
Pour concurrencer les Japonais
Thomson-Brandt prend le contrôle de Grundig

Pour lutter plus efficacement contre les Japonais, le
groupe français nationalisé Thomson-Brandt a annoncé
hier qu'il allait prendre une participation d'un peu plus
de 75 pour cent dans le capital de la société allemande
Grundig, créant ainsi un nouveau «grand» Européen de
l'industrie électronique.

A ce nouveau groupe sera associée la firme néerlan-
daise Philips, qui détient 24,5 pour cent des parts de
Grundig.

Thomson et Grundig ont signé jeudi soir leur proto-
cole d'accord, qui doit être approuvé par les dirigeants de
l'industrie ouest-allemande et les autorités de Paris et de
Bonn. Les dirigeants de Thomson ont refusé de préciser
le coût de l'opération.

Thomson a déjà le contrôle de trois fabricants alle-
mands d'équipements de radio et de télévision: Saba
GMBH, Nordmende et Dual. De son côté Grundig, aux
termes d'un accord déjà passé avec AEG-Telefunken,
doit prendre le contrôle dé Telefunken-Télévision et
Rundfunk-GMBH, c'est-à-dire le secteur télévision de la
firme AEG, actuellement en difficultés.

Cet accord entre Thomson et Grundig concrétise l'ob-
jectif de la firme allemande «de trouver une solution eu-
ropéenne, tant pour l'électronique grand public que pour
l'industrie des composants, une stratégie limitée à des so-
lutions nationales ne répondant plus aux impératifs à
long ternie en Europe», a souligné Thomson dans un
communiqué.

L'une des premières tâches du nouveau groupe, dans
son bras de fer avec les Japonais sur un marché en plein
essor, sera de développer un nouveau système de vidéo
pour concurrencer les magnétoscopes japonais de types
«Beta» et «VHS». Thomson et Grundig ont déjà mis au
point ensemble le système «Vidéo 2000», mais on ignore
encore si c'est sur cette base que le groupe va continuer.

Pour l'instant, Thomson continuera de commerciali-
ser sous sa propre marque des magnétoscopes japonais
en attendant qu'un nouveau standard européen voit le
jour. Mais l'accord intervenu avec Grundig va mettre en
question les accords négociés par le groupe français avec
les constructeurs japonais sur l'adoption éventuelle de la
technologie japonaise en matière de vidéo, (ap)

Interdépendance

M
Au moment où l'on enterrait

spectaculairement le quatrième
«tsar rouge», Leonid Brejnev, et
où son successeur, Youri An-
dropov, annonçait avec une
hâte insolite la volonté du
Kremlin de sortir d'une longue
passe de diplomatie f igée, le
président Ronald Reagan dé-
crétait de son côté la levée de
l'embargo américain sur les li-
vraisons de produits de haute
technologie à l'URSS et sa dé-
termination de signer avec ses
partenaires occidentaux un ac-
cord sur le commerce Est-
Ouest Intention assez mal ac-
cueillie il f aut le dire dans le
clan des Européens, à l'excep-
tion de l'Allemagne f édérale, où
l'on est de moins en moins dis-
posé à l'alignement, serait-il ce-
lui de l'éthique des aff aires.

Seul résultat concret de cette
réorientation de la politique de
Washington: assainir les rela-
tions USA-Europe passable-
ment empoisonnées depuis
quelques mois par cette f a -
meuse aff aire d'embargo sur la
participation technique euro-
péenne à la construction du f u-
tur gazoduc transcontinental
qui prend racines en Sibérie. La
Maison-Blanche, consciente de
l'épreuve de f orce que lui impo-
sent Londres, Paris, Bonn et
Rome, s'est f inalement ralliée à
la raison, plutôt que de se
brouiller avec des alliés qui ne
demandent pas seulement des
déclarations d'intention, mais le
respect d'une certaine logique.
De ce côté de l'Atlantique, on
digérait en eff et très mal de
voir les Etats-Unis vendre des
céréales à l'Union soviétique et
de se voir contraint, par le jeu
des licences, de dénoncer des
accords économiques essentiels
paraphés depuis plusieurs an-
nées.

Cela ne résoudra pas un pro-
blème f ondamental: celui de la
dette des pays de l'Est En 1971,
les pays membres du COME-
CON (aujourd'hui le CAEM),
c'est-à-dire le «marché com-
mun» communiste, devaient à
eux tous 8,4 milliards de dollars
à leurs f ournisseurs de l'Ouest
En 1976, cette dette avoisinait
déjà 50 milliards de dollars. Fin
81, leur endettement brut global
approchait les 100 milliards de
dollars,une ardoise qui ne cesse
de gonf ler sans que l'on entre-
voie ni les moyens d'en f reiner
l'évolution, ni, évidemment,
ceux d'envisager une améliora-
tion des remboursements.
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Italie : les espoirs de M. Amintore Fanfani
Le président du Conseil pressenti,

M. Amintore Fanfani, avait bon es-
poir hier de reconduire au pouvoir la
coalition de centre-gauche (Démo-
cratie-chrétienne , Parti socialiste,
Parti républicain, Parti social-démo-
crate et Parti libéral) qui a soutenu
pendant dix-huit mois le Gouverne-
ment de M. Giovanni Spadolini.

