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Entre MM. Pertini et Kohi, un accord parfait? (Bélino AP)
Le chancelier ouest-allemand Helmut

Kohi, qui effectue sa première visite en
Italie depuis son arrivée à la tête du gou-
vernement de Bonn, a été reçu hier par
le pape Jean Paul II.

L'entrevue de 45 minutes a porté sur
la Pologne, les droits de l'homme et les
initiatives de paix dans le monde, a dé-
claré le porte-parole du chancelier.

M. Kohi, qui a vu le Pape en tête à
tête, sans interprète, l'a informé des dis-
cussions qu'il a eues sur ces sujets en dé-
but de semaine à Washington avec le
président Reagan.

Le chancelier chrétien-démocrate et le
souverain pontife ont évoqué le dialogue
américano-soviétique de Genève sur la li-
mitation des armements et également
discuté de la crise que traverse en ce mo-
ment la jeunesse.

M. Kohi a déclaré à la presse que son
entrevue avec le Saint-Père «a été excel-
lente» et qu'il avait été «très impres-
sionné».

A la fin de l'entrevue, M. Kohi s'est
ensuite rendu au Quirinal où il a ren-
contré M. Sandro Pertini. (ats, reuter)
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Le Saint Empire romain germa-
nique connaissait le principe de
l'élection de l'empereur, et non ce-
lui de la succession dynastique.
Les princes-électeurs se réunis-
saient en diète à Ratisbonne. Cela
était l'occasion d'une série de ma-
nœuvres où certains, surtout ceux
qui avaient le moins à dire, se sen-
taient des vocations de «Kœnigs-
macher» de f aiseurs de rois.

C'est par cet intéressant rap-
p e l  historique que M. Retornaz,
directeur de la Fédération hor-
logère avait commencé un de
ces articles dont il a le secret
qui consiste à engringer un mi-
nimum de monde en un maxi-
mum de lignes, à l'inverse de
ce que f a i t  un article polémique
de prof essionnel !

En quoi les prof essionnels
ont tort La technique de M.
Retornaz est bien meilleure:
elle met les rieurs de son côté.

Or donc, il y  a un an, dans le
numéro du «Bulletin de la FH»
du 22 octobre 1981, en bon pas-
teur, M. Retornaz prêchait que:
Le Saint Empire romain germani-
que a disparu en 1806. Mais il
existe toujours des gens que dé-
mange l'envie d'être un Kœnigs-
macher.

Et en cette matière, le révé-
rend de la rue d'Argent parle
d'or.

J'eus ainsi droit à ses f ou-
dres bi-hebdomadaires pour
avoir jeté en pâture le nom d'un
empereur possible pour le
Saint Empire horloger helvéti-
que...

J'avais eu l'outrecuidente
maladresse d'avancer le nom
d'un homme auquel on n'avait
pas encore pensé et qui n'avait
nullement l'intention de mettre
son nom sur une liste de candidats
à la présidence de la FH: M. An-
dré Margot.

Hier, les seigneurs de la FH,
avec ou sans couronne au Mont
de Piété, ont tenu leur conclave
et désigné leurs princes-élec-
teurs qui participeront aujour-
d'hui à la diète de la Chambre
Suisse qui décidera sa dissolu-
tion.

Ce soir, l'organisation uni-
que de l 'horlogerie aura été
constituée, et «mon roi» sera
élu.

Ainsi puis-je, en toute séré-
nité et bonne humeur, présen-
ter mes excuses à M. Retornaz
d'avoir osé rêver, il y  a un an,
que j'étais à Ratisbonne, et
boire à la santé du nouveau
président de la Fédération de
l'Horlogerie Suisse (FH), une
très grande bouteille de Mar-
gaux...

Gil BAILLOD

A Ratisbonne

Les finances du Vatican passées au crible
Double réunion des «grands argentiers» de l'Eglise

Les quinze cardinaux et évêques
de la Commission chargée par Jean
Paul II de passer au crible la gestion
des finances du Saint-Siège, se réuni-

ront du 19 au 22 novembre prochains
au Vatican.

Ce premier «sommet» restreint des
quinze «grands argentiers» de

l'Eglise à peine terminé, un second,
élargi aux cardinaux du monde en-
tier, suivra du 23 au 26 novembre.
Aucun ordre du jour n'a été fixé à
l'avance. Toute question pourra être
soulevée à cette occasion: les finances, le
nouveau Code de droit canon, les nou-
veaux statuts de l'Opus Dei, l'adaptation
de la réforme de la curie de Paul VI.

Mais l'affaire de l'Institut pour les
œuvres de religion (IOR), la Banque du
Vatican, mêlée au scandale qui avait
suivi la faillite de la Banco Ambrosiano
dont le directeur, M. Calvi, avait été
trouvé pendu à Londres, est la question
qui suscite d'ores et déjà l'attente la plus
vive.

L'un des quinze «sages» le cardinal ca-
nadien Gérald E. Carter l'a confirmé: les
cardinaux attendent des explications de
la part du secrétaire d'Etat Agostino Ca-
saroli et du président de la banque, Mgr
Paul Marcinkus.

«En tout cas, a-t-il déclaré, le «Conseil
des quinze» est surtout chargé des finan-
ces du Saint-Siège. La dernière fois, on
nous avait demandé d'examiner les bud-
gets. On avait pu constater que le déficit
de quelque 30 millions de dollars pouvait
être couvert par les offrandes remises au
Pape. On s'était très peu occupé de l'Ins-
titut pour les œuvres de religion».

LES EXPLICATIONS
DE MARCINKUS

Mgr Marcinkus, précise-t-il, nous
avait expliqué le fonctionnement de
l'IOR. L'affaire Calvi n'avait pas encore
éclaté, mais il y avait déjà eu l'affaire
Sindona (le banquier sicilien actuelle-
ment en prison aux Etats-Unis). Mgr
Marcinkus nous avait assuré qu'au fond
la Banque du Vatican n'avait pas perdu
des capitaux importants, ayant pu se dé-
barrasser de ses participations avant la
faillite du groupe Sindona».
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Solidarité reconnaît avoir subi un échec
Les dirigeants de Solidarité clandestine reconnaissent pour

la première fois avoir subi un échec depuis qu'ils ont formé un
groupe clandestin en avril dernier. En effet dans un bulletin
circulant à Varsovie hier ils affirment que leur appel à une
grève de huit heures et à des manifestations pour le 10.novem-
bre n'a «pas été accepté».

«Le refus de faire grève est un coup sérieux porté à l'auto-
rité de la Commission de coordination temporaire», affirme
une déclaration publiée par l'hebdomadaire clandestin de Soli-
darité Mazowsze Weekly daté du 10 novembre. «C'est la pre-
mière fois que son appel n'obtient pas le soutien des membres
du syndicat».

Même si ce texte est publié dans Mazowsze Weekly, selon
de bonnes sources il reflète sans doute l'opinion des quatre
membres de la «commission de coordination temporaire» ou
«TKK».

Ce communiqué est le premier commentaire du syndicat
sur les manifestations destinées à marquer le second anniver-
saire de l'enregistrement de Solidarité comme syndicat indé-
pendant et qui inaugurait une série d'actions devant culminer
avec une grève générale au printemps prochain.

«S'il n'y avait pas suffisamment de détermination pour une
journée de grève, il est difficile de prévoir une grève générale»

estime le bulletin. Il constate également que le peu de réponse
des. travailleurs à l'appel, qui intervenait dans un contexte de
renforcement de la police, d'avertissements plus subtils des di-
rections d'usine et des commissaires militaires, pourrait entraî-
ner un (changement de tactique conduisant à «une résistance à
long terme».

Mais l'échec de l'appel de Solidarité pourrait aussi signifier
que le syndicat avait engagé «une bataille perdue, une bataille
conduite à un mauvais moment» ajoute le texte.

Solidarité clandestine estime que les sanctions prises avant
le 10 novembre ont contribué à entamer la détermination des
travailleurs. Elle cite en exemple les menaces de peines de pri-
son allant jusqu'à six ans, les menaces de militarisation des usi-
nes ou d'internement des syndicalistes.

La déclaration souligne également l'importance de la libéra-
tion de M. Lech Walesa. «Nous l'accueillons avec joie et espoir.
Son attitude est pour nous un exemple de courage et de déter-
mination».

Cette réflexion intervient alors que les autorités poursui-
vent leur campagne contre Solidarité clandestine. Ainsi elles
ont saisi un émetteur radio illégal et le procès de Wladyslaw
Frasyniuk, responsable clandestin de Solidarité en Basse-Silé-
sie arrêté le 5 octobre se poursuit, (ap)

Quelle surveillance des prix?
Votation fédérale du 28 novembre

Le 28 novembre prochain, le peu-
ple et les cantons devront se pronon-
cer sur la surveillance des prix. Ils
auront, en fait, trois possibilités de
choisir:
• le statu quo (deux fois non)
• le contreprojet du Conseil fédé-

ral (oui au contreprojet, non à l'ini-
tiative)
• l'initiative de consommatrices

(non au contreprojet, oui à l'initia-
tive)

Ainsi, le double oui est impossi-
ble-. Une affaire qui n'a pas fini de
faire parler d'elle t

Mais pour l'instant, contentons-nous
d'examiner les seules possibilités que
nous offre la Constitution.

Surveillance des prix.
Le mot est sympathique aux Suisses.

Souvenez-vous des deux Monsieur Prix.
Léo Schuermann — l'actuel directeur de
la SSR - et Léon Schlumpf - mainte-
nant chef du Département fédéral des
transports, des communications et de

l'énergie. Leurs noms étaient devenus
vite populaires, leurs actions avaient
porté leurs fruits.

Dans un certain contexte, il est vrai.
Pour cela, il faut revenir une bonne di-
zaine d'année en arrière.

Période de surchauffe. La machine
économique tourne à plein régime, avec

VOTATIONS FEDERALES
27 ET 28 NOVEMBRE 1982

des points élevées parfois. Conséquence:
le renchérissement s'aggrave. C'est la
valse généralisée des étiquettes, à la
hausse, toujours. Les Chambres fédéra-
les, les milieux économiques, syndicaux,
patronaux, le Conseil fédéral s'inquiè-
tent. Il faut prendre des mesures, tenter
de freiner l'emballement de la machine.

De notre rédacteur parlementaire:
Ph.-0. BOILLOD

En décembre 1972, le Parlement
adopte un arrêté antisurchauffe. Lequel
comprend une mesure de surveillance
des prix, des salaires et des bénéfices.
But de l'opération ? Eviter des hausses
excessives en les limitant à un niveau
justifié, améliorer la transparence du
marché, favoriser la conscience du public,
en matière de prix et de qualité, briser
cette «mentalité inflationniste» et mieux
renseigner les Suisses sur l'évolution des
prix. ?¦ Page 4
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Nord des Alpes: le ciel se couvrira à nou-

veau et des précipitations débuteront au
cours de la nuit (limite des chutes de neige
1500 à 1200 m.). Elles pourront être suivies
de quelques éclaircies en plaine l'après-
midi. Température l'après-midi voisine de 8
degrés. Vents d'ouest modérés à forts.

Sud des Alpes et Engadine: en bonne
partie ensoleillé. Quelques chutes de neige
au matin le long des Alpes.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: au nord, samedi temps variable
avec encore quelques pluies. Dimanche en
partie ensoleillé avec des passages nuageux.
Très doux. Au sud, beau temps.
Bl ^MM V-N

Vendredi 19 novembre 1982
46e semaine, 323e jour
Fête à souhaiter: Elisabeth

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 41 7 h. 42
Coucher du soleil 16 h. 54 16 h. 53

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 7.51,18 751,35
Lac de Neuchâtel 429,22 429,22

météo

Triple meurtre à Lugano
S1I333 Page 4
Grand écran
SaàM&P Page 6
Hong Kong: nouvelle
pièce au dossier 1997
MÉMHB Page 9
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Lutté chimique contre
les campagnols àù Jura
Suspension
pendant
trois mois
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Témoignage embarrassant pour le gouvernement
Jérusalem: enquête sur les massacres de Sabra et Chatila

M. Mordechai Zipori, ministre is-
raélien des Communications, compa-
raissant hier devant la Commission
d'enquête sur les massacres de Sabra
et Chatila, a démenti les assertions
de son gouvernement selon lesquel-
les une action immédiate avait été
entreprise pour mettre fin à la tuerie.

M. Zipori a dit avoir été informé le
vendredi 17 septembre à 00 h. 11 du ma-
tin que les phalanges se livraient à une
«boucherie» dans les camps palestiniens
de Beyrouth.

Cette information provenait du jour-
naliste israélien Zev Schiff , lequel l'avait
reçue d'officiers supérieurs israéliens,
a-t-il dit.

M. Zipori a déclaré en avoir rapide-
ment averti le ministre des Affaires
étrangères, M. Yitzhak Shamir, qui, peu
après, a rencontré l'émissaire spécial
américain Morris Draper et les chefs des
Services secrets israéliens.

Les massacres ont duré trois jours, du
jeudi 16 septembre au samedi.

Le gouvernement a déclaré qu'il avait
envoyé les phalanges chrétiennes dans
les camps pour éliminer les feddayin, et
qu'il leur avait donné l'ordre d'évacuer
les camps dès qu'il avait été informé des
massacres.

Ce témoignage vient confirmer des dé-
positions antérieures, selon lesquelles des

responsables israéliens auraient été aver-
tis de massacres éventuels avant ven-
dredi à midi.

M. Ariel Sharon, ministre israélien de
la Défense, a déclaré devant la commis-
sion qu'il n'en avait pas eu connaissance
avant vendredi soir, et M. Menahem Be-
gin, président du Conseil, pas avant sa-
medi après-midi.

M. Zipori a également contesté l'affir-
mation de M. Sharon selon laquelle le
gouvernement l'avait autorisé à envoyer
des phalangistes dans les camps.

M. Sharon a déclaré que cette autori-
sation découlait d'une décision du
Conseil des ministres du 15 juin permet-
tant le recours aux alliés phalangistes
d'Israël dans les opérations où leur
connaissance des lieux pouvait être utile.

LE CHOUF INVESTI
Les forces israéliennes ont complè-

tement investi le Chouf, dont les rou-

tes d'accès ont été barrées par des
blindés, pour tenter de mettre fin
aux combats entre miliciens chré-
tiens et druzes qui ont fait une cin-
quantaine de morts au cours de ces
dernières semaines.

Selon la Radio libanaise, des sol-
dats ont entrepris de ratisser les
rues des villages de Kfar Nabrakh,
Brih, Kfar Him Sergbal et Deir al
Kamar. Des druzes armés ont cher-
ché refuge dans des mosquées, mais
les forces israéliennes les ont encer-
clés et leur ont ordonné de se rendre
par haut-parleur.

A Aley, à 12 km. au sud-est de Bey-
routh, le couvre-feu ordonné par les
Israéliens est déjà en vigueur depuis
trois jours. Des rafales de mitrail-
leuse et des tirs de mortiers intermit-
tents ont encore été signalés durant
la nuit de mercredi à jeudi.

(ats, reuter, ap)

Musique
d'avenir
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Quand depuis des mois on ne se
parle plus.

Lorsqu'à l'évocation de l'autre,
seules les critiques et les injures
montent aux lèvres.

Bref , si la désunion et la bisbille
régnent en maître, rien ne vaut
un bon enterrement pour asseoir
les antagonistes à une même ta-
ble.

Rien d'étonnant dès lors que les
récentes f unérailles de M. Leonid
Brejnev aient été l'occasion rêvée
d'un brillant ballet diplomatique
dont la scène politique internatio-
nale avait depuis trop longtemps
été f rustrée.

Un spectacle dans le cadre du-
quel les observateurs avertis ap-
précièrent tout particulièrement
les pas de deux esquissés par la
vedette du jour, M. Andropov, en
compagnie de Mme Gandhi et des
présidents Karmal et Zia-Ul-Haq.

Une chorégraphie dont le thème
ne pouvait être que l'Afghanistan.

Une rengaine vieille de trois
ans dont les notes discordantes
agaceraient paraît-il depuis long-
temps les oreilles du nouveau
maître du Kremlin.

Que Ton ne s'illusionne toute-
f o i s  pas trop. La «Marche sur Ka-
boul» ne va pas disparaître du
jour au lendemain du hit-parade
international. Ce n'est pas parce
qu'un grand orchestre change de
chef qu'il va pour autant f aire ta-
ble rase de son ancien répertoire.

En clair, même si le Kremlin a
conscience du bourbier dans le-
quel il s'est f ourré en Af ghanis-
tan,1 il ne saurait s'en dégager
avec trop de précipitation sous
peine de perdre la f ace.

A déf aut de voir l'URSS aban-
donner la partition afghane , on
peut donc penser qu'elle va s'ef -
f orcer d'en modif ier l'orchestra-
tion. Par exemple en mettant une
sourdine aux clairons et en modé-
rant le jeu des orgues de Staline,
tout en f aisant donner de la voix
aux ténors de la diplomatie.

Une musique qui, après la note
d'optimisme que constitue la libé-
ration de Walesa, aurait tout pour
charmer les mélomanes occiden-
taux et notamment américains.

Des Occidentaux qui, avant
d'applaudir, devraient toutef ois
s'assurer que l'orchestre joue
bien pour eux. '

Lors du récent ballet moscovite,
on a aussi beaucoup remarqué le
ministre chinois des Aff aires
étrangères, M. Huang Hua. Une
présence qui, à elle seule, donne
une nouvelle indication que Pékin
n'est plus totalement insensible
au chant des sirènes soviétiques.

Une Chine qui justement ref use
encore d'y  succomber. Sous pré-
texte notamment que le tambour
bat toujours à KabouL

Or, dans le concert des nations,
une nouvelle harmonie sino-so-
viétique, même en mineur, écor-
cherait les oreilles américaines
plus encore que la f ausse note
af ghane.

Roland GRAF

Le gouvernement obtiendrait le contrôle du collège électoral
Premiers résultats des élections brésiliennes

Le gouvernement fédéral brésilien devrait obtenir le contrôle du Collège
électoral chargé d'élire, en janvier 1985, le successeur du général Joao
Figueiredo à la tête de l'Etat, selon des projections élaborées hier.

Le parti gouvernemental PDS (Parti démocratique et social) obtiendrait
365 des 636 sièges (députés, sénateurs et représentants des assemblées
régionales) du Collège électoral qui choisira le futur président de la
République.

Ces projections ont été élaborées à
partir d'une hypothèse de victoire du
PDS dans 15 Etats (sur 23) de la fédéra-
tion. Mais la lenteur du dépouillement
ne permet pas, trois jours après le vote,
de dresser une carte politique définitive
du Brésil.

Alors que le candidat du PMDB
(Parti du mouvement démocratique bré-
silien) à Sao Paulo, M. Franco Montoro,
s'est déjà proclamé gouverneur de l'Etat
et a élaboré son programme pour l'admi-
nistration de l'Etat le plus riche de la fé-
dération, la bataille est toujours serrée
dans les deux autres Etats les plus peu-
plés. A Rio de Janeiro, réduit tradition-
nel de l'opposition où M. Leonel Brizola,
du PDT (Parti démocratique travail-
liste) semble toutefois devoir l'emporter
devant son concurrent du PDS, M. Mo-
reira Franco, et dans le Minas Gérais où
le candidat du PMDB, M. Tancredo Ne-
ves, dispose d'un certain avantage sur le
candidat du PDS, M. Eliseu Resende,
ancien ministre des Transports.

Le grand perdant de l'élection de Rio
de Janeiro aura été M. Miro Texeira, fa-
vori deux mois avant la consultation et

qui avait le soutien de 1 administration
en place. Il a admis sa défaite hier.

LA DÉFAITE POUR «LULA»
A Sao Paulo, la surprise est venue de

Lula, l'ancien dirigeant syndicaliste des
ouvriers de la métallurgie de Sao Paulo,
qui n'obtient que la quatrième place der-
rière les candidats du PMDB, du PDS et
du PTB (Parti travailliste brésilien).

La situation n'est pas encore bien défi -
nie dans les Etats de l'ouest du pays où
le dépouillement est lent. Au Palais pré-
sidentiel, on admet la défaite dans les
Etats de Sao Paulo, du Parana, du
Goiais et d'Espirito Santo.

La nouvelle carte politique du Brésil
ne sera pas bouleversée par le résultat
des élections quant au rapport des forces
entre le parti gouvernemental et l'oppo-
sition. Mais l'arrivée au pouvoir d'an-
ciens exilés politiques comme M. Brizola;
l'existence de nouveaux partis au Con-
grès avec la création vraisemblable de
nouvelles alliances pourraient modifier
les règles du jeu politique jusqu'à pré-
sent entièrement dictées par l'exécutif.

(ats, afp)

Les finances du Vatican passées au crible
Double réunion des «grands argentiers» de l'Eglise
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«Les précisions de Mgr Marcinkus,

poursuit le cardinal Carter, nous avaient
permis d'arriver à la conclusion qu'une
certaine discrétion autour de la banque
était nécessaire pour protéger les clients,
ce qui est normal pour tout institut ban-
caire.»

«Certes, ajoute-t-il , on peut toujours
se demander si l'Eglise doit disposer
d'une véritable banque telle que l'IOR.
D'autre part, dans le passé cet institut a
rendu des services très importants aux
ordres religieux et aux institutions ca-
tholiques, notamment pour le transfert
d'argent indispensable à leur survie dans
des pays où cela n'aurait pas été possible
autrement.»

APPEL AUX LAÏCS?
«Nous ne sommes pas des véritables

experts, affirme le cardinal Carter, mais
nous pouvons faire des propositions. Le
cardinal américain Terence Cooke avait
suggéré par exemple de confier à des ex-
perts laïcs le contrôle de la gestion des fi-
nances du Saint-Siège, exactement com-
me je fais dans mon archidiocèse de To-
ronto, en m'adressant à une société de
conseils financiers».

«Pour le reste, notre rôle n'est au fond
que celui d'anticiper le débat de l'assem-

blée plénière des cardinaux qui peuvent
soumettre à l'attention des responsables
du Vatican des idées utiles dans les diffé-
rents domaines.»

A propos de l'Opus Deir le cardinal ca-
nadien rappelle que cette association de-
vient, selon des statuts qui n'ont pas en-
core été publiés officiellement , une «pré-
lature» et son président un «prélat».

«Si l'on nomme ce dernier également
évêque, comme j'en ai l'impression, il
aura une juridiction complète, indique
Mgr Carter. Mais même s'il n'est pas
évêque, il n'en reste pas moins qu'il au-
rait l'autorité d'un supérieur d'un ordre
religieux et par conséquent une impor-
tante autonomie de fait.» (ats, afp)Deux socialistes élus aux présidences

Espagne: première séance du nouveau Parlement

Le nouveau Parlement espagnol, issu des élections du 28 octobre dernier,
s'est réuni hier pour la séance de prestation de serment de fidélité à la Consti-
tution démocratique du pays.

La cérémonie se déroulait dans la salle du Congrès des députés, en
l'absence des deux élus de la coalition extrémiste basque «Herri Batasuna»,
(Union du peuple), qui rejette la constitution et avait déjà boycotté le précé-
dent parlement.

Les socialistes ont obtenu la majorité
absolue à la fois au Congrès et au Sénat.
Leur chef, M. Felipe Gonzalez, va pren-
dre la tête du gouvernement au début de
décembre.

Le . président du gouvernement sor-
tant, M. Leopoldo Calvo Sotelo, qui a
perdu son siège comme tous les membres
du gouvernement, à l'exception de deux
d'entre eux, était présent dans les rangs
des députés centristes. Il a déclaré à la
presse qu'il était là uniquement «par
courtoisie politique».

Les députés ont élu à la présidence du
Congrès le socialiste Gregorio Peces
Barba, un professeur de droit, par 338
voix et huit bulletins blancs.

Les socialistes détiennent 202 des 350
sièges de rassemblée. «Une nouvelle ère
d'espoir s'est ouverte», a déclaré à la
presse M. Peces Barba.

Les sénateurs ont désigné pour leur
part à la présidence un autre juriste so-
cialiste, M. José Federico de Cari aval,

(ats, reuter)

Appel à la grève
En Belgique

Les syndicats belges ont décidé mer-
credi soir d'appeler à une grève générale
nationale de deux jours pour protester
contre le refus des employeurs d'accepter
le plan de réduction du temps de travail
du gouvernement. Cette grève devrait
avoir lieu le 30 novembre pour la partie
nord du pays et le 7 décembre pour le
sud.

Le gouvernement de centre droit du
premier ministre M. Wilfried Martens
avait donné aux employeurs et travail-
leurs jusqu'au 10 décembre pour parve-
nir à un accord sur sa proposition
d'abaissement du temps de travail de
cinq pour cent, de création d'emplois de
trois pour cent et de blocage partiel des
salaires pendant deux ans.

Les employeurs ont refusé jusqu'à pré-
sent de réduire le temps de travail et les
syndicats n'ont plus l'espoir de les voir
changer d'avis d'ici le 10 décembre, (ap)

Inde: plus de 10.000 Sikhs refoulés de la capitale
Plus de 10.000 militants sikhs ont

été refoulés par les autorités indien-
nes alors qu'ils s'apprêtaient à entrer
à La Nouvelle Delhi, à la veille de
l'ouverture des 9es Jeux asiatiques, a
affirmé hier un dirigeant de cette
communauté religieuse.

Six cents militants ont été arrêtés au
cours des derniers jours, au Pendjab,
comme à La Nouvelle Delhi, pour préve-
nir toute manifestation lors des Jeux
asiatiques, qui doivent se dérouler du 19
novembre au 4 décembre. Les sikhs, qui
ont proclamé «la guerre sainte», ont an-
noncé qu'ils marcheraient sur La Nou-
velle Delhi, pour faire connaître leurs re-
vendications, dont la principale est
l'autonomie de l'état du Pendjab, au
nord-ouest de l'Inde.

Selon M. Singh, un certain nombre de
sikhs ont déjà réussi à s'introduire dans
la capitale indienne, en dépit d'impres-

sionnant dispositif de sécurité installé
aux portes de La Nouvelle Delhi et dans
certains points de la ville.

DES PRESSIONS
Par ailleurs, à Amritsar, ville sainte

des sikhs, la direction du Parti Akali a
ordonné à ses 37 députés siégeant à l'As-
semblée de l'Etat et à 4 membres du Par-
lement de La Nouvelle Delhi, de démis-
sionner d'ici le 30 novembre, a-t-on ap-
pris hier à La Nouvelle Delhi. Le Parti
Akali entend ainsi protester contre «l'at-
titude cruelle et autoritaire du premier
ministre indien, Mme Indira Gandhi, à
l'égard des sikhs et de leurs exigences».

Quelque trois cents personnes ont été
arrêtées hier lors d'une manifestation
pacifique organisée par divers mouve-
ments d'opposition pour protester contre
la tenue dans la capitale indienne des 9es
Jeux asiatiques.

Les opposants au gouvernement du
premier ministre indien, Mme Indira
Gandhi, avaient à plusieurs reprises jugé
indécent pour «un pays pauvre comme
l'Inde» le coût des 9es Jeux asiatiques
qui s'ouvrent aujourd'hui à La Nouvelle
Delhi et qui est évalué à 90 millions de
dollars, (ats, afp)

Italie: les socialistes pour
des élections anticipées

L'attitude du parti socialiste paraît une fois de plus déterminante pour
résoudre la crise italienne, estimaient hier les observateurs alors que M.
Amintore Fanfani, le président du Conseil pressenti, poursuivait ses
consultations.

La direction du parti socialiste, réunie mercredi soir, a en effet adopté à
L'unanimité un document en dix points sur les conditions de sa participation
éventuelle au gouvernement. Un de ces points, le huitième, suscitait hier de
nombreuses interrogations dans les milieux politiques.

Le PSI y exige en effet le jumelage des élections administratives (prévues
au printemps prochain) avec les élections législatives, prévues elles pour
1984. Autrement dit, les socialistes se prononcent ouvertement et
officiellement pour les élections anticipées, s'opposant ainsi ouvertement à la
démocratie-chrétienne, parti de majorité relative avec 38 pour cent des voix.

(ats, afp)

• STRASBOURG. - Le Parlement
européen a mis sur pied une commission
de lutte contre le chômage chargée de
trouver des moyens de redonner du tra-
vail aux U millions de chômeurs de la
Communauté européenne.
• SAINT-NAZAIRE. - Des missiles

«Exocet» et cinq «Super Etendards»
français ont quitté le port de Saint-Na-
zaire pour l'Argentine.

Discours de M. Shultz

Le secrétaire d'Etat américain, M.
George Shultz, a déclaré hier à Washing-
ton que les Etats-Unis «se tiennent
prêts» à améliorer leurs relations avec
l'Union soviétique mais que ce but ne
peut être atteint sans un changement
important de la politique suivie par
Moscou dans différents domaines.

Prenant la parole lors d'une confé-
rence de presse organisée trois jours
après sa première rencontre à Moscou
avec le nouvel homme fort du Kremlin,
M. Youri Andropov, M. Shultz a souli-
gné qu'il attachait moins d'importance à
certains signes extérieurs de détente qu'à
l'évolution de la position soviétique dans
les négociations sur la limitation des ar-
mements et vis-à-vis d'autres problèmes.

«L'important, c'est un changement de
conduite», a-t-il dit à ce sujet. Bien que
les Etats-Unis soient disposés à «résou-
dre les problèmes», ils seront en même
temps réalistes et atttentifs aux chances
d'une détente véritable dans les relations
entre les deux pays, (ap)

Un rapprochement
avec l'URSS, mais...

En Bavière

L'Office criminel bavarois a révélé
hier l'existence de deux dépôts d'ar-
mes clandestins en Bavière apparte-
nant à la «Fraction Armée rouge»,
dont les trois principaux membres,
Adelheid Schulz, Brigitte Mohn-
haupt et Christian Klar viennent
d'être arrêtés.

Les enquêteurs ont notamment dé-
couvert d'importantes quantités de
munitions et d'accessoires pour ar-
mes à feu, deux fusils, un pistolet et
des menottes dans deux cachettes de
la région d'Aschaffenbourg. Les
membres de la RAF y avaient égale-
ment caché un grand nombre de piè-
ces d'identité vierges (cartes d'iden-
tité étrangères, permis de conduire
et papiers de voiture). Les caches
avaient été repérées les 21 octobre et
1er novembre derniers dans le cadre
de la vaste opération de recherche de
Christian Klar. (ats, afp)

Caches d'armes
découvertes

• TEL AVIV. - L'aéroport interna-
tional Ben-Gourion de Tel Aviv sera
fermé aujourd'hui et demain en raison
d'une grève des employés de l'aéroport.
• MADRID. - Le rassemblement qui

devait avoir lieu dimanche prochain à
Madrid à l'occasion du septième anni-
versaire de la mort du général Franco a
été suspendu.
• LONDRES. - Miss République do-

minicaine, Mlle Mariasala Lebron, 22
ans, a été élue Miss Monde 1982
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Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier
Jardinière 89
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 26 46

Viande de 1er choix

Saucisses et saucissons
neuchâtelois

£ MANÈGE
mmh DE

JW*) LA CHAUX-
W DE FONDS

Fritz-Courvoisier 48
Tél. 039/22 14 83
RAYMOND FINGER

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Appareils ménagers
Radio-TV
Agencements de cuisine

B Ara-Color
[Jfirtj|\ Junod & Renaud
H$ Balance 6

Ijfjp Tél. (039) 22 44 24
j La Chaux-de-Fonds

!| Votre magasin
j : de peintura

>̂  Bâtiment, carrosserie,
industrie. Beaux-Arts

Papiers peints. Matériel. Outillage

Bosch
outils électriques

Vente et service après-
vente auprès de la maison
spécialisée
auto-électricité

Winkler SA
Rue Numa-Droz 132
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 43 23/24

•

Restaurant

Tivoli
Spécialités:

Fondue moitié-moitié

Famille Charrière

Haiterte-J fromagerie
Georges; ̂ arractjina -
JI\0t)£t t  (Place du Marché)

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039» 22 11 63

Usine de la
Charrière SA

adm. L. Jaussi & Fils
charpente - menuiserie
licence Wellsteg
agencements
cloisons amovibles
pour bureaux et ateliers
Tél. (039) 22 49 51
La Chaux-de-Fonds

Restaurant

Mocambo
Léopold-Robert 79
Tél. (039) 23 30 30
Famille Pertew

un coin sympa...
... pour bien manger

G. Wasser - Serre 79
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 12 31

B Voiture \M
PTW, bien équipèe Ĵ B̂
W\li = Seçurrt^^  ̂ M * m

La Chaux-de-Fonds

Outillages - Freins -
Embrayages -
Installations de garages

Boucherie Oberli
suce. Gérard Monney
Paix 84
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 28

Spécialités:
saucisse médaille d'or
grillade de campagne

Tél. privé (039) 22 49 77

On demande à domicile

t^lKJH | Neuchâtel

É̂M|g 038/25 54 24

INTERNATIONAL

r̂  r j —T7 Représentant

Il Ui cle ,rac,eurs
i *' ̂ =«—'••&— e* machines

BALLMER SA
Agence agricole, tél. (039) 22 35 04
La Chaux-de-Fonds, Marais 22
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Garage
Gogniat

Pneus service

Agence de location Hertz

Charrière 15
La Chaux-de-Fonds

6RUDDER
Boucherie - Charcuterie
Neuve 2
Tél. (039) 22 17 75
Paix 81 !
Tél. (039) 23 17 41
Viandes de premier choix

, ,,, ;;,". Service à domicile

R-ft. nicolet SA
Alimentation

Vins

Liqueurs
en gros

2300 La Chaux- JĴ (
ANS

IJ
de-Fonds *>" t\^ *5o

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Cercle Catholique
La Chaux-de-Fonds

Samedi 20 novembre à 20 h.
i 
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concert annuel

de la société mixte d'accordéonistes
«La Chaux-de-Fonds»

sous la direction de M. P.-A. Matthey-Doret
K>T3S SBsc'y Mt iéa nllist&i &t ,m: s.éùtk ' -¦'¦¦>¦-¦¦ . ¦ ..-; - -:-^ ¦ -- ¦- . -•¦;¦-

*• ' .' avmteWîim§t'on t̂ V̂ ri::̂  
:„:-.-,

d'un groupe folklorique portugais (ATP)

Dès 23 heures

bal Duo 70



Quelle surveillance des prix ?
Votation fédérale du 28 novembre

Page 1 -^
En 1975, les Chambres fédérales pro-

longèrent de trois ans cette forme de sur-
veillance des prix, fondée sur l'article de
la Constitution fédérale relatif au droit
d'urgence faute d'une base constitution-
nelle.

Qu'était-elle, cette surveillance des
prix ? Rigoureuse ou libérale? Contrai-
gnante ou pragmatique? Non, il s'agis-
sait plutôt d'une intervention limitée,
dans la libre formation des prix. Ce
n'était ni un blocage, ni un contrôle des
prix. On pouvait parler de «garde fou»
destiné avant tout à empêcher les haus-
ses de prix injustifiées. En six ans de ré-
gime de surveillance des prix, le préposé
a reçu 36.000 rapports. Environ 6500
concernaient des demandes de hausses
des prix de la part d'entreprises et d'or-
ganisations économiques, qui étaient
donc soumises à l'obligation d'annoncer
et de motiver leurs intentions, les deux
piliers du système.

Fin 1978. La surchauffe est bel et bien
terminée. L'inflation a pu être jugulée et
surtout elle ne provient plus de l'inté-
rieur, mais nous l'importons. Exit la sur-
veillance des prix.

Eté 1979, les consommatrices déposent
leur initiative populaire «tendant à em-
pêcher des abus dans la formation des
prix», initiative appuyée par plus de
130.000 signatures.

Pas satisfait de ce projet, le Conseil fé-
déral propose alors au Parlement de reje-
ter l'initiative et présente son contrepro-
jet. Un contreprojet auquel se rallieront
les deux Conseils, les Etats à une forte
majorité et le National à une très faible
majorité.

Que veulent les consommatrices?
Par la voie constitutionnelle, elles sou-

haitent instaurer une surveillance des
prix permanente. Elles proposent donc
d'adjoindre à la Constitution fédérale un
article 31 sexies stipulant que «pour em-
pêcher des abus dans la formation des
prix, la Confédération édicté des disposi-
tions sur la surveillance des prix et des

- prix recommandés . s'appliquant aux
biens et aux ser̂ igp offerts par des en- '
treprises et orgjpïïsations qui occupent
une position déclinante sur le marché,
notamment par Tes cartels et organisa-^.
tions analogues de droit public ou 'dé7
droit privé. Lorsque le but à atteindre
l'exige, ces prix peuvent être abaissés».

Les buts de l'initiative sont donc, se-
lon les consommatrices, de protéger les
consommateurs des inconvénients que le
défaut de concurrence peut leur causer.
Cela en instaurant une surveillance per-
manente des prix, en soumettant à la
surveillance les prix pratiqués par les
cartels et les entreprises qui dominent le
marché (qu'elles soient publiques ou pri-

vées), en empêchant la formation de prix
abusifs et en faisant abaisser ceux qui le
sont.

A quoi nous mènerait cela?
Tout d'abord, il faudrait que la Confé-

dération crée un service de surveillance
des prix. Au plus fort de ses effectifs,
rappelons que le bureau de M. Prix em-
ployait 21 collaborateurs. Comme l'ini-
tiative demande l'introduction d'une
obligation d'annoncer et de motiver les
hausses de prix et les recommandations
en matière de prix, ce sont donc des fonc-
tionnaires qui devraient examiner cha-
que cas, cela en disposant de certaines
possibilités de sanctions.

Ensuite, les consommatrices pensent
que l'introduction d'une surveillance des
prix dans un système d'économie libéral
peut tout à fait se justifier. En effet, se-
lon elles, le jeu de la libre concurrence
est faussé par les entreprises qui domi-
nent le marché et les cartels qui s'enten-
draient entre eux pour fixer des prix mi-
nimums. Conséquence: certains lobbys
dictent leurs prix, cela d'une manère
qu'ils ne pourraient justifier raisonnable-
ment.

EXAGERATION?
Ce n'est donc pas l'avis du Conseil fé-

déral.
Il estime, lui, qu'il ne faut pas peindre

le diable sur la muraille et que le jeu de
la concurrence n'est pas limité. Etes preu-
ves? La situation dans le commerce de
détail, indique notamment le gouverne-
ment. Et puis, il ne croit pas à une telle
surveillance des prix qui, à la longue,
perdrait rapidement de son impact psy-
chologique. Et surtout, le Conseil fédé-
rall estime que s'il y a des limites dans le
jeu de la concurrence, il est possible d'y
mettre fin par la loi sur les cartels (dont
le projet de nouvelle monture vient
d'être fortement édulcoré par le Conseil
des Etats, lors de la session d'automne).

C'est donc dans cet esprit-là qu'il a
élaboré son contreprojet. Le Conseil fé-
déral propose donc d'inscrire dans la
Constitution, un nouvel article 31 quin-
quies al. 2 indiquant que «si les1 moyens
visés auXTler et 2e; alinéas ne suffisent,
pas, la Confédération aie droit d'ordori?
ner une surveillance des prix et l'abaisse-
ment des prix injustifiés, notamment
pour les cartels et les groupements ana-
logues. Ces mesures doivent être limitées
dans le temps, elles seront cependant le-
vées avant la date d'expiration si l'évolu-
tion des prix redevient normale.»

Ces deux alinéas indiquent que «la
Confédération prend des mesures ten-
dant à assurer l'équilibre de l'évolution
conjoncturelle, en particulier à prévenir
et à combattre le chômage et le renché-
rissement. Elle collabore avec les cantons
et l'économie.

»La Confédération peut déroger, s'il le
faut, au principe de la liberté du
commerce et de l'indutrie lorsqu'elle
prend des mesures dans les domaines de
la monnaie et du créait, des finances pu-
bliques et des relations économiques ex-
térieures. Elle peut obliger les entrepri-
ses à constituer des réserves de crise bé-
néficiant d'allégements fiscaux. Après la
libération de celles-ci, les entreprises dé-
cident librement de leur emploi en se
conformant aux buts que la loi prescrit.»

