschild a tout pour elle: technique, so-
norité (elle joue un violon moderne, si-
gné Goldnagel, Vienne), musicalité, tem-
pérament.

Quant à Ulrich Koella, pianiste, il est
ce qu'on appelle un accompagnateur,
c'est-à-dire celui qui ne doit pas jouer
trop fort, ni trop doucement, celui qui
joue un rôle infiniment délicat, subtil et
efficace. On fut heureux d'entendre Ul-
rich Koella.

D. de C.

Budget communal 83 : vouloir ce
qu'on peut, pouvoir ce qu'on veut

Contribuables et fonctionnaires appelés à se montrer «compréhensifs»

Quatre mots, selon le Conseil communal qui le présentait hier in corpore à la
presse, caractérisent le budget communal 1983: rigueur, lucidité, volonté,
sérénité. Rigueur dans l'analyse et la gestion de chaque «recoin» du ménage
communal. Lucidité dans l'adaptation des objectifs aux moyens et vice-versa.
Volonté de traduire dans le budget les grandes options de la politique
communale. Sérénité face à une situation dont il ne faut surestimer ni les

lumières, ni non plus les ombres.

Déjà approuve - lundi soir - par la
Commission ad hoc du Conseil général,
après avoir passé en «pièces détachées»
le cap des différentes commissions de
gestion, ce budget sera soumis au Conseil
général en décembre pour approbation
définitive.

EN CHIFFRES
186.462.340 francs de revenus,

191.621.670 francs de charges: cela laisse
un excédent de charges prévu de 5,15
millions de francs au compte de fonc-
tionnement, le «ménage communal» pro-
prement dit. On retrouve le même mon-
tant comme prévision de clôture du
compte des variations de la fortune, qui
enregistre, en plus du résultat du compte
de fonctionnement, celui du compte d'in-
vestissements, où sont incrites des dé-
penses déjà prévues ou engagées d'un to-
tal de 6,61 millions. Ce qui représente les
seuls grands travaux prévus, et en cours:
le centre communautaire des Arêtes et le
passage supérieur de la Combe-à-1'Ours ,
plus quelques travaux intéressant la voi-
rie ou les Services industriels. Si l'on dé-
duit les amortissements, au total 4,76
millions, on trouve un compte de fonc-
tionnement presque équilibré avec moins
de 400.000 francs de déficit présumé.
Mais il reste quand même, avec les inves-
tissements prévus, une insuffisance de
trésorerie de 7 millions pour faire face
aux engagements. La dette publique
(226,4 millions fin 1981, aggravée déjà de
quelque 14 millions cette année) s'en
trouvera alourdie d'autant. Il est vrai
qu elle reste raisonnable, relativement:
avec 5897 francs par habitant selon les
derniers chiffres officiels, la dette çhaux-
de-fonnifere est la moins élevée des trois
villes du canton. Les postes les plus
lourds à ce budget restent ceux où salai-
res et prestations sont les moins com-
pressibles, dépendent d'éléments exté-
rieurs, naturels, économiques ou légaux
que la commune ne maîtrise pas: tra-
vaux publics (malgré la récession, le tra-
fic augmente, la ville s'étend, et il ne
neige pas moins), les Services industriels,
l'instruction publique (malgré l'écono-
mie prévue de six classes en 83 pour
cause de diminution des effectifs d'élè-
ves), l'hôpital (dont l'excédent de char-
ges, contenu, équivaut au déficit commu-
nal présumé)... Avec environ 50 millions,
le produit de l'impôt courant est absorbé
par les seuls salaires communaux, ensei-
gnants non compris, ceux-ci représentant
25 millions supplémentaires.

AUSTÉRITÉ
Mais ce budget a été «limé» assure le

Conseil communal. Les chefs de service
ont été drilles, chaque poste, chaque dé-
pense, chaque service, chaque prestation
rediscuté, réévalué, justifié en détail se-
lon la technique du «budget zéro». Les
économies de matériel et de frais d'entre-
tien ont été poussés à la limite du toléra-
ble, nombre d'investissements prévus
ont été annulés, repoussés ou étalés, on
n'amortit plus qu'au minimum légal, on
ne renouvelle un emploi de fonctionnaire
que si une étude approfondie en établit

la justification absolue, on a adapté ou
on adaptera tous les tarifs possibles, on
financera pas des crédits extraordinaires
à charge du compte d'investissements,
amortissables sur plusieurs exercices,
certains renouvellements d'équipements
ou de matériel. La rigueur absolue de la
gestion est le mot d'ordre. Il paraît d'ail-
leurs que, proportionnellement, La
Chaux-de-Fonds a l'une des admnistra-
tions les moins coûteuses de Suisse.

Pour autant, ce budget refuse de fran-
chir le pas qui consisterait à toucher aux
acquis sociaux, à trancher dans le vif de
certaines prestations communales. On
reste sur le seuil. Priorité à l'emploi, aux
chances d'avenir. Or, pour garantir cela,
il faut conserver à la ville toute son at-
tractivité, toute sa capacité concurren-
tielle. Notamment en offrant aux habi-
tants le niveau de prestation en matière
de formation, d'équipements socio-cultu-
rels, d'environnement.etc capable de
compenser les handicaps géographiques.
C'est pourquoi, par exemple, certaines
subventions communales sont en hausse.
On voit même apparaître pour la pre-
mière fois une subvention au Club 44.
Car l'aide privée devient mince, et si l'on
veut conserver certains services ou insti-
tutions de valeur, l'aide communale doit
se renforcer. Idem pour tout ce qui joue
un rôle reconnu ou porte une image posi-
tive de la ville. Malgré les difficultés des
entreprises et des salariés, le chômage
(422 totaux, 1400 partiels, chiffres offi-
ciels), on a pu prévoir 3% de recettes fis-
cales de plus pour 83, grâce à une évolu-
tion démographique affichant la stabi-
lité, et à un jeu encore normal de
compensation du renchérissement chez
les salariés.

Evidemment, une aggravation de la
conjoncture peut faire éclater ce budget
«raisonnable». Ce sera le cas si, par
exemple, la ville doit assumer la charge
de prestations extrordinaires à des chô-
meurs dont la Confédération se laverait
les mains. D'ores et déjà, le Conseil
communal s'est réservé un volant de ma-
nœuvre. Il va demander au Conseil géné-
ral l'autorisation de déroger à la
compensation automatique du renchéris-
sement pour le personnel communal. Cas
échéant, on «modulerait» l'adaptation
des traitements. Elle serait soit différée,
soit octroyée partiellement ou dégressi-
vement. Dans le collimateur: essentielle-
ment les catégories supérieures des reve-
nus communaux. Ils seraient les pre-
miers à qui on demanderait de payer un
bout de la note du chômage des salariés
privés. Une sorte de «solidarité forcée»
en somme...

IMPÔTS: PAS D'ALLÉGEMENT
Bien entendu, dans ces conditions, pas

question de compter sur un quelconque

allégement d'impôts. Il n y aura pas de
hausse non plus. Mais le Conseil commu-
nal le dit très clairement: il ne peut pas
se passer de la progression à froid. Il ne
prendra donc aucune initiative pour en
corriger les effets, comme on le lui a de-
mandé à plusieurs reprises. Il craint déjà
les retombées des gestes dans ce sens que
pourrait décider de faire l'Etat dans la
loi fiscale. De la même manière, il répond
non à la question posée par le Conseil gé-
néral sur une éventuelle suppression ou
réduction de la contribution spéciale
pour l'hôpital. Il propose au contraire de
transformer cette contribution (en règle
générale 7% du bordereau) instaurée en
1960 pour assumer le coût de construc-
tion de l'hôpital et son amortissement,
en taxe hospitalière attribuée au coût
d'exploitation. Autrement dit, de rendre
permanent cet appendice de l'impôt
communal qui rapporte actuellement 3,5
millions de francs par an trop précieux
pour qu'on s'en passe.

Michel-H. KREBS

Drogue: un «négociant» pas comme les autres
Au Tribunal correctionnel

C'est vrai qu'il n'avait pas la tête et le physique habituels à ce genre de
négociants-consommateurs. Non plus la dégaine tristounette qui suinte
l'ennui et le «pas d'avenir dans cette société pas belle» qui sert généralement
d'étendard à ceux que la justice voit comparaître pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Il a consommé et vendu des quantités
importantes de drogues douce et dure. Sans vraiment le formuler, il a
esquissé un brin du malaise et des peurs qui ont nourri sa jeune vie jusqu'ici.
Et puis, surtout, il a démontré clairement qu'il veut effacer les bleus à son
âme. H suit un traitement au Centre psycho-social; les affres du besoin sont
presque totalement décimés. Encore, ce prévenu-là a toujours travaillé;
employé ponctuel, il n'a jamais laissé paraître sa toxicomanie aux yeux de
son entourage. Le Tribunal correctionnel qui siégeait hier matin l'a
visiblement compris, donnant à E. W. la chance d'un sursis et le coup de
pouce de la réduction sensible de la créance compensatoire dévolue à l'Etat.

Pourtant, à la lecture de l'arrêt de ren-
voi, E. W. n'apparaissait pas comme un
enfant de choeur de —-«corpibratiôn dès
toxicomanes. La liste dés produits ache-
tés, écoulés, consommés, est impression-
nante; entre le mois de janvier 1980 et le
mois d'août dernier, E. W. a acquis (en
diverses villes de Suisse et de France) 30
grammes et demi d'héroïne, un gramme
de morphine, un tiers de gramme de co-
caïne, plus d'un kg. de haschich et 220
grammes d'huile de haschich.

médecin psychiatre de l'armée a donné
des indications précises sur le comporte-
ment et les hantises de E. W. Devenu
soldat complémentaire après que les
conclusions de ce rapport aient conclu à
l'inaptitude totale pour le service, il a
tout de même écopé de deux mois de pri-
son, avec sursis, infligés par le Tribunal
de division.

Décrit comme un personnage ren-
fermé, solitaire, E. W. est tombé dans le
pot de mélasse de la drogue presque par
basard; fréquentant les milieux propices,
il a goûté, acheté, vendu et mis ainsi le
doigt dans l'engrenage habituel. Tou-
jours est- il que seul, dès sa sortie de pri-
son préventive, il a pris l'initiative de se
libérer de la drogue et d'être épaulé dans
sa lutte par un médecin du Centre psy-
cho-social.

L'employeur de W. est venu affirmer
l'impression que dégageait le prévenu,
ponctuel, sans histoire, il fait figure
d'employé sérieux et consciencieux.
Voilà quatre ans que W. travaille au sein
de la même entreprise.

Il a revendu en partie ces substances,
histoire de rentrer dans ses frais plus que
de réaliser un bénéfice substantiel. Car il
est bien connu que seuls les trafiquants
qui orchestrent la manœuvre du fond
d'un bureau directorial feutré réalisent
de mirobolantes affaires avec le «poi-
son»; eux n'en consomment pas, c'est
trop dangereux pour la santé.

Toujours est-il qu'E. W. n'y a pas re-
gardé à deux fois avant de jouer au mar-
chand des quatre-saisons de la défonce,
écoulant sa marchandise du Locle à
Martigny, en passant par Lausanne et
Sierre.

Lu lors de l'audience, le rapport du
Dans son réquisitoire, le procureur gé-

néral a souligné que W. avait largement
dépassé la barre des 15 grammes d'hé-
roïne trafiquée, selon le indications de la
loi fédérale sur les stupéfiants, et que
cela le menait au-delà des douze mois
d'emprisonnement.

A la décharge de W., les bons rensei-
gnements fournis sur son compte, son
comportement dans la société qui n'en
fait pas un réprouvé du désespoir et les
visibles efforts pour s'en sortir jusqu'ici
effectués ont conduit le ministère public
à réclamer 16 mois d'emprisonnement à
assortir d'un sursis assez long pour le
préserver lui-même des velléités de re-
commencer. Le sursis accordé par le Tri-
bunal militaire n 'étant pas à considérer
dans le même cadre d'infractions hier re-
prochées à W., il ne devrait pas être ré-
voqué, selon le procureur.

Par ailleurs, infliger à W., le rembour-
sement de l'entier de la créance due à
l'Etat ne serait pas de nature à le remet-
tre d'aplomb: le chiffre d'affaires réalisé
se montant à 24.000 francs.

En revanche, la révocation d'un sursis
antérieurement accordé par la j ustice ai-

glonne (pour une ivresse au volant) de-
vra être révoqué.

Le défenseur de W. a rappelé que si
son client avait commis de graves infrac-
tions, il ne s'était pas enrichi, abondant
dans le même sens que le ministère pu-
blic au sujet de la créance compensa-
toire.

Diminuer la peine requise aiderait le
prévenu à poursuivre sa route; subor-
donné à la continuation du traitement
que suit W., le sursis lui donnerait enfin
les moyens de gommer le passage à vide
qui l'a conduit jusqu'au Tribunal correc-
tionnel. Le défenseur, relevant au pas-
sage l'éventualité de la révocation du
sursis militaire s'est étonné qu'un tribu-
nal militaire condamne une personne ju-
gée parfaitement inapte au service par
l'expert de l'armée.

JUGEMENT
E. W. a été condamné à 15 mois d'em-

prisonnement (moins les 9 jours de pré-
ventive subis) avec sursis pendant qua-
tre ans, subordonné à un traitement au
Centre psycho-social. La Cour a renoncé
à révoquer le sursis du Tribunal militaire
mais elle l'a fait pour la condamnation
aux jours de prison prononcée à Aigle.
La créance compensatoire dévolue à
l'Etat a été fixée à 4000 francs tandis que
la confiscation et la destruction de la
drogue et du matériel saisi pendant l'ins-
truction de l'affaire ont été ordonnées.
Enfin , E. W. devra s'acquitter des 550
francs de frais de la cause, (icj) '
• Le tribunal était composé de MM.

Frédy Boand, président; C. Auberson et
W. Malcotti, jurés; le ministère public
était représenté par M. T. Béguin, pro-
cureur général, tandis que Mlle Fank-
hauser assumait les fonctions de gre f -
fier.

• Vendredi 12 novembre aura
lieu à 20 h. 15, à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds, le concert
annuel de la Chorale du corps en-
seignant dirigée par Georges-
Henri Pantillon.

Elle interprétera le Requiem en do
mineur de Luigi Cherubini et le Te
Deum op. 103 d'Antonin Dvorak.

Les solistes étant Barbara Martig-
Tuller, soprano, et Jean-Pierre Schei-
degger, baryton. L'oeuvre sera inter-
prétée par la Société d'orchestre de
Bienne sous la direction de Georges-
Henri Pantillon. (or)
• La Fête .de Noël de l'hôpital

aura lieu le mardi 21 décembre.
Les dons en faveur des malades se-

ront reçus avec reconnaissance à la
loge des portiers, située à l'entrée de
l'hôpital , rue Chasserai 20, ou au
compte de chèques No 23-526 en pré-
cisant «Don de Noël». Par avance,
l'hôpital remercie la population de sa
générosité, (comm)

cela va
se passer

TRIBUNE LIBRE

Connaître à f o n d  les règles du j e u
avant de s'y lancer relève de la déontolo-
gie la plus élémentaire.

Le jeu auquel nous sommes conviés les
27/28 novembre et auquel chacun se doit
de participer, paraît tout simple. Mais,
attention! Il est truqué! Avec astuce, le
meneur de jeu y a glissé un piège que
peut-être vous ne soupçonnez pas. Vous-
même y allez avec confiance, sans suspi-
cion. Et cependant, l'enjeu, qui est de
taille, demande réflexion.

Or, si, le 28 novembre, vous glissez
dans l'urne un bulletin avec un OUI
pour l'initiative en faveur de la surveil-
lance des prix et un NON au contre-
projet, vous aurez bien compris où est
votre intérêt. Etant soit travailleur ou
travailleuse, chômeur ou chômeuse, ma-
riê(e) ou célibataire, vous êtes bien sûr
contre toute atteinte à votre situation
matérielle, à votre standard de vie et en
votant de cette manière vous avez fait  un
choix judicieux entre les deux solutions
proposées qui, sans se contredire fonda-
mentalement, sont néanmoins adverses.

La première, la surveillance des prix,
proposée par la Fédération romande des
consommatrices, reconnaît son entière
valeur à la concurrence en tant que ré-
gulateur des prix dans une économie de
marché libérale, telle la nôtre, mais elle
constate aussi que cette concurrence est
absente là où les prix sont imposés par

les toutes-puissantes concentrations
éommerciales que sont les cartels et les
organisations analogues, lesquels s'en-
tendent pour fixer des prix de vente abu-
sifs leur garantissant la plus forte renta-
bilité au mépris des conséquences mi-
neuses pour les consommateurs. En con-
séquence, l'initiative demande que soit
exercée sur ces prix-là une surveillance
durable et continue.

Le contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale ne rejette pas en principe la surveil-
lance, mais veut la limiter aux cas
d'abus et dans le temps. Or, pour dénon-
cer les abus et fixer le délai d'application
d'une surveillance, on devra s'en remet-
tre aux dieux de l'Olympe helvétique. En
réalité, ce contre-projet ne changera ab-
solument rien au statu quo qui, selon la
loi, condamne déjà les abus commis au
détriment de la concurrence, dans des
cas d'espèce. Si le contre-projet passait,
on devra s'attendre à une nouvelle esca-
lade des prix, à une repoussée de l'infla-
tion, à une montée en flèche de la vie
chère. Impossible de voter OUI pour les
deux projets en même temps, puisqu'ils
s'annulent l'un l'autre.