Le premier tour de consultations
achevé, M. Fanfani s'est déclaré encou-
ragé par plusieurs partis à poursuivre sa
mission. Il prenait vendredi l'avis de dif-
férentes personnalités, dont le gouver-
neur de la Banque d'Italie M. Carlo
Ciampi et les représentants du patronat
et des syndicats.

C'est cependant en début de semaine
prochaine que s'ouvrira la phase la plus
délicate de ses efforts, la définition d'un
programme économique et social qui sa-
tisfasse toutes les parties.

En guise d'avertissement, le leader so-
cialiste Bettino Craxi a rencontré mer-
credi soir snn homologue communiste,
M. Enrico Berlinguer. Ce «sommet», le
premier en trois ans, a provoqué une sur-
prise générale dans les milieux politi-
ques. Les deux partis sont tombés d'ac-
cord pour estimer que les questions éco-
nomiques et sociales «se posent aujour-
d'hui de manière plus grave».

Cette déclaration commune intervient
après l'échec de négociations entre par-
ties sociales sur la réforme du coût du
travail. Les grèves se multiplient en Ita-
lie tandis que le président du patronat,
M. Vittorio Merloni, a annoncé hier
800.000 chômeurs de plus pour l'an pro-
chain. Le chômage, la réduction du défi-
cit public, l'inflation qui reprend en fin
d'année après avoir régulièrement dimi-
nué depuis deux ans, figurent au centre
du programme économique que M. Fan-
fani devra élaborer, et sur lequel DC et
PSI ont des points de vue sensiblement
divergents.

D'ores et déjà, le PCI estime que les
partis de l'ancienne majorité n'ont
fourni «aucune indication claire et cohé-
rente» pour «surmonter de manière posi-
tive la crise alarmante» que traverse
l'Italie.

Le Parti socialiste, quant à lui, a levé
l'ambiguïté que laissait persister le docu-
ment politique en dix points adopté mer-
credi par sa direction. «Nous n'avons pas
demandé d'élections anticipées au prin-
temps. Nous avons dit, faisons un gou-
vernement et voyons dans quelques mois
où en sont les rapports entre les partis
qui le soutiennent. S'ils sont toujours
conflictuels, il serait alors opportun de
faire coïncider ces élections avec les élec-
tions administratives du printemps», dé-

clarait hier le «numéro deux» du PSI, M.
Claudio Martelli, dans une interview.

M. Fanfani devait consulter à nouveau
lundi tous les partis de l'ancienne majo-
rité, et espérait être à même de former
son gouvernement dans le courant de la
semaine, (ats, afp)

M. Fanfani à la tête d'un nouveau gou
vernement lundi ? (Bélino AP)

Charles Trenet candidat
a l'Académie f rançaise

Le chef de la diplomatie remplacé à son retour de Moscou

La Chine a procédé hier à un remaniement important mais attendu de son
gouvernement avec la désignation de nouveaux ministres aux Affaires
étrangères et à la Défense, à un moment crucial à la fois pour l'évolution de la
diplomatie chinoise et pour la politique du régime de Pékin vis-à-vis de

l'armée, a annoncé sans commentaire l'agence Chine-Nouvelle.

M. Huang Hua, 69 ans, est remplacé
comme chef de la diplomatie chinoise
par M. Wu Xueqian, 60 ans, un homme
qui passe pour très proche du secrétaire
général du Parti communiste chinois

(PCC) Hu Yaobang, le bras droit du
principal leader chinois Deng Xiaoping.
Le départ de M. Huang survient au len-
demain même de son voyage à Moscou
où il a représenté la Chine aux obsèques

du président Leonid Brejnev et saisi
cette occasion pour rencontrer son ho-
mologue soviétique Andrei Gromyko. Il
s'agissait de la première rencontre à un
niveau aussi élevé entre la Chine et
l'URSS depuis 1969.

A son retour, jeudi, M. Huang avait
fait les gros titres de la presse mondiale
en se déclarant «très optimiste» quant
aux perspectives du dialogue en cours
entre la Chine et l'URSS et sur leurs re-
lations.