Les vœux du Conseil fédéral sont donc
d'instaurer une surveillance des prix
pour lutter contre l'inflation lorsque
d'autres mesures ne suffisent pas, et cela
seulement en période de fort renchérisse-
ment, de surveiller tous les prix et d'em-
pêcher la formation de prix injusti fiés et
d'abaisser ceux qui le sont.

Dans son argumentation, le Conseil fé-
déral estime que son projet répond effi-
cacement au problème du renchérisse-
ment puisqu'il s'inspire du mode de sur-
veillance en vigueur jusqu'en 1978. Ins-
crit dans la Constitution, le texte du con-
treprojet devrait aussi permettre une in-
tervention rapide de la Confédération en
cas de besoin. Enfin, le Conseil fédéral
rejette fermement les accusations des
consommatrices selon lesquelles le con-
treprojet n'est qu'une basse manœuvre
destinée à faire capoter et l'initiative et...
le contreprojet. Il est vrai que ce pro-
blème du double non fera couler encore
beaucoup d'encre.

Quelles sont actuellement les possibili-
tés d'instaurer une surveillance des prix?

Il faut se reporter à l'article 89 bis de
la Constitution qui indiquent notam-
ment que les arrêtés fédéraux de portée
générale dont l'entrée en vigueur «ne
souffre aucun retard» peuvent être ap-
pliqués immédiatement par une décision
prise à la majorité par les deux Cham-
bres. Leur durée d'application doit être
limitée et moins d'un an après leur ratifi-
cation par l'assemblée fédérale, ils doi-
vent être approuvés par le peuple et les
cantons.

ëEUliE LÀ COMPÉTENCE
Où se situe alors la différence fonda-

mentale entre le contreprojet et la situa-
tion actuelle? Le contreprojet donne la
compétence d'instaurer une surveillance
des prix à la Confédération. Actuelle-
ment, il est donc bien possible de mettre
les prix sous surveillance. L'expérience le
prouve. Mais les élus, au National et aux
Etats, ont leur mot à dire. Ce sont eux
qui décident en fin de compte.

POB

• Prochain article: Pour le deux
fois non.

Récession : les partis gouvernementaux
d'accord sur les remèdes à apporter
Les quatre partis gouvernementaux - radical, démocrate-chrétien , démocrate
du centre, socialiste - sont d'accord entre eux sur les mesures immédiates à
prendre pour assainir l'économie. Hier à Berne, au cours d'une rencontre
avec le Conseil fédéral, leurs représentants ont défini les secteurs dans
lesquels Us voudraient voir la Confédération agir en priorité. En l'occurrence
ceux de la garantie contre les risques à l'exportation, de la politique régionale
et des investissements. Les partis au pouvoir souhaitent également la

création d'un capital-risque.

Les traditionnels entretiens de la mai-
son de Watteville - ils réunissent avant
chaque session le gouvernement et des
représentants des partis qui siègent au
Conseil fédéral - ont prolongé le débat

économique qui a eu lieu au Parlement
en octobre dernier.

Unis dans le choix des remèdes à ap-
porter à la récession actuelle, les partis
ont demandé au Conseil fédéral de ren-
forcer la garantie contre les risques à
l'exportation. Parmi les nouveautés pro-
posées: une garantie différenciée accrue
— selon les régions du monde ou les bran-
ches d'exportation - des avances plus
importantes, l'introduction d'un système
de remboursement et un allongement
des délais de remboursement.

POLITIQUE RÉGIONALE
La récession se manifeste diversement

selon les régions de Suisse. Il faudrait
donc, disent les partis, renforcer la poli-

tique régionale en ce domaine. Pour la
rendre plus efficace ils suggèrent au
Conseil fédéral de procéder à une ana-
lyse de son mode de fonctionnement et
de faire des propositions d'amélioration.
Les gouvernements cantonaux sont éga-
lement priés d'encourager des entrepri-
ses étrangères à venir s'implanter sur
leur territoire. t

De nombreuses entreprises, en période
économique difficile n'osent innover ou
diversifier leur production, de peur de ne
pouvoir faire face à d'éventuelles pertes.
«Soutenons-les, proposent les partis gou-
vernementaux en mettant sur pied un
capital-risque sur le modèle de la garan-
tie contre les risques à l'exportation».
Enfin, les interlocuteurs du Conseil fédé-
ral lui ont demandé d'envisager au plus
vite des investissements - en faveur de la
défense nationale, des CFF et des ITT -
commandes génératrices d'emplois nom-
breux. Les partis préfèrent en effet cette
manière d'agir à l'élaboration d'un vaste
programme de créations d'emplois, me-
sure qui leur paraît prématurée, (ats)

Triple meurtre de Lugano
FAITS ODVfc^âr

Un triple meurtre a été commis vers 10 heures hier matin à Lugano.
L'assassin a tué à bout portant trois personnes avec un fusil. Les trois
victimes sont une ressortissante yougoslave, une Tessinoise et un
Italien. L'assassin qui a été arrêté sur les lieux du crime est un
ressortissant yougoslave, connu des services de police et recherché par
la justice italienne.

Selon les déclarations faites par la police de Lugano, le triple
meurtre ne serait pas d'origine passionnelle mais aurait des liens avec
la criminalité de droit commun ainsi qu'avec les milieux néo-fascistes
italiens. Le délégué de la police n'a toutefois pas voulu confirmer que
ce crime ait quelque relation avec les NAR (Nuclei armati
rivoluzionari). Toutefois, selon certaines informations qui circulaient
hier soir à Lugano, il s'agirait d'un règlement de comptes entre
membres de la bande du fameux bandit néo-fasciste italien
Vallanzasca.

UNE MORSURE
QUI COÛTE CHER

Le tribunal de district de Lucerne
a condamné un propriétaire de chiens
à une amende de 100 francs et aux
frais de la cause qui s'élèvent à 730
francs pour avoir manqué à ses de-
voirs de surveillance. L'un des deux
chiens afghans de l'accusé avait
mordu au bras un agent de police. Le
propriétaire ayant refusé de payer
une amende confirmée par le préfet,
la cause a été portée devant le tribu-
nal de district. Le maître des deux
afghans ne veut rien savoir non plus
des exigences de la partie civile (200
francs).

LUCERNE: BRÛLÉ VIF
DANS SA VOITURE

Un jeune conducteur d'une voi-
ture de sport a perdu la vie dans
la nuit de mercredi à hier lors
d'un accident de la circulation
survenu sur la route Lucerne -
Meggen. Après un virage à droite,
le conducteur perdit le contrôle
de son véhicule qui heurta une
barrière, fut projeté en l'air et fi-
nit par prendre feu. Le malheu-
reux fut la proie des flammes
avant l'arrivée des secours.

COUPE DU MONDE
DU COCKTAIL:
SUISSES DISTINGUÉS

Plusieurs barmen suisses se sont
distingués lors de la Coupe du monde
1982 organisée récemment à Albu-
feira (sud du Portugal) par ^Inter-
national Barkeeper Association»
(IBA). Ainsi le Zurichois Peter Roth
(Kronenhalle) a-t-D obtenu une mé-
daille de bronze dans la catégorie
«longdrink». Le Genevois Gilbert
Gaille (Intercontinental) a gagné la
médaille d'argent dans la catégorie
«près-dinner-cocktail». Dans le clas-
sement par équipe, la délégation

suisse formée par Roth, Gaille et Gé-
rard Kuenzi (Intercontinental, Ge-
nève) s'est classée en deuxième posi-
tion. Des barmen de 28 pays et des
cinq continents ont participé à cette
Coupe du monde.

ZURICH: PRISE D'OTAGE
Un employé de l'hebdomadaire

«Zùri-Woche» a été pris en otage
hier matin dans les locaux d'expé-
dition de son journal, à Glattburg,
par un ancien candidat de l'Ac-
tion nationale au législatif de la
ville de Zurich, Isidor Wagner.

L'affaire semble en rapport
avec la polémique qui, par voie de
presse, avait opposé Isidor Wa-
gner au journaliste Alfred Mes-
serli avant les élections munici-
pales zurichoises du début de
l'année. Messerli avait émis des
doutes sur le titre académique af-
fiché par Wagner, sur quoi ce der-
nier avait retiré sa candidature.

La veille et dans la matinée, M
Wagner avait fait savoir ici et là
qu'il s'apprêtait à faire quelque
chose de spectaculaire, sans pour
autant donner plus de détails.
Vers dix heures, muni d'un pisto-
let d'alarme, il entra dans les lo-
caux de la «Zûri-Woche» et de-
manda à voir le journaliste Alfred
Messerli, auteur d'un nouvel arti-
cle sur le fameux titre universi-
taire du candidat de l'Action na-
tionale.

L'auteur de l'article n'étant pas
là, Isidor Wagner s'en prit à un
employé de l'atelier dont il vou-
lait faire son otage afin d'empê-
cher que la dernière édition du
journal ne paraisse avec, en pre-
mière page, l'article le concer-
nant. On finit par convaincre M.
Wagner que cela ne servirait à
rien, la livraison de l'hebdoma-
daire étant déjà en cours, (ats)

22-929

La fourrure est un art.
benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13. rue Haldimand. 021/2048 61 - 17. rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/2048 63.
¦

Etant donné l'effroyable état de fa-
mine qui prévaut actuellement au Ban-
gladesh, Terre des hommes a décidé d'or-
ganiser, le mardi 23 novembre prochain,
«une journée pour le Bangladesh».

Ces dernières semaines, Terre des
hommes a ouvert (18) nouveaux Centres
de nourriture au Nord-Bangladesh ou
plus de 3200 enfants se précipitent cha-
que jour afin d'y recevoir leur unique re-
pas quotidien.

Quant aux deux «chinnamukuls» de
Chilmari et de Kurigram, qui accueillent
entre 1000 et 2000 enfants par jour de-
puis 1975, leur capacité a doublé face à
l'assaut des enfants affamés.

L'état de crise de cet automne 1982,
qui n'est pas sans rappeler la sinistre an-
née 1974, n'est pas dû à une spectacu-
laire catastrophe mais au simple fait que
les récoltes de riz ont souffert du man-
que de pluies, privant ainsi les gens de
travail, c'est-à-dire d'argent et de nourri-
ture.

(comm.)

Journée pour le Bangladesh

Jeunes étrangers ayant grandi en Suisse

Il faut faciliter la naturalisation des
jeunes étrangers qui sont nés ou qui
ont grandi en Suisse. Pour cela, nul
besoin d'attendre la difficile révision
constitutionnelle en cours. H suffit
que les cantons et les communes uni-
formisent et simplifient leur prati-
que. Voilà ce que proposent trois im-
portantes associations - les villes, les
communes et les bourgeois — sous
l'égide de la Commission fédérale
pour les problèmes des étrangers.
Dans le numéro paru hier de «La
Commune Suisse», on trouve cet ap-
pel ainsi qu'un tableau présentant
les dispositions légales en vigueur
dans les cantons.

Pas question de s'attaquer à la souve-
raineté cantonale et communale en ma-
tière de naturalisation, disent, pruden-
tes, l'Union des villes suisses, l'Associa-
tion des communes suisses et la Fédéra-
tion suisse des bourgeoisies et corpora-
tions. Toutefois, constatent-elles ensuite,
l'arrivée en force de réfugiés en 1956
(Hongrie) et 1968 (Tchécoslovaquie)
ainsi que l'afflux des travailleurs étran-
gers durant les années de forte expansion
économique ont changé le problème: la
naturalisation ne touche plus les seules
communes mais elle est devenue une af-
faire d'importance nationale. On compte
plus de 270.000 jeunes étrangers dont la
plupart sont parfaitement intégrés. Ce
problème doit être réglé avant que le
fossé rie se creuse encore plus entre ci-
toyens suisses et cette minorité impor-
tante.

EXAMEN CRITIQUE
Les trois associations proposent de

soumettre à «un examen critiqué» les
prescriptions cantonales et communales
sur la naturalisation, soit sur la rési-
dence, les taxes, la procédure d'enquête
et les critères retenus pour apprécier

l'aptitude a la naturalisation. En ce qui
concerne les délais actuellement requis
en matière de domicile, il faudrait tenir
compte des exigences économiques et ac-
cepter une certaine mobilité en prenant
en considération les séjours effectués
dans d'autres communes et cantons. Les
communes devraient également revoir
les prestations financières exagérément
élevées que l'on exige parfois des candi-
dats à la naturalisation.

En ce qui concerne la procédure d'en-
quête, il faudrait éviter que les candidats
soient interrogés deux foix ou même plus
par différentes autorités. L'appréciation
de l'aptitude à la naturalisation devrait
se fonder sur des critères aussi objectifs
que possible. Il faut se limiter à l'essen-
tiel et ne pas obliger le candidat à faire
étalage de ses «bonnes» qualités. Enfin,
inutile d'adopter des procédés aussi cho-
quants que la véréfication de carnets
d'épargne, de polices d'assurance et d'au-
tres puisqu'il suffit de consulter les dé-
clarations d'impôt, (ats)

Uniformiser et faciliter l'intégration

• Les problèmes posés par le perce-
ment du tunnel du Splûgen seront dé-
battus par les experts européens en avril
prochain à Stuttgart. Au cours de ces
dernières semaines, les spécialistes de la
question se sont rencontrés à Saint-Gall,
afin de préparer la conférence de Stutt-
gart. L'ingénieur italien Fabio Semenza
a été élu à la présidence du Comité inter-
national du Splûgen pour un mandat de
deux ans.
• La composition du comité de sou-

tien à la candidature de Guy Fonta-
net au Conseil fédéral a été communi-
quée hier à la presse. Pour l'essentiel, il
s'agit de personnalités de la vie politique
genevoise, soit le Conseil d'Etat in cor-
pore ainsi que la plupart des députés ge-
nevois aux Chambres.
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Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60 35939

A vendre, petit

atelier
de polissage

bien équipé (pour 8 personnes).

Ecrire sous chiffre RI 60421 au
bureau de L'Impartial. 60421

C iÉSPk I! • TAPIS

\ lii|J|§|f I • PARQUETS
J \j^0F L • PLASTIQUES

f. tlflMO à f ILS! CONFORT
Maîtrise fédérale • DÉCOR

.. . B n le matin Tél. 039/23 22 88
Magasm: Parc 9 

raprès.midi m 039/23 16 24

Maison du Peuple
; Serre 68 - La Chaux-de-Fonds
Salles entièrement rénovées

26 novembre

NUIT DE JAZZ
27 novembre

SOIRÉE
CHAMPÊTRE

59760

A remettre pour date à convenir

petit
hôtel-restaurant
bien situé au Val-de-Ruz, affaire en
pleine expansion, très intéressante
pour couple travailleur.

Prix de remise et loyer à discuter.

Ecrire sous chiffre S 28- 507649 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 28.500

La perle de la Riviera vaudoise
Si vous désirez passer quelques jours de repos dans un cadre idyllique et tran-
quille, nous vous proposons notre arrangement de trois jours, en demi-pen-
sion, sans supplément pour les menus de Fêtes,

valable du 15 décembre 1982 au 15 janvier 1983

T R O I S  C O U R O N N E S  HOTEL DU LAC
Tél. 021/51 30 05 Tél. 021/51 10 41
«L'hôtel de luxe «Le cadre agréable et

de la région lémanique» sympathique au bord du lac»
Fr. 420.- par personne Fr. 300.- par personne

jour supplémentaire Fr. 150.- jour supplémenta ire Fr. 110.-

VEUILLEZ DEMANDER LA DOCUMENTATION 22 15233
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Marché noir ?
Dans les pays de l'Est, les prix sont si bien contrôlés qu'il n'y a-
rien dans les magasins et... de longues files d'attente devant.
Résultat: un marché noir florissant, mais cher; donc réservé aux
privilégiés... Veut-on véritablement cela chez nous ?

Comme le Japon
Japon et Suisse ont plus d'une chose en commun, notamment
l'inflation la plus basse, le renchérissement le plus faible. Sans

contrôle des prix bien sûr...
Est-on vraiment certain de faire mieux avec la surveillance des

prix ? Il faut malheureusement craindre que non
Comité neuchâtelois contre la surveillance des prix

87-521 Responsable: H. Donner

A louer au Noirmont, pour le 1er
mars 1983 ou pour date à conve-
nir, bel et confortable ;

appartement
de 31/2 pièces
au 5e étage.

Pour tous renseignements, tél.
(039) 53 13 45 à partir de 18 h.

79-6475

[¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES HH

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

maison familiale
comprenant 2 appartements de 4

pièces, 1 appartement de 2 pièces.
Jardin. Confort. Bon état d'entretien

La Chaux-de-Fonds, Point-du-Jour

appartement
4 pièces dont 2 chambres à coucher

Tout confort. Garage
Pour traiter: Fr. 37 000.-

La Chaux-de-Fonds, quartier sud

immeuble
à moderniser

comprenant 8 appartements de 3
pièces, cuisine, vestibule, alcôve,
WC, dépendances. Petit jardin

La Chaux-de-Fonds !

villa de 7 pièces
Tout confort

Garage
Terrain arborisé

Bon état d'entretien

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PA YS DE NEUCHÂ TEL

CHARLES BERSET
"' gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
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Particulier vend

très belle villa
1971
deux niveaux, total 300 m2, terrain
1300 m2, sept pièces dont séjour
arrondi de 47 m2 avec mezzanine,
charpente apparente, cheminée in-
térieure et extérieure, grenier amé-
nageable deux pièces, deux gara-
ges, dépendances extérieures.

VILLERS-LE-LAC (France)
Tél. 0033.81.43.05.27 aiwsi

coiQEg
Rue du Grenier 2, dès le 1.1.1983

APPARTEMENT
DE 1V2 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

Nous louons à l'avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds, pour
le 1er janvier 1983 ou éventuelle-
ment plus tôt des

bureaux
53 m2, à des conditions favorables.

Pour des informations, téléphonez
au 039/23 37 37, Madame
Sansonnens ou 056/84 10 21.
Madame Meier. 22000

A louer dans petit immeuble

appartement 4 pièces
cuisine, salle de bain, cave et chambre-
haute, Fr. 530.- charges comprises.

Ecrire à case postale 174, 2301 ville.
60737

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

À LOUER pour date à convenir

locaux commerciaux
avec vitrines sur l'avenue Léopold-Robert. Entrées pour
le chargement de marchandises sur l'avenue Léopold-
Robert et sur la rue de la Serre. Ces locaux se compo-
sent d'un magasin, bureau, un entrepôt d'une surface
totale de 300 m2.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 73 23. 61097

À LOUER

LOCAL 25 m2 environ
avec eau et électricité, conviendrait
comme atelier ou dépôt. Centre ville.

Tél. 039/23 89 55. 61077

aSLlEg
dès le 1.4.1983, quartier ouest

3V2 PIÈCES, Fr. 507.-
4V2 PIÈCES, Fr. 600.-

grand balcon, ascenseur, toutes charges
et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

A louer pour fin décembre

joli appartement
de 3 pièces, avec confort et dépendances.
Pour visiter: Madame Kaltenrieder, Numa-
Droz 199, tél. (039) 26 92 32 dès 9 heures.

GOB77

A louer

bar à café
tout de suite ou à convenir, région Jura
bernois, 35 places, belle terrasse, salle
de jeux.
Possibilité de louer appartement 5 piè-
ces.
Reprise inventaire nécessaire Fr.
25 000.-.

Ecrire sous chiffre M 06-27566 PUBLI-
CITAS. 2501 Biel/Bienne. 

LES PONTS-DE-MARTEL

A louer tout de suite

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES
bain, chauffage général, eau chaude, chemi-
née, jardin, dépendances.
Tél. 039/37 13 63 le soir. 61090

A louer, rue Neuve 9, 2314 La Sagne

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
rez-de-chaussée, entièrement rénové, Fr.
425.- charges comprises, libre immédiate-
ment.

^H B"5 Renseignements et location:
^¦j 7|F Fiduciaire André Antonietti,
1P™̂ " ruo du Château 13,

2000 Neuchâtel,
- tél. (038) 24 25 25. B7-112
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
salle de bain, chauffage central, rue de
la Serre. 60505

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble modernisé,
chauffage central, salle de bain, chemi-
née de salon, rue Jardinière. 60506

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux WC,
rue des Tourelles et Neuve. 60507

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage par accumula-
tion, salle d'eau. L'appartement est situé
au pignon et les pièces sont mansardées
et boisées. eosoa

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

l Jardinière 87 ¦ Tél. 039/23 78 33



Au Festival de Carthage 82

Triomphe du cinéma africain

«L'Ombre de la Terre» de Taïeb Louhichi

Depuis 1966, les journées cinémato-
graphiques de Carthage sont organisées
tous les deux ans, en alternance avec le
festival de Ouagadougou/ Haute-Volta.
Carthage est vite devenu un rendez-vous
important de l'ensemble des cinéastes de
l'espàce-afro-arabe, avec les différences
de conception et de mentalité que cela
peut signifier. L'accès aux écrans des ci-
nématographies qui ont surgi depuis
1960 n'est absolument pas assuré, et
alors que le Proche-Orient est arrosé de
comédies égyptiennes sans aucun autre
intérêt que de divertir les foules de jeu-
nes avides de connaître, la situation n'est
guère meilleure dans les pays africains
ou du Maghreb, où dominent encore les
succès français des Delon/Belmondo
l'intrépide.

Il faut bien dire que les cinéastes afri-
cains et arabes sont un peu les âmes pen-
santes de leurs nations, et ce que beau-

. ,çoup pensent toutj .bas, ces intellectuels
le proclament tout haut.

. -. i< -. Le public intoxiqué par -des idées
étrangères voudrait pouvoir s'identifier
avec sa propre réalité et les cinéastes
pouvoir créer, filmer et parler d'une his-
toire millénaire que pendant trop long-
temps on n'apprenait pas dans les livres
d'histoire.

Ce vécu n'atteint que trop rarement
les écrans auxquels il était destiné. De ce

fait la création stagne, Youssef Chahine
en Egypte, Sembene Ousmane au Séné-
gal ou R. de Medeiros au Bénin ne tour-
nent que beaucoup trop rarement.

Un exemple significatif, Aziza le mer-
veilleux film du Tunisien Abdellatif Ben
Ammar, qui reçut la distinction suprême
de Carthage 80 et qui traitait d'une ma-
nière franche et assez directe de l'éman-
cipation de la femme dans le monde
arabe n'a encore été diffusé à ce jour
dans ...aucun pays arabe excepté son
pays de production !

UNE PROGRAMMATION
BOULIMIQUE

L'édition 82 de Carthage restera dans
les annales comme la manifestation la
plus importante du continent par l'im-
portance de la participation, du nombre
des, sections, et de celui des œuvres de
ênsemble, a4ra5.ar.abe>, jâguL,,admis à

'concourir. I ês ' hommages à certains
. : s grands cinéastes mdndiaux (Chahine,

Saura, Rocha, Fassbinder, etc.) se dou-
blaient de rétrospectives tunisienne, pa-

, - lestinienne et hongroise. On retrouvait
ici la boulimie de Cannes ou Venise, avec
en plus un colloque sur un thème beau-
coup trop vaste pour en sortir une défini-
tion concrète: «Cinéma, création, et
créativité» . s

Le Colloque et les débats du festival
dans son ensemble ont mis en lumière un
élément nouveau, les cinéastes du monde
arabe étant de formations et de cultures
fort différentes, ils ont de plus en plus
tendance à s'exprimer uniquement en
arabe, ce qui fait que leurs collègues
d'Afrique Noire se retrouvent marginali-
sés et souvent un peu désespérés; ce pro-
blème pourrait être nivelé s'il existait un
service de traduction, ou si les films ara-
bes non sous-titrés étaient doublés par
écouteur.

UNE SÉLECTION ASSEZ RICHE
Trop de films à voir comme dans tous

les autres festivals, mais il ressort quand
même quelques œuvres importantes des
quelque cinquante films peu connus pré-
sentés d'Afrique et des pays arabes.
L'Algérie qui devrait nous réserver quel-
ques bonnes surprises dans un proche
avenir était présente avec «Un toit, une
famille...» de Rabab Laradji qui traite
sur le mode cocasse du problème du loge-
ment que rencontrent les familles de son
pays. Laradji traite ce sujet grave via la
fable cocasse et il est aidé dans sa dé-
monstration par Faouzi Saichi, acteur
qui sait se transformer en un Goha le
Simple, sorti en ligne droite de l'imagerie
populaire du monde islamique et qui ont
fait que cette œuvre remporte un vérita-
ble triomphe populaire.

De Tunisie, le film le plus intéressant
de l'année reste «L'Ombre de la terre» de
Taieb Louhichi qui sait traiter des pro-
blèmes auxquels sont confrontés les fa-
milles quand il faut partager quelques
maigres biens entre les fils, et surtout
quand on ne peut plus vivre du fruit de
ceux-ci. (A suivre)

Jean-Pierre BROSSARD

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• Les Misérables
Corso. - Prolongation du film magistral
de Robert Hossein d'après l'œuvTe de
Victor Hugo. 3 h. de spectacle, dès 12
ans.
• La Boum américaine
Plaza. - Dès 16 ans, un film qui plaira
aussi à ceux qui avaient 16 ans il y a...
quelque temps, puisqu'il est plein de
mélodies de Little Richard, Jerry Lee
Lewis, The Platters, Chubby Checker,
Ray Charles, les Everly Brothers, Gène
Vincent, etc.
• Le Père Noël est une ordure
Eden. - Dès 16 ans. Le souffle comique
de l'équipe du Splendid dans un film
bien mené par J.-M. Poiré. Rire assuré
(voir texte dans cette page).
• Parti sans laisser d'adresse
Eden. - Dès 16 ans, samedi et dimanche
à 17 h. 30. L'histoire - suisse - du drame
d'un toxicomane emprisonné, filmée
avec minutie par Jacqueline Veuve
(voir texte dans cette page).
• Les Aventures erotiques de An-
nette Haven
Eden. - En nocturne vendredi et sa-
medi, en fin de journée dès lundi, le «X»
de la semaine pour les plus de 20 ans.
• L'as des as
Scala. - Le succès du moment, reposant
sur les qualités conjuguées de G. Oury,
de Belmondo et du petit Rachid, est
prolongé encore ce week-end. Distrac-
tion à grand spectacle dès 7 ans.
• Excalibur .
Scala. — Reprise du beau film de Boor-
man sur l'épée légendaire. Samedi et di-
manche à 17 h. 30, et dès lundi en soi-
rée. (Voir texte dans cette page).
• Pickpoket
Ciné-Club, aula du Gymnase. - Suite du
cycle Bresson avec cette œuvre de 1959
consacrée au «vol-fascination». Jeudi
prochain en soirée.
• L'Héritière en ligne directe, Vie
privée, Devant une porte fermée
Aula du Gymnase. - Samedi à 17 h 30,
20 h. 30 et dimanche à 20 h. 30, trois
films soviétiques proposés sous les aus-
pices de la Cinémathèque suisse et la
Guilde du film (voir texte dans cette
page). *

• Hardcore
abc. - Vendredi, samedi et dimanche
soir, le film de Schrader sur un père à la
recherche de sa fille dans le milieu de la
prostitution à Los Angeles.
• Le Ballon rouge. Amateurs de
fleurs, Tout ce qui vole n'est pas oi-
seau
Centre de rencontre, Serre 12. - Un film
et deux dessins animés dans le cadre du
Ciné-club enfants, mercredi 24 à 14 h.
15et l6 h.

Le Locle
• Taxi Driver
Casino. - L'oeuvre de Martin Scorsese
sur la solitude, et la difficulté d'être
«quelqu'un» dans la grande ville. Dès 18
ans, vendredi, samedi et dimanche en
soirée.
• Si Disney m'était conté
Casino. - Samedi 17 h., dimanche 14 h.
30 et 17 h. Des gags en cascade.

Saint-lmier
• Blues Brothers
Lux. - Vendredi et samedi en soirée.
• Condorman
Lux. - Samedi et dimanche 16 h.

Tramelan •
• La passante du Sans-Souci
Cosmos. - Avec Romy Schneider et Mi-
chel Piccoli. Un homme n'a pas oublié,
ni pardonné, certains événements d'il y
a 40 ans... Samedi 15 h. et 20 h. 15.
• Le Bateau
Cosmos. - Vendredi et dimanche à 20 h
15.

Tavannes
• Eaux prof ondes
Royal. - Dans le cadre romantique de
Jersey une histoire d'amour «diffé-
rente», adaptée du roman de P. High-
smith, qui a valu à Michel Deville le
prix Louis Delluc en 1981. Avec Isabelle
Huppert et Jean-Louis Trintignant.
Vendredi, samedi et dimanche en soirée.
• Un cosmonaute chez le roi Arthur
Royal. - Dimanche en matinée.

Bévilard
• Salut l'ami adieu le trésor
Palace. - Vendredi à dimanche en soi-
rée, dimanche en matinée.

Le Noirmont
• La nuit de Varennes
Vendredi à dimanche en soirée.

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

«Excalibur»
Reprise

de John Boorman
Le Graal, ce vase légendaire qui servit

à recueillir le sang du Christ relique pré-
cieuse, donne force, générosité, sens de la
justice à qui le possède. Ce sont là quel-
ques vertus chrétiennes de notre Moyen-
Age occidental, célébrées par plusieurs
auteurs. Ce sont là aussi valeurs de notre
civilisation, amour courtois, culte de la
terre, alchimie du cœur, mystère de
l'âme. Les chevaliers de la Table ronde
représentent peut-être ce que nous rê-
vons de pouvoir être, ou de redevenir.
Dans notre mémoire de lecteur, d'admi-
rateur d'opéra - trop grandiose Wagner
— de cinéphile se croisent Lancelot-du-
Lac, Perceval-le-Gallois, le roi Arthur,

l'enchanteur Merlin, la fée Morgane, la
Dame du lac et bien d'autres. A chacun
ses préférences, à chacun ce ou ces per-
sonnages que peut-être il aimerait être...

Boorman, dans son admirable poème,
a choisi un personnage principal inat-
tendu, l'épée Excalibur, symbole, mythe
- et il faut un souffle assez étonnant
pour que cette épée ne soit pas objet de
dérision, par sa présence scintillante, les
trucages. Poème, donc, «Excalibur» est
aussi une sorte de guerre des étoiles dans
la forêt de Broceliande. Que passé et fu-
tur se rejoignent en un splendide specta-
cle qui fait rêver et réfléchir plaide pour
le film, (fy)

Les échanges culturels cinémato-
graphiques entre l'URSS et la
Suisse fonctionnent assez bien. Pro
Helvetia et la Cinémathèque suisse
organisent actuellement, avec l'aide
de Sovexportf iim à Paris, Goskino à
Moscou, l'ambassade d'URSS à
Berne, une semaine qui comprend
une dizaine de titres, avec ligne di-
rectrice consistant à offrir un petit
échantillonnage du travail de stu-
dios de tout le pays, de Moscou (qua-
tre titres), Kiev (deux), de Kirghizie
et d'Azerbaidjan (chaque fois un).

La lecture des résumés de films
donne une idée: il semble que le
doute s'installe dans l'esprit des
réalisateurs qui montrent désor-
mais des personnages qui s'interro-
gent, parfois en s'évadant dans
l'imaginaire pur, ou des problèmes
qui se posent à une société où tout
ne se déroule pas comme prévu par
le plan.

Ainsi le personnage principal de
«Vie privée» de Youli Raizmann, di-
recteur d'entreprise, donne-t-il sa
démission lors d'une fusion, coupé
qu'il est de sa famille pour avoir
consacré toute sa vie seulement à
son travail. Peut- on y voir une allu-
sion à «Charles mort ou vif»?

«Devant une Porte fermée» (réali-
sation Rassim Odjagov), il y a les
voisins et leur indifférence aux cris
que l'on perçoit derrière. Il ne faut
pas se mêler des affaires des autres.
Enfin, «L'Héritière en ligne directe»
de Sergui Soloviev met en scène une
jeune fille qui se croit descendante
de Pouchkine qu'elle admire. On lui
prouve que la chose est impossible,
mais elle décide que son imagina-
tion est la plus forte.

Ce sont en principe les trois films
cités ci-dessus qui sont présentés ce
week-end par la Guilde du Film, (fy)

Week-end
de cinéma soviétique

de Jacqueline Veuve

A la base du f i lm, un fait  divers: l'un,
parmi d'autres, de ces suicides qui se
produisent dans nos prisons. Et un élé-
ment précis: en préventive, Salvatore
(Jacques Zanetti) suivait des cours d'an-
glais par correspondance. Après son sui-
cide, un envoi f u t  retourné à l'expédi-
teur, avec l 'habituelle information,
«parti sans laisser d'adresse». Or les ha-
sards du montage ont supprimé cette al-
lusion précise. Le titre perd son sens
réaliste pour en trouver un autre, aussi
intéressant, symbolique.

Jacqueline Veuve vient du documen-
taire. Dans «La Mort du Grand-Père»,
on sentait déjà la tentation de la fiction.
Mais le passage d'un genre à l'autre
n'est pas facile. La documentation, c'est
l 'observation attentive, humble, du réel,
avec engagement, souvent à travers le
commentaire. La fiction, c'est la priorité
donnée à l 'imagination, même s'il s'agit
parfois de reconstituer, autrement, ' ce
réel, de l 'interpréter, pas seulement avec
des acteurs, mais aussi en organisant
l'espace des décors, le rythme entre les
p lans montés. La réalisatrice vaudoise
garde de la documentaliste la rigueur,
l 'honnêteté. Peut-être a-t-elle eu un peu
peur de se laisser aller à l 'imagination,
à la re- création de la fiction. Un brin de
fo l ie, des idées plus nombreuses dans la

direction d'acteurs eussent , peut-être
donné meilleur rythme, et surtout le sen-
timent de l 'écoulement du temps, pour
les scènes en cellule, espace clos difficile
à maîtriser.

Mais cet espace est brisé, heureuse-
ment, par les souvenirs de Salvatore, de
sa femme Marie, de son f i l s  Simon, de sa
mère, de l'absence du p ère, d'autres pa-
rents, des rites de l'enfance, de la reli-
gion. C'est la reconstitution d'une réalité
vécue. Il y  a aussi, po étique, réussie, la
reconstitution d'une réalité rêvée, cette
f u i t e  dans l 'imaginaire à travers une lec-
ture de Jack London, «Construire un
Feu», le trappeur interprété par l 'acteur
Salvatore, l'un comme l'autre en quête
de cet infini minuscule, la chaleur du
feu, la victoire sur la solitude.

Salvatore et Marie furent marginaux,
mais aussi amoureux miis, parents ai-
mant leur enfant. Dans leur marginalité,
il y  eut des petits vols, et la drogue. Mais
ce problème s'efface , ici finalement se-
condaire, pour l 'essentiel, la solitude de
Salvatore dans sa priso n, sa défaite
quand U f i n i t  par choisir la mort. Et
pourtant, autour de lui, que de gentil-
lesse, de compréhension, très «suisses»,
tellement ripolinées qu'elles en devien-
nent mortelles...

Freddy Landry

«Parti sans laisser d'adresse»

de Jean-Marie Poiré

Alors que le cinéma français comi-
que vient de perdre son plus digne
représentant , il est difficile de ne pas
y penser quand on doit écrire sur le
film farfelu et assez réussi qu'est «Le
Père Noël est une ordure».

Son auteur, décidément plus en
forme que dans «Les hommes préfè-
rent les grosses» collabore avec toute
l'équipe du Splendid pour transposer
au cinéma ce qui fit rire les nom-
breux amateurs de caf é-téhâtre.

Sa mise en scène fait effectivement
flèche de tout gag, les dialogues sont
débités en rafales de mitraillettes,
des personnages pittoresques en-
trent et sortent dans un film-tourbil-
lon d'une drôlerie irrésistible.

Nous sommes donc au soir du 24
décembre et Félix, ivrogne cradin-
gue, déguisé en Père Noël pour dis-
tribuer des prospectus d'une revue
olé-olé, se querelle dans sa baraque

de banlieue où il vit avec Josette et
quelques lapins.

Sa chiffonnière de femme le quit-
tera après une bagarre et une
course-pouruite pour se réfugier à
SOS Détresse Amitié.

Ce n'est qu'un vague extrait de
cette fantaisie irrévérencieuse à
l'égard de la fête de Noël et des orga-
nismes de secours aux âmes en dé-
tresse.

L'équipe du Splendid qui a joli-
ment introduit un grain de folie et
d'extravagance dans le cinéma fran-
çais, en bousculant quelque peu le
vaudeville et la comédie de boule-
vard, fait ici un numéro assez extra-
ordinaire dans le style parodique.

Cinéma qui joue essentiellement
sur le verbe, il porte cependant un
regard tendre sur les personnages
pourtant pas toujours sympathiques
qu'il met en scène! J.P. Brossard

«Le Père Noël est une ordure»
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Les délices de la cuisine
italienne
Près de la gare de Fleurier, l'Hôtel-Restaurant f
National a été transformé de fond en comble \
ces dernières années. C'est sans doute l'un
des plus beaux établissements publics du
Val-de-Travers.
Café-bar, salle à manger, même la pergola,
sorte de jardin d'hiver et d'été: tout a été
rénové.
Bon goût dans l'agencement, mets délicieux
mijotes à la cuisine par le chef Benito Pinelli,
grand spécialiste des plats italiens.
Il y a déjà les excellentes pizzas, cuites dans
l'impressionnant four à bois. Et ces pâtes que
M. Pinelli fabrique lui-même avec de la farine
fleur et des c^uf̂t|raT^.Canel|pni, lasagnes,
raviolis, .tagliateHaj et^ibien dlautres. vsortes< a
sont inscrites à î c^rfé/f °'

Le chef sait aussi rôtir les viandes à la perfec-
tion, US beef, entrecôtes, escalopes de veau
au marsala, saltimboca à la romana, côtes de

wjfe^j iniifn—«i Restaurant-Pizzeria
^$^sCmëË)>V  ̂ «Chez Benito»

g JitJ JWJR̂ i, Dans un cadre complètement ré-
| T . / nové, le choix de spécialités italien-
SW HOTEL /, nés que vous pourrez
Ml Birinfill A déguster tous les jours
1 r j NATIONAL ri PIZZA AU FEU DE BOIS

\ i FLEURIER \ Grand choix spécialités
4fJ*\ A j ^t  italiennes à 

la 
carte

Jr ^Jjtr Chambres tout confort
^X Propriétaire: 

M. 
Pinelli

Y >, Fleurier - p (038) 61 19 77 Q

veau au gril, et, c'est une spécialité, côtes de
veau au lait réjouiront les palais les plus fins.
Pour ceux qui hésitent en composant leur
menu, M. Pinelli en a préparé quelques-uns
qui comportent un choix d'entrées, de pota-
ges, de viandes accompagnées d'un dessert,
le tout pour un prix modique.
Pour les fêtes de fin d'année qui approchent,
l'Hôtel National doit être visité par ceux qui
désirent bien manger.
Le reste du temps, cet établissement n'est
pas seulement le relais des fins gastronomes
mgrs aussi ua cafe'a Lambianceiiehaletireusev
qui, en finade* semaine,-est ou\/ërt jùsqù^à;~;
une ou deux heures du matin.
N'hésitez pas à vous arrêter chez M. Pinelli
en passant par Fleurier, vous ne le regretterez
pas. (imp)

La jolie salle à manger

Hôtel-Restaurant
National, Fleurier

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
H : /—""¦"""""¦̂ ¦̂nWrfPŒHHaHÔTEL WwXvâiwMRESTAURANT EJBI W&A

Th. Blaltlor *̂̂ " M\ k̂ Mt ~^̂ l 'Pl. A.-M.-Piaget W— m̂fÊÊÊÊÊÊÊ mi m̂

Tél. 038 25 5412 ¦'l'I/fN f̂cfi\------——J^mmmmmmmmmW3m

B̂  • fertes  ̂ Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 
51

Ŝ\jfc*^T Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

! WM HÔTEL-RESTAURANT

4a &em*rhtf \
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

j ¦ 
/^Î A-J t̂el très Communes j

I ^̂  **et son restaurant L'AUBERGE j
¦ .