Pour gagner au jeu sans se laisser pié-
ger, les consommateurs accepteront l'ini-
tiative et refuseront le contre-projet.

Jenny Humbert-Droz
rue du Parc 31 bis
La Chaux-de-Fonds

Consommateurs : le jeu piégé

Naissances
Schaller Sophie Adeline, fille de Claude

Adrien et de Fabienne Nelly Marie, née
Frésard. - Jean-Mairet Lionel, fils de Gé-
rald et de Bernadette Thérèse, née Du-
mont. - Brossin Sophie Emilie, fille de Jean
François et de Marie Jeanne, née Aellen. -
Beiner Damien Gilles, fils de René et de Fa-
bienne Aimée Gisèle, née Puippe. — Nuss-
baumer Audrey Emmanuelle, fille de Pierre
Ernest et de Nicole Marceline, née Weber.

ÉTA T CIVIL 

Hier à 7 h. 15, un conducteur de
Pont-de-Roide (Doubs), M. Jaques
Rousseil, 30 ans, circulait sur la
route de Biaufond à La Chaux-de-
Fonds. Environ 300 mètres après le
chemin conduisant au Valanvron, il
a perdu la maîtrise de sa machine
qui a traversé la chaussée pour ter-
miner sa course dans un champ
après avoir fait un tonneau. Blessé, il
a été conduit à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par ambulance.

Une voiture fait
un tonneau



CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h.____ Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30
(Samedi à 20 h. 30. pas de cinéma)

CASINO LE CHOC DES TITANS
—————————— avec Harry Hamlin, Judi Bowker, Burgess Meredith, Laurence

I P I rtPI C 
Olivier, etc.

*~^ —wl#l._ (I2ans) Tremblez devant là puissance des dieux ! 91-214
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

LES MOULES
provençale, poulettes, marinières

LES CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES
200 gr. net

au beurre Fr. 18.—, provençale Fr. 19.—

également:

la chasse
SELLE DE CHEVREUIL
(2 personnes) Fr. 64.-

750 grammes de selle bruts
= 400 grammes de viande

MÉDAILLON DE CHEVREUIL
200 grammes net par personne, Fr. 27.-

Garniture pour les deux propositions:
ananas, pêches, poires, choux de bru-
xelle, lardons, champignons, oignons
naturels, purée de marrons, confiture

d'airelle, sauce poivrade

Accompagnement:
nouilles ou spatzlis maison

Egalement:
civet de chevreuil sur plat Fr. 18.-

sur assiette Fr. 15.-

LE DEMI-COQ, FRITES
POUR UNE THUNE

Tous les vendredis soirs:
LES PIEDS DE PORC AU MADÈRE

RÉSERVEZ VOTRE TABLE !
c'est déjà assez la panique comme ça

91-312

i ' ,|JI*-" Notre spécialité
/ I du mois

A \_J La tourte
AX~ aux marrons

KF\ |IICONFISERIE I TEA-ROOMHngehm
Le Locie, tél. (039) 31 1347

J . : i , " ' ' * ¦¦¦¦ '. 
'

?????< VILLE DU LOCLE

^̂  
Mise 

au concours
***** Un poste d'

AGENT DE POLICE
est mis au concours.

Conditions requises: 20 ans au
moins, 30 ans au plus, taille 1,70
m. au moins, constitution robuste,
bonne réputation, apte au service
militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Poste de police.

Les offres de services doivent être
adressées par écrit, avec curriculum
vitae, à la Direction de police, jus-
qu'au 30 novembre 1982, au plus
tard.

CONSEIL COMMUNAL
• • ', 

¦ 91-220
La Maison de la Bible

a reçu pour vous les

1983
(Bonne semence et autres)

. . Chaque samedi de 9 h. à 11 h.
Envers 25, Le Locle,
tél. 039/31 44 16

• . ." y -  91-31007

A vendre

Ford Fiesta 1100
méh fétat oV'neuH^doO t
km., 4 pneus neufs + 4 roues avec
jantes pour l'hiver, expertisée cette
année. Prix: Fr. 5500.-.

Fr. 039>31 58 92. si-eoro»

ccDHEg
tout de suite au Locle, rue des Jeanneret

3 PIÈCES +
GRANDE CUISINE l

balcon, chauffage central.
Loyer mensuel: Fr. 405.-

charges comprises. k

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358

A louer au Locle

APPARTEMENT
1 grande pièce, 1 hall habitable, cuisine, salle
de bain, cave, chambre haute. Coditel, Girar-
det 21. Charges comprises Fr. 243.—.
Egalement 3 et 3'/2 pièces.

Tél. 039/31 16 61 91-60741

A louer pour le T. 1.1983

appartement
de 5 pièces
avec cheminée de salon, cuisine, salle
de bains, accès jardin.
Au centre ville. Le Locle.

Tél. 038/24 45 31 heures de bureau.
. .  , .  y 87-

A louer au Locle

4 PIÈCES
tout confort. Fr. 335.- par mois, j
plus chauffage.
Libre dès le 1.12.1982.

Tél. 039/31 43 74. 91-60737

CERCLE OUVRIER AU LOCLE
Vendredi 12 novembre 1982 à 20 h. 15

MATCH AU LOTO
DES AMIS DE LA NATURE

Beaux quines - 33 tours - Fr. 15.-

Chaque 11e tour: carton jambon
«r%*<*r *.*$ w\ &ti<y# #-"à*ffg g v̂Oi-g Ta-afoi» Z

T ' f . . .  m M .. -jT X

GARAGE DU RALLY E
A. Dumont - 2400 LE LOCLE (:

SUPERBE OCCASION

CAMION SAURER-OM
35 OM 8

avec cargovan

Modèle 1979-08, complètement révisé,
moteur 30 000 km.

Facilité de paiement

Service de vente: P. Demierre, tél. 039/31 33 33
91-229

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

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87 %
91-207

Central Sports Anzère (VS)
cherche pour la saison d'hiver une

vendeuse
bilingue français-allemand.

Tél. 027/38 16 76 - 38 16 29. 36-281

Votre
journal: L'IMPARTIAL

PENSION «EDELWEISS» MOTTEC/VS

cherche

sommelière
pour début décembre, débutante acceptée.

Tél. 027/65 11 68. 89-

A louer
à Martel-Dernier

appartement
4 pièces, avec salle
de bain et garage,
Fr. 450.- par mois,
chauffage compris.

Libre dès le 1er jan-
vier 1983.

Tél. (039) 37 16 84.
91-60728

I EXPOSITION PERMANENTE DE CUISINES
Michel Berger Électricité - Le Locle

BÂTIMENT DE LA POSTE
Ouvert tous les samedis, de 9 à 12 h.

Devis sans engagement

^Bgaa présente M_________«^
Le programme complet
d'appareils ménagers
encastrables Miele.

, .. . ¦££*¦
BEE-- i; . .,̂  KtyifflPIj

f™  ̂ |§ ï ^̂ ^

Remarquable dans ses possibilités, ses
performances, son design et sa qualité.

Le tout-en-un de Miele.

.___*flaele—

I, Jfl WMWMïÊMÉÊÉÊËmmWmy
j FJ 0 £M*fiSSfpjmJ:TA(l xSPt

. Dimanche 14 novembre
Départ 13 h.

BELLE COURSE D'AUTOMNE
Prix spécial: Fr. 20.-

Excursions Stauffer
Le Locle • Tél. (039) 31 49 13

91-144

Restaurant

La Truite
du Moulin

Vallée du Dessoubre

Cour-Saint-Maurice
vous propose ses spécialités:

Grenouilles fraîches
(de novembre à avril)

Croûtes aux morilles
Truites du Moulin
Civet de marcassin

Jambon
de montagne

Prière de réserver la veille s.v.p.
tél. 00 33 81/44 30 59

Fermé le mercredi
91-60739

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

RÉOUVERTURE
demain, samedi 13 novembre

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES GRENOUILLES FRAÎCHES

Fr. 6.- la douzaine 9,~67
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

, i ¦ Hôtel-Restaurant

^SÈgï-* îùargotë
v_9"© 2416 Les Breneis
0 039/32 11 91 - Mme L. Draz-Falconi

0 La truite de Schubert (spécialité «maison»)
• Filets mignons aux morilles
• Nouillenes au beurre
au prix de: Fr. 17.50. - Sur réservation.

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

*" ™ "I"1"" '
CHAÎNES À NEIGE dès Fr. 46.-
toutes dimensions

i SAC DE SABLE 16 kg. Fr. 5.50
J 

ANTIGEL à l'emporter, 31. Fr. 7.50

dâi/Mi
Le Locte jg fUil
immaihvasm "' LrL** "*

Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41
- 81 '

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
* * *

Vous avez besoin de place,
choisissez une voiture SPACIEUSE et MODESTE

. -. \i\  ̂ . » ,,. . , .. ¦,de»;» sort,coftt d'entretien :, j \<a ¦..¦;¦> ¦¦ .ni ' ^

UB (¦ . .  f 9SA flKiHH_____9ttî___g____i0 _̂______________ ŷ^̂ *W—^B

UNE BELLE OPEL REKORD
D'OCCASION

Rekord 2000 S, blanche, 1978 Fr. 6 500.—
' Rekord Berlina 2000 S, silver, 1978 50 000 km.

Rekord 2000 S, aut., rouge, 1978 50 000 km.
Rekord Berlina 2000 S, silver, 1980 60 000 km.
Rekord Montana 2000 S,

aut. bleu métal, 1981, 30 000 km.
Break Caravan 2000 S, orange, 1979 Fr. 9 800.-
Break Caravan 2000 S, rouge, 1980 53 000 km.

GARANTIE WK\

ESSAIS SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

Service de vente: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33
91-229

________U________l__H__flL£ LOCLE_HBHI_a__l_________-_-__l



Fontaine, je boirai de ton eau...
Deux témoins d'une époque révolue sauvegardés

La fontaine et le rocher animent maintenant agréablement les alentours du collège Jehan-Droz
(Photos Imnar-cm)

Fontaine, je boirai de ton eau». Les étudiants des écoles secondaire et de
commerce ainsi que ceux du Technicum peuvent se réjouir.

En effet, et depuis peu, une coquette et gracieuse fontaine est installée sur
le coin de verdure entre le bâtiment du Technicum et le collège Jehan-Droz.
Elle crache de l'eau du réseau et peut ainsi satisfaire aux besoins des assoiffés.

La ferme du Rocher, située à l'entrée de la Combe des Enfers a été détruite il y a une
y, dizaine d'années par un incendie. Son nom lui a été donné à la suite de l'installation

d'un rocher venu des Côtes du Doubs que ses anciens propriétaires, la famille
Matthey-Doret avait fait  déplacer.

Cette fontaine appartenait autrefois à
la ferme du Rocher, propriété de M.
Jean Zbinden et située à l'entrée de la
Combe des Enfers. Cette exploitation ra-
chetée plus tard par la commune fut dé-
truite par un incendie il y a une dizaine
d'années. .

La commune a conservé des installa-
tions de la ferme, la fontaine et-le rocher,
en vue d'une utilisation future. Ces deux
monuments sont maintenant installés
aux abords du collège Jehan-Droz. Les
autorités ont estimé que cet endroit se
prêtait assez bien à leur mise en place.

La fontaine qui avait subi les affres du
temps a été quelque peu retapée. L'inté-
rieur du bassin a été enduit d'une couche
de peinture bleue étanche pour éviter
que l'eau ne pénètre dans la pierre.

Ces deux témoins d'une époque révo-
lue animent ainsi agréablement les alen-
tours de l'établissement scolaire. Avec
leur sauvegarde c'est un peu du patri-
moine local qui est préservé, (cm)

Gm M̂ petits calibres sur le tapis
Au Tribunal de police

Pour l'importation des armes de guerre ou de pointe, c'est-à-dire d'un
calibre de plus de 6,2 mm., il faut être en possession d'un permis. En
revanche, pour les fusils de chasse, par exemple, cette autorisation n'est pas
nécessaire.

C. J., qui comparaissait hier devant le Tribunal de police présidé par M.
Jean-Louis Duvanel assisté par Mme Simone Chapatte fonctionnant comme
greffier , pour répondre d'infraction à la législation sur les armes et les
munitions, n'avait dans ce sens pas contrevenu à la loi.

En septembre dernier, il avait importé de France et revendu dix carabines
de chasse. En revanche il avait passé d'un pays à l'autre vingt silencieux.
L'achat, la vente et l'usage de cet accessoire sont interdits dans le canton de
Neuchâtel.

«J'ai toujours aimé collectionner les
armes» dira C. J. Celles que j'ai achetées
en France m'ont permis ensuite d'effec-
tuer des échanges contre d'autres armes
à valeur de collection.

Dans cette affaire, C, J. n'a pas con-
trevenu à la loi a précisé l'avocat de la
défense, puisqu'aucune des armes n'était
subordonnée à un permis d'achat. Par
ailleurs, si les silencieux sont prohibés
dans notre République, ils ne le sont pas
dans d'autres cantons. C. J. aurait

plaignant pendant plusieurs mois, 1 avait
poussé à vendre cette voiture au plus of-
frant pour rentrer dans ses frais.

Selon l'avis du plaignant cette auto-
mobile aurait pu être cédée à un meilleur
prix. Il aurait dès lors subi un appauvris-
sement.

Le président dans son jugement a
conclu que la valeur de cette épave était
discutable. Le prévenu en la vendant
n'avait pas eu dessein de s'enrichir. Dès
lors, il a libéré G. R. des fins de la pour-
suite pénale. G. R. devra pourtant payer
les frais de la cause par 90 francs. Le tri-
bunal sur ce point a déploré les condi-
tions peu orthodoxes dans lesquelles la
voiture, objet du litige, avait été vendue.

vendu ces vingt accessoires dans les can-
tons de Berne et d'Argovie et dans la
vallée de la Broyé. Dans ce cas aussi dira
la défense, C. J. n'a pas commis d'acte
illicite et les infractions ne peuvent être
retenues. L'avocat a demandé la libéra-
tion du prévenu.

Dans cette affaire purement juridique,
le président s'est donné un temps de ré-
flexion et rendra son jugement à hui-
taine.

L'ABUS DE CONFIANCE
N'EST PAS RECONNU

En début d'audience, M. Duvanel a
donné lecture d'un jugement concernant
une affaire débattue la semaine dernière.

Elle prévenait G. R. d'abus de
confiance pour avoir vendu un véhicule
dont il ne restait en fait qu'une épave,
sans l'autorisation de son propriétaire.
G. R. pour sa défense, avait relevé
qu'une facture restée impayée par le

FUITE APRÈS ACCIDENT
Au cours de l'audience d'hier, le tribu-

nal avait à juger deux autres affaires.
Dans la première qui ne se poursuivait
que sur plainte puisqu'il s'agissait de dif-
famation, d'injure et de menaces, U a
tenté une conciliation. Celle-ci a abouti
après que prévenus et plaignants se
soient engagés à s'ignorer à l'avenir.
L'affaire a été classée et les frais mis à la
charge de l'Etat.

La dernière affaire concernait des in-
fractions à la législation routière.

J.-C. B. au volant d'une voiture, a
quitté une place de stationnement et
touché un autre véhicule. Il est parti en-
suite sans avertir le lésé.

J.-C. B. a précisé n'avoir rien senti du
choc, c'est pourquoi il a quitté les lieux
sans se douter qu'il avait commis des dé-
gâts.

Le tribunal n'a pas retenu la violation
des devoirs en cas d'accident et a con-
damné le prévenu à 100 francs d'amende
et à 40 fr. de frais.

Nous reparlerons dans une prochaine
édition de deux autres affaires jugées
hier.

CM.

Comme l'hirondelle, les barrières à neige
annoncent l'arrivée d'une nouvelle saison

Dès que le temps s'adoucit, les champs
sont parsemés de barrières à neige qui
font tout le charme des paysages hiver-
naux du Jura. Une image que d'ailleurs
les peintres régionaux croquent volon-
tiers.

Ces barrières ne sont pourtant pas
destinées à faire garniture. L'hiver venu,

elles freineront et arrêteront la course de
la neige poussée par le vent. Evitant
ainsi que «menées» se forment sur la
chaussée par exemple.

Comme l'hirondelle au printemps, les
barrières à neige annoncent l'arrivée
d'une nouvelle saison.

(Photo Impar-cm)

cela va
se passer

• Vendredi 12 et samedi 13 no-
vembre, le Parti ouvrier et popu-
laire (pop) du Locle organise sa tra-
ditionnelle vente annuelle qui se
tiendra comme de coutume au pre-
mier étage du restaurant Termi-
nus.

Livres, objets folkloriques, etc., se-
ront mis en vente dans les divers
stands. En outre, se tiendra un mar-
ché aux puces et un bar sera ouvert.

Vendredi soir, l'orchestre des «Gais
lurons» de Genève animera cette
vente. Ces musiciens seront égale-
ment présents samedi dès 10 heures.

samedi toujours, mais dès 16 heu-
res, Gilbert Schwab et son accor-
déon apportera une ambiance toute
jurassienne à cette manifestation, (p)

• Comme chaque année à pareille
époque, la Musique militaire du Lo-
cle présentera, samedi 13 novembre
à 20 h. 15 précises au Casino-Théâ-
tre, son traditionnel concert d'au-
tomne.