Dans les milieux diplomatiques, on re-
lève que le premier ministre chinois Zhao
Ziyang paraît avoir voulu rectifier le tir
en mettant l'accent, hier, au cours d'un
entretien avec son homologue thaïlan-
dais Prem Tinsulanonda sur la commu-
nauté d'intérêts de la Chine et des Etats-
Unis dans la préservation de la paix dans
le monde. Il a également réaffirmé les
«trois principaux obstacles» à une nor-
malisation des relations sino-soviétiques:
les concentrations de troupes soviétiques
le long de la frontière commune, la pré-
sence militaire de Moscou en Afghanis-
tan et l'appui du Kremlin aux menées du
Vietnam en territoire cambodgien.

Le départ de M. Huang, un diplomate
qui tout au long de sa carrière a fait
preuve d'une certaine hostilité vis-à-vis
de l'Occident n'est cependant pas lié à la
prise de position qu'il a énoncée à son re-
tour de Moscou, relève-t-on dans les mi-
lieux diplomatiques. Le remplacement
de M. Huang, un homme qui souffre
d'une mauvaise santé, par M. Wu avait
été officieusement annoncé avant la
mort de Brejnev par des officiels chinois
qui avaient précisé que cette opération
se produirait au cours de la réunion de
l'Assemblée nationale populaire (ANP).
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Deux nouveaux ministres à Pékin

m
Jura et Plateau: le temps sera partielle-

ment ensoleillé par nébulosité changeante,
parfois abondante surtout le long du Jura.
Limite du degré zéro proche de 2000 m. En
montagne, vent d'ouest modéré.

Alpes et sud des Alpes: sauf quelques
bancs de brouillards matinaux dans le sud
du Tessin, le temps reste beau. Limite du
degré zéro proche de 2800 m. Vent d'ouest
faiblissant en montagne.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: dimanche, assez ensoleillé. Brouil-
lards matinaux en plaine. Lundi, augmen-
tation de la nébulosité, surtout au sud.

Samedi 20 novembre 1982
46e semaine, 324e jour
Fête à souhaiter: Edmond, Edmée,

Octave, Octavie;
E

'
M . M ' , ' 

VU
"

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 42 7 h. 44
Coucher du soleil 16 h. 53 16 h. 52

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,35 751,82
Lac de Neuchâtel 429,22 429,21

météo

La liberté
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en question
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

MARTIGNY

On cherche

jeune fille
responsable
pour s'occuper de 2 petites filles (3 ans
et 2 ans) et aider au ménage.
Logement indépendant. «
Salaire et entrée en fonction à convenir.

Tél. 026/2 42 30 (heures des repas).
36-90821

n 

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite du départ à la re-
traite de la titulaire, un poste
d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service de la forma-
tion technique et professionnelle, à Neu-
châtel.

Exigences:
— formation commerciale complète
— aptitude à assumer des responsabili-

tés et à travailler de façon indépen-
dante.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: début avril 1983.

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

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vit», ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novem-
bre 1982. 2B-1I9

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

VENDEURS
EN QUINCAILLERIE
« QUINCAILLIERS
— Places stables
— Avantages sociaux
— Expérience souhaitée.

Faire offre sous chiffre 800 419 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey. 22-i6?«s
mmmmÊmmmtÊÊÊÊÊmmmmm #

Médecin-dentiste
à La Chaux-de-Fonds, cherche

AIDE-DENTAIRE
à plein-temps
avec formation pour début 1983.

Ecrire sous chiffres JD 61046 au bureau de
L'Impartial. 

Cherchons

mécaniciens-électriciens
pour travaux d'atelier et de service
après-vente.

Places stables. Salaire en rapport avec
capacités.

Faire offres LAVY SA, 1530 Payerne.
22-14316

Voegtli SA
Numa-Droz 89
Tél. (039) 22 41 76
La Chaux-de-Fonds, cherche

monteur
en chauffage
sachant travailler seul, pour date à
convenir. si-4S9

Hôtel de la Balance
Sonvilier, famille Biller-Stoller
Tél. (039) 41 48 66

cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.

Nourrie, logée.

Congé tous les dimanches. 93-156

LOGIS DU NORD
Visite de l'appartement pilote

(rue du Nord 157, 2e étage)

APPARTEMENTS À VENDRE dans immeuble entièrement rénové.
Logements de 5Vi 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 à disposition avec accès direct depuis l'immeuble.