: v \ Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 1320 \

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

i ; fiôUl bu f Ion b'(0r Fam. J. Vermot
¦ '

.. : J ' Boudry NE Tél. (038) 42 10 16

H ¦¦: *mfl |ffl ^̂ 2̂  

Salle 

P°ur banquets,
B77.7 7 srni tanni f̂âÎ!? mariages, repas de famille,
¦ ^FF! IBJ M̂M^ ' 120 Places.

Une adresse pour manger les filets
§§| de perche au bord de l'Areuse.

B Truites du vivier.
m ;:7x: Spécialités aux morilles
¦ ' et aux champignons.
DIB y '- '. . . '̂  ....'..•.. ¦.•.¦.¦

#

BELLEVUE
Chambres - place de parc r . . . .
Spécialités de poissons i
du lac, soles, filets de
perches, filets de palées,

grillades, etc.
Fam. Viktor Ulrich :
tél. (038) 31 21 92 ;

Café-Restaurant de la

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

B ]?'.':'• ': ...il ne paie pas de mine, triais l'on y mange bien !
. Maître Pierre vous recommande:

Sa véritable bouillabaisse des pêcheurs
B::; :'':;7; Ses soles farcies

Son entrecôte aux cèpes, et, sur commande,
le vrai cassoulet toulousain... :j

I | -i P. et C. Nigault Tél. 038/31 13 50 j

: ,\s.| Cercle National
R iBAjW 1 PI. Pury, Neuchâtel
W'-'¦ '¦ "' ¦ ' - JmŴ ûA. 

Téléphone (038) 24 08 22

Bs-:::7-: VKV&*£-L ' Olfin i* restaurant qui représente le plus
\ ïSîiîlïïïf ' ^miï grand nombre de possibilités :':

H 7 tfeĝ ygi* j lïiîl gastronomiques I — Grand choix de
¦V- ¦'.• ¦ '¦ IMiBMH- JŜ  spécialités italiennes
¦ Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison

SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH j :
Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.

GRANDES SALLES
Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

vgT c, Restaurant
lâ -̂S Buffet du Tram
/TOw COLOMBIER
£ ̂ V/ y  ̂

Fam. C. Guélat, chef de cuisine
%Lj ?h M9 Tél. (038) 411198

Dès ce soir et jusqu'au 28 novembre
GRANDE QUINZAINE BORDELAISE - 20 SPÉCIALITÉS

Jambon cru de Bayonne - Foie gras du Périgord - Cèpes à la Bor-
delaise - Croustade à la moelle - Filets de dorade à la Rochetoise - ¦:
Queues de langoustines - Filets mignons de veau farcis - Aiguil-
lette de canard au poivre rose - Cuisses farcies et râble de lapin à

l'armagnac - Desserts

Pour fêtes de familles, repas de
noces et sociétés

f

/*"»I5r:STALIRANT divers mer>us à votre disposition

1 ĵ=, 
En sa,son

J—\ _ !J â chasse
ĵ r̂̂ ĝ s> Les 

tripes 
«neuchâteloise»

V^̂ "̂
^̂ -̂~̂ a ^-es Piecis de porc au Madère

ySL —*/W mû Ê*ff et autres spécialités

M f̂ L / Se recommande: Mme C. Bregy
/T\ *~s V̂P*̂  rue dQ la Treille 7

p i/ i r"̂ 2000 Neuchâtel
V««* tél. (038) 25 14 10

Restaurant BAR . DISCOTHÈQUE
P* de Pertuis

77; 'Il A Mme et M. Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 16.- m

LjVl 1̂ 038^3 24 95 Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 18.-
Kl»j| Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 19.-

^JCfW ^f YV  ̂
Entrecôte morilles 250 g. Fr. 19.-

I»b ]lMVi V/Tl̂ l Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.-
IffSLS ĵyyJjV ']m\ Jambo

" rôstis maison Fr. 10.-

l̂ r̂ iS&rafc |N1*. jj m Fondue Bourguignonne
l&k%&$jjl ,y, f llfi Jmk. bœuf-cheval-mélangôs Fr. 19.-

HOTE^PONTI ^̂  BAR-DANCING '1i COUVET - I
Nos spécialités maison

Brochet entier aux herbes
Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)

Menus spéciaux pour toutes les bourses! Dès Fr. 12.-
Et toujours nos spécialités de la saison

F. Juillerat. tél. (038) 63 11 15
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I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
B Toutes les 2 minutes I
I pB

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

m vous aussi I
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» II ,—- ** l9 î Veuillez me verser Fr -i||
H I Je rembourserai par mois Fr. I IB ¦ 'IB 

^
w *+ŝ

 \ Nom ¦ 1
I / rapideX |Prénom - ¦
H I AimH |. 1 * Rue No ¦ a¦ I simple li  il

1 .. . Il  NP/locahte ¦¦ Vdiscret / J !|
B ^^̂  _ f̂ | à adresser dès aujourd'hui à: il
m

^ 
l Banque Procrédit *M

^̂ ¦¦¦¦¦¦ HBBH l ! 2301 La Chaux-de-Fonds. g1 M4 *W

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-2316 12 fS2-414436 ~
JM ¦¦¦¦MMBaMBBBM^B m?

Changer de profession, très peu
pour moi.

Mais ça n'empêche pas /(AJ]/U
d'en parler, n'est-ce \U|| \y
paS ? 28-104 B̂S

A louer immédiatement ou date à convenir
Rue Fritz-Courvoisier 58

appartement de 4V2 pièces
Fr. 620.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Ummel, tél. 039/28 13 63

Autres renseignements: Dagesco SA, Géné-
ral-Guisan 44, 1009 Pully. Service de gé-
rance. Tél. 021/29 59 71.

22-1226

A LOUER pour le, 30 avril 1983, Croix-Fédé-
rale 48

APPARTEMENT DE Vk CHAMBRES
Tout confort. Cuisine agencée. Salle de bains.
Balcon. Ascenseur. Conciergerie.
Loyer Fr. 394.- + charges.

Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^̂ ^̂  I et d'Informatique SA
I fmk I Av. Léopold-Robert 67,
I lV| I 2300 La Chaux-de-Fonds.IjbggAj tél. 039/23 63 68. 5963?

Conseiller VITA, moi ? Je me de-
mande bien ce que j 'irais faire
dans les assurances !

Il y a au moins une /^n&
bonne raison: cette " i Uljlffl
branche a de l'avenir - \(Jjj/

' .;.> , . 28-104 
~ i

A VENDRE à la campagne, à proxi-
mité de La Chaux-de-Fonds

café-
restaurani -
du Hameau - Les Convers. - & -li- J- '
Salle débit: 30 places.
Salle à manger: 50 places.
Cheminée - Terrasse.

Tél. 039/22 40 87. 6to4 3

A LOUER
pour le 15 décembre

magnifique appartement
de 4 pièces, tout confort.
Entièrement rénové. Nord 50, 3e étage.
S'adresser a: M. Krebs, dès 18 heures. 61004

A louer tout de suite ou à convenir bel

APPARTEMENT
4 PIÈCES
WC, bain séparés. Ouest de la ville.
Tél. 039/26 49 74.

60954

*̂y»*t I En quoi consiste le travail d'un
^̂ ?3 jjw I conseiller VITA ?

If lllHl ' fl C est une activité de / Ç&\
vL I|l\v I contact et de ft \j|Ltt

Ŝr ll^̂ I conseil, indépen- v/||V/
^^^m  ̂ I dante et variée ^**

Me croyez-vous capable d'exercer cette fonction de
spécialiste en assurances de personnes ?

C'est à vous de répondre à cette question. Dans
notre service externe des personnes de tous hori-
zons réussissent une belle carrière. Pour en savoir
plus» appelez-nous ou retournez-nous le coupon
réponse, c'est avec plaisir que nous vous informe-
rons promptement.

Nom Age

Prénom 

Profession 

Adresse 

No tél. 

Agence générale VITA pour le canton de Neuchâtel

M. Georges SANDOZ /tfâ$\
Rue de l'Hôpital 18 fl )j|A)
2001 Neuchâtel \*] ly |
Tél. 038/25 19 22 î B-IM

J

I 1 FABRIQUES I
I 1 • Lieu: Peseux/Neuchâtel, «|
¦ situation centrale bien desservie «j
| M • Lot: Terrain, tota l 2'522 m2 §|
a $8 Surface utile du bâtiment 2'580 m2 »$
I I • Usage: Exposition + vente, fabrication, m
I entrepôt de transit, expédition, etc. ||

I fi • Lieu : Fleurier, près de Neuchâtel &:
i || • Lot: Terrain, total 2'545 m2 'M
I gçj Surface utile du bâtiment 4'832 m2 §x
I S;> • Usage: Fabrication, expédition, entrepôt de
I ••:;!;: transit, arts et métiers, etc.

| Si;': • Lieu: Lamboing, près de Bienne
I Sx • Lot: Terrain, tota l 6'386 m2 g:
I Surface utile du bâtiment V425 m2 ;*:
t . Terrain à bâtir en réserve 3'000 m2 £:¦:
i Sv • Usage: Fabrication, arts et métiers, expédition,
| {•:§ etc.

] S: SUTER + SUTER Société Fiduciaire Immobilière SA
W Lautengartenstr. 23, 4010 Bâle,

i| Tél. 061/ 22 79 97, Télex 62 555 6JJM2 444 |:

¦H AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^HI 
LOGIS DU NORD

Visite de l'appartement pilote
(rue du Nord 157, 2e étage)

APPARTEMENTS À VENDRE dans immeuble entièrement rénové.
Logements de 5V4 pièces, cuisine agencée avec coin à manger, grande salle de
bains, buanderie particulière.
Local de bricolage indépendant au sous-sol.
Bonne isolation. Chauffage indépendant. Cheminée de salon.

, Garage à1 disposition avec, accès direct depuis.l'immeuble. « *• ¦»« ¦ •¦», ,rv- „, yt i»&
Horaire des visites:
vendredi 19 novembre 1982; de 17 à 21' h.¦ •- '¦'' - .- ,~ r̂ .-,̂ ,.' *  *
samedi 20 novembre 1982, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
mercredi 24 novembre 1982, de 19 à 21 h.
ou sur rendez-vous.

| Renseignement et vente:
Fiduciaire Pierre PAULI I Gérance BOLLIGER
Av. Léopold-Robert 49 n 1 1̂ Rue du Grenier 27
La Chaux-de-Fonds ^̂ H ̂ "̂  *̂a Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 74 22 * Tél. 039/22 12 85

Appartement meublé par la Maison PETER, La Sagne
60925

Pourquoi me proposez-vous de
travailler au service externe de
VITA ?

Parce que c'est là que /Ç[T§k
vos meilleures chances ullltV
existent 23-104 VHX

Nous cherchons à louer ou à acheter à
La Chaux-de-Fonds

bar à café
avec ou sans alcool.

Ecrire sous chiffre PR 61044 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER, quartier Ecole de commerce, dans
maison privée

logement 3 pièces
cuisine agencée, avec, au-dessus, chambre à
coucher et salle de bains.
Loyer mensuel: Fr. 420.—I- chauffage.
Ecrire sous chiffre SR 61037 au bureau de
L'Impartial.

Mais pourquoi VITA ?

Parce que VITA a _
forgé son succès par sa /\ÏÏQk
politique dynamique ttjl|lyd'entreprise. 20-104 XJJyr

A vendre , ,

Vallée de La Sagne

terrain à bâtir
¦•„ - ¦) .: .. bàh ivialav Bi <ï..

¦. .¦ .- .. • a
Ecrire éôds: ofarlfVêitN 60988 àli bureau
de L'lmpariiâl>.'lBî ,:-' '

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Cherchons à La Chaux-de-Fonds ou environs

appartement
de 4 pièces
avec balcon ou jardin.
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Parlons d'or: la résurrection
des boutons de manchettes

On les croyait morts et enterrés depuis
une quinzaine d'années. Cet automne, ils
font une étincelante rentrée dans la
mode masculine. Car ils sont en or, no-
blesse oblige. Et les hommes, un peu li-
mités au plan bijoux et accessoires les ac-
cueillent avec plaisir: les boutons de
manchettes partent ainsi à la reconquête
des poignets.

Les créateurs de chemises ont remis le
poignet «mousquetaire» au goût du jour.
Et ceux de la bijouterie ont pris rendez-
vous avec eux pour ce double retour.

Les bijoutiers se sont efforcés de ra-
jeunir et d'élargir leurs collections de
boutons de manchettes afin qu'ils puis-
sent être portés aussi bien avec une te-
nue «sport chic» qu'avec une chemise
classique.

Les modèles 1982-1983 sont fort di-
vers: ronds, ovales, triangulaires, carrés,
fleuris, en forme de boules, de bâtinnets
lisses ou torsadés, de punaises, d'ani-
maux, de noeuds. Ils sont ornés de cabo-
chons, de pierre dure, de bois, d'écaillé,

d'émail, de perles, de cuir ou plus simple-
ment gravés d'initiales.

Côté technique apparaissent des astu-
ces de fermeture originales: chaînettes
gourmettes ou cordes tressées encerclant
le poignet, trombones, chaînettes en fili-
grane, anneaux ou bascules.

L'or jaune domine, mais comme dans
la montre, le bicolore ou le tricolore offre
une harmonie bienvenue avec les brace-
lets et les carrures de ce type.

En version féminine, car la mode n'a
pas oublié nos compagnes, il existe toute
une gamme de boutons discrets et raffi-
nés, propres à mettre en valeur blouses
et chemises dans le cadre d'une simpli-
cité décontractée...Le commerce extérieur de

la Suisse en octobre 1982
Selon un communiqué de la Direction

générale des douanes, le commerce exté-
rieur suisse d'octobre 1982 a de nouveau
connu un net recul par rapport au mois
correspondant de l'année précédente.
Les importations comme les exporta-
tions ont fléchi d'un dixième environ
tant nominalement qu'en termes réels; le
mois étudié a toutefois compté un jour
ouvrable de moins qu'en octobre 1981.

En valeur, les importations ont dimi-
nué de 8,9 % et les exportations de 8,2 %
en comparaison du mois de référence ,
pour s'établir à 4898,1 respectivement
4522,7 millions de francs. En termes
réels, les entrées se sont réduites de
10,8 % et les sorties, de 12,0 % (valeurs
moyennes: respectivement + 2,1 et
+ 4,2 %). En l'espace d'un an, le déficit
de la balance commerciale a régressé de
16,1 %, pour se fixer à 375,4 millions de
francs. Sans métaux précieux ni pierres
gemmes et sans objets d'art ni antiqui-
tés, il en est résulté, à l'importation, une
diminution nominale de 10,9 % et réelle
de 13,1 % (valeur moyenne: + 2,6 %). A
l'exportation, cette même correction a
fait apparaître un fléchissement nominal
de 9,3 % et réel de 10,9 % (valeur
moyenne: + 1,8 %). ,_ £ «, ,* .,:.. '. ,

. Durant lès dix premiers mois de l'an-
née en cours, la valeur des importations
suisses-S'est erâ*f&iâ$i<èb47j648,6 milliôfts
et celle des exportations, à 42.910,4 mil-
lions de francs, ce qui correspond à une
baisse de 5,1 %, respectivement de 1,2 %
au regard de la période correspondante
de 1981. En termes réels, les entrées se
sont affaiblies de 2,6 % et les sorties, de
3,4 % (valeurs moyennes: respectivement
- 2,5 et + 2,2 %). Le solde passif de la
balance commerciale s'est réduit de
2037,6 millions ou de 30,1 %, pour s'ins-
crire à 4738,2 millions de francs. Abs-
traction faite des métaux précieux, etc.,
les achats ont accusé une régression no-
minale de 4,5 % et réelle de 2,0 %, tandis
que les ventes, stagnantes en valeur

(— 0,1 %), fléchissaient sensiblement en
termes réels ( — 3,9 %). Corrigée de cette
manière, la valeur moyenne des importa-
tions s'est située à 2,5 % au-dessous du
niveau de l'année précédente, alors que
celle des exportations le surpassait de
3,9 %.

En deux mots et trois chiffres
• L'entreprise Styner -t- Bienz SA,

construction d'appareils et d'outils pour
étampage, à Niederwangen (BE), a reçu
du Centre européen de recherche nu-
cléaire, Genève, une importante com-
mande d'un montant de 25 millions
de francs suisses. Cette commande,

précise rentreprise ' dans " "un com-
muniqué, est la plus importante passée à
une société suisse dans le cadre du projet
LEP financé par treize Etats européens.

• La société Silberkugel SA, Zu-
rich, filiale du holding Môvenpick, a
décidé lors d'une assemblée générale
extraordinaire de porter son capital-
actions de 4,95 millions de francs à 6
millions de francs. Cette augmentation
se fera par l'émission, à un cours de
300 % de 10.50Q nouvelles actions nomi-
natives d'une valeur nominale de 100
francs, indique Silberkugel jeudi dans un
communiqué.

Assemblée générale extraordinaire
de la Fédération horlogère
Nouveau président de la commission financière

L'assemblée générale ordinaire de la Fédération horlogère suisse a
eu lieu hier après-midi à Bienne et s'est plus particulièrement occupée,
outre les questions budgétaires et celles touchant aux actes constitutif s
du groupement d'intérêts du produit terminé, de fa constitution d'une
association horlogère centrale.

Ce sujet a été examiné dans l'optique de l'assemblée générale de la
Chambre suisse de l'horlogerie qui a Ûeu aujourd'hui même à Neuchâ-
tel et où l'on se prononcera définitivement sur cette association
centrale. Il s'agissait donc d'émettre un préavis.

Le Conseil de la FH pour sa part s'était réuni hier matin pour débat-
tre des mêmes problèmes. Le renouvellement de la présidence de la
commission financière était aussi à son ordre du jour et la candidature
proposée a été celle de M. Roger Lévy (Orbit S.A. Bienne) qui assurera
un intérim jusqu'à la mise sur pied de l'association horlogère centrale.

La désignation de la délégation du produit terminé à ladite associa-
tion, ainsi que le rapport de gestion 1982 de la FH ont également occupé
le conseil, dans la perspective de l'assemblée générale ordinaire FH qui
se tiendra le 9 décembre prochain. R. Ca.

Hong Kong
Nouvelle pièce
au dossier 1997

$

«Nous garderons la stabilité et la
prospérité de Hong Kong aussi
bien maintenant qu'après 1997».

M. Xi Zhongxun, vice-président
du Comité permanent du Congrès
populaire national de Chine, s'est
ainsi f ait rassurant f ace à ses inter-
locuteurs de la délégation du Hong
Kong Trade Development Council
(organisme semi-gouvernemental
chargé de la promotion du
commerce entre la colonie de la
couronne britannique et ses parte-
naires commerciaux) qui vient de
rentrer du continent après une vi-
site de dix jours à Pékin, Kuang-
tcbéou, Changhaïet Tientsin.

Le président du HKTDC, Sir Y.K.
Kan a jugé les résultats de cette
mission très encourageants et f ruc-
tueux. Mais quels étaient les objec-
tif s visés ?

La délégation avait pour objectif
principal le renf orcement des rela-
tions économiques de Hong Kong
avec la Chine et l'établissement de
liens plus étroits avec les diff érents
bureaux off iciels responsables de
la coopération économique et
commerciale.

Par la même occasion, un grand
pas a été f ait dans le sens d'une in-
tensif ication des relations — déjà
excellentes — entre la Colonie et le
Conseil chinois pour la promotion
du commerce international.

M. Wang Yaoting, président de

ce conseil, avait donné le ton à la
réunion qui a débuté à Pékin, en
conf irmant le rôle important ré-
servé a Hong Kong dans le déve-
loppement de la politique d'ouver-
ture de la Chine. Un thème qui f ut
poursuivi durant la rencontre avec
M. Jia Shi, secrétaire d'Etat auprès
du ministre des relations extérieu-
res et du commerce, qui a souligné
pour sa part l'importance du main-
tien de la stabilité et de la prospé-
rité de Hong Kong.

M. Xi Zhongxun aff irma la vo-
lonté des dirigeants chinois d'ap-
porter une solution au problème de
Hong Kong par voie diplomatique
et indiqua qu'une telle solution de-
vait garantir le maintien de la pré-
sente position économique de Hong
Kong, en tant qu'important port-
f ranc international et centre d'af -
f aires et f inancier.

H f i t  tout particulièrement réf é-
rence à l'intention de la Chine de
sauvegarder à Hong Kong aussi
bien les intérêts étrangers que chi-
nois tout en remarquant que le ter-
ritoire de la Colonie était impor-
tant pour les Britanniques et les
Chinois, mais aussi pour la commu-
nauté internationale.

n y  a la part de l'exquise poli-
tesse orientale et celle des réalités.

Dans ces dernières, relevons le
f ait que les entreprises et sociétés
de Hong Kong déjà orientées dans
la bonne direction pour f aire des
aff aires avec la Chine, se placent
en tête de liste dans la perspective
du plan chinois de modernisation,
auquel s'intéressent on s'en doute
les pays occidentaux exportateurs
de biens et de services.

n existe toutef ois une pe t i te
phrase très signif icative dans l'in-
tervention de M. Xi Zhongxun: «Un
plan devrait être mis au point d'ici
un ou deux ans», a-t-il expliqué au
sujet de l'échéance de 1997. Une
hâte inaccoutumée pour la Chine.
Voudrait-on rassurer, le plus rapi-
dement possible, les milieux f inan-
ciers internationaux qu'on ne s'y
prendrait pas autrement*.

Roland CARRERA
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• L'emprunt de conversion 4'A%
Grande Dixence SA, Sion 1982-94 de
60.000.000 de francs offert en conversion
et souscription publique du 11 au 17 no-
vembre 1982 a été clos avec un très
beau succès. Les demandes de conver-
sion et les souscriptions contre espèces
dépassent considérablement le montant
de l'emprunt, de sorte que les attribu-
tions sur la partie non convertie devront
se faire sur une base fortement réduite.

L'entreprise chimique bâloise Ciba-
Geigy va progressivement retirer du
marché mondial, au cours des cinq ans à
venir, ses médicaments contre la diar-
rhée contenant du clioquinol, en particu-
lier le Mexaform et l'Enterovioform.
Cette décision n'a rien à voir avec la to-
xicité, dénoncée au Japon, de ces médica-
ments, a indiqué hier un porte-parole de
la société: elle correspond à une adapta-
tion dé la lutté contre la diarrhée aux
progrès de la médecine.

La recherche a montré que la diarrhée
peut aussi être combattue par des sels de
réhydratation, et non plus seulement par
traitement médicamentaux, a précisé le
porte-parole , (ats)

Mexaform et Enterovîoform
progressivement
retirés du marché

i mmm iLes cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A - cours du 16.11.82) (B - coure du 17.11.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1027.50
Nouveau : 1032.01

NEUCHÂTEL

A B
Cr.Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 500 495
Cortaillod 1170 1175
Dubied 105 105

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 67750 68500
Roche 1/10 6800 6850
Asuag 30 30
Galenica b.p. 275 276
Kuoni 4100 4100
Astra -.11 -.12

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 725 730
Swissair p. 651 648
Swissair n. ' 580 585
Bank Leu p. 3675 3775
UBS p. 3120 3140
UBS n. 570 678
SBS p. 310 312
SBS n. 222 222
SBS b.p. 239 240
OS. p. 1915 1930
GS.n. 357 360
BPS 1200 1205
BPS b.p. 117 117
Adia Int. 1320 1320
Elektrowatt 2435 2440
Holder p. 612 615
Interfood B 4825 4890
Landis B 960 960
Motor col. 525 528
Moeven p. 2900 2975
Buerhle p. 1120 1120
Buerhlen. 238 240
Buehrleb.p. 245 243
Schindler p. 310 1620
Bâloise n. 595 600
Rueckv p. 6200 6300
Rueckv n. 3140 3145
Wthur p. 2890 2880

W thurn. 1720 17oU
Zurich p. 15850 16075
Zurich n. 9000 9000
Atel 1360 1360
BBCI-A- 910 920
Ciba-gy p. 1380 1390
Ciba-gy n. 627 626
Ciba-gy b.p. 1045 1060
Jelmoli 1450 1450
Hermès p. 210 210
Globus p. 2050 2050
Nestlé p. 3570 3580
Nestlé n. 2255 2250
Sandoz p. 4150 4175
Sandoz n. 1590 1600
Sandoz b.p. 580 582
Alusuisse p. 476 475
Alusuisse n. 165 165
Sulzer n. 1700 1680

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 81.50 82.25
Aetna LF cas 94.25 95.75
Alcan alu 50.50 52.25
Amax 49.50 51.—
Am Cyanamid 76.— 76.—
ATT 135.50 135.—
ATL Richf 84.— 87.—
Baker Intl. C 51.— 52 —
Baxter 106.— 106.50
Boeing 61.— 64.25
Burroughs 92.50 95.—
Caterpillar 94.— 92.50
Citicorp 80.75 83.25
Coca Cola 99.25 101.—
Control Data 84.50 87.—
Du Pont 85.75 85.25
Eastm Kodak 196.50 202.50
Exxon 61.75 64.—
Fluor corp 46.75 49.75
Gén.elec 191.— 195.50
Gén. Motors 118.50 122.—
Gulf Oil 64.— 66.—
GulfWest 37.— 37.25
Halliburton 64.75 66.50
Homestake 90.— 91.25

Honeywell 216.50 224.—
Inco ltd 20.— 20.—
IBM 178.50 184.50
Litton 114.— 118.—
MMM 157.— 162.50
Mobil corp 51.75 54.50
Owens-Illin 60.— 58.75
Pepsico lnc 88.— 89.75
Pfizer 152.— 155.—
Phil Morris 129.— 132.—
Phillips pet 68.50 71.—
ProctGamb 237.50 247.—
Rockwell 91.25 92.50
Schlumberger 87.— 87.50
Sears Roeb 64.25 68.25
Smithkline 146.— 147.—
Sperry corp 65.75 69.—
STD Oil ind 86.25 86.50
Sun co inc 64.75 66.50
Texaco 64.25 68.—
WamerLamb. 59.75 62.25
Woolworth 56.50 58.75
Xerox 83.25 84.50
Zenith radio 28.75 29.75
Akzo 22.— 23.—
Amro Bank 34.25 36.50
Anglo-am 27.50 28.—
Aragold 179.— 180.—
Mach. Bull 7.75 7.75
Cons. Goldf I ' 16.25 16.25
De Beersp. 11.— 11.—
De Beersn. 10.50 10.75
Gen. Shopping 454.— 453.—
Norsk Hyd n. 88.— 88.50
Philips 20.75 21.—
RioTinto p. 16.25 15.75
Robeco 187.— 189.50
Rolinco 184.50 187.—
Royal Dutch 71.50 71.25
Sanyo eletr. 3.80 4.—
Aquitaine 31.50 31.—
Sony 35.— 35.25
Unilever NV 153.50 154.—
AEG 26.— 26.—
Basf AG 95.— 95.50
Bayer AG 90.50 90.50
Commerzbank 110.50 110.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.13 2.25
1 $ canadien 1.73 1.85
1£ sterling 3.40 3.75
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.1350 -.16
100 DM 84.— 87.—
100 fl. hollandais 77.— 80.—
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.18 2.21
1 $ canadien 1.78 1.81
1 f sterling 3.47 3.55
100 fr. français 30.— 30.80
100 lires -.1450 -.1530
100 DM 85.30 86.10
100 yen -.8250 -.8500
100 fl. hollandais 78.30 79.10
100 fr. belges 4.39 4.47
100 pesetas 1.79 1.87
100 schilling autr. 12.15 ' 12.27
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 408.— 411.—
Lingot 28800.— 29050.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 186.— 198.—
Souverain 206.— 218.—
Double Eagle 981.— 946.—

CONVENTION OR 

19.11.1982
Plage 29100.—
Achat 28710.—
Base argent 720.—

Daimler Benz 295.— 299.—
Degussa 198.— 204.50
Deutsche Bank 221.50 221.50
DresdnerBK 113.— 112.50
Hoechst 90.— 91.—
Mannesmann 111.— 113.50
Mercedes 269.— 273.—
Rwe ST 159— 159 —
Schering 265.— 265.—
Siemens 210.50 212.50
ThyssenAG 57.25 58.50
VW 116.— 117.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 43% 42%
Alcan 24.- 24%
Alcoa 26% 26%
Amax 22% 22%
Att 61% 60%
Atl Richfld 39% 40%
Baker Intl 23% 22'/2
Boeing C0 14% 28%
Burroughs 43.- 42%
Canpac 27% 28%
Caterpillar 41% 42%
Citicorp 38% 38%
Coca Cola 46% 45%
Crown Zeller 27% 27%
Dow chem. 25% 25%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 92% 92%
Exxon 29.- 2914
Fluor corp 22.- 22%
Gen. dynamics 30% 30%
Gen.élec. 89.- 90%
Gen. Motors 55% 56=4
Genstar 17% 18%
GulfOil 29% 30%
Halliburton 30%
Homestake 41% 42.-
Honeywell 102.- 103%
Inco ltd 9% 9%
IBM 84.- 83%
ITT 31% 31%
Litton 54.- 51%
MMM 73% 73%

MoDU corp Zo.- o>.-
Owens IU 27.- 26%
Pac gas 27% 27%
Pepsico 40% 41%
Pfizer inc 69% 69%
Ph. Morris 60% 59%
Phillips pet 32% 32%
Proct&Gamb. 111% 111%
Rockwell int 42.- 41%
Sears Roeb 30% 31%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 31% 32%
Std Oil ind 39% 39%
Sun CO 30% 30%
Texaco 30% 31%
Union Carb. 55% 55%
Uniroyal 10% 11.-
US Gypsum 49% 51%
US Steel 20% 19%
UTD Technol 56% 56%
WamerLamb. 28% 28%
Woolworth 27.- 27%
Xeros 38% 38%
Zénith radio 13% 13%
Amerada Hess 30% 30-
Avon Prod 27% 28%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 84% 84%
Pittston co 14% 14.-
Polaroi 27% 27%
Rcacorp 25% 26.-
Raytheon 41% 42%
Dôme Mines 9% 10%
Hewlet-pak 69% 69%
Revlon 29% 29.-
Std Oil cal 30% 31%
Superior Oil 28% 28.-
Texasinstr. 128% 134%
Union OU 28% 29.-
Westinghel 36% ' 37%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 866 868
Canon 1210 1240
Daiwa House 469 476

Ëisai 1050 1010
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1870 1950
Fujisawa pha 1290 1310
Fujitsu 994 996
Hitachi 716 731
Honda Motor 1000 1030
Kangafuchi 311 303
Kansaiel PW 859 860
Komatsu 555 568
Makitaelct 810 810
Marui 910 911
Matsush el l 1320 1330
Matsush el W 530 535
Mitsub. ch. Ma 218 218
Mitsub. el 328 339
Mitsub. Heavy 203' 210
Mitsui co 317 323
Nippon Music 694 695
Nippon Oil 935 927
Nissan Motor 746 745
Nomura sec. 543 561
Olympus opt 1230 1270
Ricoh 685 709
Sankyo 784 793
Sanyo élect 473 472
Shiseido 1020 1010
Sony 4220 4250
Takeda chem. 910 907
Tokyo Marine 475 475
Toshiba 329 337
Toyota Motor 970 972

CANADA

A B
BelI Can 22.— 22.125
Cominco 44.50 45.—
Dôme Petrol 2.94 3 —
Genstar 21.625 21.625
Gulfcda Ltd 15.125 15.375
Imp. 0il A 29.625 30.125
Norandamin 16.875 17.125
Royal Bk cda 25.75 26.—
Seagramco 83.— 84.25
SheU cda a 23.— 23.50
Texaco cda l 33.25 33.25
TRS Pipe 24.75 25.25

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise I \ LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.30 I j 30.— | I 2.18 | 1 28800 - 29050 I I Novembre 1982,340 - 583
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Nettoyage Meubles - Literie - Rideaux - Tapis
de literie 2610 Saint-lmier, rue Francillon 21

Services
Techniques
Saint-lmier

Magasin
tél. (039) 41 34 66

Pour tous vos achats
d'appareils ménagers
et de lustrerie

Services Techniques
à votre service
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Toute la famille
bien chaussée par
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Saint-lmier
Tavannes
La Chaux-de-Fonds

B Question: Pourquoi le
I BEOCENTER 7002 a-t-il connu
I un succès international?

H Réponse: Parce qu'il est
¦ le numéro 1 d'une classe
B sophistiquée.

S Bang&Olufsen
Aucune autre chaîne compacte
n'offre, dans un volume aussi réduit,
de telles performances et un tel con-
fort d'utilisation. Chaque composant
est développé, fabriqué par nos soins,
pour une parfaite cohérence de l'en-
semble.

Radio - TV - Hi-Fi

Tél. 039/44 12 65

¦ftëjnâllj : MB

Démonstration
permanente à l'Expo
de Noël

Giovanni
Torcivia

Avenue
Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 52 93

Elna Service, Saint-lmier

Eric Sémon
Francillon 12
2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 20 85

Les étains
de Paris _ «,
la haute couture H|; *~^
de l'étain | j  /

Nos prix sont actuellement très avantageux, grâce à un taux de change particulièrement
favorable !

Choississez maintenant vos cadeaux de fin d'année, votre avantage: ~ ~ ^
LE CHOIX ET LE PRIX chèques fidélité EU

SERF1CO
M.-F. Bourquin
rue du Midi 13
tél. (039) 41 15 05

Comptabilités
Gérances immobilières
Recouvrement de créances
Déclarations d'impôts

Machines à coudre

Bernina
Tissus-Shop
Mme Mutti
Baptiste-Savoye 58, Saint-lmier

Thiébaut
La Chaux-de-Fonds

Des prix spéciaux !
Venez voir notre étalage intérieur...
... c'est le moment d'en profiter

rue Baptiste-Savoye 68

Coutellerie - Orfèvrerie
Porcelaine - Cristal

assa
Rue du Collège 3
Saint-lmier
tél. (039) 41 48 38

Librairie - Papeterie

Chez
Claudine

Un grand choix
d'instruments Rotring
de globes
de stylos Watermann
et Paper Mate

IMello Mussini
Cycles

Baptiste-Savoye 37
Saint-lmier

Il est temps de penser à
commander votre

fraiseuse
à neige !