Sous la direction de M. Ulrich Mo-
ser, la Musique militaire interprétera
huit œuvres avec notamment des
marches, une ouverture de Robert
Allend , un arrangement d'Ulrich Mo-
ser «Sur les pas de Brassens», un
blues...

En deuxième partie du pro-
gramme, deux jeunes virtuoses
chaux-de-fonniers, Thierry Châtelain
et Henriette Pellaton, respective-
ment à l'accordéon et au violon, exé-
cuteront plusieurs partitions.

Enfin , après les tambours, les ma-
jorettes de la «Mili», dirigées par
Nicole Dubois et Viviane Pilloud,

présenteront diverses démonstrations
chorégraphiques, (cm)

• Dans le cadre de sa tournée en
Suise romande, Jean-Marie Vivier
chantera samedi soir 13 novembre,
à 20 h. 30, au collège de La Chaux-
du-Milieu.

C'est là qu'il mettra un terme à sa
tournée en pays romand. Cette soirée
est organisée par la Société de j eu-
nesse du village, (df )

• La Chorale des Brenets pré-
sentera samedi 13 novembre, à 20
h. 15, sa soirée annuelle, associée
pour la première fois à la Chorale du
Verger du Locle. On se souvient à ce
propos que les deux comités avaient
décidé cette association pour pallier
le manque d'effectif des deux socié-
tés.

Au programme, des airs populaires
de Suisse et des pays de l'Est, notam-
ment, dont certains accompagnés par
l'orchestre l'Aurore. En deuxième
partie du spectacle, l'équipe théâtrale
du Chœur catholique présentera
Chou chéri, la pièce qui avait été
tant appréciée ce printemps lors de
sa première interprétation. Un bal,
conduit par l'orchestre l'Aurore, des
Fins, clôturera cette soirée qui de-
vrait réunir tous les passionnés de
chant et de théâtre de la contrée à la
halle de gymnastique des Brenets.

(dn)

Grâce à un crédit voté par le législatif

Gentiment, l'aspect du Col-des-Ro-
ches se modifie. Après la démolition du
couvert des anciens quais des abattoirs,
d'un petit immeuble qui était appuyé
contre le bâtiment central, c'est mainte-
nant celui-ci qui subit une cure de jou-
vence.

Cette maison, Col-des-Roches 25, abri-
tera vraisemblablement un jour un mu-
sée qui, en complément à sa partie dyna-
mique constituée par la visite des grottes
des moulins souterrains, représentera sa
partie statique.

La partie centrale de ce numéro 25 fait
donc actuellement l'objet de travaux de
rénovation réalisés grâce à un crédit de
142.650 francs octroyé en juin dernier
par le Conseil général.

Les échauffaudages dressés le long de

Col-des-Roches 25: une seconde jeunesse. (Photo Impar-Perrin)

la façade permettent aux ouvriers d'ac-
céder au toit en rénovation. De plus,
près d'une trentaine de fenêtres sont re-
posées. De sorte qu'une fois ces travaux
terminés l'aspect de ce bâtiment sera
beaucoup plus esthétique.

Les principaux occupants de ces lieux,
les meuniers du Col-des-Roches se sont
engagés pour leur part à réparer la toi-
ture de la partie sud de ce bâtiment prin-
cipal. Pour ceci ils bénéficient d'un cré-
dit communal de 20.000 francs accordé
lors de la même séance du législatif.

Il s'agit là d'une première étape de la
remise en valeur de ce vieux quartier.
D'autres suivront selon un programme
établi par les autorités et rendu public il
y a quelques mois déjà.

Cure de jouvence pour le bâtiment
principal du Col-des-Roches

LES PONTS-DE-MARTEL
OCTOBRE
Naissance

(A La Chaux-de-Fonds) Rochat Grégory
Arnaud, fils de Rochat Luc et de Christiane
Marie Josée, née Prince.
Mariage

(A La Brévine) Borel Jean-Pierre Emile,
domicilié à La Brévine et Kehrli Patricia
Andrée, domiciliée aux Ponts-de-Martel.
Décès

(A Le Locle) Banderet, née Guyot
Adrienne Aline, née en 1899, veuve de Ban-
deret Jules Eugène. - Heiniger, née Rosse-
let Madeleine Edwige, née en 1900, veuve

de Heiniger Willy Eduard. - Clerc, née
Châtelain Esther Alice, née en 1904, veuve
de Clerc Charles Henri. - (A Le Locle)
Humbert Georges Auguste, né en 1892, veuf
de Jeanne Léa, née Jean-Mairet. — Hum-
bert Maurice Marcel, né en 1922, céliba-
taire. — Tissot-Daguette, née Duvanel
Ruth , née en 1908, veuve de Tissot-Da-
guette Louis Arthur. - Jeanneret Elisabeth
Edith, née en 1898, célibataire.
LE LOCLE
Décès

Perrot Andréas, né en 1900, époux de An-
tonie Thérèse Margarete, née Egli. - Boi-
chat Louis Arsène, né en 1897, veuf de Ma-
ria Victorine, née Robert-Nicoud.

ÉTAT CIVIL
*~—~—mm~—m*-mmmmm —̂mm—m.^̂ mmmmmm.

Skivoile, clou du
«Salon neige et montagne»

Le skivoile qui allie windsurf et ski,
créé par Jean-Marie Girardot de Villers-
le-Lac, a été considéré comme «le clou»
du «Salon neige et montagne» organisé à
Paris, porte de Versailles.

Cristal 1, c'est son nom, a fait la une
du journal du Salon, a été l'objet d'un
débat et a attiré de nombreux médias.
Son utilisation pourrait être très diversi-
fiée, (hv)

FRANCE FRONTIÈRE



Le Val-de-Travers, une région en mutation
Une soirée réussie à la «Bulle» à Cortaillod

M. Pierre-Alain Rumley, géographe-aménagiste, a prouvé hier qu il n est
point besoin de parler longuement et d'utiliser maintes citations pour
présenter une exposé clair et précis.

Conférencier au Forum économique et culturel hier soir à la «Bulle»,
installée à Cortaillod, il a splendidement décrit le Val-de-Travers, district
mal connu des habitants du restant du canton qui le comparent souvent à tort
à une Sibérie.

Victime du dépeuplement, le Val-de-
Travers ne veut pas mourir et des efforts
sont entrepris pour garder les habitants.

La liste des avantages qu'il offre est
longue: des ouvriers qualifiés et cons-
ciencieux, une école technique et d'horlo-
gerie, 300 logements prêts à être aména-
gés, des terrains à bâtir pour des particu-
liers, trente hectares environ créés pour
l'implantation d'industries nouvelles,
des équipements sportifs développés
(Fleurier possède une patinoire couverte
que lui envie le chef-lieu).

Les villages ont gardé une réelle valeur
urbanistique, le tourisme social se déve-
loppe avec la location d'appartements
ruraux ainsi que la possibilité pour des
groupes de se loger. Une amélioration est
également apportée aux équipements hô-
teliers. Les objectifs sont bien définis, le
principal concerne la création d'emplois
nouveaux pour l'utilisation des locaux
industriels vides et la mise à disposition
de terrains industriels. L'orateur a expli-
qué le projet «Zirvat» dont notre journal
a longuement parlé. Autre projet: la pro-
motion de l'habitat par la mise à disposi-
tion des terrains à bâtir et l'utilisation
de logements et des immeuble vides. Les
nouveaux habitants et industriels peu-
vent obtenir des aides financières tant
cantonales que fédérales non négligea-
bles.

Le Val-de-Travers veut diffuser son
image de marque, se faire mieux connaî-
tre et apprécier.

M. Pierre-Alain Rumley a su être
convaincant. Hélas les trois quarts de
son auditoire apprécient déjà cette ré-
gion puisque venant de Fleurier, il s'agis-
sait des membres du Chœur d'hommes
de «La Concorde». lorsqu'ils montèrent
sur l'estrade, pour agrémenter la soirée,
il ne restait qu'une quinzaine de person-

nes dans la salle... Un film réalisé par les
activités complémentaires de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel, dans la
Fonderie Reussner et consacré au sculp-
teur André Ramseyer, a été projeté en
fin de soirée.

La «Bulle» abrite également des expo-
sitions provenant du Musée d'horlogerie

du Château-des-Monts au Locle et du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel.

Des splendides photographies et des
dessins dus à MM. Jean-Jacques Char-
rère de Fleurier et Claude Jeannottat de
Travers, donnent un panorama plaisant
des onze communes du Val-de-Travers
ainsi que des équipements culturels et
sportifs, des communications et de l'ha-
bitat. Les zones à bâtir sont également
mises en valeur. U est vraiment regretta-
ble que les Neuchâtelois du Littoral
n'aient pas pris la peine de se rendre hier
soir dans la «Bulle». Ils n'auraient certes
pas regretté leur déplacement.

RWS

Non des enseignants VPOD
à la loi sur la scolarité

VIE POLITIQUE 

Les deux associations d'enseignants
syndiqués à la VPOD, qui groupent la
moitié des instituteurs d'une part et la
plus grande partie des enseignants des
écoles secondaires, techniques et supé-
rieures d'autre part, ont décidé à une
très large majorité dans leurs assemblées
générales respectives de s'opposer à la loi
sur la scolarité obligatoire qui sera sou-
mise au vote populaire les 27 et 28 no-
vembre. Elles avaient reconnu les as-
pects très positifs du projet élaboré par
le Département de l'instruction publique
et soumis au Grand Conseil en février
1981. Sous réserve de quelques amende-
ments auxquels le DIP d'alors paraissait
d'ailleurs ouvert, elles étaient prêtes à
soutenir activement cette loi.

La version adoptée en octobre par le
Grand Conseil, sur la base d'un rapport
incomplet et fallacieux, est en revanche
inacceptable; elle est en retrait sur tou-
tes les dispositions les plus novatrices du
projet , en particulier sur l'orientation,
sur les appuis pédagogiques et sur les

jardins d'enfants. Elle rejette toute ou-
verture et confirme au contraire une vo-
lonté de limiter la liberté d'expression
des enseignants. Elle a séduit certains
groupes politiques par des propositions
de meilleurs répartition des charges fi-
nancières entre l'Etat et les communes
mais le Conseil d'Etat annonce en même
temps des sacrifices nécessaires; on re-
prendrait d'une main ce qu'on donne de
l'autre.

Les enseignants VPOD ne peuvent
d'autre part admettre qu'on soumette au
peuple un projet volontairement incom-
plet et qu'on renvoie à plus tard la solu-
tion du problème de l'orientation et de
celui des effectifs, tout en donnant l'illu-
sion du vote d'une loi générale.

Si la loi est repoussée par le peuple, les
enseignants VPOD lanceront dès janvier
deux initiatives sur les jardins d'enfants
et sur l'orientation, de manière que le
peuple suisse puisse se prononcer en
toute clarté sur des objectifs nettement
définis, (comm)

Dernier exercice des pompiers a Boudevilliers
Samedi après-midi s'est déroulé à La

Jonchère le dernier exercice de l'année
pour les pompiers de Boudevilliers, avec
la collaboration du plt S. Dick venu pré-
senter le nouveau tonne-pompe du Cen-
tre de secours de Fontainemelon.

Sur un effectif de 55 hommes, seuls 33
étaient présents, soit un absentéisme de
40%, ce qui est beaucoup trop. Si 14 sa-
peurs étaient excusés pour cause de ser-
vice militaire, de maladie ou d'accident,
8 ne se sont pas excusés, préférant va-
quer à leurs occupations professionnelles
ou de loisirs. Il faudra que l'EM et la
Commission du feu en tirent les consé-
quences, en revoyant probablement
l'échelle des amendes.

A tour de rôle, les hommes ont pris
connaissance des données techniques et
du matériel à disposition sur le tonne-
pompe. A l'issue de l'instruction, un
exercice s'est déroulé dans la ferme Ma-
ridor, en utilisant uniquement le maté-
riel du Centre de secours.

Avant le licenciement, le capitaine
Montandon a remercié le plt Dick de sa

collaboration, de même que M. F. Chif-
felle, président de la Commission du feu,
qui a suivi l'exercice. Il a remercié le sap
Stauffer D., qui, atteint par la limite
d'âge, sortira de l'effectif à la fin de l'an-
née. Enfin, le capitaine Montandon a
fait une brève critique de l'exercice qui
était commandé par le plt Maridor
J.-Ph., exercice pour lequel le dispositif a
été mis en place très, rapidement, (jm)

Ne pas prendre un inspecteur pour un brigand
Après le hold-up au Crédit Foncier de Neuchâtel

Après le hold-up commis le 10 no-
vembre au Crédit Foncier de la rue
de l'Hôpital de Neuchâtel, une partie
de la presse a fait mention que des
employés du tribunal travaillant
dans le bâtiment de l'Hôtel de Ville
avaient dit avoir vu quelqu'un fuir
par le toit vers 8 h. 30, soit une demi-
heure après l'attaque de la banque.
Or la personne vue au-dit endroit
était un inspecteur de la police de sû-
reté arrivé quelques minutes après
l'agression. Lequel était spéciale-
ment chargé de contrôler le toit de
l'immeuble du Crédit Foncier et des
bâtiments contigus. Il ne s'agit donc
en aucun cas de l'auteur du brigan-
dage. Les personnes qui ont vu le po-

licier sur le toit et l'ont encore ren-
contré après coup ont été formelles.
Il s'agit bien de l'inspecteur de la po-
lice de sûreté. Pour l'instant, toutes
les recherches effectuées par la po-
lice cantonale n'ont pas permis
d'identifier l'auteur de l'agression.

Le conducteur de la voiture bleue qui,
hier entre 3 h. et 4 h. a endommagé les
panneaux publicitaires et un montant
soutenant un avant-toit, rue Saint-Nico-
las 26 à Neuchâtel, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, tél. 24 24 24.

Conducteur recherché

Hier à 12 h. 05, une conductrice de
Neuchâtel, Mme S. S. circulait fau-
bourg de la Gare direction est. Au
carrefour du Rocher, voulant obli-
quer à gauche, elle entra en collision
avec le motocycle de M. Maire, 61 ,:
ans, de Neuchâtel, qui arrivait nor-
malement en sens inverse, de la rue
des Fahy s. Blessé, M. Maire a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès par am-
bulance.

Motocycliste blessé

• Amnesty International, sec-
tion de Neuchâtel, organise une soi-
rée d'information au Vieux Châtel
6 à Neuchâtel, vendredi 12 novem-
bre à 20 h. 15. (or)

cela va
se passer

Du nouveau aux Hauts-Geneveys

Une équipe de jeunes gens entrepre-
nants a décidé d'agir et d'organiser aux
Hauts-Geneveys des soirées «disco».
Etant donné qu'il n'y a rien au Val-de-
Ruz, ils ont eu l'idée de louer au proprié-
taire, le local du téléski,'aux Gollières.
Là, ils organisent leurs soirées avec une
cantine, de la danse... des soirées entre
j eunes. C'est très sympa et il est permis
de s'en donner à cœur joie...

Prochaine soirée vendredi 12 novem-
bre dès 19 heures et samedi, (m)

Des soirées disco...

Le Landeron: cinquantenaire du temple
Les protestants landeronnais

étaient en fête, dimanche dernier, à
l'occasion du cinquantième anniver-
saire de la construction et de l'inau-
guration de leur temple. La cérémo-
nie fut simple et digne.

En fin d'après-midi, une foule
nombreuse de paroissiens et d'invi-
tés des paroisses voisines s'était réu-
nie pour le culte dont la prédication
fut prononcée par le pasteur Michel
de Montmollin, président du Conseil

synodal de l'EREN. Après la sainte-
cène, c'est encore au temple même,
aménagé pour la circonstance, que le
repas du soir fut servi à tous, â la
lueur des bougies, autour des tables
joliment décorées par les enfants de
la paroisse.

A l'heure du café, il appartint à M.
René Felber, chef du Département can-
tonal des cultes, d'apporter un salut du
Conseil d'Etat, ajoutant encore combien
il était sensible à la façon dont les Lan-

deronnais, sitôt après y avoir solennelle-
ment célébré leur culte, avaient su faire
encore de leur temple une «maison» dans
laquelle ils prenaient ensemble leur re-
pas.

M. Jean-Marie Cottier, vice-président
du Conseil communal, prononça quel-
ques aimables propos au nom de la com-
mune et le Chœur mixte de Cressier fut ,
par ses chants, le porte-voix des parois-
ses voisines.

Bref, une belle cérémonie à laquelle le
pasteur Monin mit un point final en di-
sant encore la reconnaissance de tous ses
paroissiens d'avoir pu fêter ainsi ce bel
anniversaire, (chm)

SAINT-SULPICE

La station météorologique a relevé
pour le mois d'octobre un total de préci-
pitations de 195,1 mm (octobre 81: 218,4
mm) et les jours sans pluie furent au
nombre de 12 (8). Il y a eu un orage (2).

La première gelée blanche de la saison
a eu lieu le 31 octobre alors qu'en 1981
elle fut constatée déjà le 30 septembre et
ceci à l'altitude de 760 m.

Le débit de l'Areuse a atteint la quote
maximum de 751,04 = 33,41 mVsec.
(751,01 = 32,5 m3/sec.) et le minimum
de 750,12 = 2,62 m3/sec. (750,1 = 2,28
mVsec.). (rj)

Observations
météorologiques

COUVET

Le Comptoir covasson va ouvrir ses
portes ce soir vendredi à la Grande salle
des spectacles. Cette manifestation
commerciale se poursuivra samedi pour
se terminer dimanche en fin d'après-
midi. Douze commerçants exposent des
marchandises aussi diverses que des télé-
viseurs, des chaussures, des livres, des
montres, des bijoux, des vêtements, des
machines à coudre, des meubles, de l'ou-
tillage et des articles ménagers, des ins-
tallations sanitaires, des bois tournés,
des skis, des fleurs ou des vélos.