Horaire des visites:
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 
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! «, 

G6ranc8 B0LLIGER

Av. Léopold-Robert 49 f*"! | 1 Rue du Grenier 27
La Chaux-de-Fonds "̂™1 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 74 22 J Tél. 039/22 12 85

Appartement meublé par la Maison PETER, La Sagne
60926

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Le home médicalisé
«La Résidence» Le Locle

pour l'ouverture de son nouvel établisse-
> ment désire engager

comptable qualifié(e)
avec quelques années d'expérience. j
Date d'entrée en fonction: à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copies de diplômes et
de certificats sont à envoyer à la direction
du home médicalisé La Résidence, rue de
la Côte 24, 2400 Le Locle. 91 523



Moscou: silence avant deux grandes échéances
Le silence est retombé sur l'URSS d'Andropov: plus aucune information
politique ne filtrait hier du Kremlin, la Pravda ne livre aucun indice sur les
changements en cours. Jusqu'aux rumeurs qui se sont tues dans le peuple de

Moscou.
L'URSS se prépare pourtant à deux

grandes échéances: lundi, elle aura un
Politburo — l'instance suprême du pou-
voir communiste — remodelé. En moins
d'un an, cet organisme mystérieux a
perdu trois de ses membres de premier
plan: le gardien du dogme Mikhail Sous-
lov, mort en janvier 82, Andrei Kiri-
lenko, l'ancien dauphin limogé, un des
grands perdants de la bataille pour la
succession, et surtout Leonid Brejnev.
Sans parler de la «disparition» du doyen
Arvid Pelche, 83 ans, ancien compagnon
de Lénine. Certains ont même annoncé
son décès, démenti par son propre secré-
tariat.

Autre échéance: mardi, l'URSS de-
vrait avoir un nouveau chef de l'Etat,
flanquant le secrétaire général Youri An-
dropov. La fonction est essentiellement
protocolaire. Mais une forte personnalité
peut lui donner quelque éclat, sinon réé-
quilibrer le pouvoir du tout puissant se-
crétaire général.

Des noms ont été avancés, comme ce-
lui de Constantin Tchernenko, l'autre

dauphin écarté, ou d Andrei Kromyko,
l'éternel survivant, aux Affaires étrangè-
res depuis un quart de siècle. Or, hier,
toutes les spéculations et les rumeurs ont
cessé.

DE LA PATIENCE
Il faudra donc patienter jusqu'à mardi

pour apprécier - en fonction des hommes
choisis - le caractère du nouveau pouvoir
soviétique. Hier les consignes étaient:
«Silence absolu». Les milieux non offi-
ciels qui, ces derniers mois, avaient
fourni de précieuses - et précises - indi-
cations sur la lutte en cours au Kremlin,
où l'on pressentait la mort de Leonid
Brejnev, se taisent. Ce serait la preuve
qu'Andropov tient fermement les rênes.

Un journaliste soviétique confie seule-
ment: «Il n'y a aucune agitation dans les
milieux officiels. Chacun travaille à ses
dossiers. Impossible de savoir ce qui a
été décidé pour le Politburo et le chef de
l'Etat». Selon les observateurs, M. Youri
Andropov a immédiatmenet pris en
mains les affaires les plus brûlantes. Il l'a

montré au plan international en rece-
vant, dès son installation, des personna-
lités de premier ordre comme le vice-pré-
sident américain George Bush.

RIEN NE FILTRE
On le ressent également au plan inté-

rieur, avec ce nouveau mur du silence
autour du Kremlin. Il s'agit peut-être de
la première indication sur le nouveau ré-
gime. Cette atmosphère colle d'ailleurs à
la personnalité de Youri Andropov, fonc-
tionnaire du parti monté dans l'ombre et
dont on a presque oublié qu'il a accédé à
la suprême fonction avec le grade de gé-
néral, acquis en 1976 à la tête du KOB
(sécurité d'Etat). Une semaine après son
élection, le nouvel homme fort de la se-
conde puissance mondiale n'a donc livré
aucun indice sur ses méthodes de gouver-
nement.

Fait significatif , les «perdants» ne se
manifestent pas. Andrei Kirilenko, qui
s'esquiva sans un mot après les obsèques
de son ami Leonid Brejnev, symbolise
cette résignation. Elle peut signifier que
la bataille a véritablement pris fin.

(ats, afp)

La voie islandaise

B
Les f emmes, dans la règle, ont

peu de goût pour les partis politi-
ques.

Pour les attirer dans leur giron,
ceux-ci pre nnent souvent des li-
bertés avec leurs propres statuts,
f ont de la surenchère, obligent
leurs sections à inscrire sur les
listes électorales des quotas dé-
terminés de f emmes, même si ces
dernières sont mal ou pas du tout
motivées.

On justif ie cet arbitraire en ar-
guant que les vieilles coutumes,
qui conservaient la f emme au
f o y e r, ont créé parmi le sexe f ai-
ble des réf lexes erronés au sujet
des partis politiques. Dès lors il
est normal, pour venir à bout
d'une attitude séculaire d'user de
moyens dont l'orthodoxie démo-
cratique et juridique est discuta-
ble.