Meyer Sports
Une nouvelle conception
de l'affûtage des skis

Un nouvelle machine qui
fera parler d'elle

Au restaurant
de l'Expo

Famille J. Savioz

Menu du jour
Spécialités froides sur assiette

Raclette
Vendredi et samedi

danse



semaine du 20 novembre au 26 novembre

Reportages - Documentaires
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Temps présent/
Les parents divorcés TVR 13.05
Au-delà de la Grande Muraille TFl 14.25
Entrée libre FR3 14.30
Photographes suisses/C. Coigny TVR 15.00
Les Boissonnas TVR 15.30
Montagnes polaires A2 17.50
La Course autour dû monde (7) TVR 17.55
Trente millions d'amis TFl 18.35
Magazine de la semaine TFl 22.45

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Images FR3 10.00
Etre en voyage TVR 10.30
Mosaïque FR3 10.30
Incroyable mais vrai A2 13.20
Escapades/Dans les Alpes TVR 15.15
La Course autour du monde A2 18.00
Le Colosse de l'Inde TFl 19.00
Territoires d'outre-mer FR3 19.40
A la recherche du temps présent FR3 20.35
Manon et Rudolf Lichsteiner/
Photographes TVR 21.10
Mœurs en direct A2 21.55

LUNDI 22 NOVEMBRE
Portes ouvertes TFl 13.35
L'enfant et son corps TFl 14.05
Mœurs en direct/Reprise A2 16.00
Le monde en guerre/La bombe TVR 16.10
Naissance et qualité de la vie TFl 20.35
Le monde A2 22J.0
Magazine de la mer FR3 22.35

MARDI 23 NOVEMBRE
Les bébés ont-ils une histoire TFl 14.05
La Course autour de chez soi TVR 14.30
Au Pays du sourire TFl 16.40
Parole donnée FR3 20.35

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Le magazine des écoles TFl 11.00
Carnets de l'aventure A2 14.00
Escapades/Reprise TVR 15.05
Terre des bêtes A2 17.45
Temps présent: Kadhafi TVR 20.05
Le dossier Wallenberg (2) TFl 20.35
Espace francophone FR3 21.30
Remue-méninges - " ; A2 22JL5

JEUDI 25 NOVEMBRE | 4
La Course autour dû monde/
Reprise TVR 15.20
Le monde en guerre/
Règlement de comptes TVR 16.15
Un temps pour tout ' A2 16.35
Cinéma en classe d'anglais TFl 17.30
Dossier informations A2 20.35
Histoire de la vie TFl 22.10

VENDREDI 26 NOVEMBRE
A propos du verre TFl 14.05
Lire c'est vivre/Pauline A2 16.00
Itinéraires A2 16.50
Tell Quel/Vidéocassettes TVR 20.05
Le nouveau vendredi FR3 20.35
Signe particulier néon TFl 22.30

Séries - Feuilletons
SAMEDI 20 NOVEMBRE
La Conquête de l'Ouest TFl 13.35
Drôles de dames/
Miss Chrysanthème A2 13.35
Les Incorruptibles TFl 15JL5
Holmes et Yoyo TVR 19.00
Shogun TVR 20.10
Les amis (3) A2 21.50
Dallas/La mère prodigue TFl 21.50

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
L'étrange M. Duvallier TVR 13.10
Starsky et Hutch/La photo TFl 13.25
Rocambole/Le baril de poudre FR3 14.00
L'homme qui tombe à pic/La Ruse A2 14.25
Les fils de la liberté (5) A2 17.05
Arnold et Willy/
Te marie pas papa TFl 18.00
Bizarre/Attention à la peinture FR3 20.00

MARDI 23 NOVEMBRE
L'Ile fantastique/L'Evasion TFl 14.25

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Guillaume le Conquérant/Harold FR3 20.35
Divorce/La justice se paie TVR 21.10

JEUDI 25 NOVEMBRE
Mozart/Le Requiem TFl 20.35

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Dallas/Le retour de Julie TVR 20.35
Toutes griffes dehors (6) A2 20.35
Madame SOS/Annie Cordy TFl 21.35

CHAQUEJOUR
La vie des au très/Patricia A2 15.00
Le voyage de Charles Darwin A2 15J00
Lefiîs delTiorlogêr - TVR 19.00

Jeux - Concours
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Duel à cache-cache TVR 13.55

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Qu'as-tu dit

TVR 12.45/13.05/14.05/15.05/16.00
Les jeux du dimanche FR3 13.00
Dira dira pas TFl 14.15
Qui êtes-vous TFl 18.30
J'ai un secret TFl 19.30
Duel à cache-cache TVR 20.00

MARDI 23 NOVEMBRE
Mardi cinéma A2 22.25

CHAQUEJOUR
L'académie des9; ! À2712.05
Juge box 7:. TFl I2J0
Deschiffres etdes fettres A2 38.50
Ledemiermot TVR 19J0
Les jeux de ») heures FR3 20J»

Films - Téléfilms
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Séquence du spectateur TFl 10.45
Etoiles et toiles. TFl 15.50
Betty Boop TFl 16.50
Histoires courtes A2 23J.0

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Histoire d'un record TVR 14.10
Un mari c'est un mari TVR 16.35
A comme animation TVR 18.05
Le jouet/Pierre Richard TFl 20.35
Records 37/Jour de cendres FR3 21.25
Ultimatum FR3 22.30

LUNDI 22 NOVEMBRE
Quand le vent vient de l'ouest TFl 14.30
La TV des téléspectateurs A2 17.10
Spécial cinéma: L'homme pressé TVR 20J.0
Allez France FR3 20.35
Le démon s'éveille la nuit TFl 21.35

MARDI 23 NOVEMBRE
Cher papa/Dino Risi.,. A2 20.40,, .
Ecoute voir/Catherine'Denéuve FR3 200

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Jo Kennedy le méconnu A2 20.35

JEUDI 25 NOVEMBRE
Vingt mille lieues sous les mers A2 15.00

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Spécial cinéma/Reprise TVR 16.00
L'impératrice rouge A2 23.00
Nick's Movie/N. Ray TVR 23.10

CHAQUE JOUR" " "

Court métrage FR3 18.55
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Variétés - Musique légère
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Accordéon, accordéons TFl 10.25
Mégahertz TFl 16.55
Champs-Elysées A2 20.35

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Ritournelles/Reprise TVR 11.00
Dimanche Martin A2 11.15
Entrez les artistes A2 11.20
Souvenirs Aretha Franklin TVR 16.05
Thé dansant A2 16.25
Pour vous TFl 17.00
L'écho des bananes FR3 18.45
Chantez-le moi/Les années 60 A2 20.35

LUNDI 22 NOVEMBRE
Les Troubadours TFl 17.05

MARDI 23 NOVEMBRE
Piano-thé TFl 15.15
Ritournelles/Reprise TVR 15.35
Chantez-le moi/Reprise A2 16.00
L'œil en coin TFl 17.25

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Festival du rire, Pully TVR 14.05
Jardins divers/Reprise TVR 15.50
Platine 45 A2 17.10

JEUDI 25 NOVEMBRE
Benny Hill et ses acolytes TVR 20.05
Les enfants du rock A2 21.40

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Rock et Belles Oreilles TVR 21.25

CHAQUEJOUR
Le théâtre de Bouvard A2 19.45
L'académie des 9 AZ 12.05
Atout cœur TFl 12J0
Histoire d'en rire TFl 18,50
S'il vous plaît TFl 19.45

Téléclubs - Débats
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Philatélie club TFl 9.55
Solidarité/Caritas Suisse TVR 12.55
L'antenne est à vous TVR 17.40
Droit de réponse/La justice TFl 20.35

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Table ouverte:
Les prix sous l'oeil de Berne TVR 11.30
Ouvert le dimanche FR3 15.00
Pour vous/P. Bellemare TFl 17.00
Table ouverte/Reprise TVR 22.50

LUNDI 22 NOVEMBRE
Après-midi d'hier
et d'aujourd'hui TFl 13.50
Le temps d'une rencontre TFl 15.30
Rendez-vous au club TFl 17.25
L'antenne est à vous/
Libre pensée TVR 23.00

MARDI 23 NOVEMBRE
Après-midi au férninin TFl 13.45
Entre vous A2 17J.5

JEUDI 25 NOVEMBRE
Rendez-vous du jeudi TFl 14.00
Agora francophone TVR 20.35
Agora/Liberté d'aimer . . FR3 20.35

CHAQUEJOUR 
L'académie des 9 A2 12.057
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Sur un plateau 7 '.: "- . TVR 17.50
C'est à VOUB TFl ISJOO
Le théâtre de Bouvard A2 19.45

Vie pratique - Conseils
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Vision plus TFl 9.25
La maison de TFl TFl 11.15
Idées à suivre A2 11.30
Vérité au fond de la
marmite/Beignets A2 12.15
Cours d'anglais , TVR 12.40

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Cours d'anglais A2 9.40
Gym tonic :- ¦• - .  A2 10.00
Cours d'anglais TVR 10J.5
Gym tonic A2 10.45
Magazine photo FR3 18.00

LUNDI 22 NOVEMBRE
A bon entendeur TVR 20.05

MARDI 23 NOVEMBRE
Santé/Les hormones TFl 13.45
Recettes d'Adrienne/
Langue de veau TFl 16.55

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Métiers de gestion TFl 13.35
Santé: jouer le jeu TFl 15.50

JEUDI 25 NOVEMBRE
Santé: retour au sport TFl 13.50

CHAQUEJOUR
Météo TFl 12.00
Météo infos A2 12.00
D'accord, pas d'accord A2 1940
D'accord, pas d'accord TFl 19-10

Sports
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Les jeux du stade A2 14.50
Auto-moto TFl 18.00
Football TVR 23.15

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Télé foot TFl 12.00
Sports dimanche TFl 14.55
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.00
Sous la loupe: Yannick Noah TVR 19.10 '
Sports dimanche soir TFl 23.25

LUNDI 22 NOVEMBRE
Actualités sportives/Reprise TVR 15.10
Sous la loupe: Yannick Noah TVR 15.50

MARDI 23 NOVEMBRE
Balle de match/Tennis TFl 22.40
Hockey sur glace TVR 22.45

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Stade 2 midi A2 13.30
Football/Coupe UEFA TVR 21.55

JEUDI 25 NOVEMBRE
Football/Coupe UEFA 8e TVR 12.00

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Tennis/Finale Coupe Davis TFl 14.25
Tennis/Finale Coupe Davis SIT 14.30
Tennis/Finale Coupe Davis TVR 22.55

Arts - Musique classique
Littérature - Théâtre
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Georges Simenon/Vocation TVR 16.05
Préludes/J.-F. Taillard TVR 16.35
Théâtre/Un habit pour l'hiver FR3 20.35
Contes et légendes du Valais (5) TVR 22.50

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Ouvert le dimanche/
Musique et littérature FR3 15.00
Chemins TVR 18.20
Pleins feux spectacles TFl 22.10
Contes et légendes du Valais (6) TVR 22.25
Mélodie de Kreisler FR3 23.40

LUNDI 22 NOVEMBRE
Théâtre/Pas d'orchidée
pour Miss Blandish A2 20.35
Beethoven/Concerto No 3 FR3 23.05

: . I
MARDI 23 NOVEMBRE
Librairie du mardi TFl 15.30
Entracte TVR 16.05
La vie de Berlioz TVR 20.05
Le procès de Shamgordo TFl 20.35
Noir sur blanc TVR 21.05
Contes et légendes du Valais (7) TVR 22.05
Giovanni Gabrieli FR3 23.50

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Le coin des livres TFl 11.15
Espace francophone FR3 21.30
Concert classique TFl 21.45
La ferveur hassidique TFl 22.25
Richard Strauss FR3 22.55

JEUDI 25 NOVEMBRE
Alexandre Scriabine FR3 23.55

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Chemins/Reprise TVR 15.50
Concert/Orchestre de Paris TFl 20.35
Les théâtres de l'excès FR3 21.35

, Apostrophes . A2 21.35
Paul Tortelier FR3 23.00

CHAQUEJOUR
Prélude à la nuit FR3 en fin de progr.
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Actualités — Interviews
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Journal des sourds A2 11.00
Téléjournal TVR 13.00

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Téléjournal TVR 13.00

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Tirage loterie nationale TFl 19.50
Tirage du loto TFl 20.30

JEUDI 25 NOVEMBRE
Agenda 3 FR3 24.00

VENDREDI 26 NOVEMBRE
5 jours en bourse TFl 22.55

Enfants - Adolescents
SAMED120 NOVEMBRE
Titi et Gros Minet TFl 14.55
Récré A2 A2 17.00
Archibald le Magichien TFl 18.30
FR3 Jeunesse FR3 18.30
Il était une fois l'Espace FR3 19.55

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
L'école des fans A2 15.15
Les voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 22 NOVEMBRE ;
Bouba/Le piège TVR 17.20

MARDI 23 NOVEMBRE
Zora la Rousse TVR 17.20

MERCREDI 24 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 25 NOVEMBRE
Les Schtroumpfs TVR 17.20

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Légendes indiennes TVR 17.20

CHAQUE JOUR
Babibouchettes TVR 17.05
Récré A2 A2 env, 17.45
Le village dans les nuages TFl 18.25
FK3 Jeunesse FR3 18 M
Il était une fois l'Espace FR3 19.55
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g^p. Stade de la 
Charrière - Dimanche 

21 
novembre, à 14 h. 30 - Dernier match de l'année au stade ! À NE PAS MANQUER

m LA CHAUX-DE-FONDS-CHIASSO
Mç^̂ )/ |_es joueurs du FC comptent sur 

l'appui des supporters de la région pour leur offrir la 12e victoire
60174
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PAROI - BIBLIOTHÈQUES

Entreprise de maçonnerie

Piovesan Antonio
Villeret. tél. (039) 41 49 41

Se recommande:
- pour travaux de maçonnerie
- transformation et entretien

d'immeuble j
pour la période hivernale
Dégagement de neige pour che-
min privé. 93-57056

SECOURS SUISSE D'HIVER ^ÉT
...pour ceux qui sont dans le besoin *r* Fj

«V

A vendre

12 chevaux
de selle, sages, garan-
tis bien montés. De
3 000.- à Fr. 5 000.-,
sellés, bridés. Re-
prend poney.
Tél. (021) 93 12 79
dèS 1 9 h. 22-355251

Département des Travaux Publics
Service cantonal de l'Energie

m ili

Avis aux entreprises procédant
aux révisions de brûleurs
Examen fédéral de spécialistes en brûleurs
La prochaine session d'examen pour les candidats au brevet fé-
déral de spécialistes en brûleurs se déroulera au printemps à
Lostorf (SO). Elle aura lieu en français.

Pour remplir les conditions d'admission à cet examen, les can-
didats détenteurs d'un CFC dans une profession technique (par
exemple: mécanicien, électricien, serrurier, etc..) doivent justi-
fier de deux ans de pratique au moins dans la branche «brû-
leurs», et les candidats sans CFC d'une pratique d'au moins
quatre ans dans la même branche.

Délai d'inscription: 22 janvier 1983.

Nous rappelons que seules les entreprises ayant un spécialiste
en brûleurs avec brevet fédéral sont autorisées à pratiquer les
contrôles officiels des installations de chauffage, au sens de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 juin 1982.

Toute demande de renseignements complémentaires, de
même que les inscriptions à la session d'examen du printemps
1983 sont à transmettre à
VSO v

Association des fabricants suisses de brûleurs à mazout
et à gaz
Schweizerische Treuhandgesellschaft
General Guisan-Quai 38, 8027 Zurich
tél. (01) 202 42 50

ou
AREB

Association romande des entreprises de brûleurs à
mazout et à gaz
case postale 4032, 1002 Lausanne
tél. (021)20 54 86

Cours de formation
En vue de la préparation à l'examen fédéral, des cours de for-
mation professionnelle sont organisés par les deux associations
mentionnées ci- dessus, à savoir
VSO: cours se déroulant les 29-30 mars et 7-8- 9 avril 1983
à Lausanne (EPSIC)
AREB: cours se déroulant à Lausanne, durant la période du 15
janvier au 15 février 1983, sur 4 à 5 jours (des précisions se-
ront transmises ultérieurement aux intéressés).

Délai d'inscription: fin novembre 1982

Le Service cantonal de l'Energie, Château, 2001 Neuchâtel,
-.. tél. (038) 22 35 54/55, renseignera chacun sur les éventuel-

les démarches à entreprendre..

Cours pour contrôleurs (régime transitoire)
Afin de régler provisoirement le problème des entreprises pro-
cédant déjà à des révisions de brûleurs dans le canton de Neu-
châtel et n'ayant pas encore de spécialistes en brûleurs titulai-
res du brevet fédéral, un cours pour contrôleurs sera organisé
au Centre professionnel des métiers et du bâtiment à Colom-
bier.

Les participants à ce cours, organisé par le Service cantonal de
l'Energie, pourront ainsi obtenir une autorisation temporaire en
qualité de contrôleurs, autorisation valable jusqu'aux examens
fédéraux du printemps 1 983.

Ce cours gratuit se déroulera le vendredi 3 décembre 1982
da 8 h. 30 à 17 h. (dîner sur place). Les inscriptions doi-
vent être adressées au Service cantonal de l'Energie, tél.
(038) 22 35 54/55, jusqu'au 30 novembre 1982 au plus
tard. 28-H9

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

vajMH Votations cantonales

^flj des 27 et 28 novembre 1982

;̂ EPfe INVITATION
\;'" ; ¦̂̂ '" '̂pàÀiciifar à la vie politique de votre canton

SOIRÉE
DÉBAT PUBLIQUE

Loi sur la scolarité obligatoire et sur l'école enfantine

avec la participation de M. Pierre Brossin, M. Francis
Favre, députés au Grand Conseil Neuchâtelois

POUR OU CONTRE
Les radicaux vous informent

Invitation cordiale à tous, lundi 22 novembre 1982,
20 h. 15, Hôtel de la Croix-Fédérale,

LE CRÊT-DU-LOCLE

Parti radical des districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Resp. Eric Robert, La Sagne
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I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en ta
1 commençant par les plus longs. Solution: page 30 ||

I 

Asphalte; Aspic; Aventurier; Bouturer; Cèpe; Cerf; i
Chagrin; Cheval; Compétence; Décoder; Démence;
Don; Imbue; Laiton; Longe; Malade; Mur; Musée;
Nom; Ouvrier; Postillon; Poule; Résolution; Salon;
Service; Sol; Terme; Touche; Tulipes.
Cachées: 4 lettres. Définition: Pointu

I LETTRES CACHÉES I



GV Le Noirmont prend la tête en deuxième ligue
Association régionale Jura-Seeland de volleyball

• LE NOIRMONT - TRAMELAN II 3-0
Les Francs-Montagnards s'alignant au

complet n'ont eu aucune peine à battre
une équipe de Tramelan II bien déce-
vante.

Mettant souvent leur adversaire en
difficulté avec ses services travaillés, les
joueurs du Noirmont n'ont pourtant pas
su élever le niveau de la partie, se
contentant de contrôler le match pour
l'emporter après une heure de jeu déjà.
Le score de 3 - 0 (15-7, 15-9, 15-10) est
parfaitement justifié. Cependant, la ma-
nière laisse plutôt songeur dans l'optique
des prochaines rencontres qui seront net-
tement plus difficiles.

Mais les deux points sont là, et c'est
avec un joli capital de 8 points pour 4
matchs joués que le Noirmont entamera
samedi chez lui sa première échéance sé-
rieuse face à Delémont également candi-
dat au titre (ob).

Autres résultats: Porrentruy - Mou-
tier 0-3; Sonceboz - Moutier 3-2.

CLASSEMENT
J G N Sets Pts

1. Le Noirmont 4 4 0 12- 2 8
2. Moutier 4 3 1 11- 3 6
3. Malleray-Bév. 2 2 0 6 -1 4
4. Sonceboz 3 2 1 7 - 6 4
5. Delémont 1 1 0  3-1 2
6. Tramelan II 2 1 1 4 - 4 2
7. Plateau Diesse 3 0 3 2 - 9 0
8. PoiTentruy 3 0 3 1-9 0

SMG Bienne 3 0 3 1-9 0

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Comme ces dernières années, le VBC

Bienne caracole en tête du championnat de
deuxième ligue et il sera très difficile à bat-
tre. Pour qu'il puisse être promu en pre-
mière ligue nationale, il faudrait que son
équipe qui évolue actuellement dans cette
ligue soit promue en ligue nationale B et ce
n 'est pas encore fait. Les autres équipes du
groupe se battront-elles alors pour la deu-
xième place qui leur permettrait de tenter
leur chance dans le tour de promotion?
Rien d'impossible.

Résultats: VBC Bienne III - Echo
Saint-lmier I 3-2; VBC Delémont I - BTV
Bienne II 3-1; SMG Bienne I - VBC Lyss I
1-3; VBC Moutier I - Echo Saint-lmier I
1-3; BTV Bienne II - VBC Bienne III 1-3.

CLASSEMENT
J G N Sets Pts

1. Bienne III 4 4 0 12- 5 8
2. Delémont 2 2 0 6 - 3 4
3. Porrentruy 3 2 2 8-5 4
4. Echo Saint-lmier 3 2 1 8-5 4
5. SMG Bienne 4 2 2 8 -7 4
6. Lyss 3 1 2  5 - 7 2
7. BTV Bienne II 4 1 3 6-10 2
8. Studen 2 0 2 2 - 6 0
9. Moutier 3 0 3 5-7 0

TROISIÈME LIGUE
Messieurs: SFG Malleray-Bévilard II -

SFG Courtételle 0-3; VBC Sonceboz II -
GV Noirmont II 3-0.

CLASSEMENT
J G N Sets Pts

1. VBC Lyss I 3 3 0 9-1 6
2. Satus Nidau 3 2 1 6 - 4 4
3. LTV Bienne I 3 2 1 7 - 5 4
4. GV Noirmont II 4 2 2 6 - 7  4
5. SFG Courtételle 2 1 1 4 - 3 2

VBC Sonceboz II2 1 1 4 - 3  2
7. SFG Mal.-Bév. II 2 0 2 0 - 6  0
8. VBC Bienne III 3 0 3 2 - 9 0

Daines: VBC Studen II - Volero Aarberg
0-3.

CLASSEMENT
J G N Sets Pts

1. GV Noirmont I 3 3 0 9 - 3 6
2. VolIeyboys 2 2 0 6 -3 4
3. FS Glovelier 1 3  2 1 7 -3 4
4. Volero Aarberg 3 2 1 7 - 4 4
5. VBC Plat. Diesse 3 1 2  5 - 7 2
6. VBC Courfaivre 2 0 2 3-6 0
7. SMG Bienne II 2 0 2 1-6 0
8. VBC Studen II 2 0 2 0 - 6 0

EN LNB

Périlleux déplacement que celui
qu'entreprendra Tramelan ce sa-
medi. En effet, les Jurassiens iront
croiser le fer avec Colombier, l'actuel
dauphin de Kôniz. Après les progrès
constaté samedi dernier, les Trame-
lots auront à cœur d'effacer les deux
échecs consécutifs qu'ils viennet de
subir. Le championnat n'est pas en-
core joué, loin de là.

Kôniz va certainement trouvert
son maître, pourquoi pas déjà ce ven-
dredi à Lausanne? Tant qu'il y a un
espoir; Tramelan saura lutter à ar-
mes égales avec les meilleurs.

Les autres rencontres devraient
permettre d'y voir plus clair quant à
l'avenir de chaque équipe. Servette,
en cas de défaite à Morat aurait
(presque) un pied en première ligue.
Le LUC, Soleure et Tramelan, en cas
de victoire rejoindrait Colombier en
deuxième rang derrière «l'êncore»
inatteingnable^pniz, (gp) »

Deux c'est assez...

Deux nouveaux points bienvenus !
En deuxième lieue de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SAINT-IMIER 54-56 (26-36)
Pendant que les footballeurs suisses et

écossais s'affrontaient, les basketteurs
meuqueux et imériens en découlaient,
eux, pour le compte du championnat
neuchâtelois de 2e ligue, à Numa-Droz.

Les visiteurs connaissaient une très
bonne première période. Contre toute at-
tente, ils prenaient résolument la direc-
tion des opérations puisque, après avoir
été mené par 6 à 2 à la 2e minute, ils me-
naient par 16 à 6 à la 6e minute. Les
Chaux-de-Fonniers se reprenaient cepen-
dant et revenaient à 20-16 à 10e minute.
Comme l'évolution du score le démontre,
les deux formations présentaient un jeu
bien aéré, axé plutôt sur l'offensive, et
très agréable à suivre. Le spectacle se
poursuivait jusqu'au repos, atteint sur le
score de 36 à 26 en faveur des Erguéliens.

Etait-ce dû à la crispation en deve-
nant favori ou au changement de tacti-
que défensive de l'adversaire ? Peut-être
bien un peu des deux. Toujours est-il que
l'on assistait en seconde période à une
toute autre partie. Le jeu devenait beau-
coup plus haché, les mauvaises passes
plus nombreuses. La défense individuelle
appliquée par les maîtres de céans sem- .
blait poser de gros problèmes à leurs vis-
à-vis. Tant et si bien que gentiment,
mais sûrement, l'écart acquis par les
«jaune et noir» au repos s'ammenuisait.
Il était encore de 7 points, 45-38, à 10 mi-
nutes de la fin. A la 16e minute, les Neu-
châtelois comptaient à nouveau 9 points
de retard, 55-46, et l'on se disait que la
partie était jouée. Mais les visiteurs bal-
butiaient toujours et La Chaux-de-
Fonds revenait à 2 points à quelques di-
zaines de secondes du coup de sifflet fi-
nal. Malgré des coups francs des deux cô-
tés, le score augmentait, mais l'écart sub-
sistait, 56 à 54.

Si St-Imier l'emportait finalement, ce
n'était pas totalement immérité. L'im-
pression de chance que laisse une vic-
toire obtenue par seulement deux points
aurait peut-être été moindre si les arbi-
tres n'avaient pas. été complètement dé-
passés au fur et à, mesure que la. partie
s'équilibrait.

La Chaux-de-Fonds: Cossa ' (6);

Sessa (4), Dallomo (13), Muehlebach (9),
Rochat, Willen (20), Thiébaud (2).

St-Imier: Zaugg (12), Aubry C. (11),
Aubert J.-C. (2), Aubert M.-A. (2), Bar-
bey (18), Monnier (8), Tschanz (3). (jz)

ttjj  Cyclocross 

Omnium neuchâtelois
de cyclocross

Après Môtiers, dimanche dernier,
c'est à Cornaux que les coureurs se re-
trouveront pour y disputer la deuxième
manche de l'Omnium neuchâtelois de
cyclocross.

Sur un parcours inédit, situé dans la
région du Bois-Rond, au sud du village
de Cornaux, assistera-t-on à un nou-
veau succès de Pascal Charmillot, vain-
queur à Môtiers? Le sociétaire du CI
Ostermundigen aura certainement à
coeur de s'illustrer à nouveau puisqu'il
sera pratiquement chez lui (il habite
Cressier).

L'organisation de cette manche a été
confiée au CC Littoral. Quant à l'ho-
raire, il sera le même que dimanche
dernier, à savoir: 8 h. 30 pour les ca-
dets, 9 h. 15 pour les juniors, amateurs,
élites et professionnels et 10 h. 15 pour
les cyclosportifs. Toutefois, il est possi-
ble que cette dernière catégorie
s'élance en même temps que les ama-
teurs, comme ce fut le cas à Môtiers, si
la participation n'est pas assez impor-
tante. On ose cependant espérer que les
coureurs seront plus nombreux au dé-
part car, en consultant les résultats de
cyclocross de la saison passée, on cons-
tate que les Neuchâtelois sont beau-
coup plus nombreux à pratiquer ce
sport exigeant. D'autre part, les organi-
sateurs attendent quelques spécialistes
romands, et parmi eux, Alain Dallen-
bach, vainqueur de la première manche
de l'Omnium genevois et troisième de
la seconde manche. Le coureur du VC
Français Genève figure parmi les
grands, favoris de l'épreuve neuchâte-
loise. (wp) ' «TT- J *T l '"" ''¦

Deuxième manche
à Cornaux
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Kim Escrime 

Samedi et dimanche derniers, s'est dé-
roulé à Paris, un tournoi international
junior à l'épée.

Le samedi était réservé à une confron-
tation par équipes alors que le dimanche
se déroulait l'épreuve individuelle.

Dans le tournoi par équipes, les Suis-
ses se sont montrés particulièrement
brillants en terminant deuxième, der-
rière l'Italie, mais devant la France,
grande favorite.

Au sein de cette équipe suisse junior, il
faut remarquer la bonne performance de
Laurent Berthet de La Chaux-de-Fonds,
qui semble suivre la trace de ses presti-
gieux aînés.

Après la quatrième place enregistrée
au Tournoi international de Lucerne, la
performance parisienne de l'escrimeur
chaux-de-fonnier est très encourageante.

Lors du tournoi individuel, Laurent
Berthet ne put malheureusement passer
le cap du quatrième tour, ceci en raison
de la fatigue accumulée lors de la compé-
tition par équipes.

Classement par équipes: 1. Italie; 2.
SUISSE; 3. France; 4. Grande-Bretagne.

Classement individuel: 1/Schrécki
(Fr); 2. Isola (It); 3. Henry (Fr): (lp)

Remarquables progrès
de Laurent Berthet
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j Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

- Une chose est sure : .
I tôt ou tard, vous utiliserez I

I 
un micro-ordinateur, i

alors pourquoi attendre ¦
I d'être le dernier? I

I
Si vous avez besoin de le voir i

pour y croire, '
I venez sans engagement à notre I

I EXPOSITION I
I 

Vendredi 19 et samedi 20 novembre I
de 10h à 21h ¦

_ à TEurotel , Neuchâtel _

1 Expos ition très complète , plus de 25 appareils présentés ï

I Qz commodore (ffCipplG EPSON I

I I| \\Y*S Ë"1 Pl us » nous vous offrons même la chance I

WAC^ 
de gagner votre premier ordinateur!

I **** I
1 _ au s°' àe °

eS 1er prix: 1 ordinateur VC-20 (valeur Fr. 595.--) 1
oav  ̂ MÀ S^e us *s- 2e prix: 1 ordinateur ZX-81 (valeur Fr. 249.--.)

I

us *
oS -ée*' . sv»^a ' 3e prix: 1 livre "Mon ordinateur " .

t0 
\y* ̂ °

ur 
\e* ?r *̂ 4e Prix: ' livre "La réalisation des programmes " 1

àe , ̂-ofl5 5e prix: 1 livre "Visa pour l 'informatique " 1
O  ̂ - 87-289 "
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Bellevue 

17WJLLÈ
W 3l Ê 3t H t Zl §1 ? I [ Hm\ M Téléphone 03S 5343431 3̂

mmmÊÊÊÊmmmmmmmmmmmmmimmmmmàmaàmàmmmmm Télex 35 576 meiec oh UJ

60-383381

Le Centre Social Protestant, bureau
des Montagnes, cherche une

assistante sociale
diplômée
pour une activité à temps partiel qui, ul-
térieurement deviendra un poste
complet.
Entrée en fonction: 1er mars 1983 ou
date à convenir.
Faire offres avec documents habituels au
Centre Social .Protestant, rue du Tem-
ple-Allemand 23, La Chaux-de-Fonds.

60986

La solution est en vous
quatre rencontres avec l'évangéliste

Jean-Louis Jayet, de Vichy
Salle Grise, Couvet

Vendredi 19 nov., à 20 h.
Samedi 20 nov., 14 h. 30 et 20 h.

Dimanche 21 nov., à 14 h. 30
et au culte à 9 h. 45

Bienvenue à chacun - Entrée libre
(Eglise Evangélique de Réveil)

l l̂ m̂j ^
I ^NOUVEAUTÉ f\

¦ H modèles VDLTA à partir de Fr 260 -

I B I VOLTA U-225 avec ! l'unique réglage
I ¦ automatique de la puissance d'aspiration

KV"*S SSSrSlséJi
Il 

fl̂ ^H -¦ ¦ -rf nr ¦̂ •.¦f'T ÎV' n̂ SXfà,mt O

¦ NUSSLÉ SA
¦¦ Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds
SB! Tél. 039/22 45 31 I

| Région Villars - Bar-
boleusaz, à l'Alpe des

I 

Chaux

magnifiques
appartements
et chalets

I

pour la saison. Che-
minée de salon. A 2
minutes des téléskis.
Pour tous renseigne-

I

ments: Les Arsets,
1882 Gryon, tél.
(025) 68 21 20 entre
9 h. et 13 h. 22-7199

CTWKURES
FRICKGR

Nous cherchons pour début janvier 1983 ou date à
convenir

vendeuse
ititf S ï ™ .i:.̂ '!'-- ' - l'Kfcï » ¦-.' 

¦•• i.' . •• -IA > r

qualifiée
(si possible avec expérience dans la branche).

Vous trouverez chez nous d'excellentes conditions
d'engagement et une ambiance de travail agréable.

Notre gérante, Mme Glausen vous donnera volon-
tiers tous renseignements utiles.

Téléphonez au 039/23 53 77. oe-1447

Il Y o g a  Pour I
I Institut Maytain 9 d̂er
I rue du Collège 11 /3
I 2300 La Chaux-de-Fonds ,tél. (039)23 88 19 torme
I L i »̂̂ ^̂ —^̂  ¦—¦—————^—J

Q LIQUIDATION TOTALE QH autorisée du 20. 8. 82 au 19. 2. 83 m
W*m Par suite de la dissolution d'une des plus renommées maisons de |™J19 M meubles, moquettesettapisd'orientplusd'un million de marchandise I 3
WêêM en stock et exposée sur 3 étages est mis en liquidation. ftfl
ISJ Meubles T,nlc j-nr;ûr.t L2J
PB Parois à éléments en noyer I apiS U Uneill 

F î|i 14 580.-/9477.- Chinois 172/242 cm 2914.-/1894.- I "fl
|U| Salle à manger en chêne sculpté Tasp inar 1 30/21 5 cm 6250.-/3750.- ^̂ ^9¦H 10 098.-/5990.- Indien Moud 208/310 cm HH
1 11 Etagère en acajou 4993.-/3395.- I Q
\^M 5851.-/2980.- Keshan de Perse 199/294 UlI Chambre à coucher en chêne 15 400.-/8932.- I
WLW 3268.-/1980.- Pakistan 257/346 8309.-/5650.- Ê V
Ul Meubles rembourrés en velours Mir des Indes spéc. 260/340 t̂o^l¦H 4600.-/2400.- 6183.-/3998.- Ŵ Ë

I Garniture rembourrée en cuir naturel Berbère 1 70/240 1740.-/ 820.- 139
¦JH 6130.-/4264.- Berbère 225/310 3490.-/1500.- %^M

I Garniture rembourrée avec pouf Berbère 250/350 4380.-/1575.- ^̂ Bil B 9435.-/4490.- I 3
¦̂ ¦J Canapé 2 places TapiS tenuUS M̂ H
^S% r, • ui u JVf ""' 9J.5'" Acryl Berbère longueur 400 cm fl»¦ ¦¦ Petits meubles, bancs d angle, studios, 32.-/19.- B̂ ^̂
¦¦ tapis (machine) dans plusieurs gran- Velours-Polyamid longueû  400 cm 

^̂ICI deurs, rabais JUSqu'à 70% Imprimé longueur 400 cm 28.-/16.- I gï
Ml Tout les stock choisi et acheté en son temps avec beaucoup de soin et B
PjH d'amour dans les provinces de l'Orient, dont quelques pièces rares et ¦
i| I anciennes de grande valeur sont mises en vente à des prix sacrifiés, ETtl¦U jusqu'à moitié prix et plusl ¦¦ ¦¦̂ 1 GARANTIE: Pour chaque tapis d'Orient acheté chez nous, nous Wîm.
19J délivrons un certificat d'authenticité. Hîflnd GARANTIE: Nos meubles literie et meubles rembourrés proviennent F5j
C 3̂ 

de 
fournisseurs renommés 

et sont garantis 
de haute qualité. kd

IM ¦ 80-513 Vil II:
BB Visites et vente: mmm
WèM lundi 13.30 -18.30; mardi -vendredi 9.00 -12.00, 13.30 -18.30 h »UJ
U samedi 9.00-16.00 h sans interruption; jeudi vente du soir ¦H

I A louer tout de suite
ou date à convenir

I 

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

I 
appartement
de 2 pièces
Rue Jardinière,
confort.

I 

Loyer: Fr. 394.-,
charges comprises.
Tél. 039/22 11 14.

91-475

I

A louer dans villa

appartement
de 3 pièces
rue des Crêtets,

I 

confort, partiellement
meublé ou non.
Non meublé
Fr. 415. -
meublé Fr. 445.—

I 

charges comprises.
Libre tout de suite ou
date à convenir.
Tél.
039/22 11 14-15.

î 91-475
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« La Chaux-de-Fonds — Chiasso
îf iSA Du thé-pwnch

dr W é̂^et une chaude ambiance!
/W**̂ t\/M JW\ D'accord, à cette saison, il Nos spectateurs Ce thé-punch est aimablement offert par

rW  ̂Â ¦r-̂ ÊT T ) *

ait 

un 

peu 
moins chaud à apprécieront la chaude quatre cafetiers 

amis 
de notre Club:

^̂  ^̂  
( 
J ̂ k̂y ŷ i ^y^^y La Chaux-de-Fonds qu'à ambiance dans laquelle le

Ŵ Â^̂ bk ĥmf*̂ / ĥ L-:—^ Chiasso . match ne manquera pas de Tonio, du Bouillu, du
¦¦¦ ¦ ^̂ -J  ̂

^¦fc=̂ x N'empêche que, quelle que se dérouler. f+ r̂x. «1̂ . ¦_ D̂ .:.. f*~£A. «J.. I S***.
^̂  

^̂  ̂ soit |/jssue du match( D'autant mieux qu'il leur Café de la Paix Café du Lion
^^  ̂ les joueurs de Chiasso sera servi avant le match,

I 0 f*l%*%m iv Ats EArwJo transpireront un bon coup dès 13h45,un bon thé Boum-Boum, du Minet, du
l-Cl ÎlClUA 'UC'rUl ItlO dimanche, à la Charrière. chaud avec juste ce qu'il _ „faut de rhum dedans. Caf e des Forges Bar le Rallye
stade de la Charrière S-
dimanche 21 novembre à 14h30 Santé, Messieurs-Dames ! |
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Pressant appel du président Schaller
75e anniversaire de l'Association jurassienne de footbal l

Le village du Val-Terbi de Mervelier a accueilli samedi les délégués de 49 des
57 clubs que compte l'Association jurassienne de football à l'occasion de son
75e anniversaire. Plusieurs personnalités issues des milieux sportifs et
politiques ont participé à cette commémoration. Le matin, les participants se
sont tout d'abord rendus au cimetière de Mervelier afin de rendre hommage
aux disparus. C'est le président de l'AJF, M. René Schaller, instituteur à
Mervelier qui releva les mérites de tous ceux, reposant au champ d'honneur,
qui avaient écrit trois quarts de siècle de l'histoire du football jurassien. La
cérémonie officielle s'est déroulée dans la salle de gymnastique de cette

localité du Val-Terbi.

Au cours du repas, M. René Schaller
déclara notamment que la mission des
clubs de football résidait dans le déve-
loppement harmonieux du corps et de
l'esprit de la jeunesse. De plus, l'orateur
lança un appel pressant à chacun dans le
dessein de préserver les générations à ve-
nir d'un matérialisme avilissant tout en
leur enseignant le goût de l'effort, l'es-
prit de solidarité et le respect d'autrui.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT
Porte-parole du Gouvernement juras-

sien, M. Roger Jardin déclara que l'arti-
cle 30 de la Constitution jurassienne pré-
cise que l'Etat encourage la pratique gé-
nérale du sport. Seul le Jura a prévu une
telle disposition constitutionnelle rela-
tive aux sports. Toutefois, releva M. Jar-

din, il s'agit de concrétiser patiemment
cet encouragement à pratiquer le sport.

Par la suite, l'orateur aborda les pro-
blèmes inhérents à la médecine sportive
en ces termes: «Le sport, aujourd'hui ,
se pratique de plus en plus tôt. Les
petits skient, nagent, patinent,
jouent au ballon rond, dès trois ans.
C'est réjouissant, mais il s'agit tout
de même d'être prudent. C'est la rai-
son pour laquelle une des prochaines
tâches de l'Office des sports sera de
mettre en valeur une médecine spor-
tive».

Enfin, il faut encore souligner que M.
Hubert Gunzinger, vice-président et pré-
sident du comité de jeu de l'ASJ brossa
l'histoire de l'association en fête. Le res-
sortissant de Courrendlin n'omit, entre
autres de citer les mérites de MM. Er-
nest Monnier et Mario Boretti. Ceux-ci
ont en effet grandement contribué aux
succès et au développement du football
dans le Jura. D'autre part, M. Hubert
Gunzinger releva aussi qu'à la suite de la
mise en place des nouvelles frontières
cantonales, en 1978, le changement ad-
ministratif s'est opéré sans secousses.
Pour ce dernier, c'est là une belle victoire
du sport sur la politique. En effet , même
divisés par des frontières géographiques
artificielles, les footballeurs jurassiens
font preuve d'une cohésion remarquable.

R. S.

Duk Koo Kim est mort
Après un tragique combat de boxe

Le boxeur sud-coréen Duk Koo
Kim est décédé mercredi soir des
suites de sort «combat de samedi
contre l'Amëmain Ray «Boom
Boom» Manc3n$|efses organes se-
ront transplantés, a annoncé sa
mère à Las Vegas.

Kim, 23 ans, classé numéro un
mondial des poids légers, était
dans le coma depuis le k.o. que lui
avait infligé Mancini, tenant du
titre, au 14e round du champion-
nat du monde (wba) samedi der-
nier à Las Vegas.

Le Dr Lonnie Hammargren, qui
avait opéré Kim d'un caillot san-
guin après le match, avait indiqué
que son cerveau ne donnait aucun
signe de vie. Le champion sud-co-
réen était considéré depuis diman-
che comme cliniquement mort. Il
avait été maintenu eh vie artifi-
ciellement jusqu'à l'arrivée de sa
mère, Sun-Yeo Yang. Celle-ci,
après avoir obtenu qu'une ultime
tentative de traitement par acu-
puncture soit faite pour ramener
son fils à la vie, a décidé de faire
débrancher les appareils de survie.

Le corps de Duk Koo Kim de-
vrait être rapatrié en Corée du
Sud après la célébration d'un ser-
vice religieux organisé par l'asso-
ciation locale des résidents co-
réens.

«Boom Boom» Manchini s'était
déclaré bouleversé par cet acci-
dent et priait depuis pour son ad-
versaire malheureux. Quant au
promoteur du combat, Bob Arum,
il avait demandé après le match
que l'on suspende la boxe profes-
sionnelle pour un mois ou deux, le
temps que des experts médicaux
étudient les problèmes de la sécu-
rité des boxeurs.

L'issue tragique de la rencontre
de samedi a relancé aux Etats-
Unis le débat sur l'abolition de la
boxe. Le New York Times, notam-
ment, titrait dans un éditorial
«défoncer les crânes n'est pas un
sport». Cette controverse avait
été particulièrement vive après la
mort à New York en 1962 de
l'Américain Benny «Kid» Paret,
des suites d'un k.o. en champion-
nat du monde des welters contre
son compatriotes Emil Griffith.

Plus récemment, le poids
moyen porto-ricain William Clas-
sen est décédé en novembre 1979
des suites de son combat à New
York contre l'américain Wilfred
Scipion. Et en juin 1980, le Cana-
dien d'origine jamaïcaine Cleve-
land Denning trouvait la mort
après son ,match de super-légers
contre son compatriote Gaétan
Hart à Montréal, (si)

ACNF

Ligue nationale B: La Chaux-de-
Fonds - Chiasso, 14 h. 30, dimanche
21 novembre.

Première ligue: Bôle - Boncourt
14 h. 30, samedi 20 novembre; Su-
perga - Aurore 10 heures, dimanche
21 novembre.

Deuxième ligue: Colombier - Ser-
rières 15 heures, samedi 20 novem-
bre; Les Geneveys-sur-Coffrane - La
Chaux-de-Fonds II 14 h. 30, diman-
che 21 novembre; Etoile - Marin.

Troisième ligue: Bôle - Béroche
10 heures, dimanche 21 novembre;
NE Xamax - Floria I 13 heures, di-
manche 21 novembre; Comète - La
Sagne, Ticino - Le Locle II, Depor-
tivo - Fontainemelon la 15 h. 30, sa-
medi 20 novembre; Saint-lmier -
Boudry II, Couvet - Superga II.

Vétérans: La Chaux-de-Fonds -
La Sagne 19 h. 30, samedi 20 novem-
bre.

Juniors talents LND: NE Xamax
- Fribourg; La Chaux-de-Fonds -
Young Boys 16 h. 30, dimanche 21
novembre.

Juniors talents LNE: La Chaux-
de-Fonds - Bienne (gr. A) 14 heures,
dimanche 21 novembre; La Chaux-
de-Fonds - Bienne (gr. B) 14 heures,
dimanche 21 novembre.

Inter C: Boudry-Lausanne II 14 h.
30, dimanche 21 novembre.

Programme du week-end

Juniors UEFA

Comme les loups de Wolfisberg, la sé-
lection juniors UEFA tente de se quali-
fier pour le championnat d'Europe. Le9
juniors suisses n'ont pas été gâtés par le
tirage au sort. En effet, les Suisses seront
opposés à la RFA. Le premier match est
fixé au 1er décembre à Augsburg, le
match retour se déroulera au printemps
prochain en Suisse. Le sélectionneur
Charles Rubli a retenu les 16 joueurs sui-
vants, nés après le 1er août 1964 pour le
match d'Augsburg:

Gardiens: Gabriele Camponovo (Ta-
verne) et Patrick Tornare (Bulle).