En outre, une grande loterie gratuite,
sans obligation d'achat permettra aux
visiteurs de gagner pour 1000 francs de
prix sous forme de bons d'achat.

Au premier étage de la grande salle, le
bar-tea room servira des boissons et des
pâtisseries. Le bénéfice de ces ventes sera
versé à la maison de vacances de Champ-
Petit, (jjc)

Ouverture du Comptoir

Soirée des paysannes à Couvet

Jean-Louis Franel accompagne les petits canards... (Photo Impar-Charrère)
. . .  -f .

Ils ont jailli sur la scène dès que le
gros rideau rouge s'est espacé. Trente
enfants de l'école du Mont de Travers et
autres f i l s  d'agriculteurs. Masques de
canard sur le visage, ou figure épanouie
dans les lumières des spots, ils ont
chanté et dansé la fameuse «Danse des
canards». Charmant encore le public qui
emplissait la grande salle de Couvet sa-
medi dernier en interprétant « Voulez-
vous danser grand-mère ?», et ajoutant
les rythmes grassement bavarois du célè-
bre "Frida oum-papa» . Un succès.

Auparavant, pour cette traditionnelle
soirée de l'Union des paysannes du Val-
de-Travers, le Chœur des dames paysan-
nes, justement, avait interprété en costu-
mes typiques quelques beaux chants sous
la direction de Mme Josiane Petitpierre,
du Marais.

Quant à l'accordéoniste traversin
Jean-Louis Franel qui s'était chargé
d'accompagner. les adorables petits ca-
nards, il a joué également les plus beaux
morceaux du répertoire du p iano à bre^
telles.

Pour terminer le spectacle, quatre
paysannes interprétèrent une pièce gaie
qui f i t  rire le public. Des centaines de
personnes ravies de pouvoir danser en-
suite avec l'orchestre "The Jacky» . Une
bonne soirée, vraiment, (jjc)

Adorables, ces p etits canards

Hier à 6 h. 45, un conducteur de Neu-
châtel M. J. F. K. sortait de son domicile
rue des Gouttes-d'Or pour se rendre en
direction de Neuchâtel. Il n'a pas vu ve-
nir sur, la piste de dépassement la voiture
conduite par Mlle C. M. de Marin. Cette
dernière donna un ' coup de volant à
droite et à gauche ppur éviter la voiture
K. Suite à ces manoeuvres, elle entra en
collision, avec, la.yoAure de M. F. B. de
.Neuchât,èi qui cfeècufeit normalement sur
papiste de d,épassen|ent direction Saint-
¦Blaise,pépts.j .y ,

Collision

Lors de sa fondation en 1864, L'Hos-
pice de La Côte était un hôpital pour in-
digents. Il est devenu aujourd'hui un
home médicalisé pour personnes âgées,
ce qui a eu comme conséquence un abais-
sement des pensionnaires de 80 à 60.

Une nouvelle salle de séjour a été
créée, le parc et les terrasses habitables
sont appréciés de tous.

Le compte d'exploitation pour 1981
présente un déficit de 292,908 fr. 85, ré-
duit à 75.164 fr. 80 grâce à divers dons
reçus.

L'objectif que s'est fixé le comité est
de rationaliser l'effectif du personnel
sans diminuer la qualité des soins offerts
aux malades. Des investissements seront
nécessaires pour atteindre ce but, no-
tamment l'achat de divers appareils mé-
nagers.

Au 31 décembre 1981, 68 pensionnai-
res étaient en traitement, 50 femmes et
18 hommes âgés de 62 à 93 ans. Il a été
dénombré 27.779 journées de soins
contre 29.828 en 1980. (Imp.)

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 30

L'Hospice de La Côte en 1981
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Renseignements: Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs
Rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel

^̂ ^^mm .̂ Téléphone 038 25 75 41

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment

2013 Colombier
Téléphone 038 41 35 73

ainsi qu'auprès des entreprises membres de la Fédération cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs qui vous proposent des places
d'apprentissage:

Entreprise Lieu Téléphone Maçons Routiers
Allanfranchini & Cie SA Neuchâtel 038 2515 28 •
Arrigo & Cie Peseux 038 31 61 31 •
Barbier Pierre SA Neuchâtel 038 25 20 27 •
Bernasconi F. & Cie Neuchâtel 038 31 95 00 • •

Les Gen./Coffrane 038 57 1415 • •
Bernasconi P. A. Cernier 038 53 22 42 •
Bertschinger Walo SA Neuchâtel 038 24 27 62 •
Biéri Grisoni SA La Chaux-de-Fonds 039 26 02 02 • •

Neuchâtel 038 24 23 71 • •
Bosquet Ed. La Chaux-de-Fonds 039 23 38 78 • •
Castioni André La Chaux-de-Fonds 039 23 14 25 •
Codoni & Cie Couvet 038 63 12 16 •
Comina Nobile SA Saint-Aubin 038 55 27 27 •
Duckert Pierre SA Areuse 038 42 22 33 •
Durini Antoine Les Ponts-de-Martel 039 37 13 56 •
Duvanel & Bezzola SA Le Locie 039 31 65 45 •
Facchinetti S. SA Neuchâtel 038 25 30 23 • •
Freiburghaus Pierre SA La Chaux-de-Fonds 039 22 49 33 •
Gygi, Entreprise Bevaix 038 46 14 61 •
Lambelet Willy La Côte-aux-Fées 038 65 1110 •
Marti H. SA Neuchâtel 038 31 56 56 •
Maspoli Jean-Pierre Le Locie 039 3120 93 •
Meroni Jean Le Locie 039 31 23 08 •
Noseda & Cie Saint-Biaise 038 33 50 33 •
Notari P. & Cie Le Locie 039 31 14 48 • ,
Paci & Cie La Chaux-de-Fonds 039 23 29 01 •
Piémontési F. SA Fontainemelon 038 53 21 62 •
Piémontési G. & Fils Savagnier 038 53 34 20 •
Pierrehumbert SA Saint-Aubin 038 5513 80 •
Pizzera SA Neuchâtel 038 25 33 44 •
Rezzonico Jean Neuchâtel 038 24 46 46 •
Rossetti & Zuttion SA Cormondrèche 038 31 12 53 •
Schmalz HR. SA Neuchâtel 038 24 06 22 • • !
Stoppa Caravaggi & Fils SA Neuchâtel 038 25 57 21 • j
Stuag SA Neuchâtel 038 25 49 55 • !

La Chaux-de-Fonds 039 22 51 21 •
Zurbuchen SA La Chaux-de-Fonds 039 22 60 90 •

i Campagne de recrutement d'apprentis pour les métiers du bâtiment J
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!!P"*J JI..X^ fl^B mmmW L̂mWm  ̂^̂ Ĥ^̂ HH  ̂' ^̂ ^̂ '' <^ F̂
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Visons de l'Orée. Bornand & Cie, Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Tél. 038/57 13 67

^
/ #L—. QUELQUES EXEMPLES DE PRIX TRÈS AVANTAGEUX: 

/ •b~K^
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Fermé le lundi Venez visiter nos fourrures en toute liberté Fermé le lundi
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, -f-^ ; !• I Numa-Droz 103
/ &_> ' iS'l LA CHAUX-DE-FONDS |
/.' ;̂ fe-'- • A Tél. 039/23 28 29
/ ¦ 'l 'VS  ̂' \ . Vl Foyers: normal - à air - à eau

Z. ... " \' S® Habillage: moderne - rustique -
bJÛ —L-S—5 —̂  ̂'—ijfa classique • style

CL-gllLL«'9/'«'JLli 1̂  ETUDES
^CCW|<ÏNKkA r DE PROJETS SPÉCIAUX

I l  B'ï'FW I Exposition permanente
-J r\ ïftDfli ; Horaire d'ouverture:

UiùlW îlA îJJ? *̂^,A.&n c!u 'uncii au vendredi
Tr^̂^ gP̂ f̂ de 17 h. à 18 h. 30

Si :™sat"*tûjlû^̂ r̂ '̂  samedi de 10 h. 
à 

12 h. et 
de

—_ n""fflffiJ _̂ /, 14 h. à 16 h. 28-574
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Un coup au cœur
UHER-Compact 100 avec égalisation des aiguës et des basses

durant votre vie musicale. UHER.
Récepteur: qUe; fonction «stand-by»; enregistrement
OUC/OM/OL; indicateur de niveau à LED avec un seul bouton; sélecteur de type de
sur la gamme de réception radiodiffusion, cassettes; compteur; possibilité d'écoute
commutation automatique en indicateur pendant l'enregistrement et le bobinage,
stéréophonique de puissance sur entrée Platine P U *phono et magnétophone. ——;—r—-x. ,, ,Semi-automatique avec cellule magneti-
Amplificateur: que dynamique.
Puissance de crête 60 W.: entrée micro- Ega|iseur à 10 bandes:phone mélahgeable. „ — . .. ——- , . .r Pour réglage individuel des fréquences.
Magnétophone à cassettes: Enceintes spéciales à 3 voies.
Mécanisme d'entraînement à logique inté- Installation complète livrée avec «rack»
grée * Dolby; commande à touches sensi- en bois de première qualité, avec porte en '
tives; entrée micro-stéréo: arrêt automati- verre pour protéger vos précieux disques.

i I L x H x P =
M V I env. 46 x 69 x 39 cm.

&
Q

<? 4\Hk̂ V ^%*lï "" ' ' ' M L x,HxP =
^"̂ Hlb^w/ Si*' $?1P*P* ' fP 24x41x19 cm.

c? ̂  ^3i^̂  *âSr ÉSp̂ r* * Dolby = Marque déP°sée
•̂  mtmm^m̂W/ JHH tHjBJIII des laboratoires

CS*/ £3r ~ '̂ ErfT DOLBY INC-
V̂/ '* ĤRHHP

jjfr mm* m sai a»¥ îaBB3a!*!»S KSmmmSSmlMmmmmm WtSmiJiF'Mi

I Nous cherchons au
plus vite „ "

, APPARTEMENT. . r- 0^' . '¦ rasa4 a 5 pièces, région
La Chaux-de-Fonds -
Le Locle, situation
tranquille.
Tél. (038) 25 60 61
interne 20 (heures de
bureau). 87-31237

5f!fc^Ï3 CMB'f «$ ' .:0>y0 ::y?t".¦. ïu'PW^Ssw^J /JJji 7 )\* < • '. ' ;:.û>»~ " '?, '"*& ¦¦ y .^t.0 {

Inter-American Development Bank
Washington, D.C.

6-j 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
' 10 ans au maximum, remboursement

anticipé possible après 5 ans
Emprunt 1982-92 Titres .
de fr. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100000
Le produitnetdel'empruntsera inclus dans
les ressources interrégionales de capital Libération:
de la Banque pour être utilisé dans le 1er décembre 1982
cadre des ses activités interrégionales. Amortissement :

rachats annuels de 1986 à 1991, au cas
où les cours ne dépassent pas 100%

p.  .,. . . Coupons:
frix Q émission coupons annuels au 1er décembre

fiÉT^ÉTfiO/ Cotation :
! If\ sera demanc)ée aux bourses de Bâle,

JLHLjpHUp J\J net Zurich, Genève , Berne et Lausanne

| Délai de souscription
jusqu'au 15 novembre 1982, Le prospectus d'émission complet parait le

... 11 novembre 1982 dans les «Basler Zeitung»
a midi et «Neue zurcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 879 809 des bulletins de souscription. 773 M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque elde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Occasions
exclusives
Lancia Beta 1600
30 000 km., 1980

BMW 735 I
toit ouvrant électr.,
32 000 km., 1980

Volvo 245 GL
16 500 km., 1981

Citroën CX Break
27 000 km., 1977
Mazda 626 GL-4
16 000 km., 1981
Peugeot 104 SL

54 000 krn., 1978
Peugeot 305 SR

11 000 km., 1979
Renault 5, 1300
aut, 22 000 km.,

1979
Datsun Cherry

stationw.,
11 000 km., 1981

Toyota Corolla
Coupé 1600

29 000 km., 1980
Triumph TR-7,

Coupé
toit ouvrant,

26 000 km., 1979
Opel Rekord

2000 S
39 000 km., 1979
Garantie 100%

Echange
Paiement partiel

BIENNE¦
y

à la nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 13
06-1497

Q(B @SP ©© A
2606 CORGEMONT H ïf  i A 1 • Il '! I l • J h \ W* ^Eîl ^HP^
Grand-Rue 23 ¦̂̂ k̂ A fc±A|J-LL ĴJ^ f -̂J L̂ d̂MÊJWTéléphone 032 97 75 97 ĤHHHHHHHH jw^̂ gQpHHHHH ^

Dès maintenant chaque vendredi, vente du soir jusqu'à 21 heures
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I POURQUOI JETER VOS
VIEUX VÊTEMENTS,
ALORS QUE VOUS
POUVEZ LES ÉCHANGER
CHEZ PKZ?

DE QUOI ÉCONOMISER:

0.-
par costume.

.u

30.-
6ar manteau d'hiver.
1 

! ¦  "¦ "
.

-¦

25.-
par veston.

¦IC _
Jm *T| Wêê

AWmWLmm km*mm L̂mW Ammm.'& ''"'^^H 11 V lll  ̂•** *'*'• '*
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par veste de cuir.

20.-
par imperméable,

par pantalon.

Voilà comment (a se passe:
Quiconque achète chez PKZ un des articles cités et
donne en échange un vieux vêtement correspondant
bénéficie du rabais fixé. L'état des habits ne joue
aucun rôle - ce qui est encore utilisable va à des
œuvres de bienfaisance.
Cette offre concerne uniquement les filiales PKZ de
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.

' . ¦; » • • • r . 
¦ 

i : .

PKZ
. Bienne, 43, rue de la Gare;

La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert;
Neuchâtel, 2, rue du Seyon. 44.5,77

t LIQUIDATION PARTIELLE ^
? autorisée par la Préfecture jusqu'au 3.12.82 M

î Rabais de 15 à 50% :
 ̂

Enfin vOUs aurez l'occasion de vous meubler à des .4

^. ii * P"* jamais vus 
^Quelques exemples: Prix Prix .

 ̂ Chambre à coucher chêne, de vente liquidation <
 ̂ rustique 4320.- 3300.- ^

? Studio 4 pièie» anortofô.'
^ 

--
;î | *§2û̂  ^^

ÛSO^
**!

^- Table chêneSmassif ,,̂ 3 t'.'l̂  '! lllÔ P^IWrô»1
'̂ !

w. 4 chaises tissu velours, pièce 230.- 100.- 
^

? P. PFISTER MEUBLES <
£ Rue de la Serre 22 *
 ̂

Tél. 039/22 24 29 
^L Heures d'ouverture: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h. 
^P" à14h. et de 16 h. à 18 h. 30. Mercredi de 12 h. ^

^. à 18 h. 30. Samedi de 8 h. 30 à 17 h. 60359 
^
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Pistolet agrafeur DN418
Le nouvel outil de fixation pour tous les ménages

• Agrafe

K

^WÊmmÊÊÊ  ̂• Fixe
I| • Cloue

É̂ ^̂  • Avec régulation
| électronique et
|̂ i|iSEr • Sécurité de

«jT* déclenchement

- ;1ESH1 Fr.109.-
Perceuse à percussion
électronique D 303R_

droite et à gauche«JKPm̂ **'H"H|̂ ^
• Coffret et accès- M '̂illlsoires gratuits * j llll
Fr.275.- I S
Ponceuse à bande DN 83 y

BlackaDecker
TOULEFER SA

QUINCAILLERIE
Place de l'Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds

GÉRANT - ALIMENTATION
39 ans, expérimenté, français-allemand avec CFC de
boucher, cherche changement de situation.

Faire offre sous chiffre FP 60185 au bureau de
L'Impartial.

DAME
expérience dans le travail social, couturière, cherche
emploi, 2 à 3 demi-journées par semaine.
Région: Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

. i

Ecrire sous chiffre CE 60354 au bureau de L'Impartial.

DIAMANTAIRE
affûteur, qualifié, cherche changement de
situation pour date à convenir.

Faire offre sous chiffre OT 60096 au bureau de
1 L'Impartial. %t-

EMPLOYÉE DE COMMERCE
français/ italien, cherche emploi Q\afts bureau (canton
de Neuchâtel). Libre tout de suite.

• - . ,' , Faire offres sous chiffre 91-812 à Assa Annonces Suis-
ses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91.60719

CONCIERGERIE
est cherchée par couple, à temps complet, pour
tout de suite ou à convenir.