Cette argumentation esUelle
bien honnête et correspond-elle à
la réalité?

Les procédés dont on use pour
installer les f emmes dans le sys-
tème des partis politiques ne
constitueraient-ils pas une f orme
subtile du machisme, qui tendrait
à les f aire participer à des institu-
tions qui ne leur conviennent pas
et où, en raison d'un certain ma-
laise, d'un manque d'inclination,
elles ne pourront pas — générale-
ment — donner toute leur mesure
et resteront donc dominées?

On peut observer à ce p r o p o s
qu'un des p a y s  les plus progres-
sistes et les plus démocratiques
de notre planète, l'Islande, a
choisi pour présidente Mine Vig-
dis Finnbogadottir, parce que les
électeurs et les électrices ont
considéré qu'elle était la personne
la plus apte à remplir cette f onc-
tion.

Mme Finnbogadottir explique:
«Le président de l'Islande n'est
pas une personne politique. Je
n'ai jamais été impliquée dans la
poli t ique ou même appartenu à
un quelconque parti politique».

Pourtant depuis son élection, il
y  a quelque deux années, Mme
Finnbogadottir, qui était aupara-
vant directrice administrative du
Théâtre municipal de Reykjavik,
est devenue extrêmement popu-
laire. Deux f o i s  par semaine, elle
reçoit sur rendez-vous ses conci-
toyens et concitoyennes, qui dési-
rent discuter de leurs problèmes
et cela est très apprécié *.

Assurément U n'est p a s  ques-
tion pour nous d'entraver les f em-
mes qui désirent f a i r e  carrière
dans les part is  politiques tels
qu'en eux-mêmes ils se sont édi-
f i é s .  Mais la voie islandaise n'ou-
vre-t-elle pas des perspectives
plus originales, plus conf ormes
aux exigences nouvelles.

Les démissions récentes de
quelques f emmes politiques bril-
lantes sont l'occasion d'y  réf lé-
chir. Comme aussi la décision du
Conseil constitutionnel f rançais.

Willy BRANDT

Vol d'essai réussi pour «Pershing-2»
Le nouveau missile américain «Pershing-2» a effectué avec succès hier son

premier vol d'essai, a annoncé l'armée américaine.
Lancé du pas de tir de White Sands (Nouveau Mexique), le missile, qui

devrait être déployé en Europe de l'Ouest à partir de décembre 1983, a
effectué sans problème un parcours de 100 kilomètres.

Le premier test, le 22 juillet, avait été un échec total, l'engin explosant en
vol. Le second tir avait été reporté à plusieurs reprises à cause de problêmes
de circuit électrique.

Cent-huit «Pershing-2» et 464 missiles de croisière doivent être déployés
en Europe occidentale dans le cadre du plan de modernisation de l'arsenal
nucléaire de l'OTAN mis au point en 1979 et pour faire pièce aux «SS-20»
soviétiques. '

Les «Pershing» qui ont une portée de 1000 kilomètres pourront, depuis le
territoire ouest-allemand, toucher une cible en URSS en huit minutes.

Si l'Italie et la RFA ont accepté de les recevoir sur leur territoire, la
Belgique et les Pays-Bas ne se sont pas encore formellement engagés.

(ats, reuter)

L̂ivraison d'armes françaises à l'Argentine

Le premier ministre britannique Mme
Margaret Thatcher s'est déclarée hier
déçue et inquiète de la reprise des livrai-
sons, par la France, de missiles «Exocet»
à l'Argentine.

Cependant le Gouvernement britanni-
que n'a transmis aucune protestation of-
ficielle. Mme Thatcher s'est contentée de
dire, dans une interview à la BBC:
«Nous serions terriblement choqués si
les armements de nos alliés étaient utili-
sés contre nous».

Le Foreign Office s'est déclaré «natu-
rellement déçu» de la reprise des livrai-
sons françaises, mais les dirigeants bri-
tanniques semblent désireux de ne pas

provoquer un affrontement direct entre
Paris et Londres sur ce sujet.

De nombreux députés ont été plus vio-
lents dans leurs réactions, qualifiant l'at-
titude française d'«écceurante» et de
«quasi-trahison».