Défenseurs: Marco Dirren . (Sion),
Frédy Grossenbàcher (Concordia Bâle),
Remo Halter (Lucerne), Bruno Huesser
(Bremgarten) et Claudio Taddei (Saint-
Gall).

Demis et attaquants: Andy Baer
(Grasshoppers), Christophe Bonvin
(Sion), André Fimian (Grasshoppers),
Roland Haeusermann (Zurich), Sté-
phane Nancoz (Conthey), Marcel Os-
trowski (Zofingue), Markus Petrig (Ein-
siedeln), Félix Schmidlin (Laufon), Mi-
chel Vera (La Chaux-de-Fonds). (si)

Michel Vera
sélectionné

IM Cyclisme 

Tour de Suisse 83

Le 100e anniversaire de l'Union véloci-
pédique et motocycliste suisse (SRB),
qui sera fêté l'an prochain, fera égale-
ment ressentir ses effets sur le Tour de
Suisse: la Boucle nationale durera un
jour de plus qu'à l'accoutumée, dix éta-
pes et un prologue étant courus entre le
14 et le 24 juin. Comme cette année, l'ar-
rivée aura lieu à Zurich.

LES ÉTAPES
14 juin: prologue à Seuzach. - 15

juin: Ire étape, Seuzach - Schinznach-
Bad. - 16 juin: 2e étape, Schïnznach-
Bad - Meilen. — 17 juin: 3e étape, Meilen
- Altstatten. -18 juin: 4e étape, Altstat-
ten - Davos. -19 juin: 5e étape, Davos -
Sargans et 6e étape, Sargans - Flumser-
berg (dm en côte). - 20 juin: 7e étape,
Flumserberg - Bellinzone. - 21 juin: 8e
étape, Bellinzone - Unterbaech. - 22
juin: 9e étape, Unterbaech - Genève. -
23 juin: 10e étape, Genève - Brugg. — 24
juin: lie étape, Brugg - Zurich, (si)

Un jour de plus

EU

Dans notre édition d'hier, nous avons
publié un compte-rendu de la finale du
championnat suisse de jeu de go où la
victoire finale est revenue au Chaux-de-
Fonnier Patrice Gosteli. Dans le dernier
alinéa, nous avons dit que lentement
mais sûrement le jeu de go fait des adep-
tes dans notre pays. Il comptait cinq
membres lors de sa fondation, en janvier
1980 et il en compte aujourd'hui 25. Il
fallait lire, bien sûr, que cela concernait
uniquement le Club de go de La Chaux-
de-Fonds. (Imp.)

Pour La Chaux-de-Fonds
uniquement..

Devant 10.000 spectateurs, Walter Ga-
bathuler a apporté une nouvelle victoire
à la Suisse. Sur Silverbird, le cavalier
helvète s'est imposé dans une épreuve de
saut en barème A au chrono au CSIO de
Toronto. Vainqueur du Grand prix du
CSIO de New York, Thomas Fuchs a
pris la deuxième place de cette épreuve
de Toronto, sur Carpets. Markus Fuchs
et le Jurassien Philippe Guerdat se sont
également classés dans les dix premiers.

Résultats: 1. Walter Gabathuler
(S), Silverbird, 0/24"15; 2. Thomas
Fuchs (S), Carpets, 0/24"63; 3. Mark
Leone (EU), Lucky, 0/26"01; 4. Frédéric
Cottier (Fra), Fidélité, 0/27"55, 5. Xa-
vier Leredde (Fra), Hallique, 0/28"16; 6.
Kim Kirton (Can), Hold the Phone,
4/26"58; 7. Markus Fuchs (S), Dia-
mond, 4/26"84; 8. Mac' Coen (Can),
Mein de Rein, 4/28"43; 9. Philippe
Guerdat (S), King Candy, 4/30"57
(tous au barrage), (si)

Nouvelle victoire suisse
à Toronto

La rencontre amicale entre la Grèce et
la Suisse se déroulera le 1er décembre à
Athènes. La Fédération grecque n'a pas
été en mesure de communiquer l'heure
du match, (si)

Grèce - Suisse à Athènes

La sélection neuchâteloise ambitieuse

A Montilier, Daniel Schneider fonctionnera comme coach et... cavalier.
(Photo Schneider)

Concours intercantonal romand à Montilier

Neuchâtel n'a encore jamais gagné
l'intercantonal romand. Samedi et di-
manche à Montilier, les sélectionnés neu-
châtelois tenteront de mettre un terme à
ce manque de réussite. En effet l'Asso-
ciation fribourgeoise des cavaliers de
concours (l'organisation change chaque
année) a programmé le Concours hippi-
que intercantonal romand. La manifes-
tation réunira toutes les sections roman-
des et l'Association des sociétés de cava-
lerie du Jura (ASCJ).

Quatre épreuves se disputeront dans
ce concours amical ouvert aux cavalières
et cavaliers possédant la licence natio-
nale. L'épreuve la plus spectaculaire se
déroulera samedi en fin d'après-midi. Le

Prix des cantons se disputera selon la
formule d'un Prix des nations avec qua-
tre cavaliers par canton en deux man-
ches réduites. A l'issue de la réunion, les
organisateurs récompenseront la meil-
leure équipe, la meilleure cavalière, le
meilleur cavalier.

La sélection neuchâteloise est décidée
à faire un malheur à Montilier ce week-
end. Le chef d'équipe Jean-Pierre Hertig,
le secrétaire William Elzingre et le coach
Daniel Schneider ont retenu les cavaliè-
res et cavaliers suivants:

Jean-Jacques Aiassa, Saint-Biaise; Vi-
viane Auberson, Lignières; Sandra Fac-
chinetti, Saint-Biaise; Raymond Finger,
La Chaux-de-Fonds; Patrick Gauchat,
Lignières; Thierry Gauchat, Lignières;
Patrick Manini, Savagnier; Jean-Jac-
ques Maridor, Saint-Martin; Dominique
Mathez, Fenin; Jean-Bernard Matthey,
Le Locle; Pierre Nicolet, Les Ponts-de-
Martel; Xavier Prétôt, La Chaux-de-
Fonds; Daniel Schneider, Fenin; Jean-
Pierre Schneider, Fenin; Jean-Marc Ter-
rier,Cernier; Carole Tschanz, Bevaix.

La manifestation débutera samedi à
U.heju '̂au centre.éqùestre couvert de
Montilier et dimanche dès 8 heures.
L'entrée est libre.

L.G.
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Spécial Suisse - Ecosse

La presse quotidienne a abondamment
commenté hier la nouvelle victoire des
poulains de Paul Wolfisberg mercredi soir
face à l'Ecosse dans le cadre du Cham-
pionnat d'Europe des Nations. Tous les
envoyés spéciaux des journaux romands
ont été unanimes à qualifier d'extraordi-
naire la prestation du onze helvétique.

La Suisse une équipe de rêve relève
Jacques Mariéthoz dans le Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais. Face aux terri-
bles Ecossais, la Suisse s'est exprimée
comme un chef d'orchestre qui a tout
assimilé. Aussi bien les causes de son
entrée ratée dans ce tour préliminaire
du Championnat des Nations que sa
victoire sur les champions du monde.

(...) En Belgique, l'équipe de Paul
Wolfisberg avait sombré. A Rome, fa-
vorisée par la nonchalance des Ita-
liens, elle s'était faite du bien morale-
ment. En recevant l'Ecosse, Wolfis-
berg et ses joueurs ont appliqué la
synthèse. Ils se sont situés là où ils
pouvaient aller. Hier soir, ils sont al-
lés très loin. (...) L'Ecosse a affronté
une formation à croix blanche d'une
complémentarité étonnante, d'une
créativité indéniable, doublée d'un
tempérament ambitieux.

Wolfisberg a eu fin nez, en préférant
Ponte à Barberis estime de son côté Fabio
Payot dans la Feuille d Avis de Neuchâ-
tel. Ponte a été royal. Il a porté à bout
de bras un «onze» merveilleusement
équilibré, qui non seulement a rem-
porté une victoire lui ouvrant des
perspectives intéressantes pour la
suite de ce Championnat d'Europe
mais encore a enchanté les 26.000
spectateurs.

Quel superbe triomphe la Suisse a
fêté au Wankdorf dans des conditions
terriblement difficiles et face à un ad-
versaire de grande qualité. C'est jus-
tement parce que ce nouveau succès
de l'équipe de Paul Wolfisberg a été
enregistré dans un match remarqua-
ble et face à une excellente formation
qu'il prend toute son importance, qu'il
peut être qualifié d'exceptionnel et de
merveilleux peut-on lire dans La Suisse
sous la plume de Jean-Jacques Rosselet.
A la suite de ce match, brillante
confirmation du nouveau départ
amorcé à Rome face à la «Squadra az-
zura», on ne peut que regretter ce qui
s'était passé à Bruxelles contre la Bel-
gique, mais se dire que dans le fond
cette leçon n'avait pas été inutile
puisqu'elle avait incité Paul Wolfis-
berg à apporter quelques modifica-
tions à son équipe.

Sous le titre «T'as voulu voir
l'Ecosse...», Christian Moser du Démo-
crate se félicite que l'équipe de Suisse ait
pu enfin prendre un match à son compte.
Il estime en outre que Bruxelles n'était
qu'une étape ratée dans le parcours de
Wolfisberg. C'est une équipe remise en
selle pour le Championnat d'Europe.
C'est l'appétit qui revient en courant.
C'est aussi — et enfin - la confirmation
de ce patron qui nous a tant manqué
depuis trop longtemps (...) Ponte a
surpris en bien par sa vitesse et son
allant. C'est dire que si Ponte se met
au diapason, l'avenir de l'équipe na-
tionale s'annonce sous les meilleurs
auspices.

Pour Jacques Ducret de la Semaine
sportive, Paul Wolfisberg, après avoir
compris tardivement l'apport bénéfique
que lui procurait les Servettiens, dispose
maintenant d'une formation compétitive
au niveau européen. Dans ce groupe 1
extrêmement serré, la Suisse a
prouvé qu'elle n'avait aucun com-
plexe à nourrir, même si son organi-
sation collective n'est pas exempte de
bavures.

Enfin , Fred Hirzel dans la Tribune le
Matin souligne que depuis mercredi soir,
l'Helvétie du football n 'est plus cham-
pionne du monde des matchs amicaux.
Elle a enfin prouvé contre l'Ecosse
qu'elle pèse d'un poids respectable
dans les compétitions officielles. (...)
La Suisse a joué en grande équipe,
brillante, volontaire, homogène,
émouvante pour tout dire. Il faisait
froid au Wankdorf, Pourtant, on a eu
chaud au cœur. (...) Face à un client
très sérieux, alors qu'elle se trouvait
le dos au mur, l'équipe de Suisse a fait
un pas important. Tout en renversant
les montagnes, elle a montré, par la
manière et le résultat, qu'il faudra dé-
sormais compter avec elle dans le
groupe 1 des Nations. Réjouissons-
nous mes frères !

Michel DERUNS

Le quatre sans barreur, Erika Hess, Urs Freuler lauréats
Les mérites sportifs suisses 1982 attribués pour la 33e fois

Le ski alpin, le cyclisme et l'aviron ont fourni aux journalistes sportifs les
trois principaux lauréats de leurs mérites sportifs annuels, attribués pour la
33e fois. Ces lauréats, ce sont: Erika Hess, triple championne du monde à
Schladming puis gagnante de la Coupe du monde de ski alpin; Urs Freuler,
champion du monde de la course aux points pour la deuxième fois
consécutive et vainqueur de plusieurs étapes dans des tours nationaux et le
quatre sans barreur champion du monde à Lucerne.

L'Association suisse des journalistes sportifs a par ailleurs décerné à Max
Béer (Berne) son mérite pour activité en faveur du sport et à Jean Deroc
(Windisch) la distinction pour travaux artistiques en rapport avec le sport.

Enfin, le prix de la sportivité a été attribué à la canoéiste zurichoise
Claudia Jacobi.

Les dinstinctions seront remises aux
lauréats au cours d'une cérémonie qui
aura lieu le samedi 27 novembre 1982, à
11 heures, dans la salle du Grand Conseil
de Saint-Gall. Les lauréats recevront une
médaille d'or et un diplôme. Le quatre
sans barreur se verra pour sa part remet-
tre le challenge de la ville de Lausanne.

ERIKA HESS
COMME DENISE BIELLMANN

Le mérite sportif suisse féminin ne
pouvait revenir qu'à Erika Hess, la reine
des championnats du monde de Schlad-
ming avec ses trois médailles d'or et
aussi la reine de la dernière saison de ski
alpin puisqu'elle a finalement succédé à
Marie-Thérèse Nadig au palmarès de la
Coupe du monde féminine tout en

conservant la Coupe du monde de slalom
spécial. Comme Denise Biellmann une
année auparavant, la petite Erika a
laissé très loin derrière elle les autres
candidates et, pour les scrutateurs, sa
désignation n'a jamais fait de doute.

Le mérite sportif féminin est attribué
depuis 1972 et Erika Hess est la troi-
sième skieuse à l'obtenir après Marie-
Thérèse Nadig (1972) et Lise-Marie Mo-
rerod (1974, 1975 et 1977).

RIEN DE SURPRENANT
L'attribution du mérite sportif suisse

masculin à Urs Freuler n'a rien de sur-
prenant non plus. «Moustache» a conti-
nué, en 1982, à s'illustrer sur piste tout
en s'installant parmi les meilleurs rou-
tiers sprinters du monde. Champion du
monde de la course aux points pour la
deuxième fois consécutive, Freuler s'est
signalé sur route au Tour d'Italie princi-
palement. Il y a gagné trois étapes au
sprint et il a clôturé le Giro par un ex-
ploit contre la montre (troisième de la
dernière étape, sur 42 km., derrière Ber-
nard Hinault et Francesco Moser).

POUR LA PREMIÈRE FOIS
DEPUIS 15 ANS

Pour le challenge de la ville de Lau-
sanne, le «super-quatre» helvétique avait
un rival de taille: le quatre de Giobellina
en bobsleigh, lui aussi champion du
monde. Le fait qu'il a permis à l'aviron
suisse de renouer avec la victoire sur le
plan mondial ppùr la première fois de-
puis quinze ans'1» finalement fait pencher
assez nettement la balance en sa f aveur. .

Lauréat du mérite pour activité en fa-
veur du sport, le Bernois Max Béer (qui
a fêté son 70e anniversaire le 15 septem-
bre) a beaucoup fait pour le sport en
Suisse. Il fut l'un des créateurs de la
course militaire de Fràuenfeld (qu'il a
remportée deux fois) avant de devenir
vice-président de la Société fédérale de
gymnastique et d'être parmi les fonda-
teurs de l'Union fédérale des gymnastes
vétérans, qui groupe actuellement plus
de 100.000 membres.

Erika Hess comme Denise Biellmann.
(Keystone)

Le quatre sans barreur champion du monde 1982. De droite a gauche: Netzle,
Triimple, Saile et Weitnauer. (Photos asl)

La chorégraphie a ete pour la première
fois honorée avec l'attribution à Jean
Deroc (né en 1925 à Brugg) de la distinc-
tion pour travaux artistiques en rapport
avec le sport. Chorégraphe de profession,
Jean Deroc est maintenant directeur ar-
tistique du corps suisse de ballets.

ELLE REFUSE UN TITRE
Le prix de la sportivité, qui n'avait pas

été décerné en 1981, est revenu cette fois
à une canoéiste zurichoise. Claudia Ja-
cobi (20 ans). Lors des championnats sur
le Haut- Rhin, elle avait effectué son par-
cours, en tant que junior, parmi les pre-
mières dans d'excellentes conditions. La
compétition fut ensuite interrompue
pendant plus d'une heure pour des rai-
sons de. sécurité car des touristes indisci-
plinés avaient envahjtele parcours. Lors-
qu'elle teprit,*lei l^veau du Rhin avait

"baissé de plus d«ïl;cnvi Dans ces condi-
tiona,. les côncuire t̂tbs dé l'élite ne pu-
rent, "faire mieux 'que la Zurichoise.
Conformément au règlement, le titré re-
venait à Claudia Jacobi. Celle-ci le re-
fusa pourtant, estimant qu'elle ne devait
sa victoire qu'à des conditions de course
particulièrement favorables. Ce geste va-
lait bien un prix de la sportivité.

PALMARÈS 1982
Par équipes: 1. Quatre sans barreur

(aviron) 820 p.; 2- Equipe suisse de bobs-
leigh 304, 3. Quatre suisse de la route
(cyclisme) 303; 4. Lausanne-Riviera
(curling) 258; 5. St-Otmar Saint-Gall
(handball) 218; Neuchâtel Xamax
(football) 178.

Messieurs: 1. Urs Freuler (cyclisme)
470; 2. Stefan Niklaus (athlétisme-déca-
thlon) 300; 3. Beat Breu (cyclisme) 285;
4. Roland Dalhaeuser (athlétisme/hau-
teur) 251; 5. Conradin Cathomen (ski)
209; 6. Albrecht Moser (courses militai-

res) 184; 7. Jacques Cornu (motocy-
clisme) 165 8. Ernst Schlaepfer (lutte
suisse) 127; 9. Daniel Gisiger (cy-
clisme) 108; 10. Etienne Dagon (nata-
tion) 100.

Dames: 1. Erika Hess (ski) 1127; 2.
Ruth Schumann-Keller (trampoline)
373; 3. Gaby Meier (athlétisme/hauteur)
353; 4. Romi Kessler (gymnastique) 185;
5. Evi Kratzer (ski nordique) 184; 6.
Christine Stùckelberger (dressage) 111;
7. Eliane Maggi (cyclisme artistique)
100. (si)

Urs Freuler lauréat grâce'à ses victoires
au Giro. (Keystone).

...Mario Capraro
Je connais un seul joueur,

Edoardo Manzoni, contre qui j'ai
souvent joué voici quelques an-
nées. Sur le plan jeu, il nous fau-
dra éviter les fautes à l'orée des 16
mètres et les corners. Mario Ca-
praro s'est montré confiant avant
l'importante échéance de dimanche
21 novembre dès 14 h. 30.

Si la neige ne provoque pas le ren-
voi de cette rencontre, le latéral gau-
che du FC La Chaux-de-Fonds pense
pouvoir fêter un nouveau succès. En
évoluant comme ces derniers di-
manches nous gagnerons, c'est
certain ! Certes le FC Chiasso
constitue un «gros morceau» mais
nous prouverons une fois de plus
nos possibilités. Luttrop et ses
hommes viendront avant tout
pour prendre un point. En jouant
de manière disciplinée et en ne
s'exposant pas aux «contres»,
nous pouvons faire la différence».

Né le 4 juillet 1956, Mario Capraro
est toujours resté fidèle au FC La
Chaux-de-Fonds à une exception
près. Le football m'a toujours pas-
sionné. Comme gosse, nous
jouions entre deux garages jus-
qu'au jour où je suis entré chez les
juniors du Parc. Après une ou
deux saisons, j'ai passé à La Char-
rière».

Gaucher naturel, Mario Capraro a
tout d'abord évolué comme ailier
gauche avant de reculer au poste de
latéral déjà chez les juniors. Ce méca-
nicien de précision est apparu dans
l'équipe jouant en LNA en 1976 avec
Roland Citherlet comme entraîneur.

Ce mécanicien de précision est, par
la suite, descendu une saison à Neu-
châtel Xamax. Depuis son retour à
La Chaux-de-Fonds, il n'a pas changé
de club. Comme tous ses autres coé-
quipiers, Mario Capraro souhaite
pouvoir fêter une nouvelle ascension
en LNA à la fin du présent cham-
pionnat. Toutefois il s'agit déjà de
gagner, dimanche 21 novembre,
contre le FC Chiasso. L. G.

Succès loclois à Genève
Championnat de première ligue de badminton

• GENÈVE - LE LOCLE 3-4
C'est à Genève que les Loclois garnis

de leur meilleure formation ont rem-
porté une quatrième victoire. Cette ren-
contre devait assez mal débuter, Cathe-
rine Jordan en simple dame se voyait
confrontée à une joueuse classée A 7.
Cette dernière n'eut aucune difficulté à
s'imposer. Hermès Mascarin enregistrait
cette fois une contre-performance. Après
trois sets laborieux, Christian Rigolet
remportait le premier match en faveur
des Loclois. Bernard Joriot imposa son
jeu très rapidement face à un joueur du
classement inférieur. En double mes-
sieurs et mixte, les paires locloises s'ad-
jugeaient très vite la victoire. Il n'en fut
pas de même pour le double dames, Mal-
gré une bonne résistance C. Wyder et C.
Jordan s'inclinaient en trois sets.

Simples messieurs: Ch. Rigolet • G.
Stahl 17-14, 14-17, 15-12; B. Joriot - T.
Strauli 15-4, 15-7; H. Mascarin - G. Bor-
card 9-15, 10-15.

Simple dames: C. Jordan - P. Hiki-
sarnunt 2-11,3-11.

Double dames: C. Wyder et C. Jor-
dan - Hikisamunt et Charris 12-15, 15-7,
12- 15.

Double messieurs: Mascarin et Ri-
golet - Strauli et Paul 15-1, 15-10.

Double mixte: Joriot et Wyder -
Harris - Kuhnert 15-10, 15-6. (si)

B] Boxe 

A Paris, le Français Lucien Rodriguez
a conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids lourds en battant l'Italien
Domenico Adinolfi aux points en douze
reprises. Rodriguez mettait pour la qua-
trième fois sa couronne en jeu depuis
qu'il l'a conquise, il y a un peu moins
d'une année, face à son homonyme espa-
gnol «Pantera» Rodriguez. (si)

Rodriguez conserve
son titre

|lj Yachting 

Route du Rhum

Comme le Français Michel Mali-
novsky il y a quatre ans, son compatriote
Marc Pajot tente de repousser la contre-
attaque du Canadien Mike Birch dans la
Route du Rhum à la voile. Il jette toutes
ses forces dans la bataille.

Cependant, l'écart ne cesse de s'ame-
nuiser entre leurs deux catamarans. En
3 h. 30, Birch a couvert 36,3 milles à
10,37 nœuds de moyenne. Dans le même
temps, le Français, à la même latitude,
mais plus à l'ouest, ne progressait que de
23,13 milles (6,65 nœuds de moyenne),
dans des vents changeants.

Classement: 1. Marc Pajot (Fr) à
1725 milles du but; 2. Eric Loizeau (Fr)
1778; 3. Mike Birch (Can) 1847; 4. Bruno
Peyron (Fr) 1870; 5. Michel Malinovski
(Fr) 1874. (si)

Toujours Pajot mais...
|r j  Football 

Rebondissements à St-Etienne

L'affaire de la caisse noire de l'AS
Saint-Etienne a connu de nouveaux
rebondissements hier. Maître Henri
Fieloux, actuel président du club, a,
en effet, donné sa démission après
avoir été inculpé mercredi de faux et
usage de faux, complicité de faux et
abus de confiance. MM. Rocher et
Brunel avaient déjà été inculpés
mardi pour les mêmes motifs et l'on
attend maintenant l'inculpation de
M. Louis Arnaud, ancien vice-prési-
dent. D'autre part, tous ces diri-
geants et anciens dirigeants de l'AS
Saint-Etienne sont dorénavant inter-
dits d'exercice de quelque mandat
que ce soit dans un club, (ap)

Le président démissionne
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La vigne ne se cultive p lus comme elle

l 'était il y  a une dizaine d'année encore, les
machines ont remplacé les outils, les tra-
vaux tout au long des saisons comme pen-
dant les vendanges et ceux qui s'effectuent
dans les caves sont rationalisés, le moder-
nisme et la technique se sont installés chez
les viticulteurs comme dans tous les autres
métiers.

Nos enfants sauront comment travail-
lait le vigneron, ceci grâce à un f i l m  tourné
sous la responsabilité de la Compagnie des
vignolants du Vignoble neuchâtelois et qui
sera projeté dans tout le canton. (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam

(Q.
Gérard Comment est un homme de théâ-

tre, il aimerait en vivre, mais comme il le
dit lui-même, ce n'est pas évident. Alors, il
attend pour se lancer à l'eau au moment
propice.

Agé de 37 ans, ce directeur de l'Ecole Be-
nedict de La Chaux-de-Fonds ne désespère
pas et continue de créer des sketches, à
jouer périodiquement dans les cabarets-
théâtres, à s'essayer à l'humour, au mime.

Originaire de Courgenay, Gérard
Comment, dit «Comé» se trouver régulière-
ment au Noirmont où il dit être «mal
connu»...

Des kermesses populaires aux soirées
corporatives, il parcourt le Jura depuis
l'âge de vingt ans et n'hésite pas depuis
quelques années à monter sur les planches
à Lausanne, à Genève, où son talent ne
cesse de s'affiner. . ... . ..* -,

Frappé de plein fouet à l'âge de deux ans
et demi par la polyo, il à vaincu cette mala-
die, de même qu'il a ébranlé sa timidité par
le contact avec le public-

Observateur comme tous les humoristes,
il entend s'adresser aussi bien au Jurassien
qu'à un public plus large. «Pour rire, il faut
savoir rire de soi», dit-il. Rire des autres, il
le fait et ne le cache pas. Se moquer? Ce
n'est pas son but. Non, pour lui, l'humour
est un art majeur, difficile et qui doit être
créatif , dénoncer si besoin est. Enseignant,
il l'est devenu mais ce n'est pas dans ce do-
maine qu'il pense pouvoir pleinement
s'épanouir. Non, c'est bien plus dans la
peau du comédien, (pve)

]VIesure de suspension
pendant trois mois au moins

La lutte chimique contre les campagnols devant le Parlement jurassien

Le Parlement jurassien a empoi-
gné hier le difficile et délicat pro-
blème de la lutte contre les campa-
gnols sur le territoire jurassien. Les
députés ont été nombreux à monter à
la tribune et ont fini par accepter
une solution de compromis à la
quasi-unanim ité.

Rs ont dit oui à l'arrêté gouverne-
mental qui prévoit que le canton par-
ticipe pour quelque 846.000 francs
(dont 38% sont pris en charge par la
Confédération) aux frais de reconsti-
tution des prairies. En cela ils ont
suivi la proposition gouvernemen-
tale, contenue dans un message

rendu public le 8 octobre. En revan-
che, ils ont décidé de suspendre tout
nouveau subventionnement de l'Etat
à la lutte chimique pour un délai de
trois mois, délai au terme duquel un
groupe de travail nommé par le Gou-
vernement et auquel seront asso-
ciées les associations pour la protec-
tion de la nature déposera ses con-
clusions sur l'opportunité de conti-
nuer ou non la lutte chimique, d'em-
ployer d'autres méthodes pour en-
rayer une pullulation que tout le
monde a reconnue comme «extraor-
dinaire».

La Fédération jurassienne de la

protectiond?e la nature (FJPN), qui
avait délégué des observateurs , s'est
déclaré satisfaite bien qu'elle espé-
rait que l'on interdise d'ores et déjà
toute lutte chimique contre le cam-
pagnol sur le territoire du canton du
Jura. Pour M. Henri Cuttat, chef du
Département de l'agriculture , c'est
un compromis sans plus, qui permet-
tra peut-être de préciser véritable-
ment si l'emploi d'appâts chimiques
est dangereux pour l'environnement.

Inutile de dire que c'est la question qui
a retenu le plus longuement l'attention
des parlementaires. Mais auparavant les
députés jurassiens ont accepté un postu-
lat du groupe pdc, présenté par le député
ajoulot Gabriel Theubet (maire de Por-
rentruy). Ce postulat, qui n'a pas donné
heu à de longues discussions, préconise
que l'Etat jurassien prenne des mesures
financières en faveur des communes-
centres. Communes qui sont au nombre
de six et qui doivent supporter des char-
ges financières plus que proportionnelles
à leur importance démographique. Afin
de corriger cette inégalité, le député pdc
demande dans son postulat que le Gou-
vernement réexamine la classification de
communes jurassiennes, ainsi que le sys-
tème de subventionnement de celles-ci.

P. Ve
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Ceinture et casque obligatoires, dit

le panneau installé aux f rontières du
pays. Une recommandation suivie au
pied de la lettre par ces touristes qui
ont pénétré, avec leur voiture, dans
un camping de Suisse alémanique
soigneusement sanglés, ce qui est
normal, mais également casqués*.
Un exploit digne de Gaston Lagaff e .

Au Val-de-Travers, un automobi-
liste qui portait également un casque
en pilotant sa voiture a été
condamné par le tribunal de police.
Ne criez pas â l'injustice. Il y  a une
diff érence entre ces deux f aits di-
vers. Le casque du second est celui
d'un walkman. Vous savez, ces petits
enregistreurs qui ont f a i t  f ureur  l'an
dernier. Mélomane, le conducteur
voulait pouvoir écouter sa musique
préf érée en bénéf iciant d'une qualité
d'audition optimale.

Une f o is  revenus de leur surprise,
les gendarmes ont verbalisé. Une cir-
culaire du directeur de l'Off ice f édé-
ral de police adressée aux départe-
ments cantonaux compétents les y
incitait

Elle relevait .qu'il est incontesta-
ble que les émissions retransmises
par cassette, ou par radio, à travers
un casque d'écoute détournent par
trop l'attention du conducteur et
l'isolent en quelque sorte. Ce dernier
est tellement captivé qu'il n'entend et
ne voit plus rien de son environne-
ment *.

Le juge du district du Val-de-Tra-
vers qui s'était coiff é des écouteurs
en pleine audience pour se f aire une
idée objective du problème était ar-
rivé aux mêmes conclusions. Le
conducteur f ut  condamné à 20 f rancs
d'amende, les f rais de la cause étant
ramenés à 20 f rancs également.

Un cas d'école dans le canton ou,
sauf erreur, aucune aff aire du genre
n'avait été jugée par un tribunal.

L'automobiliste a recouru devant
la Cour de cassation pénale. Il rele-
vait, entre autres choses, que de sim-
ples écouteurs de walkman — et non
des coquilles comme celles des chaî-
nes hi-f i - ne perturbaient pas plus le
chauff eur que d'écouter la radio —
souvent à f o r t e  puissance pour
compenser le bruit du moteur — d'al-
lumer une cigarette, de téléphoner
avec le natel, ou de lire une aff iche *.
Et de mettre en évidence l'un des
nombreux avantages du lecteur de
cassette qui permet .une écoute opti-
male à un niveau très bas, sans être
f orcément isolé du monde en raison
de la taille, du poids et du volume des
écouteurs*.»

Avec cette conclusion, après avoir
constaté que la condamnation portait
surtout sur l'isolement que produit le
walkman: .Va-t-on poursuivre éga-
lement les détenteurs de véhicules
pourvus d'une installation stéréo-
phonique ?.

Le tribunal cantonal a rejeté le
pourvoi en constatant - comme le
premier juge du reste - que la musi-
que diff usée par des hauts-parleurs
imprégnant l'ambiance environnante
n'exclut pas les autres événements
f aisant partie de cette ambiance;
qu'ils restent beaucoup plus p e r c e p -
tibles que si l'auditeur est réf ug ié
derrière ses écouteurs.*

En f ait, comme pour l'automobi-
liste et son épouse casqués au volant
de leur voiture dans le camping d'ou-
tre-Sarine, c'est l'image d'un chauf -
f eur  coiff é d'écouteurs qui doit avoir
joué pour une bonne part dans la dé-
cision des tribunaux.

Malgré la bonne volonté du p r e -
mier juge qui a testé l'appareil, il
semble quand même que le
condamné a été victime de ce qu'il
f aut bien appeler une injustice.

Pas sur le plan du droit pénal, mais
plutôt en ce qui concerne l'apprécia-
tion des f aits car l'on cherche en vain
dans les considérants des deux juge-
ments la trace d'expériences techni-
ques réalisées en laboratoire avec
des microphones adaptés à la sensi-
bilité de l'oreille humaine.

Une étude qui permettrait de prou-
ver scientif iquement si oui ou non le
port du casque au volant isole le
conducteur de l'environnement plus
qu'une radio de bord au maximum de
sa puissance - ce qui est courant*.

Freins, pneus, pare-chocs, rétrovi-
seurs, empattement, clignoteurs et
phares doivent répondre à de sévères
normes techniques. Il n'en est rien,
ou presque, en ce qui concerne la
puissance des radios.

Et pour le walkman au volant, ou
au guidon, on se contente pour l'ins-
tant de recommandations subjectives
qui ne reposent sur aucune donnée
technique soigneusement élaborée.

II y  a là une lacune dans la législa-
tion routière.

J.-J. CHARRÈRE

Casque au volant

Des locaux bientôt tapissés de livres?

Si le crédit de quelque 100.000
francs passe la rampe lors des vota-
tions des 26, 27 et 28 novembre pro-
chains, la Bibliothèque communale
de Saint-lmier et la Bibliothèque des
jeunes déménageront dans les locaux
de la Banque Populaire Suisse, dis-
posant ainsi d'un espace mieux ap-
proprié.

• LIRE EN PAGE 27

A Saint-lmier
Vers un Eden du livre?

Moins d'argent pour les maisons d'enfants

Période d'austérité. L'Etat de Neu-
châtel veut tenter de diminuer ses
charges. Ses représentants (les
conseillers d'Etat) l'avaient annoncé
lors de la conférence de presse du-
rant laquelle fut présenté le budget
1983 de l'Etat de Neuchâtel.

Plusieurs domaines étaient visés.
Parmi ceux-ci les maisons d'enfants.
Sans forcément se sentir les cibles de
ces futures mesures les responsables
de la Fondation J. & M. Sandoz du
Locle réagirent , par la voix de leur
directeur, M. Eric Pavillon.

Dans un rapport, qui sera large-
ment diffusé parmi les autorités poli-
tiques du canton, les formations poli-
tiques et les comités des institutions
neuchâteloises s'occupant d'enfants
et d'adolescents, son auteur écrit
qu'il ne peut partager la manière
d'entrevoir l'avenir que semble es-
quisser le Conseil d'Etat. Car ce se-
rait selon lui un «non respect» du
travail réalisé jusqu'à ce jour en fa-
veur du handicapé «affectif».

Le Conseil de la fondation locloise ,
après avoir constaté l'identité de ses
vues avec celles de son directeur , es-
père que ces réflexions permettront
de mieux préparer les discussions
très importantes qui auront lieu l'an-
née prochaine concernant les institu-
tions neuchâteloises.

Plus que les mots, les gestes ou
l'action. Les membres du personnel
de la Fondation Sandoz proposent le
blocage, durant deux ans, de la tota-
lité de leur salaire en ce qui concerne
les allocations de renchérissement.
Ceci pour éviter une diminution des
prestations éducatives.

Si la mesure n'était pas suffisante
ils suggèrent que l'Etat en fasse au-
tant pour l'ensemble du personnel de
l'Etat. Fonctionnaires et ensei-

gnants. Ils vont même jusqu'à propo-
ser une diminution de certains salai-
res, de l'ordre de cinq pour cent.

Pour le moment aucune réaction
officielle n'est intervenue à la suite
de ces propositions «explosives».

(jcp)
© LIRE EN PAGE 21

Vive réaction du directeur
d'une institution locloise

A Coffrane

Des blocs de pierre, en travers de la route.

Coffrane, petit village de 450 habi-
tants, presque sans histoire...

Mais voilà que surgit un incident re-
grettable, une histoire de propriétaires.

La «route de la Dîme», reliant le col-
lège à la route cantonale Coffrane -
Montmollin, dont le tracé existe sur le
cadastre,depuis 1910, appartient à tous
les propriétaires. Mais, les autorités
communales ont décidé que c'était une
route d'utilité publique et que, par con-
séquent, elle sera déneigée par les soins
de la commune.

Or, sur le tracé de la route, un privé a

planté des arbres, un autre, un muret et
un troisième vient de faire installer une
borne de 1 m. 10 de haut en plein milieu
de la «route de la Dîme», barrant le pas-
sage. • •

Auparavant, ce même propriétaire
avait entreposé une vieille voiture, sans
plaque, puis trois blocs de pierre qu'un
autre propriétaire avait déplacés.

Emoi parmi les propriétaires, qui se
demandent quelles seraient les consé-
quences en cas d'incendie?

C'est une affaire à suivre, dont les
autorités devront se préoccuper... (m)

La « route de la Dîme » barrée
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Théâtre: 20 h. 30, «Victor ou les enfants au
pouvoir», de Roger Vitrac.

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

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

sanne, fermée.
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; tissages et jouets en bois.

Av. Léopold-Robert 11: «Trois essais de
travail plastique sur un lieu», Alain
Nicolet, 18-21 h.

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

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20
h. Vernissage expos. Yvan Moscatelli,
17 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: 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 5646, 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 4126.
Information diabète: Serre 12, vendredi

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

23 97 01.
i 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. N

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

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

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 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 10 17, renseignera.

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

Assoc. pour la défense des chômeurs: tél.
22 29 31, ma au ve de 14 h. 30 à 18 h.
30; tél. 26 8309 tous les jours sauf

y„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
abc: 20 h. 30, Hardcore.
Corso: 20 h. 30, Les misérables.
Eden: 20 h. 30, Le père Noël est une or-

dure; 23 h. 15, Les aventures erotiques
de Annette Haven.

Plaza: 20 h. 30, La boum américaine.
Scala: 20 h. 45, L'as des as.
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Taxi Driver.
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: de la Poste, 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)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: vendredi, 14-17

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

lundi-mardi 7 h. 30 -12 h., 13 h. 45 -18
h. 15; mercredi-jeudi- vendredi 7 h. 30
-12 h., 13 h. 45 -17 h. 15.

communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et di-

manche à 20 h. 30, «Taxi Driver» avec Jo-
die Foster, Cybill Shepherd, etc. C'est l'his-
toire d'un homme seul, oublié, qui cherche
désespérément à prouver qu'il existe. Un
film de Martin Scorsese. Samedi à 17 h. et
dimanche à 14 h 30 et 17 h., «Si Disney
m'était conté».

Savagnier, Ateliers Sylvagmns: expos, pein-
ture et artisanat, fermé.

Château Valangin: fermé pour cause de tra-
vaux.

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., téL 5315 31.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Théâtre: 20 h. 30, Angélique Ionatos.
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.
Plateau libre: 22 h., Quebracho.
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
Muller.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bomand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30,22 h. 30, Pink Floyd

- The Wall (v.o.); 17 h. 45, Le cas
Huayanay (v.o.).

Arcades: 20 h. 30, Pixote la loi du plus fai-
ble.

Bio: 18 h. 30,20 h. 45,23 h., Querelle.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le père Noël est une

ordure.
Rex: 20 h. 45, L'as des as.
Studio: 15 h., 21 h., Wang, l'aigle de Shao-

Lin.

Cortaillod
Galerie Jonas: vernissage expos, reliefs et

poésie de Isabelle Dubois, 18-20 h.
La Bulle: 20 h. 15, «Maïakovski poète

russe», montage de poèmes par Guy
Touraille. (TPR)

Hauterive
Galerie 2016: expos, aquarelles de Françoise

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

Neuchâtel

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Blues Brothers.
CCL: 14-15 h., 19-21 h., expos, aquarelles de

André Cachin.
Salle des spectacles: expos, de Noël du

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service'du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol.tél.41 2072.
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 42 15.

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

AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le bateau.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 1&.
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 5066 et
97 5829.

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, Eaux profondes.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Salut l'ami, adieu

le trésor.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Reds.
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. 9312 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.

9317 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

d'abonnement SEMC, orch symphoni-
que de Radio Berlin.

Galerie Cartier: expos, dessins de Géa
Augsbourg, 16-20 h.

Galerie Silvia Steiner: expos, plastiques,
dessins, aquarelles et oeuvres graphi-
ques de Schang Hutter, 15-19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mon curé va en

boîte.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

L'as des as.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Love for Baie.

Lido 1: 15 h., 20 h. 15, (v.o.); 18 h. 22 h. 30,
(v.fr .) Querelle.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Ha-
rold et Maude.

Métro: 19 h. 50, Puma-Man; Die Knall-
kopfe der 6e Kompanie.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 40, 21 h., La
féline.