Téj . 039/31 69 36. 69129

AIDE DE BUREAU
Dame, travaillant sur ordinateur, cherche place
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 31 69 36! 59130

H DEMANDES D'EMPLOIS H



I HIRSCHI Ameublement PAIX 70 1
I La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2212 06 Ja -nière t
I Parc

du 12 novembre au 20 novembre Ser e
I Léopold-Robert

Ouvertures NOCTURNES 6are

de 14 h. à £m A \W m OU
| Gomment économiser... Le Na^"<̂

leub,e
I expose
| RABAIS et reprises fantastiques
ï Le Nain du Meuble travaille seul, JU wMLUNld

[ donc peu de frais généraux Mr et tissus)

I Vrl ©UIT " I™T311CO QOIT1 ICI 16 (Venez choisir votre salon et faites un coup de commerce avec le patron)

jfftfg "' Municipalité de Saint-Imier f >f ï 5 S
P5H Elections du Conseil général de Saint-Imier
^•̂  des 26, 27 et 28 novembre 1982
Liste des candidats du Parti alliance jurassienne (PDC + UJ) Liste No 1
1. Chopard Andrée / ancienne 11. Delémont Pierre nouveau
2. Gindrat Marie-Claude ancienne 12. Donzé Edgar nouveau
3. Adatte Bernard ancien 13. Donzé Hubert nouveau
4. Boillat Jean-Marie ancien 14. Donzé Marcel nouveau
5. Donzé Roland ancien 15. Golay Daniel nouveau
6. Golay Edouard ancien ' 16. Jardin Victor nouveau
7. Hennin Michel ancien 17. Kneuss Jean-François nouveau
8. Baume Marcel nouveau 18. Miserez Francis nouveau
9. Botteron Jean-Marc nouveau 19. Ribeaud Claude nouveau

10. Courvoisier Jean-Pierre nouveau 20. Veya André nouveau

Liste des candidats du Parti radical Liste No 2
1. Bueche Anne-lsabeau nouvelle 11. Grosclaude Fernand ancien
2. Logos Marguerite ancienne 12. Juillet Germain ancien
3. Rubin Francine ancienne 13. Leuthold Pierre nouveau
4. Sieber Madeleine nouvelle 14. Marchand André ancien
5. Aeschlirnann Gérald nouveau 15. Pauli Jean-Robert ancien
6. Biland Pierre-Alain nouveau 16. Pingeon Henri ancien
7. Buchs John nouveau 17. Priamo Pierre-André , nouveau
8. Burkhalter Roland nouveau 18. Schaer Frédy nouveau
9. Fleury Yves nouveau 19. Schaerer Florian ancien

10. Gerber Denis nouveau 20. Schlegel Paul nouveau

Liste des candidats du Parti socialiste Liste No 3
1. Tanner Renée ancienne 18. Waelchli Ariette nouvelle
2. Aellig Rémy ancien 19. Carbone Luigi nouveau
3. Galli Silvio ancien 20. Daetwyler Francis nouveau
4. Geiser Ernest ancien 21. Donzé Jacques nouveau
5. Haller Walter ancien 22. Eray Jacques nouveau
6. Holzer Pierre-Alain ancien 23. Grobéty Claude nouveau
7. Jaussi Walther ancien 24. Gutmann Albert nouveau
8. Moor Emile ancien 25. Haenni Daniel nouveau
9. Rohner Jean-Pierre ancien 26. Hofstetter Guy nouveau

10. Storni Celestino ancien 27. Lautenschlager René nouveau
11. Zwahlen Gilbert ancien 28. Loetscher Pierre-Yves nouveau
12. Binggeli Lucie nouvelle 29. Luginbuhl André nouveau
13. Brandt Iris nouvelle 30. Mojon Charles nouveau
14. Buret Bluette nouvelle 31. Mordasini Luigi nouveau
15. Dick Trudi nouvelle 32. Mutti Giancarlo nouveau
16. Fiechter Jeannette nouvelle 33. Robert Gérald nouveau
17. Jeanneret-Gianoli Lucienne nouvelle

Liste des candidats du Parti de l'union démocratique du centre Liste No 4
1. Meister Nelly ancienne 10. Tschan Christian nouveau \
2. Brin Jean-Robert ancien 11. Tschanz Maurice nouveau
3. Diener Henri . ancien 12. Fallet Robert nouveau
4. Grûnig Bernard ancien 13. Hennet Alfred nouveau
5. Niggli Pierre ancien 14. Niklès Charly jr nouveau
6. Ogi Christiane nouvelle 15. Oppliger Walter nouveau
7. Bolzli Rodolphe nouveau 16. Spring Jean-Frédy nouveau
8. Colombo Rinaldo nouveau 17. Voisard Pierre nouveau
9. Santschi Daniel nouveau 18. Zeller Gottfried nouveau

I ' .. J PB
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HfjfjiH Municipalité Saint-Imier

L£j Election du Conseil municipal de St-Imier
^¦̂  des 26,27 et 28 novembre 1982
Liste des candidats du Parti alliance jurassienne (PDC + UJ)

Liste No 1
1. Miserez Francis ancien
2. Chopard Andrée nouvelle
3. Adatte Bernard nouveau
4. Boillat Jean-Marie nouveau
5. Golay Edouard nouveau
6. Hennin Michel nouveau

Liste des candidats du Parti radical
Liste No 2

1. Achermann Willy nouveau
2. Aeschlirnann Gérald ancien

Liste des candidats du Parti socialiste
Liste No 3

1. Grobéty Claude ancien
2. Luginbuhl André ancien
3. Dick Trudi nouvelle
4. Jeanneret-Gianoli Lucienne nouvelle
5. Mojon Charles nouveau
6. Rohner Jean-Pierre nouveau

Liste des candidats du Parti de l'union démocratique du centre
Liste No 4

1. Brin Jean-Robert nouveau
2. Grùnig Bernard nouveau
3. Meister Nelly nouvelle
4. Niklès Robert nouveau
5. Tschan Christian nouveau

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37 281200s

Entreprise industrielle de moyenne
importance
cherche pour le 1er janvier 1983 ou

| date à convenir

agent de méthodes
qui se verra confier la mise en place,
puis la maintenance d'un nouveau
système de gestion de la production.

Nous souhaitons engager une per-
sonne disposant de quelques années
d'expérience et ayant complété sa

, formation par la fréquentation de
cours ASET ou AM.

Les offres accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à
PUBLICITAS, sous chiffre
S 06-514002, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 052106

Maison du Peuple
Serre 68 - La Chaux-de-Fonds
Salles entièrement rénovées

26 novembre

NUIT DE JAZZ
27 novembre

SOIRÉE
CHAMPÊTRE

59760

¦ Serre 90
La Chx-de-Fds
¦ Tél. 23 00 55

¦ 
LOCATION

VENTE

M Machine
à laver¦30.-

¦ par mois

¦ Lave-vaisselle¦50.-
fi par mois

m Cuisinière

1 50.-
H paï mois

m Frigo

|28.-
¦ 

par mois
69361

L'annonce, reflet vivant du marché



Assises de l'Université populaire section de Tramelan

De gauche a droite le président de l'UP M. I. Gagnebin'et M. W. Jeanneret, directeur
des cours.

Mercredi soir dans une salle de l'Ecole
commerciale et professionnelle se tenait
l'assemblée générale de l'Université po-
pulaire, section de Tramelan, que prési-
dait M. I. Gagnebin. L'UP de Tramelan
se porte bien puisque les cours de cette
année sont bien fréquentés.

Après lecture des derniers procès-ver-
baux rédigés par Mme A. Le Roy, le pré-
sident M. I. Gagnebin a parlé de la vie en
général de l'Université populaire alors
que M. W. Jeanneret, directeur des cours
donnait en détail le nombre des partici-
pants pour chacun d'eux. Au cours du

premier cycle on dénombrait 91 inscrip-
tions. Seuls les cours consacrés à l'agri-
culture et au sport seront reportés à l'an-
née prochaine par suite d'un nombre
d'inscriptions insuffisant. Pour le cours
de «fitness», on dénombre 33 partici-
pants, 49 pour le cours de français et six
pour le cours' de peinture sur bois. En ce
qui concerne le deuxième Cycle de cours
il y a déjà 40 inscriptions mais mis à part
le cours œnologie qui est complet, il reste
de la placé pour tous les autres cours et
le délai d'inscription est prolongé au 31
décembre. (Texte et photo vu)

Des cours bien fréquentésLa vérité des uns et celle des autres
Association des auditeurs et téléspectateurs du Jura bernois

Mercredi soir à Sonceboz, quelque 100 personnes, en majorité du troisième
âge, se sont réunies pour l'assemblée générale de l'Association des auditeurs
et téléspectateurs du Jura bernois et de Bienne (AATJB). La présidente de la
Fédération romande des téléspectateurs et auditeurs (FRTA), la conseillère
nationale Mme Geneviève Aubry, était présente, ainsi que M. Gaston Nicole,
chef de la rubrique du Téléjournal de la Télévision romande. L'assemblée

était présidée par M. Daniel Overney, de Cortébert.

La Fédération romande des téléspec-
tateurs et auditeurs (FRTA), présidée
par Mme Geneviève Aubry, compte six
sections: Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Ge-
nève, Jura et Jura bernois. Elle entend
«défendre les valeurs traditionnelles» de
notre démocratie et maintenir l'image
qui est celle de la Suisse à travers les gé-
nérations. La section du Jura bernois et
de Bienne recense environ 265 membres
et roule sur un budget de quelque 3000
francs. Dans «Les dossiers FRTA 17»,
Mme Aubry précise qu'il n'y a pas lieu
de recruter «des clubs de mécontents».
Pourtant, l'image qu'a donné mercredi
soir l'AATJB était bien celle d'un tel re-
groupement de personnes.

LES PLAINTES SE SUIVENT ET
SE RESSEMBLENT

En effet, comme le président de la sec-
tion du Jura bernois et de Bienne l'a re-
levé, l'AATJB a été très active en dépôt
de plaintes aux hautes instances de la ra-
dio et de la télévision. Et 'ces plaintes
avaint toutes la même substance, ou
presque: les «manquements du corres-
pondant régional face au Jura bernois»,
et l'insuffisance d'émissions sur cette ré-

gion. De plus, l'association est montée
sur ses grands chevaux plus d'une fois,
car elle estime que le Jura bernois est
trop souvent dépeint de manière néga-
tive. Selon M. Overney, «depuis fort
longtemps déjà, le Jura bernois est le
mal-aimé des médias, en particulier de la
radio et de la TV». Il ajoute: «Force est
de constater que les concessionnaires du
Jura bernois et de Bienne n'en ont pas
pour leur argent et que dans cette ré-
gion, la radio et la TV faillissent à leur
mission informative».

«LES A PRIORI DE COMPLOT
CONTRE LA RÉGION»

Après avoir fait l'éloge de M. Gaston
Nicole, qui dirige le Téléjournal depuis
environ une année, Mme Geneviève Au-
bry lui a cédé la parole pour sa confé-
rence. Avant d'entrer dans le vif du su-
jet, soit la description des moyens, des li-
mites et de la «fabrication» du Téléjour-
nal romand, M. Nicole a prié l'assemblée
de l'écouter en oubliant «les a priori de
complot contre le Jura bernois». Le but
visé par l'orateur genevois, en parlant
des rouages de l'institution qu'il dirige,
était sans doute de faire comprendre à

1 assemblée que la technique a des rai-
sons que la raison ne connaît pas. Un
exemple: pour qu'un film puisse passer
au Téléjournal du soir, il doit quitter le
Jura bernois le matin déjà. Il est dès lors
évident qu'une manifestation se dérou-
lant l'après-midi ne peut être, filmée et
passer le soir même à-la télévision. D'au-
tre part, M. Nicole a rappelé le difficile
travail du journaliste régional, qui doit
se partager entre la télévision et la radio,
alors que la première le veut sur le ter-
rain et l'autre dans son bureau, afin de
pouvoir intervenir sur l'antenne aux dif-
férentes heures de la journée.

LE CÉLÈBRE EXEMPLE
DU TRAIN

Pour répondre aux reproches concer-
nant la présentation «trop noire» d(i
Jura bernois, M. Nicole a cité le tradi-
tionnel exemple du train. En effet, il ne
saurait être question de faire un article
pour annoncer que tel jour, tous les
trains sont parfis à l'heure de la gare.
Par contre, si plusieurs trains sont retar-
dés, l'information mérite d'être relevée.
Afin d'être encore plus clair sur les moti-
vations qui poussent la télévision à par-
ler plutôt d'une fermeture d'usine que
d'une rénovation de bâtiment, l'orateur
a expliqué qu'il lui semblait important
que les cantons qui ne font pas partie de
l'arc horloger prennent conscience des
difficultés connues dans cette région. Il a
relevé l'importance, à l'heure actuelle,
d'une solidarité entre cantons romands.

Sa conférence terminée, le chef du Té-
léjournal a ensuite répondu aux diverses
questions de l'assemblée.

', . . ' CD.Questions niveau zéro
Lorsque les habitants d une région

sont attachés à leur terre, quoi de
plus normal qu'ils la défendent et
s'engagent pour elle. Qui pourrait le
leur reprocher ? Que ces mêmes per-
sonnes soient exigeantes pour leur
coin de pays et qu'elles réagissent
épidermiquement à tout ce qui le tou-
che de près ou de loin, quoi de plus
Cp̂^r.éAçgsj6(fe .-— - - -¦.... 
" 'De même, u. est sans doute très
sain que ceux qui sont insatisfaits
des prestations de la télévision et de
la radio le disent et le disent haut et
clair. Par contre, la f in ne devrait ja-
mais justifier les moyens. Or, mer-
credi soir, à l'assemblée de l'AATJB ,
tous les moyens ont été bons pour
abattre l'ennemi, en l'occurrence le
journaliste régional, responsable de
la couverture du Jura bernois à la té-
lévision et à la radio.

De tolérance, de dignité, d'huma-

nité il n'y eut pas la moindre trace
dans les questions-attaques posées
par l'assemblée. On a jugé mauvais
un travail journalistique qu'on ne
saurait connaître, on a calomnié bas-
sement («l'équipe de TV qui travaille
dans le Jura bernois est d'une tenue
débraillée et sale»), on a jeté la pierre
à un homme parce qu'il ne parvient
pas à faire le travail de trois- /tom-
mes. Et ce qui est le plus inquiétant,
le plus révoltant, c'est qu'aux lapida-
tions verbales se sont greffés des ap-
p laudissements massif s.

Etait-ce vraiment la bonne ma-
nière pour mettre en valeur les char-
mes de la région ? Etait-ce la seule
façon de montrer que chez nous il y a
aussi beaucoup d'événements positifs
et constructifs ? Certes, non. C'était
tout au plus la voie la p lus aisée: le
principal concerné n'était même pas
là pour se défendre... (cd)

Les Commissions, des Ecoles primaire
et secondaire de Tramelan ont défini les
vacances pour la période de 1982 à 1984
comme suit:

Hiver 82-83: du jeudi 23. 12.82 à midi
au 8. 1.83. — "¦; j— ~—

Printemps 83: du) 28. 3. 83 au 16. 4.
83. Etê"8335'du 4. 7; au 13. 8. 83 pour
l'Ecole primaire et du 11. 7. au 13. 8. 83
pour l'Ecole secondaire. Congé le ven-
dredi qui suit l'Ascension, le 13 mai 83.
Automne 83: du 26. 9. 83 au 15. 10. 83
pour l'Ecole primaire et du 3. 10 au 15.
10. 83 pour, l'Ecole secondaire. Hiver 83-
84: du 23. 12. 83 au 7. 1. 84. Printemps
84: du 2. 4. 84 au 23. 4. 84. Eté 84: du 2.
7. 84 au 11. 8. 84. Congé l'après-midi du
1er mai; congé le 1er juin (lendemain de
l'Ascension), congé le lundi du Jeûne fé-
déral, (comm-vu)

Vacances scolaires
à Tramelaii

75 e anniversaire du FC Tramelan
Le programme se précise

Présidé par M. Pierre-André Perrin, le
comité d'organisation du '75e anniver-
saire du Football-Club a défini dans les
grandes lignes le programme de cette
manifestation commémorative. Par rap-
port aux décisions initiales, notons qu'un
fâcheux impondérable est venu se greffer
à l'élaboration de la planification envisa-
gée, en ce sens que la halle des fêtes, pré-"
vue pour abriter les festivités, $jét&dé*, 1
truite par un incendié. En conséquence,
c'est la halle de gymnastique ouest qui '"
tiendra lieu de toit pour les parties dites
extra-sportives.

C'est une véritable fête du football
que les organisateurs tiennent à offrir
aux amis et sympathisants de la société,
qui pourront assister à plusieurs matchs
intéressants. Le week-end des 6 et 7 août
1983 promet en effet de belles empoigna-
des à la place des sports si l'on se réfère
au programme prévu dont voici l'ébau-
che. Samedi: match d'échange de bons

procédés entre les autorités communales
fraîchement jumelées de Tramelan et de
Lucens, précédé d'une rencontre oppo-
sant des juniors des deux localités. En-
suite, Tramelan 1 donnera la réplique à
la formation des Allstar (équipe formée
de vieilles gloires du football suisse). Le
lendemain, la mise sur pied d'un match

" de ligué nationale (dont lés équipes ne
. sont pas encore désignées) constituera le
" pôle d'attraction de ce 75e anniversaire
et sera précédé en lever de rideau d'un
match de juniors A.