Les missiles «Exocet» et les avions
«Super-étendard» fournis à l'Argentine
par la France avant le conflit des Ma-
louines, en avril dernier, avaient été
parmi les armes les plus redoutables em-
ployées contre les Britanniques. Le 4
mai, les «Exocet» avaient coulé le des-
troyer «Sheffield» et le 25 mai le trans-
porteur «Atlantic Conveyor». (ap)

Mme Thatcher déçue et inquiète

&A fol^u

• TIRANA Le chef du PC albanais
Enver Hodja a déclenché une purge au
sein de la direction du parti communiste.
Il s'agirait pour M. Hodja de se débar-
rasser de tous les dirigeants associés, de
près ou de loin, à l'ancien premier minis-
tre Mehmet Chehu, disparu en décembre
dernier.
• PRIVAS. - Deux enfants de natio-

nalité suisse ont péri dans l'incendie de
leur maison à Creysseilles (Ardèche),
dans la nuit de jeudi à vendredi.
• LA NOUVELLE DELHI. - Deux

hommes à scooter ont lancé une grenade
à l'intérieur de l'ambassade de l'URSS
dont un bâtiment a été endommagé.
• PALERME. - Le pape Jean Paul

II se rend aujourd'hui en Sicile où
l'Eglise locale a lancé une campagne
contre la mafia. D'une durée de deux
jours, ce sera la première visite d'un
Pape dans cette île depuis près de 600
ans.
• MILAN. - Un délégué syndical des

usines Alfa Romeo de Lombardie soup-
çonné d'avoir transmis des documents
confidentiels sur son entreprise aux Bri-
gades rouges (BR) a été arrêté.
• LETICIA (Colombie). - Quarante

kilos de cocaïne pure ont été saisi à Leti-
cia, ville la plus méridionale de la Colom-
bie.
• BANGKOK. - La Ligue des Socié-

tés de la Croix-Rouge a mis prématuré-
ment fin à son aide au Cambodge et a
quitté le pays après que le gouvernement
ait exigé une réduction du nombre des
délégués.

Interdépendance
Pagel - t̂

De 71 à 76, l'endettement des
pays de l'Est a p r i s  une allure
catastrophique. Autant pour les
prêteurs que les emprunteurs.
Depuis 76, les eff orts de rééquili-
brage ont quand même porté
leurs f ruits, à l'exception de ce
qui concerne la Pologne et la
Roumanie. Actuellement se pose
quand même la question de
connaître les limites du crédit
qui peut être accordé aux pays
de l'Est Question ' particulière-
ment complexe. Car il ne f aut
quand même pas s'imaginer que
si l'Occident a accordé un tel dé-
couvert aux pays communistes,
c'est seulement par idéal.

Les pays communistes, comme
le tiers monde, représentent des
marchés indispensables pour
écouler les surplus de produc-
tion de l'Ouest et une masse de
consommateurs en puissance
qu'il convient de cultiver. Si leur
endettement s'est accru dans de
telles proportions, c'est aussi au
prof i t  des exportateurs occiden-
taux.

Vouloir remettre le compteur
à zéro de f açon trop violente ne
f erait qu'aggraver la récession
économique actuelle.

Prisonnier de ce cercle vi-
cieux, l'Occident est condamné à
garder sa bourse ouverte. S'en
sortiront le mieux les pays qui
prat iquent le troc. C'est ce
qu'ont compris les Européens
qui échangent leur technologie —
ou celle des Américains — contre
des matières premières. Dans le
f ond, l'interdépendance écono-
mique n'est-elle pas un gage de
sécurité ?

J.-A. LOMBARD

Aux Philippines

Sept producteurs européens de
films pornographiques mettant en
scène des jeunes garçons et filles
philippins sont recherchés par les
autorités philippines. Les sept pro-
ducteurs, dont les nationalités et les
noms ne sont pas révélés avant leur
arrestation, exportent pour de fruc-
tueux profits leurs films vers l'Eu-
rope et les Etats-Unis: les enfants
philippins y tournent des scènes por-
nographiques, pour des salaires ne
dépassant parfois pas 100 pesos (12
dollars), dans les chambres d'hôtels
de la ville touristique de Pagsanjan,
à 100 kilomètres au sud de Manille.
Les hôtels de Pagsanjan sont parti-
culièrement visés par les perquisi-
tions policières organisées depuis le
début du mois par les autorités, dans
le cadre d'une campagne pour «arrê-
ter et déporter tous les perverts se-
xuels». Cette campagne a déjà
conduit à l'expulsion de trois Suisses
accusés d'avoir racolé de jeunes gar-
çons à Manille, (ats, afp)

Producteurs de films «X»
menacés

En Sicile

Des poursuites judiciaires ont été
engagées au cours des derniers jours
contre 56 entrepreneurs de la ville de
Catane (côte orientale de la Sicile)
pour fausses factures, fraudes fisca-
les et trafic d'influence dans les adju-
dications publiques.

La brigade fiscale, qui avait ouvert
son enquête sur ordre du général des
carabiniers Carlo Alberto Dalla
Chiesa, assassiné le 3 septembre der-
nier par la mafia, estime à 450 mil-
liards de lires la perte subie par le
Trésor italien en cinq ans. Les entre-
preneurs avaient, selon l'enquête,
constitué des sociétés fictives aux-
quelles ils facturaient des travaux
inexistants. Parmi les personnes fai-
sant l'objet des poursuites figurent
les trois frères Rendo, propriétaires
du principal groupe industriel de Ca-
tane, composé d'une vingtaine de so-
ciétés comptant 15.000 salariés.