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

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Virgi-
nité à prendre.

• communiqué
Elections municipales St-Imier: Elles

auront lieu les 26, 27 et 28 novembre. Dans
cette perspective, Force Démocratique,
Section de St-Imier organise une séance
d'information commune avec les partis Ra-
dical, Socialiste et Union Démocratique du
Centre, lundi 22 novembre, 20 h., au Buffet
de la Gare. Elle sera suivie d'une table
ronde et d'une présentation de diapositives
de M. Roger Droz, secrétaire central de
F.D. sur le Jura bernois vu d'avion.

Jura bernois
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Déli-
vrance.

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

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

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

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 6319 45; non-réponse, tél. 631717.

Police du feu: téL 118.
Police (cas urgents): téL 117.
Pouce 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) 3318 90.

Val-de-Travers

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, téL 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La nuit de Varennes.
Hôtel de la Gare: expos, des travaux de

maîtrise des boulangers-pâtissiers 82,
19-24 h.

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

seignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 6122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le cadeau.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Diva.
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., Gare,

tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Séprais
Galerie Au Virage: expos, rétrospectives 5

ans de la galerie, 16-20 h

Porrentruy
Galerie du Faubourg: expos. «Le Jura en

peinture naïve», H. 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 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

tel 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

• communiqué
Montfaucon: Salle de spectacles, ce soir

vendredi et samedi dès 20 h., loto organisé
par les Sociétés de chant et fanfare.
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CETTE SEMAINE
Bon et avantageux: c'est la

pleine saison des laitues pommées et
batavias, des betteraves rouges et des
choux chinois. C'est aussi le moment
d'acheter des choux blancs, abon-
dants ces jours sur le marché.

SITUATION ACTUELLE
Grâce à une belle période de temps

doux et clément, on a pu largement
profiter cette année des légumes de
pleine terre, et cela tant au point de
vue qualité qu'au point de vue - non
négligeable — du porte-monnaie!
Mais on s'y attendait, les premiers
frimas sont arrivés et avec eux les lé-
gumes de garde, notamment les
choux blancs et chinois.

Au rayon des salades, les bettera-
ves rouges viennent concurrencer les
laitues pommées et batavias. Mais il
sera aussi très difficile de résister
cette semaine à l'attrait des premiè-
res endives (ou chicorées de Bruxel-
les). (Info maraîchère)

Dans mon panier

I Endives I
,j importées
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Un acte privilégié: faire grève et exister !
La grève et le mouvement ouvrier au Club 44

La grève est l'acte privilégié des ouvriers. On parle beaucoup pendant et
après une grève. Du gouvernement en place aux journaux et aux témoignages
spontanés qui naissent, l'historien trouve là une matière importante,
inhabituelle au monde ouvrier dont la voix parvient rarement jusqu'aux
livres d'histoire. Du discours propagé durant la grève, des nombreuses prises
de parole ouvrières, l'historien peut — enfin — se pencher sur le concret d'un
fourmillement de données précieuses, qui cernent l'entier de la vie et des
habitudes de la classe ouvrière de toute une époque. Michelle Perrot était
mercredi soir au Club 44. Auteur d'un ouvrage de référence sur le
mouvement ouvrier français de la fin du 19e siècle, professeur à l'Université
de Paris VII, elle a parlé de ces prises de conscience des ouvriers, qui ont
produit les changements dans la trame de la société plus spectaculaires qu'il

n'y paraît.

Parce que la grève, à la fin du 19e siè-
cle, partait de la base. Pas de syndicats
constitués qui s'avancent sur le devant
de la scène des pourparlers avec le patro-
nat. La conscience individuelle se forti-
fiait, s'étendait à l'ensemble du corps so-
cial.

La grève, arme défensive (faire face
aux réductions de salaire) et offensive:
pour l'amélioration des conditions de
travail quand le principe de l'intouchabi-
lité du salaire fut admise vers la fin du
19e. Les ouvriers deviennent alors des
agents économiques importants, qui uti-
lisent les lois du marché à leur avantage.
On fait grève quand tout va bien, quand
les craintes de licenciements ne pèsent
pas sur les épaules, et que l'on peut pré-
senter un front de revendications «ad-
missibles» par le patronat.

Mouvements ordonnés dans le temps,
les grèves se produisent en des récurren-
ces remarquables.

La grève naîtra quand un indice éco-
nomique palpable aura des répercussions
directes sur la vie quotidienne des ou-
vriers (hausse des prix, etc.). Cette grève-
là se produira certainement au prin-
temps. Et tout particulièrement pendant
le mois de mai (comme une espèce de ré-
veil après l'endormissement de l'hiver)
et, circonscrite sur l'ensemble de la se-
maine, elle sera déclenchée le lundi: la
paie arrivait le samedi, les ouvriers
comptaient et se réunissaient le diman-
che pour prendre leur décision! Ces pré-
cisions, nées de l'observation statistique
du mouvement,.indiquent encore que,
dès la fin du 19e siècle et jusqu'à nos
jours! la principale revendication était le
salaire. La réduction du temps de tra-
vail, revendication constante également,
est plus l'émanation de mouvements po-
litisés.

ARME VIRILE
Au 19e siècle, la grève était considérée

comme une arme virile, par simple rap-

port aux rôles dévolus aux deux sexes
dans la classe ouvrière française. Une
femme qui fait grève, même chez les ou-
vriers, ça ne fait pas bien. L'affaire des
femmes, c'était la défense du coût de la
vie et la montée aux barricades contre la
hausse exagérée des denrées alimentai-
res.

Le sérieux de la grève appartenait aux
hommes et elle constituait un acte natio-
naliste évident, là où la solidarité envers
les ouvriers étrangers se liquéfiait.
EXPRESSION g)

La grève était avant tout un acte lo-
cal, et localisé, dans lequel tout le groupe
participant s'exprimait. Des cortèges se
formaient, les drapeaux flottaient et des
chansons fendaient l'air (de la Marseil-
laise à l'Internationale, mais on a aussi
beaucoup chanté des mots qui naissaient
spontanément).

Et puis, l'on pouvait faire la grève
pendant longtemps, tenir le coup grâce à
la solidarité locale des marchands et de
la proximité de la campagne.

Si, à l'heure actuelle, la moyenne des
jours de grève est d'une journée et de-

mie, en 1910, par exemple, elle était de
17 jours, en 1923 de 22 jours.

Parce qu'à la fin du 19e siècle, l'on
partait en grève sans savoir quand on en
reviendrait, sans fixer de délai précis.
VIOLENCE

Violentes, les grèves d'alors? Parfois,
Mais seulement dix pour cent d'entre el-
les ont donné lieu à des débordements,
Déjà, le monde ouvrier rationalise sa vio-
lence. Il la contient et l'exprime verbale-
ment.

La violence des discours est immense:
les patrons meurent à chaque phrase, les
usines sont vomies à chaque discours;
l'on criera beaucoup sans que le poing
frappe.

Le patronat du 19e ressemblait sché-
matiquement à la caste des seigneurs de
la lointaine féodalité. Petits patrons -
qui eux aussi avaient dû se battre pour
parvenir là où ils étaient¦— âpres au gain
et à la défense de ce qu'ils avaient cons-
truits, ils opposèrent pendant longtemps
leur veto à toutes formes de revendica-
tion.

Mais la grève allait les désarçonner,
provoquer une fissure dans le mur de
leurs certitudes.

Devenue instrument de changement
économique et social, la grève va aussi
modifier la conscience ouvrière, lui don-
ner une dimension «existentielle» -
quand on fait grève, on se sent vivre, on
participe! — doublée d'une expérience
collective très forte.

L'arme «grève» est une arme ¦ à
l'échelle de la planète. Le vieux rêve ou-
vrier se matérialise ponctuellement s'ils
arrêtent de travailler, le .monde s'arrête
de tourner. La grève générale — apogée
de l'idéologie ouvrière — n'est pas encore
née. Le court-circuitage des mots d'ordre
et la présence des «jaunes», entre autres
facteurs démobilisateurs, n'ont pas per-
mis son avènement, (icj)

Isiàsra^iigts d'or de F âge d'or
Tné-ventë de Pro ,Senectute au Centre paroissial des Forges

Le thé-vente de Pro Senectute, c'était le mélange des générations, la dégustation des
pâtisseries maison, l'examen minutieux des objets artisanaux... et l'essayage surpla-

ce! (Photos Bernard)
Des chaussettes solides et chaudes

comme on n'en trouve plus dans les
échoppes du tout synthétique, des
pulls, des tissages et puis des ani-
maux en peluche habillés avec des
détails qui font leur originalité: les
objets confectionnés dans le cadre de
l'Atelier du Soleil s'étalaient mer-
credi sur les bancs de la vente au
Centre paroissial des Forges. Une
quinzaine de femmes de l'âge d'or
suivent chaque semaine les cours-re-
trouvailles proposés par Pro Senec-
tute. Et tous les dix-huit mois envi-
ron, ce que leurs mains ont tricoté,
crocheté ou cousu est vendu au pro-
fit de cet atelier.

Mercredi après-midi, le Centre parois-
sial des Forges ressemblait donc à un
marché et à la chaleur d'un café de quar-
tier.

On pouvait y acheter des choses et
d'autres qui ne se mangent pas et y man-
ger les pâtisseries, confectionnées le ma-
tin même par celles qui avaient déjà
montré leur savoir-faire avec des bouts
de laine.

Cet atelier «occupation», mis sur pied
et supervisé par Pro Senectute, est
animé par trois «artisanes» bénévoles,
Mmes Jacot-Guillarmod, Nordmann et
Schoefp.

Tous les lundis après-midi, de 14 à 16
heures, les locaux de l'Accueil du Soleil
(d'où Atelier du Soleil) s'ouvrent sans
restriction à toutes les femmes âgées de
plus de 55 ans.

Là, elles peuvent s'initier à l'appren-
tissage de diverses techniques artisanales
ou venir apporter leur expérience de tri-
coteuse ou crocheteuse émérite. Et puis,
surtout, pendant ce couple d'heures; el-
les parlent ensemble, défiant ainsi l'isole-
ment — mot-clé de la situation de nom-
breuses personnes âgées à La Chaux- de-
Fonds... comme partout ailleurs où vit
une ville des temps dits modernes.

La vente organisée mercredi servait
donc à montrer ce que ce groupe de da-
mes a fait durant quelques.mois, que les
ouvrages présentés avaient leur joli suc-
cès (c'est vrai, il y avait du monde et les
chaussettes partaient comme des petits
pains). Et la population de tout le quar-
tier, et plus loin à la ronde, qui se rendait
au centre paroissial faisait le mélange
des générations qui ne se rencontrent
plus assez.

Enfin , grâce à 1 argent ainsi récolté, le
stock de matériel nécessaire à la confec-
tion de tout ce que l'on a pu voir mer-
credi pourra être regarni, (icj)

• Hier à 14 h. 10, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. A. S. circulait
rue du Puits direction ouest. A la hau-
teur de la rue du Stand, il entra en colli-
sion avec l'auto conduite par M. M. B.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait rue
du Stand direction sud. Dégâts, maté-
riels.
• Hier à 14 h. 15, au guidon d'une

moto, un conducteur du Locle, M. B. P.
circulait sur le chemin des Eplatures-
Grise direction sud-ouest. Peu après l'in-
tersection avec la rue Louis-Chevrolet, il
n'a pas en mesure de s'arrêter derrière la
voiture conduite par M. J. G. du Locle
qui était à l'arrêt sur le bord droit de la
route. Collision et dégâts matériels.

Collisions

Grâce aux roses de la Table ronde

M. A. Bergamin, caissier de la Table ronde, remet le chèque de 5000 francs à Mme
Wirz, secrétaire du CSP, en présence de MM. Jean-Claude Evard, responsable des
affaires sociales du club-service, Bernard Rôôsli, président et Daniel Huguenin,

directeur-adjoint du CSP. (Photo Bernard)

Budget des autres, c'est la campagne
de récolte de fonds de fin d'année mise
sur pied par les organismes protestants
des cantons romands. L'argent ainsi
amassé est ensuite distribué à des per-
sonnes ou des familles dont le budget est
tellement serré qu'elles ne peuvent dé-
cemment envisager le passage des fêtes
de fin d'année sans un brin d'appréhen-
sion... et de tristesse qui les mettent hors
le circuit de l'aisance.

Ainsi, l'an passé près de 21.500 francs
avaient été collectés dans le canton qui
ont fait septante-deux heureux bénéfi-
ciaires. Le Club-service La Table ronde
participe activement à cette action-là.
Hier encore, il a donné la mesure de son
intérêt pour Budget des autres: un chè-

que de 5000 francs a été remis au Centre
social protestant.

La Table ronde avait organisé des ven-
tes de roses cet automne. A deux repri-
ses, le long de l'avenue Léopold-Robert,
les membres du club interpellaient les
passants, leur proposant une fleur contre
des espèces sonnantes et trébuchantes.

Succès de l'opération puisque ce chè-
que bien revêtu a passé des mains de M.
Aldo Bergamin, caissier du club-service,
à celles de Mme Wirz, secrétaire du Cen-
tre social protestant chaux-de-fonnier.
Par ailleurs, une partie de cette somme
sera versée, par le CSP, à l'organisme
Caritas qui la redistribuera à des person-
nes nécessiteuses du Haut du canton.

(icj)

Un chèque de 5000 francs
pour Budget des autres

TRIBUNE LIBRE

Votre «Opinion» parue dans L Impar-
tial du 13 novembre, intéressante à cer-
tains égaras, m'inspire cependant quel-
ques réflexions.

Depuis longtemps, nous savons que le
lancement d'une initiative n'est pas le
fait  uniquement des partis politiques. Je
ne vois donc pas ce qu'il y a de «signifi-
catif» dans le fait que l'initiative sur la
surveillance des prix ait été lancée par
les associations de consommateurs de
Suisse. C'est ainsi que s'appelle le «grou-
pement » auquel vous faites allusion
dans votre article, et dont fait  partie la
Fédération romande des consommatri-
ces.

Vous admettez qu'aux Etats-Unis, où
la législation en matière de protection
des consommateurs va loin, les grands
principes libéraux n'ont pas souffert.
Quelles craintes faudrait-il avoir en
Suisse dans le cas heureux où notre ini-
tiative obtenait la majorité des suffrages
du peuple suisse le 28 novembre pro-
chain ?

Quant au nouveau «lobby» que nous
sommes, tant mieux si nous sommes là.
Car vous n'êtes pas sans savoir qu'il
existe dans notre pays des groupes de
pression économiques sans étiquette of-
ficielle, ceux-là, et autrement plus puis-

sants. Ils n'ont pas précisément pour ob-
jectif l'intérêt des consommateurs.

J'en profite pour ajouter à l'intention
des lecteurs que, sous le règne de M.
Prix, le personnel affecté à son service
était de 10 personnes de 1973 à 1978,
avec une pointe de 18 personnes en 1975.
On est donc loin d'un office fédéral
mammouth, ou d'une armée de fonction-
naires, comme certains seraient tentés
de croire.

J'ajoute en terminant que les associa-
tions de consommateurs de Suisse au-
raient déçu les consommateurs et failli à
leur tâche en ne lançant p as une telle
initiative. „ .. . . . . .Section neuchâteloise

de la Fédération romande
des consommatrices:
Michèle Wermeille
Doubs 11
La Chaux-de-Fonds

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

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

Prix et consommateurs

VIE POLITIQUE

En vue des votations cantonales des
27 et 28 novembre prochains, le Parti li-
béral-ppn de La Chaux-de-Fonds a tenu
mardi soir une séance publique d'infor-
mation-débat animée par les conseillers
d'Etat Jacques Béguin et Jean Cavadini.
Ils ont traité respectivement de l'initia-
tive populaire pour une meilleure santé
publique et de la loi sur la scolarité obli-
gatoire et sur l'école enfantine.

Ces deux sujets, suivis d'un débat
animé, ont intéressé un nombreux pu-
blic.

Rappelons que le Parti libéral-ppn
neuchâtelois a recommandé le non
concernant l'initiative populaire pour
une meilleure santé publique et le oui
pour la loi sur la scolarité obligatoire et
sur l'école enfantine. (Comm.) - J

Débat libéral
sur les votations

PUBLI-REPORTAGE =====

Mercure a fait
peau neuve
Après une brève période de transforma-
tions, c'était jeudi, la réouverture du ma-
gasin Mercure SA, avenue Léopold-Ro-
bert 52. Au cours de la rénovation de ces
locaux, on a donné à la façade et aux vi-
trines l'aspect qui caractérise générale-
ment les magasins Mercure dans notre
pays. La surface de vente a été utilisée au
mieux grâce à un mobilier bien conçu et
qui prend peu de place. Dans le cadre de
cette rénovation, l'assortiment a été l'ob-
jet d'une modification: le choix de choco-
lat et de sucreries a été enrichi. Le sec-
teur des articles a pu être agrandi: il
comprend désormais tout ce que le dic-
ton «Les petits cadeaux entretiennent
l'amitié» évoque, des petites friandises
aux exclusivités, en passant par les prali-
nés exquis. Enfin, comme chacun des
120 magasins spécialisés, celui de La
Chaux-de-Fonds accorde au café l'impor-
tance qu'il mérite. 60925

Championnat intercantonal de boules

La cinquième et dernière manche du
championnat intercantonal de boules
(jeu neuchâtelois) s'est récemment dé-
roulé sur le jeu de La Cheminée de La
Chaux-de-Fonds. Voici les résultats de
ces joutes:

Champion de jeu: Roger Chopard,
127 quilles. Meilleurs résultats indivi-
duels: 1. Roger Chopard 127 quilles; 2.
Marcel Daglia, 122; 3. Jean-Claude
Wyss, 121; 4. Maurice Rey, 120; 5. Mi-
chel Amstutz, 119. Résultats par équi-
pes: 1. Erguel, 707 quilles; 2. Le Locle,

704; 3. Val-de-Ruz, 697; 4. La Chaux-de-
Fonds, 675; 5. Epi, 670.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Meilleurs résultats individuels: 1.

Pierre Rubin, 595 quilles (champion can-
tonal); 2. Roger Chopard, 594; 3. Michel
Amstutz; 583; 4. Willy Barth, 582; 5.
Charles Tynowski, 575; 6. Fritz Hânni,
574. Classement général par équipes:
1. Le Locle, 3415 quillles; 2. Erguel, 3394;
3. La Chaux-de-Fonds, 3321; 4. Epi,
3256; 5. Val-de-Ruz, 3251. (cp)

La dernière ronde
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66

cm SSS!
Cm

W5d.-i ¦ ."̂"Tf&fc. Tous tes programmes • WÊÊmw

RESTAURANT DES CHASSEURS
LE LOCLE • Tél. 039/31 45 98

Samedi soir dès 20 h. 30

DANSE
avec le duo

Fio et Petch
91-139

ftLV -̂v T r̂fBff Ï5?,F*  ̂ \ mm^mf

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21

N'ayant pu satisfaire toute sa clientèle
par manque de place, Bebel se voit dans

l'obligation de prolonger

LA CHASSE
jusqu'à la fin du mois

SELLE DE CHEVREUIL
(2 personnes) Fr. 64.-

750 gr. de viande 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-
xelles, lardons, champignons, oignons
naturels, purée de marrons, confiture

d'airelle, sauce poivrade

Accompagnements:
nouilles ou spâtzlis maison

Egalement:
civet de chevreuil sur plat Fr. 18.-

sur assiette Fr. 15.-

En fin de semaine, venez déguster
LA VÉRITABLE MOULE

DE BOUCHOTS
provençale, poulettes, marinières

LES CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

200 gr. net, au beurre Fr. 18-
provençale Fr. 19.-

LE DEMI-COQ-FRITES
POUR UNE THUNE

Tous les vendredis soir:
LES PIEDS DE PORC AU MADÈRE

RÉSERVEZ VOTRE TABLE I
c'est déjà assez la panique comme ça

91 312

%rlc^
Les Entre-Deux-Monts

Tél. 039/31 60 10

Dimanche 21 novembre à midi

POULE AU RIZ
————

Tous les jours:

JAMBON CHAUD -
RÔSTIS

Fr. 12.-

ainsi que toutes nos spécialités
à la carte

Pour vos soupers de fin d'année,
„ nous avons à votre disposition
une salle pour 50 personnes et un

-~ carnotset /j our soupers d'affaires

Arielle et René Graber

HÔTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Collation chaude
Prière de s'inscrire, tél. 039/ 36 11 16

Prochain match: 3 décembre

Dimanche à midi

LA CHASSE .,..„

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

GARAGE DU RALLYE
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

|̂L A Rendez-vous... s.™

^pP 
au restaurant FRASCATI
Le Locle - Tél. 039/31 31 41

Vendredi, samedi et dimanche & 20 h. 30

TAXI DRIVER
Dans chaque rue, il y a un inconnu qui rave d'être quelqu'un

Un film de Martin Scorsese à voir I - (18 ans)

Samedi à 17 h. • Dimanche à 14 h. 30 et à 17 h.

SI DISNEY M'ÉTAIT CONTÉ
(Pour tous) Le tour du rire en 80 gags I 9t-2«

Habitez gratuitement jusqu'à la fin de
l'année ""

A louer pour tout de suite, rue des Jean-
neret, Le Locle
logement ensoleillé et tranquille de

31/2 pièces
avec balcon
rénové.
Loyer Fr. 284.50 + frais Fr. 149.-.
(TV, chauffage et concierge).
Tél. 039/31 16 90, après 19 h. 79-4134

i f.  -r • ¦- : ¦ • ¦ 
Votre
ijoi»nal:.LyMPAirriAL

¦ 

Tapissier-Décorateur (j
Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45

DE TAPIS D'ORIENT

Venez nous voir ! cela en vaut
la peine... 91 ?B6

Nous réservons pour les fêtes

aaHEg
tout de suite au Locle, rue des Jeanneret

3 PIÈCES +
GRANDE CUISINE

balcon, chauffage central.
Loyer mensuel: Fr. 405.-

charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 54 33
91 :ib8

y '¦¦ ¦¦ ¦ ¦ il ¦ m sTs ¦.
t r , . .. S ¦ ¦ - ¦- ---...: 

A remettra pour cause de départ du Locle *.

MAGASIN D'ARTICLES
DÉ PÊCHES

poissons exotiques d'eau de mer et
d'eau douce. Commerce de vifs.

Date de remise à convenir.

Tél. 039/31 25 25 ou
039/32 10 78. 91.31027

Vincent Jacot
diplômé de l'Ecole cantonale de pé-
dicure de Genève, a ouvert au Locle,
son

cabinet de pédicure
Reçoit sur rendez-vous du lundi au
vendredi et se rend à domicile
(également aux environs).

Tél. (039) 31 82 17
22, rue de la Côte, tour Mi rêvaI
Le Locle 91-31097

Je cherche un

garage
ou couvert pour
deux voitures,
quartier ouest. Le
Locle.
Téléphone
(039) 31 17 15.

91-60762

«Chez Lois»
Restaurant du Commerce

U Locle - Tél. 039/31 37 63
N'oubliez pas

«LES CÔTELETTES»
simple à Fr. 10.-* double, à Fr. 18.-

avec

Rôstis - Salade
91-20S

Garage
en béton armé
avec où sans sol, y
compris porte bascu-
lante, toit plat étan-
che dès seulement
Fr. 3 900.-.
Profitez, tél. au (021)
37 37 12 Unïnorm
Lausanne. 51-25800 1

A louer au Locle, Jeanneret 25

i rez-de-chaussée
3 chambres, cuisine, salle de bain,
WC séparés, dépendances, jardin.
Appartement en parfait état et bien
ensoleillé, ouest.
Loyer Fr. 350.- charges comprises.
Libre dès le 1er janvier ou date à
convenir.
S'adresser à Mme Bernard Robert,
tél. (039) 31 67 85. 91-373

Cherchons au Locle

locaux pour magasin
minimum 200 m2 au rez-de-chaussée
(plus petite surfaces: sans intérêt) .

Les offres sont à soumettre à: Laden-
bauabteilung der CHARLES VÔGELE
AG, Zentralverwaltung, Zùrcherstrasse
9, 8640 Rapperswil. 19-44

A louer pour le 1er avril ou le 1er mai 1983.
quartier Beau-Site au Locle

BEL APPARTEMENT
3 pièces, avec terrasse. Fr. 390.- charges
comprises.
Tél. 039/31 23 29. 91 60ie \

A louer au LOCLE, près de la gare, tout
de suite ou pour date à convenir

STUDIO
non meublé, tout confort, loyer mensuel
Fr. 216.- charges comprises.

Pour visiter: M. CAPPUCCI, tél.
039/31 59 83.
Pour traiter: Gérance SCHENKER
MANRAU SA, av. Fornachon 29.
Peseux, tél. 038/31 31 57. 87605

A louer au Locle, dans petit immeu-
ble totalement rénové

appartement
de 5 pièces
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, dépendances, chauffage électri-
que individuel, quartier ouest, tran-
quille, ensoleillé, dégagement, à 3
minutes du centre ville. Possibilité
de louer garage.
Renseignements: tél. (039)
31 16 29. 91-31088

MHHMMHHHHHHLE LOCLEHHHHBHHMB^^^H.



Samedi 20 novembre à 20 h.
SALLE FTMH - LE LOCLE

GRAND MATCH
AU LOTO DE
LA CHORALE
DU VERGER

Superbes quines
61S31

Une réaction du directeur de la Fondation Sandoz
Menaces de diminution des. subventions pour les maisons d'enfants

Certains propos tenus par le conseiller d'Etat Pierre Dubois lors de la
conférence de presse durant laquelle fut présenté le budget 1983 de l'Etat de
Neuchâtel ont fait bondir le Conseil de la Fondation J & M. Sandoz au Locle.
Et plus spécialement le directeur de cette institution, M. Eric Pavillon qui a
déposé un rapport complémentaire à la présentation du budget 1983 de ce
foyer-atelier. M. Dubois avait indiqué qu'il tenterait de diminuer les charges
dans le domaine des maisons d'enfants et de limiter les prétentions des
éducateurs. Il donna quelques raisons destinées à expliquer ce tour de vis.
«Peut-être est-il possible que nous ne soyons pas visés par les allusions
décrites dans la presse, écrit M. Pavillon, mais au foyer-atelier nous ne
pouvons pas partager cette manière d'entrevoir l'avenir, car c'est un «non
respect» du travail réalisé jusqu'à ce jour en faveur du handicapé «affectif»

en majorité dans notre institution.»

Par son écrit, M. Eric Pavillon défend
bien entendu d'abord la fondation qu'il
dirige, mais les maisons pour enfants de
manière plus générale. Mais il s'inquiète
surtout de ces jeunes en difficulté dont
on ne pourrait plus s'occuper avec la
même attention en cas de diminution des
subventions.

«La jeunesse qui nous est confiée,
c'est-à-dire les handicapés affectifs, lit-
on dans ce rapport, est avant tout un
fait social, résultant de l'évolution d'un
type de société et de sa politique. Dès
lors, il serait plus équitable que la Confé-
dération et l'Etat de Neuchâtel assu-
ment les aléas qu'engendre une société
industrielle avancée.»

M. Pavillon craint que, si au métier
déjà difficile d'éducateur, s'ajoutent les
soucis financiers créant «la peur du len-
demain» cela n'aiderait en rien à dimi-
nuer les tensions inhérentes au fonction-
nement d'un établissement pour enfants
et adolescents et pourrait provoquer à la
longue des désengagements sérieux des
éducateurs.

CALCULER LES COUTS
L'auteur de ce rapport «coup de

poing» pose plusieurs questions. «Pour-
quoi les acquis sociaux et les maisons
d'enfants sont-ils les premiers visés ?
A-t-on déjà calculé sérieusement le coût
d'une journée par recrue en caserne ?»
Et de poursuivre: «Les institutions s'oc-
cupant de la jeunesse en difficulté po-

sent des problèmes ! Alors que l'on dise
lesquels ! Mais ne continuons pas à tron-
quer les budgets purement et simple-
ment par des suppressions, ainsi que cela
a été le cas dans la prise en charge de
«drogués».

M. Pavillon s'étonne encore que le
Conseil d'Etat ne mentionne pas la mise
en place, tout dernièrement, d'une
commission «chargée de l'étude de
l'équipement du canton en fonction des
besoins et des réalités économiques ac-
tuels». Il se demande si cette commission
servira uniquement de paravent.

A CENT POUR CENT DÈS 1979
Dans un historique, le directeur rap-

pelle la mise en place en 1967 et 1968 de
la loi et de la publication du règlement
d'exécution sur l'aide financière aux éta-
blissements spécialisés pour enfants et
adolescents du canton.

Il signale que depuis le début de la
crise économique, en 1974, l'établisse-
ment qu'il dirige a fait des efforts consi-
dérables pour maintenir les prestations
éducatives sans augmenter le budget. Ce
budget «zéro» pratiqué ces dernières an-
nées représente même d'après lui «plus
de 5 pour cent de diminution annuelle en
comparaison du taux d'inflation».

M. Pavillon note un autre point im-
portant: la stabilité du nombre de jour-
nées «élèves», qui représente, depuis
1978, un taux moyen annuel d'occupa-
tion de cent pour cent.

Autre préoccupation pour la fonda-

tion, en fait complémentaire aux mena-
ces que fait planer le Conseil d'Etat, la
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Elle entraî-
nera en effet la suppression intégrale des
subventions fédérales pour l'exploitation
des maisons d'éducation. L'institution
locloise recevait une moyenne annuelle
de 220.000 francs.

Il semble vraisemblable à M. Pavillon
que l'Etat ne pourra pas éponger cette
perte et simplement augmenter ses sub-
ventions en conséquence. Tel est bien là
l'objet de ses craintes. Ne serait-ce que
s'il se fondait sur les articles parus après
la conférence de presse du Conseil
d'Etat.

UTOPIQUE?
Alors non. Pas d'accord. M. Pavillon le

crie haut et fort. «Serait-ce utopique par
exemple d'imaginer que la rééducation
en institution soit un service pris en
charge par l'Etat au même titre que
l'instruction publique ou la formation
militaire à Colombier ?» Et de poursui-
vre: «Serait-il utopique par exemple que
le «handicapé affectif» ait droit à la
même prise en charge qu'un jeune at-
teint d'invalidité mentale ou physique ?
Notre société continuera-t-elle à considé-
rer l'inadapté social comme dérangeant
et perturbateur ou reconnaîtra-t-elle en-
fin le «handicapé affectif» comme un
handicapé réel qui mérite un traitement
pédagogique adéquat avec les conditions
financières qu'il suppose ?»

L'IMPORTANCE
DU TEMPS DES LOISIRS

Par une analyse du budget du foyer-
atelier de la Fondation Sandoz on décou-
vre que les frais liés aux salaires et pres-
tations sociales s'élèvent à 71 pour cent.
Ceux dits «éducatifs et d'enseignement»
à quatre pour cent seulement.

«Souvent les critiques à l'égard de no-
tre institution sont.liéès aux loisirs» écrit

M. Pavillon. Il indique par conséquent le
montant annuel dépensé pour chaque
élève dans ce secteur: 575 francs. Ce chif-
fre couvre la prise en charge d'un mini-
mum de 245 soirées, trois semaines de
vacances et 20 week-ends. Ceci, parce
que la principale part de la rééducation
se fait sur le temps des loisirs. «Nous sa-
vons tous ajoute l'auteur du rapport que
c'est pendant le temps de loisirs que 90
pour cent des délits se commettent».
Raison pour laquelle les éducateurs de la
Fondation Sandoz portent une attention
toute particulière à ce temps de loisirs.

LE STATUT DES EDUCATEURS
Autre comparaison. Un éducateur

formé diplômé touche la première année
le même salaire qu'un enseignant titu-
laire d'une classe de l'enseignement spé-
cialisé (mais non encore breveté). Mais
leur statut est fort différent. Le temps
de formation d'un éducateur varie de six
ans et demi à sept ans et demi, celui de
l'enseignant cinq. L'horaire hebdoma-
daire d'un éducateur comprend 52 heu-
res (non compris les nuits de garde obli-
gatoire), mais groupant 15 week-ends
par an et un camp de une à trois semai-
nes. L'horaire — irrégulier — débute à 5 h.
15 le matin pour finir à 23 ou 24 heures.

Celui de l'enseignant comprend 30 pé-
riodes de 45 minutes. Selon un horaire
régulier. Pour celui-ci les vacances sont
de douze semaines. Pour l'éducateur, de
sept.

«Je continue à penser, écrit M. Pavil-
lon, qu'il y a dans le canton de Neuchâ-
tel des inégalités encore trop frappantes
dans le statut du personnel pluridiscipli-
naire des établissements, des services
s'occupant de la jeunesse, ainsi qu'au
Département de l'instruction publique.
Il serait peut-être intéressant un jour d'y
remettre un peu d'ordre, avant d'effec-
tuer simplement des réductions financiè-
res linéaires.»

JCP

ta folrtr au bétail de TSf a&ff ît Pont
Hier et gruj&urd'hoii t & * « ¦

Durant de très nombreuses années la
foire au bétail du Locle se déroulait à la
rue du Pont. C'était un grand jour pour
les agriculteurs des environs de la ville
qui s'y rendaient tôt le matin pour voir
les bêtes attachées à une longue chaîne
accrochée à des piquets.

Ceux qui désiraient se défaire d'une
pièce de bétail profitaient de cette occa-
sion pour la présenter à un acquéreur po-
tentiel.

Les paysans mais aussi les bouchers

étaient au rendez-vous. Une canne ou un
parapluie à la main, dans leur ample
blouse bleue ou brime, avec leur chapeau
de feutre plat ces maquignons déambu-
lent parmi les bêtes, dans le tumulte des
meuglements des vaches, des veaux ou
des boeufs.

Sur l'ancienne photographie, ci-des-
sus, on distingue de part et d'autre de la
rue des bâtisses qui ont aujourd'hui dis-
paru. A l'extrême-gauche tout d'abord
l'ancien immeuble qui a, aujourd'hui,

fait place à celui occupé notamment par
l'imprimerie Glauser et la rédaction lo-
cloise de l'Impartial.

Immédiatement après, Pont 6, (Phar-
macie coopérative actuelle) ce fut durant
bien des années une école qui accueillit
jusqu'à 800 élèves. Elle ferma ses portes
lorsque fut édifié «l'ancien» collège (Da-
niel JeanRichard) en 1846. Une boutique
de parapluies y prit place un certain
temps.

De l'autre côté de la rue toutes ces
maisons ont été démolies pour faire
place à la nouvelle poste.

Ces divers immeubles avaient abrité à
différentes époques un magasin de légu-
mes, une boulangerie, une épicerie et un
établissement public: le café de la Tem-
pérance.

Au numéro 11 aussi disparu depuis fut
logée la bibliothèque de la ville. De no-
vembre 1964 en février, avant d'aller où
elle se trouve maintenant (H.Grandjean
1) et d'où elle repartira bientôt pour la
rue du Temple 19.

Un coup d'œil sur l'ancienne vue dé-
montre le reboisement de la Côte de Bel-
levue effectué depuis. (JCP)

Refus de se plier
aux directives cantonales

Au Conseil général de La Brévine

Hier soir, le Conseil général de La
Brévine a sanctionné plusieurs modi-
fications concernant divers règle-
ments (communal, police, aménage-
ment du territoire).

En revanche, frondeurs connue ils
peuvent l'être de temps à autre, les
membres du législatif ont refusé de
modifier un article du règlement de
police ayant trait aux permissions
tardives. Ceci malgré les injonctions
de l'Etat... La commune de La Brévine
reste donc pour un certain temps en-
core la seule à accorder des permis-
sions tardives selon un système de
carnet à souches qui autorise le te-
nancier d'un établissement public à

s'octroyer ses propres permissions.
Cette volonté indépendantiste des
Bréviniers face à une loi appliquée de
manière généralisée dans le canton
s'est manifestée une seconde fois à
propos de la protection civile. Du ma-
tériel est arrivé au village, mais les
conseillers généraux ne veulent rien
en savoir.

Et surtout ne pas le payer. Aucune
décision n'a pu être prise à ce sujet
car celui-ci fut abordé dans les divers.

De façon générale, les membres du
législatif se sont une nouvelle fois éle-
vés contre l'emprise de l'Etat qui li-
mite l'autonomie communale. Nous
reviendrons sur cette séance. (J CP)

Et les p ommes ?
TRIBUNE LIBRE

Depuis ce printemps, on veille au ber-
ceau de la vigne, on note ses espoirs, ses
angoisses, et tour à tour les progrès.
Puis la récolte miraculeuse et les angois-
ses de ne pouvoir la loger. On oublie
êgoïstement ceux qui aimeraient avoir
du jus de raisin pasteurisé. Cela vau-
drait bien certains produits industriels
et procurerait immédiatement une clien-
tèle.

Comme ancienne paysanne, j e  suis de
cœur avec les vignerons mais une chose
m'étonne, c'est l'indifférence au sujet des
pommes et de la super-récolte. Alors
qu'on tremble à l'idée qu'un litre de
moût soit perdu, on raconte tranquille-
ment que dans le Val-de-Ruz, sur la
route, les pommes s'entassent.

Il y en a une montagne et pas si loin,
des familles de chômeurs qui seraient
certainement heureuses de recevoir ces
pommes, et c'est aussi important de

conserver le j u s  de pomme que le vin:
c'est laxatif, revigorant et excellent pour
le cerveau.

La Régie des alcools fait ce qu'elle
peut et fournit aux communes de monta-
gne de très belles pommes à prix avanta-
geux, mais tout ce qui se perd c'est dom-
mage. Dans le Jura aussi c'est la même
chose.

C'est une occasion de faire un geste.
Je voudrais bien aussi que pour la

Journée du lait on fasse le même effort ,
pour répandre l'usage de ce liquide qui,
pasteurisé, est excellent.

Milca Matthey
La Brévine

• C'est sur le mode interrogatif:
Le campagnol, un fléau? que le Dr
Claude Baudoin de la Faculté des
Sciences de Besançon présentera une
conférence-débat avec la participa-
tion du Service de la protection des
végétaux. Celle-ci sera présentée une
première fois le mardi 23 novembre
à 20 h. 30 à la salle polyvalente
aux Fins, près de Morteau et une se-
conde fois, le mardi 30 novembre à
20 h. 30 toujours à la salle Morand
de Pontarlier.

Cette conférence est organisée par
l'Association Univers; l'Union des
amis et usagers du Crédit Agricole
Mutuel pour la protection de l'envi-
ronnement.

Comment envisager la prévention
des dégâts importants? Comment
réagir durant les périodes de surpo-
pulation? Chaque conférence pré-
sente les aspects essentiels de la bio-
logie du campagnol terrestre alors
qu'une exposition itinérante est ou-
verte l'après-midi de 14 heures à 17
heures sur les lieux et aux dates des
conférences, (hv )

cela va
se passer

En juin 1982 déjà, l'équipe de la
Fondation Sandoz présentait au
conseil de cette institution des propo-
sitions concrètes, qui avaient été ac-
ceptées, pour trouver provisoirement
des solutions aux finances de l'Etat.
Ces propositions avaient accompa-
gné le budget 1983 soumis au secréta-
riat, aux maisons d'enfants et d'ado-
lescents. Depuis, pas de nouvelle.

A l'unanimité, les membres du per-
sonnel de la fondation, tous signatai-
res de la lettre, indiquaient que la di-
minution de l'enveloppe financière
globale (canton et Confédération) ne
pouvait avoir comme conséquence
qu'une réduction dangereuse des
prestations éducatives.

Ce qu'ils refusent, de crainte
qu'une telle démarche généralisée
sur le plan cantonal aboutisse en peu
d'années à transformer le foyer-ate-
lier en «centre fermé» pour mineurs.
Une perspective que tous les collabo-
rateurs de l'institution locloise refu-
sent.

En conséquence ils présentaient
trois solutions:
• Blocage de la totalité des salaires

du personnel de l'institution du-
rant deux ans, pour ce qui
concerne les allocations de renché-
rissement.