Sur le plan des divertissements, rele-
vons qu'une soirée récréative aura lieu à
la halle de gymnastique et que le bal qui
suivra sera conduit par l'orchestre «Los
Renaldos». (Comm-vu)

I Suite des informations
I du Jura bernois ^^"31
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AUJOURD'HUI
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,
tapis 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. 039/23 23 66

Pour la Galerie de l'Atelier
Le Greffier du Tribunal
J.-C. Hess. 9i 3i6

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

CONCOURS
de la Fédération Neuchâteloise des
Entrepreneurs, organisé dans le ca-
dre du 10e anniversaire du Centre
de Formation Professionnelle
de Colombier
Jeunes gens, venez choisir un métier
en participant au concours de maçon-
nerie dans la halle des maçons, le \
samedi 13 novembre 1982 de 9 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 30
Ce concours est réservé aux jeunes en
fin de scolarité. Il est doté de prix et
des cadeaux-souvenirs seront distribués
à tous les participants. 87.3,289

—*) Service de publicité
K1|P L'IMPARTIAL
*̂ -  ̂ Tél. 039/21 11 35



Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général
Serre 65 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 15 35

1 1]  
[H RÉPUBLIQUE ET CANTON

i l DE NEUCHÂTEL

B llll DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers

du bâtiment, Colombier

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Samedi 13 novembre 1982
10e année

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 30

Chacun est invité à participer à cette journée.

Jeunes gens qui êtes à la veille de choisir un mé-
tier, venez visiter librement notre école, vous
pourrez également participer à des concours.

Les enseignants et des spécialistes seront à votre
disposition et répondront à toutes vos questions.

87-584

Maison du Peuple, samedi 13 novembre, à 20 h. 15
La Chaux-de-Fonds

CONCERT ANNUEL
de la

SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES
«EDELWEISS»

Direction: M. Francis FLEURY

* * * * * *
Deuxième partie avec nos amis Français

SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES
OFFEMONT de BELFORT

Direction: Mme Joëlle MOUGENOT

* * # # * *

DANSE avec l'orchestre DUO 70
Entrée Fr. 6.- TOMBOLA - AMBIANCE

Veuillez penser à nos annonceurs. Merci

F. von Kaenel
Place Neuve 8, tél. 039/22 26 76

Av. L.-Robert 66. tél. 039/22 21 17
Saint-Imier, tél. 039/41 44 86

Restaurant - Snack

au britchon
Rue d» Il Serra 6B.til.039/221785

Restauration soignée >
Pizzeria

v-  ::- v' - y- } "-"' ¦ ¦- y y ^y y y
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«£<7 Boulangerie
/$fg£0£ ,&»*. Pâtisserie
\ K/ \^@® Confiserie
V/yj Tea-Room

Parc 29, tél. 039/22 30 52 -
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( OPEL KADETT !
| CARAVAN j

% garnat 1700 1

| La plus grande
§ de sa catégorie ! |

Venez la voir et l'essayer chez
le distributeur officiel

Garage du Collège
Maurice Bonny SA i l

| o La Chaux-de-Fonds s I

I i 11

EUGENIO BEFFA
Vernis + couleurs - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds - Serre 28
Tél. 039/22 54 70
Neuchâtel - Draizes 4
Tél. 038/24 36 52

ÉÉÉb
 ̂ 1? i# ^

pour: sa viande de 1re qualité
sa charcuterie fins
son service soiané

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE.NUMA-DROZ185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tel. 31 17 36 Y

i 
 ̂ £ ; 

Salle de Spectacles Villeret
Samedi 13 novembre dès 20 h.

Grande soirée folklorique
avec la collaboration de:

Mannerchor Frohsinn Villeret
Jodleur-Club Péry

Les Vallonniers St-Imier
Le duo Esther Zryd et Constant Schmidt Tramelan

L'animateur: Yvan Voumard
Dès 23 heures

GRAND BAL
conduit par le CORONADO SEXTETT
Cantine bien assortie, restauration chaude

Prix d'entrée: Fr. 8.-
Organisation: Mannerchor Frohsinn

SECOURS SUISSE D'HIVER WW
...pour ceux qui sont dans le besoin *s*"3pWwi

W
 ̂

Du 13 au 21 novembr e ^^

f GRAND FESTIVAL 1
X DE "-A CHOUCROUTE

(f^ /̂ Tl ET FÊTE DE LA BIÈRE
\\ / j I dès 20 h. (dimanche de 12 à 17 h.)

Il S | .  Ambiance avec l'orchestre

JM^j
W Ĵl SYMPATIA

|̂ \\ Chaque choucroute participe
I n U à un tirage au sort :

êf 
"

g UNE JOURNÉE
mj ^\  KS5-Ï GASTRONOMIQUE
W3^> mg î À STRASBOURG

lfi jr&nri ffl avec visite de la Brasserie

ywK$7> Kroncnbirarg
f \  V îEPP /' J. Kurmann et fils , distributeur. Fleurier

r̂j £dtel - mtétautant
j <&ombt- (&vit>t
I 2613 Villeret, tél. (039) 41 27 51
% Richard Oschwald, Danielle Decorvet M

^^̂  
Fermé le lundi _^Êr

SALLE DE MUSIQUE '

Vendredi 12 novembre 1982 à 20 h. 15

Requiem Cherubini
Te Deum Dvorak

OUVERTURE FREISCHUTZ WEBER

Chorale
du Corps enseignant

Direction: Georges-Henri Pantillon

Société d'orchestre
de Bienne

Solistes: Barbara Martig-Tûller, soprano
Jean-Pierre Scheidegger, baryton èssso

Hl H] Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

I Enchères publiques d'immeubles
|| Villa-garage et écurie, propriété sise Boulevard des Endroits Nos 80 et 82

à La Chaux-de-Fonds.

Le vendredi 26 novembre 1982, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de vente, 2e étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créan-
cier hypothécaire en 1er, 2e et 3e rangs, les immeubles ci-dessous désignés, appar-
tenant à Monsieur Erard Raoul-Henri, domicilié Boulevard des Endroits No 82 à La
Chaux-de-Fonds, savoir:

Cadastre des Eplatures

Article 2546 Cemil-Antoine, bâtiments et pré-champ de 6058 m2.

Subdivisions:
plan fol. 20, No 60, habitation 161 m2

No 65, garage, écurie 102 m2

No 66, pré-champ 5795 m2

| La propriété à réaliser, comprend au No 82: une villa d'un volume de 1302 m3 cons-
truite en 1962; au No 80; garage-écurie d'un volume de 377 m3 construit en 1962
(l'écurie a été agrandie en 1968).

La propriété est située à l'Ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds, sur le flanc Nord
de l'aérodrome des Eplatures, en bordure du boulevard des Endroits qui est une voie
utilitaire, mais aussi une promenade agréable dominant la vallée.

Les liaisons avec la ville à l'Est et l'aérodrome à l'Ouest sont bonnes. L'ensemb/e des
maisons qui bordent la route forme un quartier résidentiel. A l'Est se trouve le nou-
veau gymnase cantonal. Le dégagement et l'ensoleillement sont excellents.

Les deux maisons sont en construction classique, briques et ciment. La villa à un toit

I

à deux pans. Ces toits sont recouverts de tuiles. Les cheneaux et les tuyaux de des-
cente sont en cuivre. La villa, alimentée par l'eau de citerne, et équipée du chauffage
général au mazout avec citerne de 10 000 litres, comprend au sous-sol: lessiverie,
chambre, chauffage et cave; au plain-pied: vestibule, cuisine, réduit, salon, salle à
manger, 4 chambres et bain; comble: une seule grande pièce où l'on pourrait créer
un petit appartement. Le toit est doublé et la poutraison est en bon état.

Le petit bâtiment garage-écurie, de même construction que la villa est chauffé, le ga-
rage peut contenir deux grosses voitures; l'écurie comprend 4 boxes pouvant abriter
jusqu'à 6 chevaux; au Nord se trouve un siège à fumier.

Estimation cadastrale (1970) Fr. 245 000.-
Assurance incendie, villa (1 974) Fr. 240 000.- + 75%
Assurance incendi, garage-écurie (1974) Fr. 46 000.- +  75%
Estimation officielle de la propriété (1982) Fr. 550 000.-

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.

Les conditions de vente'de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 9 novembre 1982. La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domicililées ou ayant siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

Visite de la propriété sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursui-
tes de La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 54 64.

' La Chaux-de-Fonds, OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-de- Fonds:
le 1 er novembre 1982. Le préposé, J.-P. Gailloud. 28961

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Sommer
Articles ménagers AEG -BOSCH
Auto électricité
Fritz-Courvoisier 62
Téléphone 039/28 24 82
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Vos grands
magasins au
cœur de la cité
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La haute Engadîne et le Snow-Jet-Dress de PKZ ont des points communs :
tous deux des forts de la neige, avantageux, en vogue.

/ , ; 120 km de «loipes». Et pour les
{ ::":;ii!i:I ;i?S::::::!!K non-skieurs, des chemins de

gjj|. randonnées, des manifestations
ïyyy ïmyyyy^ sportives et 

culturelles, des
établissements thermaux, des
piscines couvertes. Et de I hospi-
talité engadinoise à profusion.
Or la haute Engadine est plus

y i;yy 00y 'yy0y :yy <y^^ avantageuse qu'on pourrait le
croire - et les renseignements
sont gracieux!
Toute documentation sur la haute
Engadine ou l'une des douze
stations de la région par l'Office
du Tourisme de haute Engadine,
7504 Pontresina (tél. 082 6 65 73).

mm^yy .. ...... , — ,
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44-5177

La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert A 
r>/>* i

Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse. f X̂J 0011 11.

J»^̂ ^K\ VAC 

RENE 
JUNOD 

SA
I^kJf m mÈ +-\ Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂ 1 fl.P*lM-̂  l 2301 La Chaux- de-Fonds

IS^^  ̂

Tél.039 
21 11 21

I cherche

1 un aide de bureau
consciensieux, de langue maternelle allemande ou possédant de très

J bonnes connaissances de cette langue pour divers travaux de bureau.
j Dactylographie indipensable.

Place stable, ambiance de travail agréable.

B Entrée en services: 1 er janvier 1 983.

B Faire offres écrites à VAC René Junod SA, Service du personnel,
H av. Léopold-Robert 11 5, 2300 La Chaux-de-Fonds. 60004

| Tf emfJMM I
NOUVEAU

Toute la gamme Bico
à votre disposition

pour un essai
\ à la

DORMITHÈQUE
I MATELAS,
| SOMMIERS

ETDUVETERIE

| Matelas dès Fr. 129.-

1 Matelassante
ij médicalement recommandé
I dès Fr. 298.-

I Toutes les marques disponibles:

| Dorma, Embru, Epeda, Elite,
j I Hasena, Lattoflex, Roviva,

Superba, Dido

Duvetsnordiques 3/4 duvet
véritable 1W X 210

dès Fr. 249.-
I TRANSFORMATION ET NETTOYAGE
I 57501

fl LA CHAUX -DE-FONDS

p NUMA-DROZ 2? !
jJJTAPlS* RIDEAUX* MEUBLES I

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

Un nouveau parfum
CHIMÈRE

PRINCE MATCHABELLI
I,— » ra

j tM "M("*£mV Cl-
Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

é^̂ k cherche
fl PI - ,;V fl dans le but de partager ses frais
îfW^SlL HJ généraux (location et personnel)

ssars1 un commerçant
La Chaux-de-Fonds

ou artisan

j 'offre 30 m2 de locaux (éventuel-
lement une vitrine à disposition) !

et la permanence
pendant les heures de bureau.

:! 91-31022 j

Dimanche 14 novembre
Départ: 13 h. 30 Fr. 20.-, prix spécial

RANDONNÉE D'AUTOMNE
Lundi 22 novembre • Départ: 8 h.

Fr. 24.-
GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS

À BERNE 
Inscriptions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51 e025B I

BRI I IHTKSnH wÊP*̂ Ê.Vyftca! HpSSKHsa § iW^^^^^H * '̂11111
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avec les appareils -̂. 603'9

Kodak àisc.
Modèle Kodak Disc 4000. Entièrement
automatique. 5 ans de garantie.
Seulement _ , —L
Fr QQ — ï£££!
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions
Datsun Cherry coupé' 1981 km. 11000
Mitsubischi Galant 1600 1978 Fr. 4 700.-
Renault 5 Alpine 1981 km. 26 000
Renault 20 TL 1600 1979 Fr. 7 200.-
RenaultlSGTS 1979 Fr. 7 500.-
Renault 14TS 1980 Fr. 7 500.-
Audi lOO GL SE 1979 km. 37 000
Audi 80 GL Fr. 4 800.-
Ford Granada 2300 L
automatique 1978 Fr. 7 800.-
Ford Granada 2300 L
automatique 1980 km. 21 000
Ford Granada 2000 L 1979 Fr. 8 200.-
Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. 5 500.-
Ford Escort 1300 L 5 p. 1981 km. 37 000
Ford Escort 2000 RS 1978 Fr. 8 000.-
Ford Escort XR 3 1981 km. 25 000
Ford Fiesta 1100 L 1980 km. 29 000
Ford Fiesta 1300 S 1981 km. 26 000
Lancia Beta coupé 2000 1980 km. 14 000
Lancia Beta coupé 1600 1980 km. 29 000
Lancia Beta Berline 1600 1977 Fr. 7 200.-
AlfasudlSOO TI 1980 km. 33 000

UTILITAIRES
Opel Caravan Rekord 1977 Fr. 7 200.-
Citroën GS 1200 Break 1979 35 000
Fiat Mirafiori Break 1300 1978 Fr. 7 800.-

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit
immédiat 59741

GARAGE J?
; DES.*%J ROIS SA 1

J.-P. et M. Nussbaumer
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La mort n'est pas si cruelle à nous
ravir ce qu'on aime; non, pas si
cruelle que l'oubli.

¦. * „ / ¦ ¦ . ' '

v Pierre-Yves Buri;

Madame Colombe Wyss;
... _ . _:r .. ¦ "•' "' • •

¦
« 0- ' y y '0  . . . y - y

Madame Denise Buri;

S Monsieur Félix Mazzocchi,

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
f. part du décès de

Monsieur

Pierre BURI
enlevé à leur tendre affection, subitement jeudi, dans sa 51e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1982.

i L'incinération aura lieu samedi 13 novembre.
Culte au Centre funéraire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

; Domicile de la famille: Premier-Août 32.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98099

La famille dé

MONSIEUR LOUIS BOICHAT
£ profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et

d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs ou leur message de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. 60263

s Très touchée par l'hommage rendu à

MADAME ALBERT ISCHER
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
ayant pris part à sa douloureuse épreuve, lui apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

Vos présences, vos messages, vos dons ou envois de fleurs, lui ont été
un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS et LA SAGNE, novembre 1982. 60216

LES PONTS-DE-MARTEL

MONSIEUR ET MADAME ELIE JAQUENOUD-TISSOT ET FAMILLES

très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de leur deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur
vive reconnaissance et leurs sincères remerciements.

i Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Un merci tout spécial aux personnes qui ont entouré et soigné leur maman
durant sa longue maladie.

Novembre 1982. 60528

CE SOIR

À LA PUCE
ambiance avec

Francis Jeannotat
59773

Restaurant du
Cheval Blanc
2615 Sonvilier,
tél. 039/41 11 23

Depuis 14 ans à votre service.

Menu du jour à Fr. 8.50 servi sur
| plat + grand choix à la carte.

Pâtes fraîches Maison sur
commande

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

— civet de sanglier
— civet de chevreuil
— médaillons de chevreuil
— selle de chevreuil

Le tout accompagné de SPÀTZLI
MAISON ou de nouillettes, salade
mêlée. sa-sai

ANGLAIS À LONDRES
09 74 ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

» 

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
COURS D'EXAMENS Cambridge Proticiency et First Certificate, TOEFL, etc.
Fr. 320.—+ TVA par semaine , y compris chambre et pension dans une famille
choisie.
Possibilité de sport, excursions, activités.
Prospectus — Renseignements — Inscriptions: ;

ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

CE SOIR à 20 h. 30

MATCH AU COCHON
à la Brasserie
de la Terrasse

Jardinière 89
Tél. 039/22 20 72 eeiai

6029Z

ERGUELi
V̂OYAGES*

Lundi 22 novembre 1 jour
MARCHÉ AUX OIGNONS

Prix car et billet tram
Fr. 22.- par personne

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 5 décembre 1 jour

VACANCES AU SOLEIL
création mondiale de F. Lopez

Prix car et entrée:
Balcons 1 re face Fr. 68.-
Galeries face Fr. 54.-

Inscriptions min. 3 jours avant

Inscriptions, renseignements
Tél. 039/41 22 44, Saint-Imier

i 60350

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR TRIPES
Réservez s.v.pl., tél. 039/22 50 41

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

¦M PETITES HB¦¦ ANNONCES ¦¦

GOURMETTE d'identité, «Pascale» a
été perdue, quartier Grand-Pont. Récom-
pense.

Tél. 039/26 65 52. eooes

¦ 

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

ann. commerciales I
exclues HB

Solution des lettres cachées: Forage

Miel
FF. 28.- le kg., cire
pure FF. 70.-.
M. Bertrand Faivre-
Chalon, Les Suchaux
les Fins par Morteau,
tél. 00 33 81 67 33 83.

59253

I

MONSIEUR, soi-
xantaine, désire
rencontrer

dame
pour lier amitié.

Ecrire sous chiffre
93-31200 à Assa,
Annonces Suisses
SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

93-63056

CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7 - Tél. 039/23 28 32

Samedi et dimanche

COQ AU VIN
ou

MIGNONS DE PORC ET BŒUF
forestière, avec garniture

n CAFÉ DU MUSÉE 1
/O,̂ *) Tous les vendredi soir S

O) VOL-AU-VENT I
V^.' «Maison» 24243 I

Fr. 5.- la pièce I

CAFÉ DU GLOBE
H.-de-Ville 39 -Tél. (039)/22 49 71

CE SOIR

BUSECCA Fr. 3.50
60327

Sur le lac de Neuchâtel

Des véritables trésors ont été retirés
du lac de Neuchâtel, d'autres s'y trou-
vent encore, pour le plus grand bonheur

des archéologues. Les pièces ne peuvent
pas toutes être exposées, ceci faute de
place et à cause des difficultés de conser-
vation à l'air libre d'épaves ayant sé-
journé pendant des siècles dans les eaux.