(ats, afp)

56 entrepreneurs
sur la sellette

En Pologne

Un porte-parole de M. Lech Walesa a
repoussé hier les informations selon les-
quelles des enregistrements et des photo-
graphies «compromettantes» pour le
syndicaliste seraient en possession de la
police polonaise qui les aurait montrés à
des responsables de l'Eglise.

«M. Walesa n'est pas surpris. Au con-
traire, il le prévoyait. Il a tenu compte
de la possibilité d'une attaque immi-
nente depuis plusieurs mois, quand des
accusations ont été lancées contre des
militants syndicaux», a déclaré le porte-
parole par téléphone.

C'est la chaîne de télévision améri-
caine NBC qui avait laissé entendre
jeudi soir que des documents montrant
M. Walesa «dans des situations sexuelle-
ment compromettantes» auraient été
communiquées au primat de Pologne,
Mgr Jozef Glemp.

Mais un responsable de l'Eglise polo-
naise qui a demandé à garder l'anony-
mat a déclaré que ni Mgr Glemp ni les
autres responsables de l'Eglise n'avaient
connaissance de documents susceptibles
de discréditer Walesa au cas où son atti-
tude risquerait d'embarrasser le pouvoir.

(ap)

Accusations perfides
contre Walesa

En Allemagne

M. Andréas von Schoeler, ancien
secrétaire d'Etat chargé de l'Inté-
rieur dans le cabinet du chancelier
Helmut Schmidt, a démissionné du
parti libéral (FDP) et envisage de re-
joindre l'opposition sociale-démo-
crate (SDP).

M. von Schoeler est la personnalité
libérale de plus haut rang à quitter le
FDP, en signe de protestation contre
le renversement d'alliance qui a
amené les libéraux à abandonner les
sociaux-démocrates en milieu de
mandat et à former une coalition
avec les conservateurs du chancelier
Helmut Kohi.

D s'agit du deuxième député libé-
ral à quitter la formation depuis le
début du mois, à la suite de la ré-
élection à la tête du FDP de M Hans
Dietrich Genscher. (ats, reuter)

Dissidence au FDP

Avant l'ouverture du sommet de l'OUA

Six délégations ont quitté la réunion
ministérielle de l'OUA pour protester
contre la proposition de la commission
de consultation de reporter la décision
sur la représentation du Tchad au Som-
met des chefs d'Etat et de gouverne-
ment. A la suite de cet incident la séance
a été suspendue.

La Côte d'Ivoire, la Gambie, le Maroc,
le Niger, le Sénégal et le Togo ont quitté
la salle de séance pour protester contre
cette proposition, qui demande aussi au
Tchad de se retirer «volontairement et
temporairement». ,

Les six pays en question font partie de
ceux qui réclament l'admission immé-
diate de la délégation de N'Djamena re-
présentant le gouvernement de M. His-
sène Habré.

Deux délégations tchadiennes se trou-
vent actuellement à Tripoli et revendi-
quent le siège du Tchad laissé vacant de-
puis l'ouverture du Conseil des ministres
chargé de préparer le sommet.

La première, dirigée par le vice-prési-
dent, ministre des Affaires étrangères,
M. Idriss Miskine, représente le gouver-
nement de M. Hissène Habré.

La deuxième réclame le siège au nom
de l'ex-président Goukouni Weddeye,
qui a récemment formé à Bardai dans le
nord du Tchad un Gouvernement de sa-
lut national.

Par ailleurs, le Maroc a renouvelé hier
son attachement aux résolutions prises
par le sommet de l'OUA à Nairobi en
1981, sur l'instauration d'un cessez-le-feu
et l'organisation d'un référendum au Sa-
hara occidental; (ats, afpJjÉ , g ' / : ¦

Six délégations s'en vont déjà

Deux nouveaux ministres
à Pékin 

¦ y Jiy my
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Comme pour M. Huang, le départ de

M. Geng Biao, 73 ans, du ministère de la
Défense était prévu du fait que cette
personnalité a perdu son siège au Bureau
politique et au Comité central du PCC
lors du dernier congrès du parti.