• Si cette idée parait applicable à
l'ensemble du canton, blocage des
salaires pendant deux ans à tout le
personnel de l'Etat, ou dépendant
d'un organisme para-étatique,
dont le salaire correspond aux
classes 7, 6, 5 et suivantes de
l'échelle des fonctionnaires et 12a,
lia, 10a et suivantes de l'échelle
des enseignants.

• Si ces mesures n'étaient pas suffi-
santes, les signataires proposaient
la diminution de cinq pour cent des
salaires correspondants aux clas-
ses 3, 2, 1 et hors classe des fonc-
tionnaires 3a, 2a, la et hors classe
de l'échelle des enseignants, (jcp)

Trois propositions
«explosives»

FRANCE FRONTIÈRE

M. Urbain Comte, le doyen des fac-
teurs retraités du Doubs, vient de mou-
rir aux Gras, à l'âge de 96 ans.

Pendant la Grande Guerre, il avait
déjà été déclaré décédé une première
fois, en 1917. Son corps avait été déposé
dans une morgue avec ceux de plusieurs
camarades de combat. Au moment où il
allait être mis en bière, le médecin-chef
s'aperçut avec stupéfaction que son cœur
battait encore, (ap)

Mort à 96 ans
pour la deuxième fois



Le tracé de La N 5 dans La Béroche
Un débat animé dans la «Bulle» à Cortaillod

Depuis vingt-cinq ans des projets
sont étudiés pour améliorer les voies
de circulation dans La Béroche pour
qu'elles ne traversent plus les locali-
tés de Saint-Aubin, et de Gorgier.

Depuis que la N5 a été catalogué
en classe 2, donc avec quatre voies,
les études ont repris de plus belle.
Toutes les possibilités ont fait l'objet
d'innombrables enquêtes. Le tracé a
finalement été soumis aux commu-
nes intéressées et à l'Office fédéral
des routes. Il empruntera les hau-
teurs de La Béroche au nord des lo-
calités.

Au mois de mars dernier, la Ligue
pour la protection de La Béroche et
de la nature a déposé un autre pro-
jet: élargissement de la route ac-
tuelle pour la doter d'une troisième
piste jusqu'à la frontière vaudoise,
construction d'un tunnel de deux pis-
tes seulement et de 2,3 km. de long
environ pour la traversée de Saint-
Aubin et de Gorgier.

Le Forum économique et culturel a or-
ganisé hier soir un débat sur la N 5 de La
Béroche. Quelque 160 personnes se sont
rendues sous la «Bulle» pour défendre
leur point de vue ou tout simplement se
faire une opinion. L'animateur M. Ber-
nard Guillaume-Gentil, journaliste neu-
châtelois de la Télévision romande, s'est
transformé en un véritable arbitre d'un
match de ping-pong passant d'un clan à
l'autre pour tendre son micro.

Les deux projets ont tout d'abord été
décrits à l'aide d'une carte géante, celui
de l'Etat par M. Jean-Daniel Dupuis, in-
génieur cantonal, celui de la Ligue pour

la protection de La Béroche, par M. Rol-
lier.

Il avait été prévu de scinder les débats
en cinq volets, soit la nécessité de possé-
der une autoroute le long du lac, l'envi-
ronnement , l'économie, le coût des pro-
jets, les extrémités et les raccords de la
N5.

A vrai dire les déclarations, les ques-
tions et les commentaires se sont dirigés
principalement vers le domaine de l'envi-
ronnement. Les adeptes du tracé officiel
admettent eux-mêmes qu 'un de ses dés-
avantages est d'utiliser 30 à 35 hectares
de terrain agricole. Ce sacrifice permet-
tra toutefois de doter le canton entier
d'une voie rapide, de favoriser les
communications avec le reste du pays ce
qui incitera certainement des entreprises
à venir s'implanter chez nous.

Les membres de la Ligue pour la pro-
tection de La Béroche estiment quant à
eux que le simple élargissement de la
route existante s'avérera suffisant, mais
c'est compter sans le danger représenté
par les voies à grand trafic dotées de
trois pistes seulement. La nature doit
certes être protégée mais nous devons
aussi protéger les vies humaines devait
déclarer un «pro-Etat».

Il est prouvé que les accidents sont
beaucoup plus nombreux sur les routes à
trois pistes.

Selon les applaudissements qui mar-
quaient les interventions, on peut esti-
mer que la «Bulle a accueilli hier un
nombre égal de partisans au projet offi-
ciel et de défenseurs du patrimoine de La
Béroche. Quelques-uns des participants
ont-ils changé d'opinion au cours de ces
débats? Nous ne le pensons pas!

RWS

La fonction du Parlement dans l'Etat providence
Quel rôle pour l Etat dans la société?

Le Parti radical neuchâtelois orga-
nisait hier soir, à l'aula de l'Univer-
sité du chef-lieu, la deuxième confé-
rence-débat du cycle «Le rôle de
l'Etat dans la société actuelle» (voir
«L'Impartial» du 5 novembre). In-
vité: M. Riccardo Jagmetti, profes-
seur de droit à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich et député radical
au Grand Conseil zurichois. Thème:
le rôle du Parlement dans l'Etat pro-
vidence.

Le Parlement. Est-il, doit-il être
l'autorité suprême ou le contrepoids du
pouvoir, comme dans l'esprit des institu-
tions de la cinquième République fran-
çaise? Cette question résume bien le dé-
bat actuel sur la fonction, les pouvoirs
du Parlement. Il faut tout d'abord reve-
nir en arrière, au siècle dernier. Le Parle-
ment détenait vraiment l'autorité su-
prême, cela dans le sens classique du
terme. Cette conception lui permettait

de grouper les tâches, de jouer un rôle clé
dans la société.

Un siècle plus tard, les choses ont
quelque peu changé dans les faits. Cer-
tes, le Parlement a toujours son rôle de
législatif , mais il doit aussi s'occuper de
planifier — comme l'aménagement du
territoire - et de s'occuper de plus en
plus de questions financières. Mais ce
n'est pas tout. Les tâches sont devenues
lourdes, complexes. Souvent, les parle-
mentaires ont l'impression de se muer en
experts. Ce qui a pour conséquence une
fuite en avant vers des décisions concrè-
tes; on n'ose plus s'attaquer aux vrais dé-
bats, on privilégie la réaction plutôt que
l'action. L'administration a pris de l'im-
portance. Souvent, les parlementaires s'y
réfèrent plutôt qu'à leurs propres collè-
gues. Dans ces conditions, est-il toujours
possible au Parlement de jouer son rôle
de législateur, de représentant? Oui,
mais il faut absolument mettre en œuvre

une autre façon de procéder. Il y aurait
plusieurs solutions, selon M. Jagmetti:
• Que le Parlement renonce à ce rôle

d'autorité suprême et ne se contente que
de faire contrepoids au pouvoir exécutif .
Toutefois, cette situation n'est pas appli-
cable à la Suisse. Le Parlement doit re-
présenter le peuple. Il ne doit donc pas
diriger, mais bel et bien représenter. Le
Parlement doit agir avec le peuple.
• Un Parlement professionnel? Cette

solution ne séduit guère le professeur zu-
richois. Certes, les députés auraient plus
de temps à consacrer à leurs dossiers.
Mais ils n'en deviendraient pas pour au-
tant des experts. Et un Parlement pro-
fessionnel deviendrait vite une sorte de
«bureau de réclamations», en fait sans
aucun mandat populaire.

Non, la solution, pour M. Jagmetti,
c'est de se limiter à l'essentiel. On dis-
cute trop de choses peu importantes, peu
politiques. Certains députés déposent
des motions, des postulats, posent des
questions simplement pour avoir leur
nom dans le journal. Il faudrait donc
aussi limiter les activités de l'Etat à l'es-
sentiel, bien entendu. Et puis, il faut oser
choisir ceux qui sont réellement en me-
sure d'accomplir leurs tâches, dire oui à
une certaine élite parlementaire, mais à
une élite qui doit rester près du peuple et
de ses préoccupations quotidiennes, de-
vait notamment conclure M. Jagmetti.

La prochaine conférence-débat de ce
cycle aura lieu le 2 décembre, à la Cité
universitaire de Neuchâtel, et accueillera
le conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz qui parlera de l'évolution de la
conception de l'Etat.

POB

Important programme d'investissements à Travers
Pour autant que les prévisions se

confirment, le déficit présumé du
budget 1983 de la commune de Tra-
vers est réduit de 21.240 francs par
rapport à celui de 1982. Le compte de
pertes et profits totalise 1.335.300
francs aux recettes%ontre 1.373.415
francs aux dépense  ̂d'où un déficit
présumé de 38.115 francs.

Pour la presque quasi-totalité des
rubriques, les chiffres ont été arrêtés
au plus près de la réalité.

C'est dire qu'à l'exception des impôts
et de l'électricité, les marges sont faibles,
ce qui implique de poursuivre la recher-
che d'économies dans tous les secteurs. A
noter encore que le déficit présumé tient
compte de 90.900 francs d'amortisse-
ments légaux.

Le recours à l'emprunt entraîne inévi-
tablement la progression des intérêts
passifs, lesquels sont évalués à environ
60.000 francs pour l'année 1983 alors
qu'ils s'élevaient à une somme inférieure
à 1000 francs il y a une dizaine d'années.
C'est alors que l'exécutif de l'époque
avait profité de quelques années favora-
bles pour amortir à un rythme accéléré
d'importantes dettes.

DANS LE CADRE DE LA LIM
Un programme de travaux importants

a été arrêté en vue de répondre à une en-

quête du secrétariat de la LIM. Les in-
vestissements sont supputés à plus de six
millions de francs. Malgré le subvention-
nement d'une partie d'entre eux, les fi-
nances communales devront en suppor-
ter approximativement le 50% au cours
des dix.à quinze prochaines années. Le
service de la dette en subira logiquement
les conséquences.

Les travaux envisagés concernent la
construction d'abris collectifs dans le ca-
dre de la protection civile, la rénovation
intérieure du temple, l'aménagement de
douches à l'Annexe, la retouche des murs
d'enceinte du Château, la transforma-
tion intérieure du Château, l'adduction
d'eau à la Montagne-Nord (en cours), la
construction d'un nouveau réservoir, la
construction d'une nouvelle conduite
d'eau dans les premier et deuxième lotis-
sements, la transformation et le renfor-
cement du réseau électrique de la Mon-

tagne-Nord, la mise sous câbles du solde
du réseau électrique du village, le dépla-
cement de la station transformatrice de
Vers-chez-Montandon, le raccordement
des eaux usées du secteur du midi du
Pont, l'assainissement du mur de soutè-
nement du chemin de l'église, l'augmen-
tation de la hauteur disponible du pas-
sage sous-voies de la rue de l'Abbaye (en
cours), la rénovation de la Passerelle en-
jambant l'Areuse à l'est du village, l'en-
tretien des chemins, et enfin , l'aménage-
ment de vestiaires avec douches au ter-
rain du FC Travers (exécuté), (ad)

Brève assemblée à Corcelles - Cormondrèche
pour le Groupement des communes du littoral

M. François Beljean, de Saint-
Biaise a présidé hier l'assemblée gé-
nérale du Groupement des commu-
nes du Littoral neuchâtelois tenue à
Corcelles-Cormondrèche. Le rapport
d'activité soulève plusieurs points,
dont s'est préoccupé le comité-direc-
teur.

Aide familiale. — Ce service est néces-
saire, chacun en convient. Une conven-
tion générale n'a toutefois pas encore
abouti et des démarches seront entrepri-
ses directement entre le service et cha-
que commune.

Les Centres sportifs régionaux. —
La commission chargée de la planifica-
tion des Centres sportifs régionaux a éta-
bli un programme de travail concernant
rétablissement d'un inventaire des équi-
pements existants, des projets possibles,
l'évaluation de la situation, l'analyse des
données, elle établira également des
contacts avec les communes en vue d'ob-
tenir une vision globale et coordonnée.

Moto-cross et triai - De nombreuses
plaintes étant parvenues au comité au
sujet de la pratique sauvage de moto-
cross et de trial dans les forêts, l'Inpec-
tion cantonale des forêts a poursuivi ses
efforts pour trouver une solution. Elle se
heurte à des difficultés d'ordre pratique
et juridique. Actuellement la dénoncia-
tion au ministère public pour contraven-
tion à la législation forestière des moto-

cyclistes surpris en forêt est la seule me-
sure qu'il soit possible d'appliquer.

Statuts des hôpitaux. — Le groupe-
ment a écrit au chef du Département de
l'intérieur en avril 1981 au sujet du sta-
tut de la gestion des hôpitaux qui consti-
tue une des préoccupations majeures des
autorités, notamment de celles de Neu-
châtel. Il exprimait son vœu d'être asso-
cié aux travaux. Une étude relative à la
restructuration des hôpitaux étant en
cours, le comité a réaffirmé son désir d'y
être associé.

Aménagement du territoire. — L'en-
trée en vigueur de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin
1979 a eu pour effet d"obliger les can-
tons à élaborer des lois d'application et à
étudier des plans directeurs. La collabo-
ration avec le Service d'aménagement du
territoire se présente sous la forme d'une
étude critique du projet de loi cantonale
sur l'aménagement et des variantes de
conceptions directrices. Le groupement a
déjà empoigné cette importante élabora-
tion, il mettra sur pied un projet général
concernant tout le Littoral soit les
communes des districts de Boudry et de
Neuchâtel. Il s'agira pour toutes les
autorités d'envisager de penser à un en-
semble des problèmes posés pour l'amé-
nagement du territoire de toute une ré-
gion.

Ban des vendanges. — La date de la
levée des bans des vendanges est du res-
sort des communes, d'où des différences
de quelques jours d'un parchet à l'autre,
ce qui complique la tâche des vignerons
et des encaveurs. Des amendes pénali-
sent ceux qui ne respectent pas la levée
des bans. Le comité s'adresse au gouver-
nement pour que cette pratique soit an-
nulée et que les viticulteurs puissent
vendanger quand bon leur semblera.

Le comité effectuera une rapide en-
quête dans les communes viticoles pour
connaître leur impression à ce sujet.

Chômage. — Des chômeurs arrivent
au terme de la période pendant laquelle
des prestations leur sont versées. Les
communes seules ne peuvent solutionner
les problèmes que soulèvent ces cas. Le
groupement ne pourrait-il pas faire des
démarches pour que les chômeurs puis-
sent participer à des cours de formation
afin de se recycler voire pour que des
chantiers pour chômeurs soient mis sur
pied dans les communes qui projettent
d'y faire des travaux? C'est attentive-
ment que cette suggestion sera étudiée
au sein du comité.

Les débats se sont déroulés en une
heure environ. Ils ont été suivis du verre
de l'amitié offert par la commune de
Corcelles-Cormondrèche.

RWS

• Vendredi 19 novembre, à 20
h. 30, le cinéaste Henry Brandt pré-
sentera son film consacré aux gens du
troisième âge et intitulé «Le dernier
printemps». L'entrée est libre.

(Imp.)
• Samedi 20 novembre, à la

halle de gymnastique de Couvet,
le Judo-Club du Val-de-Travers or-
ganise son tournoi interne. Les
combats débuteront l'après-midi dès
14 heures.
• Samedi 20 novembre, à Cou-

vet, le Club d'accordéonistes Au-
rore présente son tradi tionnel
concert, dirigé par l'infatigable Mar-
cel Jeanet, à la tête de ce corps de
musique depuis plus de 40 ans... La
soirée se poursuivra avec un bal
qu 'animera l'orchestre «Dany Ray
Swingtet». (jjc)

cela va
se passer

Chézar d- S ain t- M ar tin

Samedi dernier, au collège, a eu heu la
vente paroissiale. Ce fut l'occasion pour
les paroissiens et de nombreux amis de
l'extérieur de chaleureuses retrouvailles.

De nombreux stands offraient des pâ-
tisseries, légumes, tricots, couture et lai-
nage. Le côté artisanal ne fut pas dé-
laissé, puisque l'on pouvait y admirer de
belles peintures sur bois. Pour les en-
fants, on avait prévu des films et des
jeux.

Plus de cent personnes participèrent
au repas du soir et savourèrent un déli-
cieux coq au vin.

Puis, se déroula une soirée fort ani-
mée, qui prouva la fidélité de tous les
membres, qui aiment à se retrouver pour
fraterniser. Le Chœur d'hommes, sous la
direction de Maurice Fasnacht agré-
menta la soirée par des chants du réper-
toire russe, toujours très entraînant et
joyeux. Une soirée très réussie pour tout
le monde, (m)

Réussite de la vente paroissiale

La maison de paroisse Farel

Récemment s est ouverte la nouvelle
«maison de paroisse Farel», située à la
rue du Stand 1 à Cernier. Ce n'était pas
encore l'inauguration officielle, car le
deuxième étage n'est pas terminé.

En appelant cette maison, «la maison
de Farel» on a voulu rendre hommage au
réformateur qui prêcha à Cernier le 15
avril 1530. Sa prédication n'y fut point
troublée. Il dîna au village et revint à
Neuchâtel. Mais, en passant par Valan-
gin, il fut malmené et grièvement
blessé...

Les travaux de transformation de l'im-
meuble débutèrent il y a trois ans. Toute
la démolition a été faite par les membres
de la Jeune Eglise. C'était un vieil han-
gar où étaient parqués la moto-pompe et
le vieux canon. Et maintenant l'immeu-
ble est complètement transformé et pres-
que tous les travaux d'aménagement ont
été exécutés par les paroissiens eux- mê-
mes, ce qui est tout à leur honneur. Le
coût est de près de 300.000 francs pour la
paroisse. Au rez-de-chaussée se trouvent
une cuisine et une salle de paroisse pou-
vant contenir 45 à 50 personnes, des toi-
lettes et un ascenseur pour handicapés.
Au premier étage, trois salles, toutes très
bien aménagées, boisées, ce qui crée une
atmosphère de chaleur.

Le président du Conseil de paroisse,

M. le pasteur Jacques Lanz a tenu à re-
mercier tous ceux qui ont œuvré pour
permettre à l'Eglise de posséder aujou-
d'hui un tel immeuble. Des remercie-
ments ont été adressés en particulier à
M. Rodolph Lûdi, président de la
Commission de construction.

Relevons encore que la croix, qui se
trouve à côté de la porte d'entrée a été
récupérée lors de la transformation de
l'ancienne chapelle indépendante, (mo)

Une belle réalisation à Cernier

Votée il y a quelques années déjà, l'in-
dexation de l'échelle fiscale sur le revenu
a été maintenue pour 1983, comme pour
l'année en cours à 17 %, alors qu'elle
étaait de 20 % au départ. Dans son rap-
port à l'appui du budget 1983, l'exécutif
traversin relève pouvoir maintenir ce
taux, comprenant la taxe hospitalière,
sachant que le produit de l'impôt pour-
suit sa marche ascendante.

Les pertes qui pourraient être enregis-
trées suite à la recrudescence du chô-
mage devraient en effet être compensées
par l'adaptation des rentes AVS-AI. La
recette fiscale est supputée à 1.043.000
francs contre 978.000 francs pour 1982.

(ad)

Indexation fiscale
maintenue

M. Albert Reymond,
de Travers...

... qui était récemment fê té  pour ses
25 ans d'activité au sein des Services
industriels locaux. C'est en ef fe t  en
juillet 1957 que M. Reymond est entré
en service en qualité de monteur-
électricien, venant d'Aubonne dans le
canton de Vaud. Après la mise à la
retraite, il y a quelques années, de M.
Robert Hugonnet, alors chef titulaire
des SI, M. Reymond était nommé
contremaître en vue d'assurer la
coordination de ce service public,
dont le réseau électrique est relative-
ment important, (od)

bravo à

-̂̂ /Mlume-feu RÉgl
propre etWv^Ê

inodore \ m̂

Bûche longue durée
2hV2 de feu 87313 "

[ "[Tes produits Diamond SA J J ; I

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 31



1511 «4^1 H 511 PROFITEZ ! Plus que 2 jours
Wm\mmmSmwA NOCTURNE de 14 h. à 21 h. 30
K23EBBffiElS!5ffiHUBinS3 Réservation gratuite pour Noël

Téléphone 039/22 12 06

FESTIVAL DU SALON
CRÉDIT MAXIMUM DE 30 MOIS - Franco domicile - Exposition autorisée par la Préfecture

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.- par mois
assurance comprise (min. 60 mois)

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon,

0022/611181 14*453 904

Dimanche 21 novembre
Départ: 13 h. 30 Fr. 20.-, prix spécial

TOURNÉE D'AUTOMNE

Lundi 22 novembre - Départ: 8 h.
Fr. 24.-

GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS
À BERNE 

Dimanche 5 décembre Départ: 13 h. 30
Fr. 33.-

SAINT-NICOLAS
Jolie promenade ave goûter chaud et

petite surprise
Inscriptions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51 «°882

^s£ te ' li*£i 'U mîM 'Û &%&ÊÊmWhltL- SV xtX7iia ?̂ JJp ' •?¦ *'£ f f-. '
ISltoâyifaces «r-uïf. ••- ; #":-«SB ™ 
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Lonza SA, Gampel (Valais) et Bâle

54 /  
r \ l  Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
' ̂  * " 10 ans au maximum; remboursement

anticipé possible après 8 ans
Emprunt 1982-92 Titres:
dp f r 60 OOO 000 obligations au porteur de fr. 5000uc ii .wvvwwww et fr. 100000

Le produit est destiné au financement à Libération:
long terme de Lpnza SA et de ses sociétés 15 décembre 1982
affiliées et participations directes et • Coupons -
indirectes dans le domaine de l'industrie coupons annuels au. 15 décembre
chimique dont quelques-unes sont détenues
en commun avec Aluminium Suisse SA. Cotation:

sera demandée aux bourses de Bâle,
Genève et Zurich

9974 %
Prix d'émission „

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 19 novembre 1982 dans les «Basler

Délai de souscription Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung», «Journal
w m oe K taao ^e Genève», «Gazette de Lausanne» et
du 19 au Z& novembre 19BZ, «Nouvelle Revue de Lausanne». Il ne sera
à midi pas imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les ¦

No de valeur: 115 103 modalités essentielles de l'emprunt. "-3 M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU SA

V

EHINGER & CIE SA

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial *.;

Mission catholique italienne
«VENTE 1982»
GRANDE SALLE DE NOTRE-DAME DE LA PAIX

Vendredi 19 novembre, de 19 heures à minuit
Samedi 20 novembre, de 18 à 2 heures

Dimanche 21 novembre, de 11 à 18 heures

MENU À L'ITALIENNE LES TROIS JOURS

BAR - CHANTS - MUSIQUE - DANSE -
TOMBOLA - JEUX • SURPRISES

L'Union chorale

Le Groupe folklorique portugais

Le Chœur de la M.C.I

Le clown «POLPER»

Le super orchestre «VITTORIO PERLA»

Entrée gratuite Insigne à l'entrée
; 60912

I..—J BERTRAND JAQUET
L̂ T TAPISSIER DECORATEUR

I ^̂  I MEUBLES ¦ TAPIS • BIOEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel.039/281479

48520
''' :' '

'
. ' 

7 i , *
sn .'?.. : riZ ' '??• '* ¦ -y '

*
mt*Êmm,Au Pavillon *

du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

/H_occasions A *m3r
\ _ ——m. Tp̂if

2 
GARAGE ^F *™*

DES^p ROIS SA

| Toyota 1300 DX 4 p. 1981 km. 17 000
'¦ Mitsubishi Galant 1600 4 p. 1978 Fr. 4 500.-
•; Renault 14 TS 1980 Fr. 7 500.-
i; Renault 20 TL 1979 Fr. 7 200.-
I Renault 18 GTS 1979 Fr. 7 500.-
>: Renault S Alpine 1980 Fr. 8 200.-
| Lancia HPE 2000 LX 1980 km. 36 000
:j: Lancia HPE 2000 aut. 1980 km. 28 000
:j: Lancia coupé 2000 1980 km. 15 000
•; Lancia Beta 2000 Berline 1980 km. 27 000
ï Ford Granada 2300 L 1979 Fr. 8 800.-
•: Ford Granada 2300 L aut. 1980 km. 21 000
¦: Ford Taunus 2000 GL V6 1981 km. 8 000
ï Ford Taunus 1600 Spéciale 1981 km. 10 000
i Ford Escort 1600 GL 5 p. 1981 km. 12 000
•: Ford Escort XR3 5 p. 1982 km. 31 000
| Ford Fiesta 1100 L 1981 km. 13 000
: Ford Fiesta 1300 S 1981 km. 26 000
I Audi 100 GL SE 1979 km. 37 000
ï BMW 525 Fr. 8 500.-
: BMW 320 Fr. 8 800.-
: Talbot Solara GL 1980 km. 27 000
j Talbot 1510 GLS 1980 km. 26 000

UTILITAIRES
j: Suzuki SJ 410 GL 1982 Fr. 12 350.-

véhicule service
Carry Bus Suzuki 1982 Fr. 8 500.-

{ GS Break 1220 1979 Fr. 6 500.-

Avec garantie, livraison selon votre désir,
fl crédit immédiat 61045 Je
\5>i.... , . . i . . . | v.:::::::::: 'A/—i - • - • ¦. ¦ .1 r • ¦ 1 ¦ * - --

^̂ ""y îJlJJPS p̂E^ l̂g^^Ms^^MlImM

La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 1300 CD. 4 portes, 5 vitesses: Fr. 12.845.-.
GARAGE DE L'AVENIR

R. et A. Charnaux
Progrès 90, tél. 039/22 18 01

Cheminée* Qazd&u (Jiûzeét

S 

Numa-Droz 103
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 28 29
Foyers: normal - à air - à eau
Habillage: moderne • rustique -

DE PROJETS SPÉCIAUX
Exposition permanente
Horaire d'ouverture:7" " -i

u du lundi au vendredi-~/ etnil&i
de .1.7 h. à 18 h. 30 : . I iiiaot
samedi de 10 h. à 12 h. et de

ou sur rendez-vous. 28.574

1 téléphérique, 8 skilifts, débit 6 400
personnes/heure, 1670/3 000 m. alti-
tude, 60 km. de pistes, 18 km. pistes de
fond
FORFAIT SKI 7 jours dès Fr. 667.- en Vi
pension tout compris.
EN GARNI dès Fr. 478.- par semaine.
Location d'appartement dès Fr. 524.-
(2 personnes) par semaine (2 à 6 person-
nes).

FLATOTEL LES ÉRABLES
L'hôtel à appartements avec restaurant,
bar, piscine chauffée couverte (20Q m )̂, lt
toutes chambres avec WC, bains/ dou-
che, balcon supplémentaire. '¦¦'' Inarnan

Demandez aujourd'hui déjà nos
offres spéciales basse saison.
Tel! (027) 65 18 81. S3-1760

Nous cherchons pour le 1er décembre 1982

sommelière
Congé le dimanche.
Café de l'Edelweiss, famille Guinand.
Tél. 039/23 28 77. 60948

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI

2 600 km., 1982

Golf GTI
18 000 km., 1982

Golf GTI
31 000 km., 1980

Golf SC-5
16 000 km., 1981

Golf GLS-5
6 000 km., 1982

Golf GLS-5
aut., 30 000 km.,

1980

Golf GL-Diesel
30 000 km., 1980

Golf GLS-5
Leader

33 000 km., 1980

Golf GL-3
50 000 km., 1979

Golf GL-5
56 000 km., 1979

Golf GLS-5
53 000 km., 1978

Golf M-5
54 000 km., 1976

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

Philippe
72 ans, caractère
jeune, aimant vie de
famille et la société,
cherche compagne.
Voiture à disposi-
tion. Prière indiquer
No téléphone. Ré-
ponse à toutes let-
tres.

Ecrire sous chiffre
ME 60944 au bu-
reau de L'Impartial.

60944

A vendre

Subaru
1 Super Station
1 Tourismo

1 Limousine

Téléphone
(066) 66 59 33
ou 66 68 27.

14-14263

A louer

places
autos
pour l'hiver.

Téléphone
(039) 37 15 56.

60987

A louer

studio
meublé
Fr. 260.- charges
et électricité com-
prises.

Téléphone
(039) 28 23 20.

- 60797



Volvo 240e Ses succès ne nous ont j<
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¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ l ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B 1983: nouveaux feux , . de série
^̂^̂arrière. . ; ""F™̂ ™!™ . .. ¦ . 1983: nouvel avanf.

Pour des raisons de place, seule une partie des nouveautés respectives peut être énumérée ici. ¦BBBIBHHHB ¦nMESnBBHMHBS J
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Indispensable en période de chauffage: 1co¦ ¦' .- . l' . - 1

jura Sanamatic S,
l'humidificateur

o

économique et sûr j
à double effet:

.03
] > ;¦.> ' ! _
; CO

Y %W^^ î«uV \* ~jÊmmmmae: IH '
\A * m̂mwk B^ ' X /
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* humidifie et purifie simultanément
* consomme peu de courant: 8-10 ct/h. seulement

* sécurité-enfants - pas d'eau bouillante

Points de vente jura:

La Chaux-de-Fonds: Services Industriels, magasin d'électricité, rue du Collège 33;
Fribourg: Peissard Henri, rue de Lausanne 26 IM

Je cherche

jeune fille
aimant les enfants pour aider au mé-
nage. Chambre avec TV, congés réglés,
vacances d'hiver et d'été à Davos.

Mme Bollag, Dôltschihalde 56,
8055 Zurich, tél. 01 /35 01 35.

44-405 700

SURVEILLANCE DES PRIX
L'OPINION DE CELUI
QUI A ETE
«MONSIEUR PRIX»
IJOSCHURMANN

§ (Le contre-projet de l'Assemblée fédérale I '
j  mérite tout notre appui; l'initiative. ÉmJy
M en revanche, aurait des effets fâcheux^rj i

Resp.: G. Genoud 05257

• mammmsmmsasamammammi
Nous engageons tout de suite ou à
convenir

VENDEURS
EN QUINCAILLERIE
e, QUINCAILLIERS
— Places stables
— Avantages sociaux
— Expérience souhaitée.

Faire offre sous chiffre 800 419 à Pu-
blieras, 1800 Vevey. 22)6745

1 fcj K̂ -'Sff^i ^ chx"de"Fds B
¦ g*aa / * VVE9 ¦

S TBLJLJIP  ̂ 039/23 00 55 *

¦ Nos prix ["
! Direct to you [
w un nouvel avantage pour vous _

[ RABAIS j
¦ 15-20-25 - 30 % ;
Z Icha et port compris m

* Machine à laver, frigo, congélateur, ¦¦
M lave-vaisselle, cuisinière, etc.. H

¦ 
Livraison dans tout le canton et ¦

alentours '¦
m. 59360 _



mis empêchés de l'améliorer encore.
^^ >\ Il y a 16 

ans 
déjà, lorsque la première Volvo 144 fut lan- entier en ont protité. Avec des recherches approfon-

dît cée sur le marché, le concept sur lequel repose la nou- dies et le soutien d'expériences pratiques, la sécurité
\\ velle Volvo 240 devint synonyme de sécurité et de en cas de collision des premières Volvo 144 a été éten-

N\ qualité. Parce qu'il vaut mieux améliorer la qualité par due à la sécurité dynamique des véhicules. Elle permet
\v la qualité, nous avons laissé à d'autres le soin de rec- de maîtriser le véhicule même dans les situations les

^̂  sŝ xmmb, r®er t°uiours 'a roue. Nous avons au contraire accor- plus critiques. Parallèlement à ce développement, les
0 dé la priorité à un développement conséquent. Volvo sont devenues constamment plus sportives, plus

- âÈËM^WÊ^*- _ |p Les conducteurs de Volvo du monde rapides, plus confortables et plus belles. Regardez-la
gHir ",T" '' ' """.'K, bien, la toute récente Volvo 240, et voyez pourquoi el-

aPP" - ,„ . le est devenue ce qu'elle est aujourd'hui:
~~*~ ~̂~^  ̂ '' .;•/;.,: une voiture mûrie et fiable.

M' F̂ twvB. fR^ lÉiil 9W& l« vm\ t̂ Hfc Xm\ JB$ËagÈ^mmmM ^^m** î6' ' ' ' " ' >?%È&& 9̂Êm "'" ' aÊÈÈmmï HH mÊÊ mW m9r &̂ÊÊÊ*"
'- WttË ^̂ k %̂L.
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^ R̂H-JBte «̂ta _̂ ¦¦ èjî Ŝn k^̂

* bonne lable C '̂V ^̂rl notre sensationnelle présentation ! lira ^
f. lesïêtes ! )̂2Ûl̂   ̂r̂ Tllf f̂Q3  ̂"Te T̂ I
V •  ̂  ̂ -k ^¦̂ Ĵ^ PJ l M I V 1̂ 1 L^̂^ l̂  et de 13 h. 30 à 18 h. 30 O
y * • ^ • ~ir * ^B̂ ĵ^̂  ^^#

«JI \mw*B*i^^^̂ ^^̂  Samedi sans interruption C
> ¦ de 8 h. à 17 h. O
r !lT™ll Classique, moderne, rustique, etc. Un choix grandiose . Lundi matin fermé. 
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La nouvelle Rekord
1983 est arrivée
^̂^-^^̂ ^^^^^=\ Elle est plus belle

Ij^̂ ^̂ ^̂ ^^ëpkfî ^̂ ^̂ ^g Elle est plus confortable

WÊÈ ^^^^SmW^̂ ^^^"̂ ^̂^  ̂ Elle renforce sa puissance
iKL Wm ¦ et cePen^ant elle est encore plus économique

SB " T Opeie CHEZ OPEU le plaisir de conduire reste abordable

¦̂ é ¦̂—— —«——¦ ——— —— .̂ ^—————————

Nous nous réjouissons de votre visite pour faire UN ESSAI 1 service de vente Roger GYGAX
Tous les samedis le garage est ouvert jusqu'à 17 heures

60914

Garage et Carrosserie du Collège Tél. 039/22 40 45 Hf| [JCN] ITI
Maurice Bonny SAy La Chaux-de-Fonds Distributeur officiel ifaJi ^OPEIJ màM

I ES/JL.,, C'estmoins¦c/Krlmmm
mË m m "̂ "̂ B̂mWÊE t̂ - r —A Ŝ  ̂l*f ' ÉmI INOUÏ... ^̂ *i

H Chambre à coucher rustique, patine à l'ancienne, comme photo, soit: fl
S armoire, lit à deux places (sans literie), 2 chevets, commode, miroir 9

H Une nouvelle performance Meublorama || JMT ' jl m ¦¦ 11
g L'ensemble, seulement B̂ r %BW^̂ r# H

B • Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) K
H • Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément g|
¦ POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H

3 Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, H
R Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »J suivez les flèches «Meublorama». H
H Lundi matin fermé. !_¦ GRANDE PLACE DE PARC 87.2300 H

¦ mcubfo rQnriQfl
 ̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -Zmmmw^

liA FEMME
d'aujourd'hui

cherche

REPRÉSENTANTS (ES)
pour la vente d'abonnements à la clientèle particu-
lière (temps partiel accepté).
Nous vous offrons:
— le libre choix de votre temps de travail et de votre

secteur d'activité
— une très bonne rémunération dès le premier jour
— un fixe, des commissions, des frais de représenta-

tion et de déplacement après une courte période
d'essai

— une assurance accidents.
Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser leur offre
avec curriculum vitae et photo aux Editions Meyer
& Cie, service du personnel, rue Bovy-Lysberg 5,
1211 GENÈVE 11.

Steimny, ijifiiiiim, ,,,.,,, I
Rechfitein Aé  ̂ IPCIJlMwIIf ll&M «

noms prestigieux: 'èM 1 ̂ àj j M

instruments nous sont telle ment familiers ^"flirfljjMjP^  ̂ lllifflque nous pouvons vous offrir ; des consei ls éclairés ; £> 1j||jjj|l||
une garantie de 5 ans-, un service irré prochab le. Enfin , . ><VW  ̂ «H
le plus intéressant - pour vous-de l'histoire: r^AvA^̂  *B1pouvoir comparer entre eux les modèles de \AA "̂%\̂ Vces grandes marques et de beaucoup "̂ V|\W *$&d'autres, chez nous! -< VN V *«1$ *•

\\\3&
V 

****Neuchâtel , en face de la Poste \ V
tél. 038/25 7212 *" 90-8906



F O U R R U  R E S
sensationnelles à des prix incroyablement avantageux !

G&bb Jl EXPOSITION-VENTE - PLUS QUE 2 JOURS
M^Mm̂ * ^^ présente à la demande de sa nombreuse clientèle du Haut, sa merveilleuse collection !
m 
^̂

FOURRURESI

HÔTEL DE LA FLEUR DE LYS - LA CHAUX-DE-FONDS
LAUSANNE les vendredi 19 et samedi 20 novembre 1982, de 11 h. à 20 h.

IV ^̂ ^̂ T̂ ^̂ l ^Ï B l  I *1 A I Ê ^̂ F ~̂ iWMMfti»s ŵ!Î^W^  ̂ ;¦ : —X:

ŷ . j  A j  A.  ̂ m̂M

ra^ ŵl ¦l'̂ p̂tinr̂ j ': i.̂ .fr i TX ^L'à^̂ ^̂ ^̂  î ai*»H

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES S.A.
Route de la Maladière - 1022 Chavannes-Lausanne

60996 Tél. 021/24 27 25 

Wir suchen nach Unterkulm AG einen
tûchtigen Uhrmacher, der unter Miîhilfe
seiner Frau ein gut eingefûhrtes

Uhren-Bi joute! iegeschâft
ûbernehmen môchte.
Sehr gute Geschaftslage, grosses Ein-
zugsgebit mit viel Industrie. Inventar
muss keines ùbernommen werden.
7-Zimmer-Einfamilienhaus mit separa-
tem Landentrakt inkl. Ladeneinrichtung
und Trésor.
Verhandlaungspreis: Fr. 430 000.-.
Nahere Auskunfte erhalten Sie unter
Tel 064/71 35 71 (Bùrozeit) oder

064/46 28 90. 02-12705

TAXIS AATA Réunis
Téléphone

234.234
Service jour et nuit

Ville et extérieur 54942

1

PJ 

^f  I mmm ^m̂mm ^^^mmmWf r
m\m^m\ I I I  w\* m̂\ W Ëk1 i» H H M̂ mf âsij M m H H B̂ mTj i / <âm̂gf ^ tmmm mtmw ^̂ m^̂m  ̂v- : <¦> - . .- .

v  ̂sup érièm maMeamt 
|

wmwf mmt êtt» eàa Ww»

œ I SaiATEAUNEUF-DU-nVE ,

(

sissïis «%£/} ni ira ssTïlûjp :
la région de mWÊMÊM *lfl IfflW de production ^V ^E9 'production par H K |#V î Ŝ i BPUPP 'B ^̂ r mrmW -' * :HERVE DE *^P̂  ?-<'»£ 4 f^aâiVi AY-*. mTHIBAUT 7d|^

y# Ljtfj EPS 7dl ## ¦

, FLEURIE «CUVEE ^TO SANTENAY ILA IYIERMANDE» Sll ^ is* 
f

_ . ... «laoi fla^B Sil B Appellation ¦>»•>»
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BOURCEÔ HAUT.MEDOcA A DE LISENNES
Appellation Haut- — — .... . PlifMM àilW  ̂ 1979
Médoc Contrôlée MA0 R1I1J1 IllP  ̂ Appellation —« ̂ ». -^ §§|
Mis en bouteille V̂|f|| SBM > """'-V Bordeaux Contrôlée,̂  W m̂mm
.au Château mV mr lmw I BlP l Mis en bouteille m JÊM

7,5dl t̂ ĵ  ̂ 7 i |^# j

| marché WOfO* Le Lodê  Rue Boumot 31

Dépannage
calorifères à mazout

de toutes marques

Tél. (039) 22 47 90 60707

A vendre

Renault 5 GTL
modèle 81, expertisée, prix intéressant

2CV
expertisée, Fr. 2300.-.

Tél. (039)23 86 81. sosns

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL PASSEZ LES

\ HIVERS A „
GïUDAD-OUESftDA |
soiiÉibt^r̂ XîV j»

TORREVI&Hl ^̂ KjN AUGflNTE

GRANDE EXPOSITION |
Samedi 20 et dimanche 21 novembre

à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel
Face à la gare de 9 h. à 18 h.