Il existe heureusement les photogra-
phies subaquatiques qui permettent
d'établir de véritables cartes du fond des
lacs. Les fouilles entreprises à Auvernier
et à Bevaix ont été faites minutieuse-
ment, et il a été possible au Service can-
tonal d'archéologie de recréer en quel-
ques sortes la navigation depuis près de
6000 ans, partant des bateaux creusés
d'une pièce dans un tronc pour arriver
aux pirogues plus modernes, en passant
par les étranges barques cousues et en
planches. Les trouvailles enregistrées
dans d'autres pays autorisent des
comparaisons fort intéressantes.

M. Béat Arnold, spécialiste de l'ar-
chéologie subaquatique et de l'histoire
de la navigation a donné mercerdi soir à
l'Université une conférence remarquable,
agrémentée de diapositifs, sur «6000 ans
de navigation sur le lac de Neuchâtel».

Un débat nourri a suivi son exposé.
(rws)

6000 ans de navigation

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

BOUDRY
M. André Villemin, 1917.

COLOMBIER
Mme Germaine Droz, 1902.

AUVERNIER
M. Urs Gunther, 1920.

Décès

LE LOCLE

| Madame Willy Châtelain-
; | Scarton,

ainsi que les familles Châte-
lain, Scarton, parentes et

j alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Willy CHÂTELAIN
leur cher époux, père, frère,

2 beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, survenu subite-

jj ment, dans sa 59e année.

LE LOCLE, le 11 novembre
| 1982.

Le culte sera célébré samedi
13 novembre, à 10 heures, à
la Maison de paroisse du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie
au Centre funéraire.

Le corps repose à la cham-
bre mortuaire de l'Hôpita l du
Locle.

Domicile de la famille:
France 29, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de
visite, ni d'envoyer, de fleurs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU. 60S27

mmm m MMMMLOCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE fM

AU PRIX D'UN APPARTEMENT §$(

À. rïti à̂ m\-\ lÈŜ Efi

41/2 p. Fr. 222.000.— I
51/2 p. Fr. 251.000.— B

sous-sol partiel, 2 salles d'eau, flfll
cuisine équipée, cheminée de salon et . WLm

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

Tous les modèles sont conformes aux normes I
d'isolation pour l'obtention de jpjSË

L'AIDE FEDERALE |||
Exemple de financement avec l'A.F. : SB

Coût total y compris terrain, taxes, etc. Wka

Fonds propres : Fr. 35.000.— WÈÊ
Charges mensuelles : Fr. 1.080.— SU

B. Ë. R. C. I. SA §|
2028 VAUMARCUS fil

Tél. (038) 55 20 49 fig

p̂ FfllTou^SnrES I
13 et 14 novembre 1982 ME

de 10 heures à 18 heures. . I <route de Calamin .. .- h  - I
(sortie d'Yverdon direction Moudon) fiG&



Onzième manche du championnat
jurassien des quilleurs sportifs

A Courroux

A peine venait-il d'être terminé que le nouveau Centre sportif des quilleurs
de Courroux a servi de cadre à la onzième et avant-dernière manche du
championnat jurassien 1982. Parallèlement, le club les «Amis» de Courroux a
organisé dans ses nouvelles installations un championnat d'ouverture. Sur
ces quatre nouvelles pistes et dans un cadre des plus agréables, ce sont 374

joueuses et joueurs qui ont pris part à ces deux compétitions.

Au sein des 32 engagés de la catégorie
supérieures, les joueurs jurassiens, peu à
l'aise, ont été contraints à ne faire que de
la figuration. Le mieux classé d'entre
eux, Francis Rossé de Moutier, n'a pu
faire mieux que dixième. La victoire a
été l'apanage de l'ex-champion suisse, le
Bâlois Angelo Goeppel. Il précède Alfred
Fuchs de Bâle également et le Chaux-de-
Fonnier Gilbert Abbet.

Le Fleurisan Gaston Monnier n'a
laissé aucune chance à ses adversaires
dans la seconde catégorie. Il s'est imposé
devant les deux dames évoluant à ce
stade de la compétition, en l'occurrence
Marguerite Loosli de Delémont et Mily
Lerchmueller de Birsfelden.

Retrouvant à nouveau la forme, Er-
nest Graber de Roggenbourg a remporté
un joli succès dans la catégorie 3. Ses ad-
versaires les plus coriaces ont été Werner
Mueller de Bâle et le Loclois Auguste
Cattin. Ces derniers se sont respective-
ment classés aux 2e et 3e rangs.

Agréable surprise dans la catégorie 4
où Jean-Pierre Lâchât de Develier a
damé le pion à tous les favoris. Il a nette-
ment pris la tête du classement final de-
vant le Prévôtois Ricardo Sampedro et
le Loclois Claude Perrin.

En catégorie 5, Pierrette Loetscher des
Breuleux a pris le meilleur sur Lotti
Hartmann de Gerlafingen. La Bâloise
Eisa Kammermann a décroché une méri-
toire 3e place.

Domination bâloise chez les seniors 1:
une fois de plus et de manière insolente,
le Rhénan Hermann Hirsbrunner de-
vance ses compatriotes, Otto Krieg et
Gottfried Kanzler.

Il n'est pas souvent dans les habitudes
d'Edgar Humbert-Droz du Locle de lais-
ser échapper une victoire. Il en a encore
apporté la preuve dans la catégorie se-
niors 2 où il précède le Fribourgeois Jules
Richoz et la Chaux-de-Fonnière Alice
Buehler.

Dans la catégorie «aînés», le succès a
souri à Ninette Geneux de Corcelles. A
relever que ses adversaires étaient du
sexe masculin.

Face à la redoutable représentation
prévôtoise (catégorie non-membres hom-
mes), le Delémontain Jean Montavon
s'est brillamment imposé. Il a battu dans
l'ordre Maurice Lovis et Fernando Ve-
lasco de Moutier. Chez les dames (non-
membres), victoire de Prisca Griechting
de Loèche-les-Bains.

RÉSULTATS
Catégorie 1: 1. Angelo Goeppel, Bâle,

777 points; 2. Alfred Fuchs, Bâle, 755; 3.
Gilbert Abbet, La Chaux-de-Fonds, 754;
4. Paul Griechting, Loèche-les-Bains,
746; 5. Arthur Spack, Muentschemier,
746; 6. Bernard Schweri, Glis, 746; 7. An-
dré Hartmann, Gerlafingen, 743; 8. Italo
Turla, Balsthal, 743; 9. Gusti Giudicetti,

Biberist, 742; 10. Francis Rossé, Mou-
tier, 735; 11. Edgar Messerli, Moutier,
734.

Catégorie 2: Gaston Monnier, Fleu-
rier, 742 points; 2. Marguerite Loosli,
Delémont, 716; 3. Mily Lerchmueller,
Birsfelden, 716; 4. Charles Keller, Mut-
tenz, 709; 5. Adolf Lussi, Courcelon, 709;
8. André Ackermann, Delémont 704.

Catégorie 3: Ernest Gerner, Roggen-
bourg, 728 points; 2. Werner Mueller,
Bâle, 718; 3. Auguste Cattin, Le Locle,
714; 4. Sigi Kammermann, Bâle, 711; 5.
Henri Frund, Courchapoix, 706; 7. Mau-
rice Loetscher, Les Breuleux 699; 8. Ro-
bert Widmer, Courrendlin, 698.

Catégorie 4: Jean-Pierre Lâchât, De-
velier, 722 points; 2. Ricardo Sampedro,
Moutier, 705; 3. Claude Perrin, Le Locle,
698; 4. Arnold Zingg, Porrentruy, 695; 5.
Charles Flueli, Les Breuleux, 687; 6. An-
gelo Ferrero, Les Breuleux, 686.

Catégorie 5: Pierrette Loetscher, Les
Breuleux, 669; 2. Lotti Hartmann, Ger-
lafingen 661; 3. Eisa Kammermann,
Bâle.

Catégorie seniors 1: 1. Hermann
Hirsbrunner, Bâle, 755 points; 2. Otto
Krieg, Birsfelden, 715.

Catégorie seniors 2: 1. Edgar Hum-
bert-Droz, Le Locle, 695 points; 2. Jules
Richoz, Fribourg, 674; 3. Alice Buehler,
La Chaux-de-Fonds; 4. Herrmann Kiss-
ling, Courrendlin, 663; 5. César Kaslin,
Courrendlin, 661.

Catégorie aînés: 1. Ninette Geneux.
Corcelles, 378 points.

Catégorie non-membres hommes:
1. Jean Montavon, Delémont, 518; 2.
Maurice Lovis, Moutier, 512; 3. Fer-
nando Velasco, Moutier, 497; 4. André
Scheurer, Develier, 496; 5. Albert Ba-
dini, Moutier, 477; 6. Patrick Fridez, De-
lémont, 473.

Catégorie non-membress dames: 1.
Prisca Griechting, Loèche-les-Bains, 482
points.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur la dauzième èt dernière man-
che du championHa t. (rs).,--,.

Crédits et subventions
Au Gouvernement jurassien

Au cours de ses délibérations, le Gou-
vernement jurassien a pris un arrêté
concernant l'utilisation anticipée d'un
crédit de 100.000 francs pour la correc-
tion de la route numéro 18, à La Large
Journée. Correction dont nous avons
déjà eu l'occasion de parler dans nos
colonnes. Ce crédit de 100.000 francs
n'est en fait qu'une partie des fonds qui
devront être débloqués, mais il permet-
tra de commencer les travaux à la fin
de l'année. Epoque qui est particulière-
ment favorable pour l'aménagement de
voies de communications dans un pâtu-
rage.

L'exécutif jurassien a encore décidé
d'octroyer une subvention de 96.000
francs au Tennis-Club de Saignelégier
pour la construction d'une halle et de
deux courts de tennis; de débloquer un
crédit de 158.000 francs pour le façon-
nage du bois des forêts domainiales (de
l'Etat), un crédit de 10.000 francs pour
l'achat d'ouvrages destinés à la future
bibliothèque cantonale.

A cela s'ajoute l'octroi d'un crédit de
37.000 francs pour l'achat de parcelles
à Montmelon aux «Iles du Doubs»; un
crédit de 20.000 francs pour l'achat de
marchandises à l'Ecole de culture géné-
rale, notamment pour le restaurant
scolaire; un crédit de 30.000 francs des-
tiné à subventionner les pertes d'ani-
maux subies à. la suite d'épizooties; un

crédit de 22.000 francs à l'Ecole d'agri-
culture du Jura pour l'entretien du bâ-
timent et des prestations de nature; de
crédits pour un montant global de
29.000 francs à la police cantonale pour
l'achat de matériel de bureau, et impri-
més ainsi que pour l'installation d'un
laboratoire de photographie et de chi-
mie destiné au service de l'identité ju-
diciaire.

En outre, le Gouvernement jurassien
a pris un arrêté désignant le service de
l'aide sociale en tant qu'office de liai-
son au sens de la loi fédérale sur les
subventions de la Confédération aux
établissements servant à l'exécution
des peines et mesures et aux nations
d'éducation.

Par ailleurs, le Gouvernement juras-
sien a pris acte des résultats du deu-
xième tour de l'élection du Gouverne-
ment de dimanche dernier, au cours
duquel les ministres François Mertenat
et Roger Jardin ont été confirmés dans
leur fonction. Les recours éventuels
contre cette élection peuvent être
adressés à la Cour constitutionnelle du
Tribunal cantonal dans les trente jours
qui suivent le scrutin. Le Gouverne-
ment, peut-on apprendre dans un
communiqué publié jeudi, a de plus
adopté le texte du rapport de la législa-
ture qui arrive à son terme à la fin de
l'année, (rpju, ats, pve)

Contre la Transjurane
Association suisse des transports

L'Association suisse des trans-
ports (AST) se prononce contre la
réalisation de la Transjurane, dans
ses considérations à propos du rap-
port final de la Commission Biel, pu-
bliées jeudi. Elle estime qu'une voie
entre l'Ajoie et le Plateau apporte-
rait plus d'inconvénients que d'avan-
tages aux régions concernées.

La réalisation de la Transjurane, dans
le cadre de notre réseau de routes natio-
nales, ferait du Jura une voie de transit
sans améliorer sensiblement la situation
économique ou les communications du
canton. De plus 90 hectares de terrains
agricoles seraient sacrifiés, sans compter
les nuisances supplémentaires qu'aurait
à supporter la population. A la place
d'investir 1,64 milliard de francs pour la
construction de la route, il vaudrait
mieux aider les régions concernées en
prévoyant des investissements directs en
faveur de l'économie et des transports.

A propos de la route Moutier - Oensin-

gen, l'AST estime qu 'il convient de re-
noncer à ce projet.

L'avis de l'Union
suisse des paysans

Le réseau routier étant déjà extrême-
ment dense, notamment sur le Plateau,
une limitation volontaire s'impose abso-
lument: l'agriculture n'est plus disposée
à accepter comme inévitable un accrois-
sement constant de la circulation, fait
savoir l'Union suisse des paysans (USP),
dans un communiqué diffusé hier à Lau-
sanne par l'agence CRIA.

L'organisation faîtière de la paysanne-
rie demande davantage de retenue dans
la construction des routes nationales.

En ce qui concerne la Transjurane, le
comité directeur de l'USP approuve l'in-
tégration au réseau national d'une auto-
route à deux pistes Boncourt - Bienne,
mais rejette la N 30 Moutier - Oensin-
gen, considérée comme superflue, (ats)

mmÈËMm
Un succès à la mesure de l'enthousiasme des comédiens
La Théâtrale de Bienne à Courtelary

Samedi dernier, la Théâtrale de
Bienne était l'hôte du Théâtre du
Clos-Bernon. A l'affiche, «L'Amour
des trois oranges», un conte de Carlo
Gozzi, traduit et adapté librement
par la troupe. Quelque 150 specta-

teurs assistaient à cette excellente
représentation.

Quelle débauche d'énergie! Quelle
santé! serait-on tenté de dire après avoir
assisté à ce spectacle. Tour à tour chan-
teurs, musiciens, jongleurs, mimes, acro-

bates, les comédiens évoluent dans une
succession de tableaux très bien réglés et
agréables à l'œil, dans le pur style de la
comedia dell'arte. Compliments à cette
troupe d'amateurs pour avoir osé se lan-
cer dans une aventure d'une pareille am-
pleur. Les expériences acquises au con-
tact de professionnels du TPR ont per-
mis ce virage amorcé, il est vrai, en 1972
déjà. Encore faut-il être animé par
l'amour du théâtre. Là également, le
spectateur ressent d'emblée ce plaisir de
jouer, cet enthousiasme des 22 comé-
diens-copains de la Théâtrale, un en-
thousiasme par ailleurs communicatif.
Des décors très sobres, de jolis effets
d'éclairage, des costumes aux couleurs
chatoyantes, inspirés du jeu de cartes
contribuent aussi au succès de ce specta-
cle qui fait la part belle à la fantaisie, à
l'improvisation et à l'imagination de ses
créateurs.

Véritablement, la Théâtrale de Bienne
a séduit son public samedi. Mieux: elle
aura prouvé que l'on peut être amateur
et présenter un théâtre que ne renie-
raient pas nombre de professionnels.

(ot)

Non au tunnel du Rawyl
Conseil d'Etat bernois

Le Conseil d'Etat du canton de Berne propose au Conseil fédéral, à l'attention
des Chambres fédérales, de renoncer à la construction du tunnel du Rawyl.
L'hostilité du gouvernement bernois à la construction du tunnel du Rawyl
n'était plus un secret depuis plusieurs mois. Toutefois, c'est la première fois
que le gouvernement cantonal explicite les motifs précis qui l'ont conduit à
prendre cette décision. Pour la première fois également, il se déclare
ouvertement opposé à une augmentation du trafic à travers le Loetschberg,
une solution de rechange invoquée fréquemment par les adversaires du

Rawyl
Le gouvernement se réfère en premier

lieu à des raisons d'ordre technique.
L'expertise établie pour le Rawyl, dé-
clare-t-il, permet de conclure que seul un
tunnel d'altitude constitue aujourd'hui
une solution possible et non pas le tunnel
de base auquel la Commission Biel a
donné son adhésion «par égard pour le
canton du Valais». Or, un tel compromis

Carnet de deuil
TRAMELAN. - C'est avec émotion que

l'on apprenait le décès de M. André Cue-
nin , domicilié à la rue des Prés 7. M. Cue-
nin , professeur de musique, était très connu
aussi bien à Tramelan que dans toute la ré-
gion. Il travailla durant de nombreuses an-
nées à l'atelier de pivotage G. et B. Vuilleu-
mier. Passionné de musique, ii fut ensuite
professeur de musique et enseigna le piano
à de nombreux élèves. Il diri gea l'Union ins-
trumentale et durant 41 années l'Harmonie
de la Croix-Bleue. C'est en 1979, après la
Fête fédérale des musiques de la Croix-
Bleue, qu'il décidait d'interrompre son acti-
vité au sein de l'harmonie qui l'avait
nommé membre d'honneur. M. Cuenin
composa plusieurs marches et s'occupa de
nombreux arrangements musicaux. Né en
1907 M. Guenin s'en est allé après une lon-
gue maladie qu 'il supporta avec un grand
courage et son départ sera vivement res-
senti au sein de sa famille et auprès de ses
nombreuses connaissances, (vu)

est inacceptable. Un tunnel en altitude
ne peut être envisagé et ne résoudrait en
aucun cas les probèmes de circulation
dans le Simmental.