Tél. 021/25 33 28 pour informations
VILLAS à partir de 3 800 000 ptas
(env. Fr. 70 000.-), soit 4 pièces,
salle de bains, salon, cheminée, cui-

sine, terrasse et 800 m2 de terrain
BUNGALOWS à partir de 990 000
ptas (env. Fr. 18 500.-), soit 2 piè-

ces, salle de bains, terrasse et jardin
60-66S11

A vendre

adoucisseur
d'eau
« Culligan Mark 529
TC», modèle 1978,
pour maison de 1 à
2 appartements.

Téléphone
(031)54 65 05.

05-305645

Dame, soixantaine,
physique agréable,
bonne présenta-
tion, situation
saine, désire ren-
contrer

Monsieur
pour amitié et sor-
ties.
Ecrire sous chiffre
W 28-300712
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A vendre

VW
Combi
1600 cm3, modèle
1981-05, cause dou-
ble emploi, 8 500
km., expertisée.
Tél. (038) 24 58 38
dès 18 h. 28-300715

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

Carmelo Cavaleri
pour Eliane,
Val d'Illiez

¦ ?-y ':' / ^
:..,- . , .
New Hair Génération,
Paix 72,
tél. 039/22 38 57

«n?i7

I 8M60 H

MATELAS
de santé et de qua-
lité, soit Robusta ou
Ressorta, sommiers
métalliques ou à lat-
tes.

Reprise de vos an-
ciennes literies.

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

45537

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A louer à Saint-lmier,
tout de suite ou pour
date à convenir
appartements
de 3 chambres
avec salle de bain ou
douche, 330 ou Fr.
380.- par mois y
compris les charges.
Tél. (031) 23 48 17.

0534130

A vendre à La Neuve-
ville, environ

2100 m2 de
terrain à bâtir
registre du cadastre
506, Montagu 23,
idéal pour industrie,
villa ou locatif.

Hostettler Immobilier .
case postale 708,
2501 Bienne. 80-575'

*

H DEMANDES D'EMPLOIS H
MAGASINIER-TREMPEUR

cherche changement de situation, région La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Faire offres sous chiffre MV 60348 au bureau de
L'Impartial.

ÉLECTRONICIEN
cherche place immédiatement ou date à convenir
radio-TV ou électronique industrielle.

Faire offre sous chiffre V 28-300711
à PU BLI CITAS, 2001 Neuchâtel. 

LABORANTINE
nationalité française, cherche travail de labora-
toire.

Faire offres sous chiff re ME 61074 au bureau de
L'Impartial.

COMPTABLE
jeune, maturité économique, 2 ans de pratique,
cherche place dans fiduciaire.

Faire offres sous chiffre YO 61049 au bureau de
L'Impartial.

DAME
active, cherche à faire un stage de 6 mois à 1
année dans boulangerie-pâtisserie au laboratoire. '
Dès le 1er décembre. Rétribution à convenir.

Tél. (039) 28 15 06 jusqu'à 10 heures. 60739

PEINTRE-CARROSSIER
qualifié, 23 ans, cherche place stable, région La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Libre début 1983.

Tél. (039) 22 30 81 heures des repas. eosn

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
Dame, expérimentée, dynamique, cherche changement
de situation. Entrée janvier ou à convenir.

Faire offres sous chiffre MX 60815 au bureau de L'Im-
partial.



ALFASUD Super 1300 1979 Fr. 239.- par mois
AUDI 80 L 1300 30 500 km. Fr. 370.- par mois
AUD1 100 L mod. 79 Fr. 297.- par mois
CITROËN GS 1220 Pallas 1977 Fr. 192.- par mois
FORD Fiesta 1000 1978 Fr. 203.- par mois
GOLF L 63 000 km. Fr. 206.- par mois i
GOLF LS aut. 54 500 km. Fr. 192.- par mois
LADA 1200 break 1978 Fr. 154.- par mois
TALBOT Horizon GLS 12 000 km. Fr. 363.- par mois

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

Lancia - Opel - Peugeot - Saab - Talbot - Toyota -
Renault

Echange - Crédit - Garantie - Ouvert le samedi soisi

• HBB&3A GENÈVE
p̂ao/

Nous engageons pour notre chaîne de découpe
bœuf/porc \

un boucher-désosseur
— prestations et avantages sociaux d'une grande

entreprise

— restaurant pour les repas de midi

— semaine de 5 jours

— possibilité de louer une chambre meublée

Faire offres au service du personnel des LAITERIES
RÉUNIES, 6, chemin des Aulx, 1228 PLAN-LES-OUA-
TES ou téléphon er au 022/71 32 32, interne 230.

16-5543

La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé
La Sombaille
Exposition

des artisans
amateurs du
troisième âge

jusqu'au 26 novembre 1982
59205
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f Casier pour 50 disques 33 tours ft
S en matière plastique, fumé, peut être posé ou fixé au mur, ? j
hg dimensions : 31,5x31,5x18 cm

5 dans les Marchés MIGROS de La Chaux-de-Fonds et Le Locle ÇJ
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Solution des lettres cachées: Croc

Ville de Neuchâtel
Pour repourvoir des postes devenus va-
cants, la direction des Travaux Publics
engage, immédiatement ou pour date à
convenir

maçon en génie civil
en possession d'un certificat fédéral de
capacité

menuisier-magasinier
en possession d'un certificat fédéral de
capacité
- Places stables
- semaine de 5 jours (42Vi heures)
- prestations sociales d'une administra-

tion publique
- salaire selon échelle des traitements

du personnel communal.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à la direction
des Travaux Publics, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 novem-
bre 1982.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus au tél. (038) 21 11 11 interne 262

La Direction des Travaux Publics

SAIGNELÉGIER _|_

T
Dans l'espérance de la résurrection, nous avons le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph ERARD
notre très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain, ;
parent et ami, qui nous a quittés subitement dans sa 68e année après une

> courte et pénible maladie.

Son épouse:

Ida Erard-Dubois, Saignelégier;

Ses enfants et petits-enfants:

Josette et Alphonse Aubry-Erard,

Yannick et Caroline, Le Noirmont;

Philippe et Josette Erard-Joray,

Patrick et Daniel, Saignelégier.

SAIGNELÉGIER, le 18 novembre 1982.

L'enterrement aura lieu à l'église de Saignelégier, le samedi 20
novembre 1982, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

En lieu et place de fleurs, selon le désir du défunt, veuillez penser à la
Ligue contre le cancer, Delémont, cep. 25-15383.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 61247

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ SUISSE GRÙTLI
ASSURANCES-MALADIE

a le profond regret de faire part du décès de

Madame Marceline VAUCHER
mère de M. Marcel Brodbeck, son dévoué administrateur de l'agence 32. :

61187

¦ AVIS MORTUAIRE ¦

BEVAIX Dieu est amour. ;

Madame Marguerite Brandt-
Nussbaum, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Nelly
IMUSSBAUM
leur chère sœur, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
jeudi, dans sa 74e année.

BEVAIX, le 18 novembre
1982.

La Lorraine.

L'incinération aura lieu sa-
TmèHi.20;n6yembVè, à La Chaux-
de-Fohds.

Culte au Centre funéraire, à
! 10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile: La Lorraine
2022 Bevaix

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 99331

Devant le Grand Conseil bernois

Les jeunes âgés de 18 et 19 ans de-
vraient bientôt pouvoir obtenir le
droit de vote et d'éligibilité, tout au
moins sur le plan communal. Le
Grand Conseil bernois a en effet
adopté hier, au dernier jour de sa
session d'hiver, une modification de
la loi sur les communes et ainsi créé
les conditions nécessaires pour l'in-
troduction facultative du droit de
vote à 18 ans sur la plan communal.
Cette modification devra cependant
encore être acceptée en votation po-
pulaire. C'est par 114 voix contre 8
que le parlement s'est prononcé en
faveur de cette modification.

Lors de la votation de 1979 sur l'intro-
duction du droit de vote à 18 ans sur le
plan fédéral, le canton avait refusé le
projet. Cependant, deux districts et 65
communes l'avait approuvé. En donnant
la possibilité d'introduire facultative-
ment cette abaissement, «nous prenons
en considération les différences régiona-
les» a précisé Hans Krahenbiihl devant
le Parlement.

Dans son message adressé aux dépu-
tés, le gouvernement a écrit que la modi-
fication ne représentait qu'une mesure
transitoire. Le gouvernement espère ce-
pendant que l'abaissement de la majo-
rité civique se généralisera.

Malgré une séance marathon, le parle-
ment bernois n'est pas parvenu à traiter
tous les objets qui lui étaient soumis.
C'est pourquoi une session spéciale se
tiendra les 15 et 16 décembre prochains.

(ats)

Bientôt le droit de vote à 18 ans

• Regroupant plus de 600 philaté-
listes, dans 11 sociétés ou clubs,
l'Amicale des sociétés philatéli-
ques jurassiennes (ASPJ) fêtera
son 10e anniversaire en 1984. A
cette occasion, elle organisera la pre-
mière grande manifestation juras-
sienne de philatélie: une grande
Bourse-exposition qui aura lieu à
Bévilard. (sp-Imp.)
• La famille est le thème qui sera

abordé lors de la prochaine rencontre
«Jeunes femmes» le jeudi 25 no-
vembre (de 9 h. à 16 h. 30), au Cen-
tre de Sornetan.

La notion de famille a subi au
cours des siècles de profondes modifi-
cations. Dans la société actuelle, il y
a absence de consensus quant à une
morale sexuelle et familiale. Cela se
traduit par la coexistence de modèles
matrimoniaux différents. Comme
d'habitude, une garderie est organi-
sée pour les enfants. Toutes les per-
sonnes intéressées peuvent s'inscrire
au Centre de Sornetan. (comm.)

cela va
se passer

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Mariages " • ' •¦¦ ¦" ' ' ¦¦ '¦¦ Mït>

Juillet: Hânni Walter et Spycher Marina
Sandra (à Courtételle et Sonceboz). - Sep-
tembre: Lerch Pierre André et Schneider
Nelly Marie-Louise (tous deux à Sonceboz).
Décès

Juillet: Kramer Jean Conrad, 1902,
époux de Henriette, née Charpie (à Sonce-
boz). - Septembre: Schenk Willy Fritz,
1911, époux de Lina Martha, née Opliger (à
Sonceboz). - Septembre: Pécaut, née Ram-
seyer, Palmyre Irène, 1894, veuve de Pé-
caut Paul Edouard (à Sonceboz).

ÉTA T CIVIL 



IVïesure de suspension
pendant trois mois au moins
La lutte chimique contre les campagnols devant le Parlement jurassien

Page 17 ««4
Dans la foulée, le Parlement jurassien

a dit oui à un postulat du député pesi
Victor Giordano demandant au Gouver-
nement d'étudier s'il est possible de di-
minuer le temps de travail hebdoma-
daire dans l'administration jurassienne.
Le 11 mars, les députés avaient déjà dis-
cuté de la question mais avaient refusé
une motion socialiste demandant que le
temps de travail pour les fonctionnaires
cantonaux passe de 44 heures à 42 heures
hebdomadaires.

Si l'on en croit le ministre Pierre Boil-
lat, la réduction du temps de travail sera
examinée encore cette année et des pro-
positions seront faites, d'autant plus que
le Conseil fédéral préconise une telle ré-
duction,

PARTIS POLITIQUES
Si le plr demandait, dans une motion,

que l'Etat légifère pour favoriser le rôle
des partis politiques jurassiens (ce que
prévoit déjà la Constitution), le Gouver-
nement, ainsi que les autres groupes par-
lementaires ont refusé cette proposition,
l'estimant superflue et inutile. Et ce
d'autant plus que les groupes touchent
déjà annuellement quelque 200.000
francs pour leur activité au sein du Par-
lement.

CAMPAGNOLS: LE COMPROMIS
Mais venons-en aux campagnols. Ainsi

que devait le déclarer le député Georges
Queloz, rapporteur de la commission de
gestion et des finances, la pullulation
extraordinaire des campagnols appelle
des mesures de lutte «extraordinaires»
également. Estimant qu'il n'était pas du
rôle de la commission de gestion et des
finances de se prononcer sur la qualité
«technique» du produit Arvicostop, le
rapporteur a recommandé l'acceptation
de l'arrêté.

Et c'est alors qu'on a assisté à un bal
des députés. Ami Lièvre, ps, a le premier
déclaré que son groupe était favorable à
une prise en charge par l'Etat des frais
de reconstitution des prairies déjà comp-
tabilisés ou qui le seront au printemps
1983 et, cela dans le but légitime de venir
en aide aux agriculteurs. En revanche, il

a estimé que les causes de la pullulation
des campagnols n'avaient pas suffisam-
ment été étudiées. Ce reproche, le député
devait le faire également pour l'Arvicos-
top, dont la substance, la Bromadiolone
n'a pas-été analysée du point de vue de
son impact et de ses retombées sur l'en-
vironnement. Et si le ps a annoncé qu'il
ne s'opposerait pas au crédit en soi, il a
préconisé que l'on interdise immédiate-
ment la lutte chimique contre les campa-
gnols. Quant à l'affectation des fonds qui
lui sont consacrés, le ps a proposé qu'ils
servent entre autre au subventionne-
ment d'autres moyens de lutte.

Paul Cerf, pdc (agriculteur) a estimé
qu'il fallait absolument rétablir l'équili-
bre de la population des campagnols
dans les prairies, ce qui, selon lui, pou-
vait être fait par la lutte chimique qui,
durant les essais de traitement faits sur
environ 700 ha au printemps, n'a pas
causé des dégâts importants. Cette argu-
mentation, André Biedermann, plus
nuancé cependant, la reprend en insis-
tant notamment sur le fait que les cam-
pagnols étaient porteurs de maladies
contagieuses. Le plr devait lui s'opposer
catégoriquement à la lutte chimique et
n'a pas hésité à mettre en doute les ré-
sultats obtenus par la lutte à la Broma-
diolone. De même qu'il devait brandir à
la tribune un sachet de granulés d'Arvi-
costop ramassés à la surface d'un
champs, ce qui tend à démontrer que
l'application de la lutte chimique, mal-
gré sa réglementation, n'est pas em-
ployée avec le sérieux que l'on pouvait
attendre. Pierre Gueniat du pop s'en est
remis aux déclarations des associations
de la protection de la nature dont, a-t-il
dit, il est indécent de ne pas tenu-
compte de leur avis.

DÉTENDRE L'ATMOSPHÈRE
Mais c'est le pesi, René Bilat (Le Noir-

mont) qui devait par une proposition de
son colistier Victore Giordano détendre
l'atmosphère en proposant un amende-
ment a l'arrêté gouvernemental. Un
compromis a pu être trouvé. Le premier
à faire un pas a été le ministre Jean-
Pierre Beuret. Il a déclaré qu'il n'était
pas de la compétence du Parlement de

mettre en doute la «qualité» d'un pro-
duit chimique que la Confédération a ho-
mologué. Finalement, tous les groupes
parlementaires se sont ralliés à l'amen-
dement, en' y apportant toutefois des
nuances. Ainsi, le Parle/nent a dit oui
aux 846.000 francs de crédit (dont une
partie a déjà été utilisée, ce qui n'a pas
manqué de faire mousser des députés).
Son affectation ira à la reconstitution
des prairies et au subventionnement de
la lutte chimique si, dans trois mois (dé-
lai exigé par M. Beuret) le groupe de tra-
vail arrivait à la conclusion qu'elle est
souhaitable.

La lutte chimique, si on ne peut pas
l'interdire, ne sera plus subventionnée
tant que le groupe de travail n'aura pas
déposé ses conclusions. Le délai pour le
faire semble bien court...

EN BREF
Le Parlement jurassien a encore ac-

cepté un arrêté, sans discussion, concer-
nant l'octroi d'un crédit de 950.000
francs pour la correction de la Large-
Journée. Il a accepté d'octroyer une sub-
vention complémentaire pour la restau-
ration de la collégiale de Saint-Ursanne
pour un montant de 226.00 francs.

P.Ve

Que sont et que veulent les préposés à la sécurité ?
Lors d'une journée d'information à

Neuchâtel, pour 83 préposés à la sécurité
des cantons de Berne, Fribourg, Jura et
Neuchâtel, le directeur du BPA, M.
Jung, donna des informations sur la po-
sition de cette institution trop peu
connue et les tâches qui lui incombent. Il
présenta tout d'abord le nouveau chef de
ce service, M. Ch. Pulfer, précédemment
chef du service de sécurité de la Fabrique
de munitions de Thoune.

Quelque 1090 préposés à la sécurité
couvrent aujourd'hui 80% environ de la
population suisse et du Liechtenstein. Ils
conservent leur fonction au sein de la
commune, mais, dit M. Jung, forment «le
pilier le plus important de la prévention
pratique des accidents». Leur devoir est
d'être «au front» - donc dans la localité
et au milieu de la population - pour y
promouvoir, dans les domaines de la cir-
culation routière, du sport, de la vie do-
mestique et des loisirs, la notion des mul-
tiples dangers qui nous entourent. Le
préposé à la sécurité doit devenir pour
chacun un personnage connu, auquel on
fait volontiers appel. Le succès nécessite
persévérance, richesse d'idées et esprit
d'initiative. Tout comme le BPA, chaque
préposé à la sécurité doit fournir des
prestations réelles, entre autres présen-
ter des propositions adaptées aux possi-
bilités existantes. On peut envisager des
solutions correctes et optimales sans
tomber dans le perfectionnisme. La pré-
vention réaliste des accidents est un tra-
vail de mosaïque auquel, grâce à leur
contact direct avec le problèmes de tous
les jours, les préposés à la sécurité peu-
vent apporter une précieuse contribu-
tion.

L'éducation par l'information d'une
part, l'élimination de défauts techniques

d'autre part sont, d'après M. Pulfer, les
deux domaines principaux de l'activité
des préposés-BPA à la sécurité. Des
exemples furent cités: pose d'une bar-
rière autour d'une fouille dangereuse,
amélioration de la visibilité le long des
routes, suppression de nids-de-poule,
aménagement de pistes cyclables, trot-
toirs, etc.

L'instruction de base du préposé à la
sécurité est suivie par des séances pério-
diques de formation complémentaire;
par l'intermédiaire du siège central à
Berne, des expériences sont échangées et
des solutions pratiques résultent fré-
quemment des impulsions communi-
quées. Depuis longtemps déjà, les prépo-

sés à la sécurité participent avec compé-
tence aux campagnes comme celle dé-
nommée «Tournée-casques» (des bons
distribués donnent droit à l'achat de cas-
ques à prix réduit) ou à celle de la SKS,
prévue pour 1983, visant à promouvoir le
comportement à l'égard du partenaire
dans la circulation routière.

D'autres exposés relatifs à la sécurité
dans la vie domestique, ainsi qu'à une
étude détaillée du BPA concernant les
accidents de piétons sur les routes prin-
cipales furent suivis d'un échange d'idées
animé au sujet des problèmes actuels de
la prévention des accidents, selon le
point de vue du préposé à la sécurité.

(comm)

Jardins d'enfants: les maîtres pour l'officialité
Dans un communiqué l'Association

cantonale neuchâteloise des maîtres et
maîtresses d'école enfantine prend posi-
tion en faveur de la loi sur la scolarité
obligatoire soumise au peuple neuchâte-
lois les 27 et 28 novembre, dans les ter-
mes suivants:

Jardinières d'enfants, c'est sans doute
la dénomination professionnelle la plus
poétique qui soit: on imagine une gra-
cieuse jeune femme faisant tomber d'un
arrosoir pédagogique finement ciselé la
pluie légère qui fera  éclore les premiers
bourgeons de la culture.

Mais qui ne connaît ces «petites clas-
ses» où l'enfant de cinq-six ans, grâce à
un enseignement qui peut encore, à ce
stade, être individualisé... où l'enfant, di-
sons-nous, apprend à s'épanouir et fait
en quelque sorte ses premiers p a s  socio-
éducatifs ?

Pourtant, de trop nombreuses person-
nes connaissent moins les conditions
quasi héroïques dans lesquelles certai-
nes jardinières d'enfants doivent accom-
plir leur tâche, délicate entre toutes:
moyens pédagogiques insuffisants, con-
ditions de salaires dérisoires, presta-
tions sociales et caisse de pension inexis-
tantes, etc..

Et puis encore, vu de l'extérieur cette

fois-ci, est-il juste, est-il équitable est-il
démocratique qu'ici les parents aient à
payer un «écolage» allant parfois jus-
qu'à huit cents francs par an, alors que
là l'enseignement, au même niveau pré-
scolaire, est gratuit ?

Les votations des 27 et 28 novembre
prochains, se rapportant à la loi sur la
scolarité obligatoire, viseront notam-
ment à supprimer tout cela en proposant
précisément l'officialisation des écoles
enfantines.

Cette officialisation, tout en mettant
enfin tous les jardins d'enfants de notre
canton sur un p ied d'égalité, aura d'ail-
leurs pour première conséquence la gra-
tuité de leur fréquentation... Tout en res-
pectant la totale liberté des parents de
placer ou non leurs enfants à l'école en-
fantine, comme c'est le cas actuellement
dans notre canton, comme dans l'ensem-
ble de la Suisse.

Jardins d'enfants toujours facultatifs
mais désormais officiels et gratuits, tra-
vaillant dans les mêmes conditions, of-
frant à tous les mêmes avantages., telle
est la formule sur laquelle le peuple neu-
châtelois est appelé à se prononcer.

Telle est la formule que connaît Ge-
nève, depuis cent-cinquante ans. (comm)

Interventions parlementaires acceptées
pour le tiers monde, les transports...

Le Parlement jurassien n'a pas pu
digérer l'ensemble de l'ordre du jour
qui lui était proposé, tant les inter-
ventions parlementaires étaient nom-
breuses.

Parmi elles, on retiendra que le
Parlement a accepté une motion du
député plr Gaston Brahier visant à
protéger les produits jurassiens de la
concurrence déloyale. Motion qui
vise les produits de l'économie juras-
sienne qui ne font pas partie de la
liste des produits suisses qui bénéfi-
cient d'une protection, en raison de
leur provenance, de leur appelation
d'origine ou d'autres dénominations
géographiques. Pour combler cette
lacune, le motionnaire invite le Gou-
vernement jurassien à recenser les
produits naturels et fabriqués dans le
canton du Jura qui pourraient béné-
ficier d'une protection contre la
concurrence déloyale, pour autant
que la Confédération complète la
liste qu'elle possède.

En revanche, la motion de la dépu-
tée delémontaine Valentine Friedli
(ps) demandant une modification de
la loi sur les allocations pour enfants
aux salariés, permettant d'octroyer
une allocation de naissance de 500
francs (et cela également pour les
agriculteurs), n'a pas été acceptée en
tant que telle mais sous la forme d'un
postulat.

Tiers monde. — Chaque année, le
canton du Jura verse 0,005 % de son
budget pour l'aide au tiers monde.
Dans une motion, le groupe socialiste

demandait que cette aide passe à
0,10 % du budget, tant que l'aide de
la Confédération n'atteindra pas le
0,7 % de son propre budget. Si le Par-
lement a accepté cette motion, le mi-
nistre des Finances François Lâchât
a tenu à préciser que le canton du
Jura a déjà fait un effort pourv 1983
puisqu'il débloquera non plus 80.000
francs mais 125̂ 00 francs.

Transports. - Le Parlerhent a ac-
cepté une motion du groupe pdc invi-
tant le Parlement à entreprendre les
démarches nécessaires en vue de la
mise en service, dans les meilleurs dé-
lais, d'un moyen de transport public
reliant les villages de La Courtine à
Saignelégier.

Traitement du corps ensei-
gnant. — Le Parlement a dit oui, en
deuxième lecture, à la modification
de la loi et du décret sur le traite-
ment du corps enseignant. Selon
cette modification , les communes se
répartitont dorénavant ces charges
(elles en assument les 4/7) en fonc-
tion de leur capacité contributive (in-
changé) et en fonction d'un coeffi-
cient théorique du nombre d'élèves
par classe (nouveau).

Enfin, oh retiendra que parmi les
interventions parlementaires dépo-
sées, le pop demande, dans une mo-
tion, que le Gouvernement reprenne
les démarches nécessaires en vue de
l'amnistie et de la réhabilitation des
militants qui «ont été condamné
pour des faits survenus dans le cadre
de la lutte pour la libération du
Jura», (pve)

La Fédération jurassienne de protec-
tion de la nature (FJPN) a pris connais-
sance jeudi soir de la décision prise par le
Parlement jurassien de suspendre la
lutte chimique contre les campagnols.
Les députés jurassiens se sont engagés
ainsi à défendre l'environnement naturel
de leur canton, souligne-t-elle. La FJPN
se réjouit notamment de l'esprit cons-
tructif de concertation et de dialogue et
de participer au groupe de travail gou-
vernemental qui étudiera le problème de
la prolifération des campagnols et les
mesures à prendre.

La FJPN prie gar ailleurs la popula-
tion jurassienne de signaler tous les ca-
davres d'animaux à l'Office des eaux et
de protection de la nature, (ats)

La FJPN salue la décision
du Parlement

Visite du Conseil fédéral à Delémont
"¦r *̂. v « v « -*» Êtm- A -m

Le 8 septembre dernier, le Conseil fé-
déral, invité par le nouveau canton du
Jura, aurait dû se rendre à Delémont.
Il a renvoyé cette visite à cause de l'oc-
cupation dé"î*ambassade de Pologne.
Ce n'est toutefois que partie remise car
«une telle rencontre n'a rien d'habituel
dans un Etat fédéral». Voilà la réponse
que donne le gouvernement à une ques-
tion de la conseillère nationale Gene-
viève Aubry (rad, BE) qui, une fois de
plus se plaint des déclarations des res-
ponsables j  urassiens.

Pour Mme Geneviève Aubry, certai-
nes déclarations faites le 12 septembre
dernier lors de la Fête du peuple juras-
sien «contribuent à encourager les at-
teintes à l'intégrité du canton de
Berne...». Et de se demander si une vi-
site du Conseil fédéral à Delémont ne
serait pas ressentie par l'opinion

«comme un encouragement apporte a
ceux qui refusent d'accepter les déci-
sions acquises à la suite des plébiscites
jurassiens». Dans sa réponse, le Conseil
fédéral lui rappelle»qu'il s'est déjâ"a
plusieurs reprises exprimé à propos au
respect de l'intégrité territoriale des
cantons. «Il n'a rien à ajouter à ses pré-
cédentes déclarations», lit-on enfin
dans cette réponse, (ats)

Réponse sèche a JVlme Aubry

Hier à 13 h. 05, au carrefour rue Au-
guste-Piquerez, route de Bâle, une auto-
mobiliste n'a pas respecté le «cédez-le-
passage» et a coupé la priorité à un auto-
mobiliste qui arrivait de Soyhières sur la
route principale. On ne déplore pas de
blessé. Les dégâts sont estimés à environ
5500 francs.
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NEUCHÂTEL
Mme Thèresa Wobmann , 1932.

CRESSIER
Sœur Marie Bernardine Noirjean, 1896.

Décès

LES BREULEUX

Le Conseil communal a donné son ac-
cord pour autoriser le stationnement de
quelques caravanes sur la parcelle No
217 attenante à l'ancienne porcherie, du-
rant les mois de novembre 1982 à avril
1983.

Cette autorisation fait suite à une de-
mande d'implantation d'un camping-
caravaning sur la parcelle sus-mention-
née et dont le projet est actuellement à
l'étude. L'autorisation accordée est pro-
visoire en attendant le dépôt des plans et
la demande de permis, (pf )

Caravanes autorisées

Assemblée du Téléski Les Breuleux SA

Les actionnaires du Téléski Les Breu-
leux SA étaient réunis récemment à
l'Hôtel de la Balance. M. Joseph Roy,
président du Conseil d'administration,
dirigeait les débats.

Le procès-verbal ainsi que les comptes
81-82 ont été acceptés sans discussion et
décharge a été donnée aux responsables.

Tour à tour, le président, le responsa-
ble technique et le responsable des pistes
ont présenté leurs rapports qui analy-
saient une des meilleures saisons, au
point de vue recette, depuis le début de
l'exploitation. Le bénéfice réalisé per-
mettra de distribuer cette année un divi-
dende de 4 pour cent aux actionnaires.

Doublement de l'installation. - A
l'étude depuis un certain temps, le projet
de doublement des installations consti-
tuait un point important de cette assem-
blée.

Vu l'ampleur du dossier et l'impor-
tance de l'engagement, après discussion
l'assemblée a décidé, de se laisser le
temps de la réflexion et de reporter toute
décision au printemps prochain.

Aux divers, les usagers du téléski ont
appris avec plaisir que les enfants de la
commune pourront bénéficier dès la sai-
son prochaine de cartes journalières et
demi-journalières à tarif indigène.

, (pf, Imp.)

Installe en fin de saison, 1 appareil de
contrôle automatique des billets a per-
mis de dégager un bilan relativement po-
sitif. Cependant, l'analyse devra se faire
au cours d'une saison pleine.

Nomination. - M. Etienne Taillard ,
démissionnaire, a été remplacé au
Conseil d'administration par M. Claude
Rebetez des Breuleux.

Doublement des installations: décision reportée
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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. 20.05 Concours
Rockmitaine. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Portrait
d'Irma par maman, de Roland Dubil-
lard. 22.55 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 Concert par l'Orch.
de Chambre de Lausanne et Martha
Argerich, piano: J.-F. Zbinden, Ra-
vel, Mozart. 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 Manœuvre et P. Crestas. 23.00-
24.00 José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 La boîte à musique. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Winaretta,
princesse de Polignac. 17.02 Histoire
de la musique. 18.30 Concert. 19.38
Jazz. 20.00 Musiques contempo-
raines. 20.20 Orchestre radiosym-
phonique de Sarrebruck, avec H.
Szeryng, violon: Images: Gigues, De-
bussy; Symphonie No 4 «Italienne»,
Mendelssohn; Concerto pour violon
et orch., Beethoven. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique: Les mots
de Françoise Xenakis. 23.05 Ecrans.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Hommage à R. Casade-
sus: La famille Casadesus. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Hommage à R. Casa-
desus: le pédagogue. 18.30 Feuilleton:
Cerisette, de P. de Kock: 23. Les pa-
rents de Cerisette. 19.00 Actual. 19.30
Les grandes avenues de la science
moderne. 20.00 Colloque de re-
cherches spirituelles. 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 Valdo Sartori.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 La balade du
samedi, par André Nusslé. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à
musique, avec Roger Volet.

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.
Bichebois. 5.00 M. Touret, A.-S. Pau-
lat 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.
Infos à 6.00, 8.00, 12.30, 14.00, 19.30,
24;00. '6.02 Samedi matin: Concerto
pour piano, Weber; Le tombeau de
Couperin, Ravel; 55e symphonie
«Maître d'école», Haydn; 3e Partira
pour violon seul, Bach; Tzigane, Ra-
vel. 8.02 Avis de recherche et ac-
tualités du disque. 11.00 La tribune
des critiques de disques: Aida, de
Giuseppe Verdi.

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.
Actualité scientifique. 8.32 82... 2000,
comprendre aujourd'hui pour vivre
demain. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 Bra-
siers, par J.-L. Cavalier: Des feux
sous la musique, avec F.-B. Mâche.
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14.35 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
14.45 Vision 2: Escale
15.25 Vision 2: Vespérales: Prières

dans l'arche
15.35 Vision 2: Spécial cinéma:

Jean-Luc Godard s'entre-
tient avec le public
A propos de «Sauve qui peut (la
Vie)» et de «Passion»

17.05 4,5,6,7.~ Babibouchettes
17.20 Légendes indiennes

Megmuwescu
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte... - 50.
La grand-mère en or massif

19.10 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Nouvelle Histoire

suisse: Que reste-t-il de Guil-
laume Tell ?

20.35 Série: Dallas

Sue Etten (Linda Gray)
et sa mère (Martha Scoot)

21,20 Jardins
divers
Bernard Pichon pro-
pose une soirée
d'amis chez le ci-
néaste romancier
José Giovanni, aux
Marécottes (VS)
avec, parmi les invi-
tés; Daniel Guicbard

interprète du pro-
chain film de Gio-
vanni - Anny Dupe-
rey» comédienne - Mi-
chel Vaucher. alpi-
niste - Le Père Al-
phonse Berthouzoz,
chanoine au Griand-
Saint-Bernard

22.35 Téléjournal
22.50 Nocturne: Inserts

(Gros Plan) - Un film de John
Byrum (1975) - Avec: Richard
IDreyfuss - Jessica Harper - Ste-
phen Davies - Veronica Cart-
wright - (Version originale sous-
titrée en français)
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12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Maurice Biraud
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Une cristallerie en Champa-

gne
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités

20.35 Coco-Boy
Une émission de va-
riétés, proposée par

:yy: :Stéï&ané:Conaro :̂as-7
sisté par Marîe-

Avçe: Les Girls:
Shaine, Monîea, Na-
tacha et Corynne -
Guy Montagne - Phi-
lippe Bruoeau - Jean
Roucasse - Pit et Ilik
- Marie-Pierre Caxey
- Jean Mongagné -
Alain Scoff - etc.

21.35 Madame S.O.S.
2. Les Deux Pigeons - Série en 6
épisodes - Avec: Annie Cordy:
Mme S.O.S. - Jean-Pierre Dar-
ras: Charles-Henri de Nonan-
court - Jeanne Herviale: Ar-
mandine - Greg Germain: Hya-
cinthe - Marie-Hélène Dasté:
Mme Pigeonneau

Une ambulance emporte à l'hôpital un
couple de vieux retraités M. et Mme Pe-
geonneau qui, sans moyens, étaient ac-
culés à quitter leur soupente par un af-
f r e u x  propriétaire M. Carreau. Ils ont
tenté de se suicider au gaz. Mitsi ira les
voir, leur apportera soutien moral et gâ-
teries. Par hasard, elle apprend que ces
deux petits vieux sont les parents d'une
des femmes les plus riches et les plus
lancées de Paris.

Marie-Hélène Dasté et Annie Cordy

22.40 Histoires naturelles
Chasse à la grouse (Ecosse)

23.10 Actualités

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: 4. Gastronomes du
XIXe siècle

15.00 Le Voyage de Charles Dar-
win
Série en 7 épisodes de Martyn
Friend

16.00 L'histoire en question
La vérité sur Lucky Luciano -
(Reprise du jeudi 18 novembre)

17.15 Itinéraires
Inde: Histoire d'un paysan

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 Toutes Griffes dehors

5. Le Parfum du Succès - Série
de Michel Boisrond - Avec: So-
phie Desmarets - Serge Avedi-
kian - Claudia Demarmels - Ma-
rie-Noëlle Eusèbe

21.30 Apostrophés
Par Bernard Pivot - Thème:
L'ambition politique - Avec:
Edgar Faurë: «Mémoires 1922-
1955» - Franz-Olivier Giesbert:

' «Monsieur Adrien» - Hervé Ha-
mon et Patrick Rotman: «La 2e
Gauche»

22.45 Antenne 2 dernière

Cïné-Club:
Cyete Josef von Sternberg

22.55 k*Ange bleu
l&lipeJoséf vonl
Sternberg (1929),
d'aptes lé roman de
H, Mann «Professeur
Unrath» - Avec: Emil
Jannings: Professeur
Unrath - Marlène
Dietrich: Lola Lola -

yy::Rurt:': i7 .Gcrrbn:7773gie-7

- Rosa Valetti: Guste,
sa femme, etc.
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9.00 TV scolaire

Nos républiques: 1. Unterwald
10.00 TV scolaire
16.35 Revoyons-les ensembles: II

Teatro comico
De Carlo Goldoni.

18.00 Les plus Belles Fables du
Monde

18.05 Contes folkloriques japonais
18J.5 Série: L'Agence Labricole
18.45 Téléjournal
18.50 Série: Miss Winslow et Fils
19.20 Voyage à l'Essai. 1. Au Butan
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Jeunes gens: Le temps de la po-

litique. Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

La Planète Mytho (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Le nouveau
vendredi
Carte blanche à
Anne Gaillard: Les
enfants battus

21.30 Les théâtres de l'excès
L'opéra, un art-spectacle

22.30 Soir 3: Informations
23.00 Prélude à la nuit

¦HIlKvrS I Jl_ y»

8.45 TV scolaire
Le Brésil 2: Sécheresse catastro-
phique à Pernambuco

9.15 Critique des médias
9.30 Jura, naissance d'un canton:

1974-1978 (2)
10.00 Cours de formation

Troubles de l'ouïe et du langage
11.00 Critique des médias
11.15 Le circuit électrique simple
16.30 The Muppet Show
17.00 Machmit Magazin
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Jeu: Inserate-Raten
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal -Sports
20.00 Musique populaire présentée

par Hans Peter Treichler
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Sissi et Romy: Les facettes

d'une carrière: Les Innocents
aux Mains sales
Film de Claude Chabrol (1974),
avec Romy Schneider

23.50 Téléjournal
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16.15 Téléjournal
16.20 Le quotidien allemand
17.05 Ab in die Zukunft

Film de R. Bergmann et C. Harlan
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Provinciale

Film de Claude Goretta (1980),
avec Nathalie Baye et Bruno
Ganz

22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Mon oncle d'Amérique

Film d'Alain Resnais, avec Gérard
Depardieu

1.05 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 La presse du mois
16.20 Schùler Express
17.00 Téléjournal
17.08 L'Dlustré-Télé
18.00 Tom et Jerry
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Série: Kottan ermittelt
2115 Exclusif: Chez Nino Cerruti
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.50 Edgar Wallace: Der rote Kreis

Film de Jurgen Roland, (1959)
1.20 Téléjournal
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Femmme au foyer
Peter Amann et Lisa Nada vien-

nent de réaliser un des meil-
leurs «Tell Quel», nouvelle formule,
(TVR / Vendredi 12 / Samedi 13 no-
vembre), «Femme au foyer, une
valeur en hausse», qui entrait bien
dans la durée de l'émission, un peu
moins de trente minutes et trouvait
un étonnant équilibre entre le témoi-
gnage individuel avec juste émotion
et problème général. Mme Blein est
décédée, carbonisée, lors d'un acci-
dent de voiture à l'automne 1976. M.
Blein, veuf et maintenant retraité,
reste encore profondément marqué
par cette brutale disparition, après
40 ans de vie commune. Il a décidé
d'apprendre le travail ménager - il
faut le faire pour se rendre compte de
ce qu'il représente, a-t-il dit. Alors il
a voulu rendre hommage au travail
de sa femme en s'attaquant à la so-
ciété d'assurance de l'automobiliste
coupable, pour faire reconnaître ce
travail de femme-au-foyer. D'audien-
ces en recours, d'abord débouté,
condamné aux dépens, il est arrivé
devant le Tribunal fédéral qui lui a
donné raison, et ce qui est important,
par là-même crée un précédent qui
reconnaît que le travail de la ména-
gère représente une vingtaine d'heu-
res par semaine, et vaut, par les
responsabilités/initiatives qu'il im-
plique, quinze francs par heure. Ce
n'était du reste pas l'argent qui inté-
ressait M. Blein, mais le principe. Il
s'est battu, peut-être par amour de sa
femme, pour toutes les femmes dont
le travail de ménagère est souvent
compté «gratis» dans notre société
phallocratique.

Jardins divers
Bernard Pichon promène ses invi-

tés chez l'un ou l'autre de ses amis ou
connaissances, il y a quinze jours
chez Jean Monod, ce soir chez José
Giovanni. On découvre ainsi, un petit
peu, là où vivent des gens, et dans
quelle ambiance. II se peut que ce
côté personnel du décor et de l'ac-
cueil facilite les contacts entre invités
qui ne se connaissent pas forcément
avant l'émission. De meilleurs
moyens de production permettent de
préparer quelques séquences - deux
chansons par exemple, agréablement
pré-enregistrées. Pichon est en bonne
voie, car «Jardins divers» conjugue
comme nous l'espérions les qualités
de «Si on chantait» et des «Oiseaux
de Nuit».

Freddy LANDRY
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