En ce qui concerne ce dernier point, le
gouvernement bernois souhaite le main-
tien de la route du Simmental dans le ré-
seau des routes nationales vu les possibi-
lités de liaison qu'elle offre entre la
Suisse alémanique et la Suisse occiden-
tale (par plusieurs cols ainsi que par la
route Château-d'Oex - Gruyères).

Au sujet d'une augmentation des pos-
sibilités du transit par le Loetschberg, le
gouvernement bernois, «en accord avec
les communes concernées», se déclare ré-
solument contre une augmentation du
trafic à travers le Kandertal, «qui aurait
pour conséquence une atteinte inaccep-
table au paysage et aux zones de dé-
tente».

OUI À LA PROLONGATION
DE LA NI

Dans le même rapport, le Conseil
d'Etat bernois se prononce pour la pro-
longation du tracé de la N 1 entre Aven-
ches et Yverdon. Il déclare toutefois sou-
haiter que le tracé tienne compte de la
protection des rives du lac de Neuchâtel ,
en accord avec les dernières propositions
faites sur ce point par la commission
Biel. (ats)

Campagne du Secours jurassien d'hiver
Cette semaine se déroule la campagne

de récolte de fonds du Secours jurassien
d'hiver, par la distribution de 11.500 pe-
tites étoiles accompagnées d'un bulletin
vert dans les 16 plus importantes locali-
tés jurassiennes, et de bulletin vert uni-
quement dans les autres.

Le Secours jurassien d'hiver intervient
ponctuellement en venant en aide aux ci-
toyens les moins favorisés afin d'éviter à
ceux-ci d'être mis à l'assistance publique.

L'an dernier, c'est une somme de près
de 6000 francs qui a ainsi pu être distri-
buée dans le canton, la ville de Delémont
étant organisée d'une manière indépen-
dante. Avec celle-ci toutefois, ce sont 106
personnes qui ont été secourues.

Le Secours jurassien d'hiver, qui sou-
haite être mieux connu pour mieux ac-
complir sa mission, a reçu l'an dernier
12.000 francs au titre du partage du Se-
cours d'hiver bernois et 5000 francs de la
Loterie romande; il a récolté plus de
7000 francs de dons auprès des Juras-
siens, (ats)

24 fabricants de boites reçus par l'Etat
A Delémont

Vingt-quatre fabricants, essentiellement de boîtes de montres, qui
avaient attiré l'attention du Gouvernement jurassien sur la situation
difficile dans laquelle ils se trouvent et se trouveront encore ont été
reçus hier par les représentants de l'Etat, à Delémont.

Même dans un climat de compréhension mutuelle, il est bien clair
qu'avec une situation dégradée de 40% des exportations horlogères
prévisibles pour 1982, ce secteur connaît les mêmes préoccupations que
les diverses branches de l'horlogerie, et le Jura celles des autres
cantons horlogers. Avec les mêmes difficultés et les mêmes atouts pour
y faire face. (R. Ca)

Delémont: piscine couverte

Les avatars qu'a connus la piscine cou-
verte de Delémont ne sont plus que de
mauvais souvenirs. Depuis sa réouver-
ture le 15 octobre dernier, elle connaît en
effet une forte affluence puisque, à ce
jour, ce sont plus de dix mille utilisa-
teurs qui ont été recensés, ainsi que l'a
appris le Conseil municipal de Delémont
dans sa séance de mardi soir. Ce qui re-
présente le chiffre élevé de plus de cinq
cents personnes par jour.

Le Conseil municipal a de plus pris
connaissance de la renaissance du béné-
volat au Service des œuvres sociales.
Dix-sept personnes se sont annoncées
pour venir en aide à des cas sociaux qui
ont besoin d'un entourage ou d'une aide
matérielle telle que le transport en voi-
ture par exemple.

Enfin , l'exécutif a décidé de répondre
favorablement à des offres de l'AVS et
d'une compagnie d'assurance pour la
mise à disposition d'une somme de l'or-
dre de 16 millions de francs à des taux
avantageux (entre 4'A et 4% pour cent),
ce qui permettra de révoquer des em-
prunts à des taux de l'ordre de 6% pour
cent. La commune pourra ainsi économi-
ser une charge d'intérêt de l'ordre de
300.000 francs par année, (ats)

Grosse affluence

A Courtételle

En présence de 151 personnes, l'assem-
blée paroissiale a accepté, à une très im-
portante majorité, un crédit de 1.590.000
francs. Celui-ci permettra la construc-
tion d'une maison de paroisse. A la suite
de cette décision positive, le Conseil
pourra incessamment demander le début
des travaux, (rs)

Crédit pour la construction
d'une maison de paroisse

CORBAN

L'assemblée de la commune bour-
geoise de Corban , présidée par M. Jean-
Pierre Bron, a décidé de cautionner
100.000 fr. pour le FC Corban, et accepté
la réfection d'un chemin pour 50.000 fr.

(kr)

Cautionnement pour le FC
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12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine. 13.30 Avec le
temps: séquences magazine de diver-
tissement. 18.05 Journal du soir, avec
des résultats sportifs. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Dossiers de l'actualité et Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Pe-
tit théâtre de nuit: Chambre à part,
de Claude Santelli, avec C. Foumier
et J.-P. Moriaud. 23.10 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: la poésie.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur:.. 20.00 In-
formations. 20.02 Disques. 20.35
Orch. de Chambre de Lausanne et N.
Gotkowsky, violon: Mozart, Weill,
Schubert. Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Studio 11. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
Les faiseurs d'histoire. 14.00 Jacques
Pradel et M.-Ch. Thomas. 16.00 Jac-
ques Chancel et J. Morzadec: Paren-
thèses avec Pierre Jakez-Hélias. 17.00
Tam-tam, par Jean-Louis Foulquier.
19.00 Journal. 20.00 Feed-back, par
B. Lenoir et M. Soulier. 22.20 Intersi-
déral — Smith et Wesson, avec Phi-
lippe Manoeuvre et P. Crestas. 23.00-
24.00 José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 La boîte à musique. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Musiciens
d'aujourd'hui: Hindemith, altiste.
17.02 Histoire de la musique. 18.30
Concert. 19.38 Jazz. 20.00 Musiques
contemporaines. 20.20 Orchestre
symphonique de la Radio de Stutt-
gart: ouv. Coriolan, Beethoven; Mort
et transfiguration, poème symphoni-
que, R. Strauss; Symphonie No 4,
Brahms. 22.15-6.00 «Nuit coréenne»,
en direct du Théâtre des Mondes à
l'Alliance française à Paris.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Perspectives du XXe siè-
cle: passions et performances: D'au-
tres flûtes... 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture: Les
inconnus de l'histoire. 16.00 Perspec-
tives du XXe siècle. 18.30 Feuilleton:
Cerisette, de P. de Kock: 18. L'in-
connu du 5e étage. 19.00 Actualités.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Relecture:
André Frédérique. 21.30 Black and
blue. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Radio-évasion, avec Jean-Claude Gi-
gon. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute oecuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi, par André Nusslé.
9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le
kiosque à musique.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel. 9.58 Minute œcuménique. 10.00
Samedi-musique. Magazine du son.
Le plus vendu. Archives sonores.
10.50 Vrai ou faux. Sur un plateau,
séquence lyrique spectaculaire. 11.50
Le dessus du panier.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 M.
Friboulet et F. Priollet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit, par M. Bi-
chebois. 5.00 M. Touret, A.-S. Paulat
et Fl. de Malet. 9.00 Bleu citron, par
M. Lis, O. Verdier et P. Pellerin.
10.00 Le charme discret de la gour-
mandise, par O. Nanteau. 11.00 Les
fêlés, par N. Hulot et B. Grand.

Toutes les émissions en stéréophonie.
0.00 Nuit coréenne. 6.02 Samedi ma-
tin: Concerto No 8 pour la Nuit de
Noël, Corelli, Concerto No 2, Men-
delssohn; Quintette pour clarinette,
Weber; Une nuit sur le mont Chauve,
Moussorgski, Variations symphoni-
ques, Frank. 8.02 Avis de recherche et
actualités du disque. 11.00 La tribune
des critiques de disques: Schônberg,
dir. P. Boulez.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
8.32 82... 2000, comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain. 9.07 Les ma-
tinées de France- Culture. 10.45 Dé-
marches. 11.02 Perspectives du XXe
siècle: passion et performance: Per-
formances musicales.
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15.45 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.55 Vision 2: Vespérales: Prières

dans l'Arche
16.05 Vision 2: Spécial cinéma • Le

cinéma français
«Gros plan» consacré à Jean-
Jacques Annaud, metteur en
scène de la «Guerre du Feu»

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Légendes indiennes

L'Esprit du Chef
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - L a  vie au

quotidien
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte... - 45.
L'amitié

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel - La femme au

foyer: Une valeur à la hausse

Dominique Huppy et Renato Burgy

: En direct et «n stéréo de la
Salle Paderewski à Lausanne:

20*35 Concert de
POrehestre
de chambre
de Lausanne
Direction: Arpad Ge-
rcez - Au programme:

'00: ' . Petite Musique de
Nuit, KV 525, de W. A.
Mozart - Concerto
pour violons et vents,
op. 12, de Kurt Weill -
Soliste; Nell Got-
fcovsky - Symphonie
No 2, de Franz Sehu-

Nell Gotkovsky (Ph.D.Odier)
22.25 Téléjournal
22.40 Nocturne: Primate

Film de Frederick Wiseman
(1975)

umism , . -nj
11.1 5 TFl Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Jean Lefebvre
12.30 Atout cœur

Invitée: (sous réserve) Annie
Gordy

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Dijon entre hier et aujour-

d'hui
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Patrick Sabatier
19.05 A la rue
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Villa d'Esté, avec Catherine
Sauvage

20.00 Actualités

20.35 Palace One
Emission de variété»
- Avec: Grâce Slick -
Annette Peacock -
Orchestral Manœu-
vre - Thin Iiawy

21.35 Madame S.O.S.
1. Karatécœur - Série en 6 épi-
sodes d'Alain Dhenaut - Musi-
que: Gérard Gustin - Avec: An-
nie Cordy: Mme S.O.S. - Jean-
Pierre Darras: Charles-Henri de
Nonancourt - Jeanne Herviale:

J- . Armandine

22.30 Histoires naturelles
23.00 Actualités

HW/OIMIIl ^rW l
8.45 TV scolairre

Ecologie et biologie: Les hirondel-
les et les navigateurs

9.15 Critique des médias
9.30 Codifications (2)

. ' .<#rr, ' -
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Feuilleton: L'Automne
d'une Femme

14.00 Aujourd'hui la vie
Histoire de l'aliment, du goût et
de la faim: 3. Les découvertes
(XVe-XVIIe siècle)

15.00 Série: La Légende de James
Adams et de l'Ours Benjamin

15.50 Les jours de notre vie
La main blessée

16.45 Madère
16.55 Itinéraires

Musique mémoire d'Argentine:
Le tango . ;; .,

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Série: Toutes Griffes dehors

21.35 Apostrophes
Proposé et présenté
par Bernard Pivot -
Thème: Méfiez-vous
des femmes I - Avec:
Geneviève Dormann:
nLe Roman de Sophie
Tréhuchet» - Michel
de Grèce: «La Nuit du
Sériai» - Françoise
Xenakis: «La Natte
coupée» - Michael
Korda: «-L'Héritage» -
Hubert Nyssen: «Des
Ordres dans la Tête»\yy my 0.imï&m *m0K.y \y '- -:yy :y y y y yy:

22.50 Antenne 2 dernière¦y yyîp--,- IS^IïT- '* % ';«
23.00 Ciné-Club: Cycle Josef von

SternbergT L̂es Damnés' de
l'Océan
Un film de Josef von Sternberg
(1928) - Scénario: Jules Furth-
man, d'après John Monk Saun-
ders - Avec: George Bancroft:
Bill Roberts - Betty Compson:
Sadie - Olga Baclanova: Lou -
Clyde Cook: Sugar Steve, etc.

10.00 Cours de formation
Troubles de l'ouïe et du langage

10.30 TV scolaire
Le Brésil (2)

11.00 Les critiques des médias
11.15 Le circuit électrique simple
16.30 The Muppet Show
17.00 Jeu: 1,2 ou 3
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le jeu des annonces
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Musique et invités: Heidi Abel
20.50 Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Passeport pour Pimlico

Film de Henry Cornélius (1949)
23.10 Denkpause
23.25 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

Force ouvrière

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Informations régionales

19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace

La Révolte des Robots (6 et fin)

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Israël: La déchirure

21.35 Les théâtres
de l'excès
1. La voix - La place¦ de la voix dans
l'opéra. Une série de 3
émissions d'Alain
Jouffray réalisée par
Geoffroy de Man-
driargtie - Avec la
participation de: An»
dré Burdino, ténor -
José Van Dam, bary-'|

y y -y , . ' : tort - Christiane Cas-"
telU, professeur de
chant - Dr Jullian, la-
ryngologue

22.30 Soir 3: Informations
23.00 Prélude à la nuit

Trio Deslogères: Temps immé-
moriaux, Tisne

llfinlinmi 1 SrW
9.00 TV scolaire

Les routes de l'olivier
10.00 TV scolaire
16.35 Revoyons-les ensemble: Les

Choses de la Vie
Film.de Claude Sautet, avec Mi
chel Piccoli, Romy Schneider et
Lea Massari

18.00 Les plus Belles Fables du
Monde

18.05 Les Animaux de M. Bazzi
18.15 Série: L'Agence Labricole
18.45 Téléjournal
18.50 Série: Personne n'est parfait
19.15 Faits et personnages de notre

temps
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Hebdomadaire d'information
21.45 Gilbert Bécaud à Montreux
22.40 Téléjournal
22.50 Le Délit de Vidigal. Série
23.25 Téléjournal

MIHftMiyJH f À̂
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 Le quotidien allemand
17.05 Télétechnikum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Komm doch mit nach Monte

Carlo
Film de Béranger Pfahl

21.45 Comment refroidir le fer chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Série: Tatort
1.00 Téléjournal

15.57 Les programmes
16.04 Série: La Découverte du Pro-

fesseur Poppers
16.20 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Meisterszenen der Klamotte
18.20 Laurel et Hardy
18.57 Les programmes
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Mort du Dimanche. Série
21.15 Zoo TV
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Die Ermordung eines chine-

sischen Buchmachers
Film de John Cassavete (1976)
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Tell Quel - TVR à 20 h. 30

«Berthe, je t'ai rendu justice!»
C'est par ces mots que se termine une
lutte exemplaire, celle que François,
70 ans, a menée pendant six ans pour
que l'on reconnaisse la valeur du tra-
vail fourni par sa femme, Berthe.
Pendant plus de quarante ans, Ber-
the a été la femme de François, elle a
tenu son ménage et élevé ses enfants.
Et puis, un jour de 1976, Berthe a été
tuée dans un accident d'auto: un
conducteur en état d'ivresse a per-
cuté la voiture où elle se trouvait, qui
a pris feu. François a vu Berthe brû-
ler vive, impuissant à la tirer du véhi-
cule transformé en torche. Lui-même
a été grièvement brûlé.

Et puis, après trois mois d'hôpital,
François s'est retrouvé seul. Alors, lui
qui n'avait jamais lavé, repassé, cui-
siné, nettoyé, a dû s'y mettre, ou
faire appel aux services des commer-
çants spécialisés quand c'était trop
difficile.

Alors son avocat a voulu obtenir
pour lui un dédommagement pour la
perte financière que lui occasionnait
la mort accidentelle de sa femme.
Quant un mari disparaît, ne consi-
dère-t-on pas en effet tout naturel
que sa veuve ait droit à un dédomma-
gement, elle qui a perdu un soutien?
Rien de tel pour le veuf, conséquence
logique du travail gratuit de la
femme au foyer.

En première instance, et après re-
cours, les tribunaux genevois ont
donné tort à François. D'après eux, la
disparition de Berthe permettait
même à son mari de faire des écono-
mies: on retrouve la conception tradi-
tionnelle: l'homme consacre une par-
tie importante de son revenu à l'en-
tretien de sa femme, une part plus
importante que la valeur attribuée au
travail ménager.

Mais François ne l'a pas entendu
de cette oreille: révolté, il a décidé,¦avec l'aide et l'appui de son avocat,
d'aller jusqu'au Tribunal fédéral,
pour qu'on rende justice à Berthe en
reconnaissant le prix de son absence.

Et le Tribunal fédéral , dans un ju-
gement rendu fin septembre, a donné
raison à François. La plus haute ins-
tance judiciaire de notre pays a enfin
reconnu la vie et le travail de Berthe,
mais aussi, en définitive, de toutes les
femmes au foyer.

«Tell Quel» a décidé de raconter
l'histoire exemplaire de la lutte et de
la victoire de François, dont toutes
les femmes au foyer sont en définitive
bénéficiaires.

La femme au foyer:
une valeur à la hausse