M. Geng est censé appartenir à une
faction qui a soutenu l'ancien «numéro
un» chinois Hua Guofeng, le successeur
que Mao Tsé-toung s'était lui-même dé-
signé à sa mort en 1976, mais que
l'équipe dé M. Deng a depuis mis à
l'écart. M. Geng est remplacé par le gé-
néral Zhang Aiping, 72 ans, un homme
qui, à la différence de M. Geng - un civil
qui passe pour n'avoir pas joui d'une
grande popularité auprès des militaires -
bénéficie d'un grand prestige dans l'ar-
mée, (ats, afp, reuter)

Les femmes n'auront pas le quota
Il n y aura pas de quota de femmes sur

les listes électorales pour les prochaines
élections municipales en France: le Con-
seil constitutionnel a rejeté jeudi soir ce
principe qui va à l'encontre de l'égalité
du citoyen devant la loi.

Les députés français, hommes pour la
plupart, avaient décidé le 30 juillet, en
adoptant la loi électorale pour les élec-
tions municipales de mars 1983, d'accor-
der aux femmes un minimum de 25 pour
cent des places, réparties équitablement,
sur les listes de candidatures, (ats, afp)

En France
Aux Etats-Unis

La réserve fédérale américaine a
annoncé hier une baisse de son taux
d'escompte de 9,5 à 9 pour cent.

La décision de la FED met le taux
d'escompte américain à son plus bas
niveau depuis quatre ans. Cette
baisse du taux directeur des taux
d'intérêt, qui était largement atten-
due depuis plusieurs semaines par
les opérateurs financiers, est la si-
xième depuis juillet dernier. A cette
époque, le taux d'escompte était en-
core à 12 pour cent, (ats, afp)

Baisse
du taux d'escompte



La liberté d'établissement en question
Un canton a-t-il le droit d'imposer à ses fonctionnaires
l'obligation de résider sur son territoire ?

Un canton a le droit d'imposer à ses fonctionnaires l'obligation de résider sur
son territoire, à condition que certains éléments soient réunis. Ainsi en a
décidé le Tribunal fédéral qui a rejeté par trois voix contre deux le recours
déposé par un professeur thurgovien contre le gouvernement de ce canton

qui lui a refusé l'autorisation de s'établir sur territoire saint-gallois.

Professeur au Lycée cantonal de Ro-
manshorn, le recourant ne supportait
plus de vivre dans son appartement, trop
exigu. Il a trouvé un autre logement à sa
convenance à proximité de son ancien
domicile, mais sur territoire saint-gallois,
à 78 mètres de la frontière thurgovienne.
Le Conseil d'Etat thurgovien ne lui a ce-
pendant pas accordé l'autorisation d'al-
ler s'établir sur sol saint-gallois. Le re-
courant s'est dès lors adressé au TF, in-
voquant notamment la violation de la li-
berté d'établissement.

Deux juges de la deuxième Cour de
droit public ont estimé, que, en l'espèce,
la décision thurgovienne n'était pas dé-
fendable. Selon eux, il n'existe pas en
Thurgovie de base légale claire. De plus,
il n'y a pas d'intérêt public prépondé-
rant. Le recourant, malgré son déména-
gement, reste dans l'orbite géographique
du lycée et ses contacts avec la popula-
tion thrugovienne restent intacts.

Deux autres juges ont exprimé une
opinion contraire. Pour eux, la base lé-

gale est suffisante et le canton a un inté-
rêt politique et non seulement un intérêt
de fait à ce que ses fonctionnaires rési-
dent sur son territoire. Ces juges ont re-
connu qu'il est possible de faire des ex-
ceptions. Et de citer en exemple le cas
d'une enseignante souhaitant s'établir à
proximité de la frontière mais sur sol
saint-gallois, pour pouvoir s'occuper de
sa mère gravement malade. Mais en l'es-
pèce, l'intérêt privé n'est pas prépondé-
rant. On trouve encore des appartements
libres dans la région et le recourant avait
donc la possibilité de rester dans le can-
ton. Un troisième juge a fait pencher la
balance en se ralliant à cette opinion.

Les deux heures de délibération ont
montré que cette affaire, bien que jugée
sur des circonstances concrètes, revêt
une importance de principe. Cet arrêt
laisse en effet la possibilité d'attaquer les
conditions posées par un canton par le
biais d'une violation indirecte de la li-
berté d'établissement. Il y a atteinte di-
recte de cette liberté lorsqu'une autorité

refuse à un citoyen le droit de s'établir
dans le canton ou de quitter le canton.
En l'espèce, la violation est indirecte
puisque le recourant peut s'établir où il
le souhaite, mais qu'il court alors le droit
de n'être pas réélu à son poste ou de se
voir infliger une sanction disciplinaire.

(ats)

Amélioration confirmée
Budget 1982 de la Confédération

L'amélioration pronostiquée du budget 1982 de la Confédération se
confirme. Durant les dix premiers mois de cette année, l'Etat central a en-
caissé environ un milliard de plus d'impôts que pendant la même période de
1981. Selon le Département fédéral des finances qui a publié hier les résultats
du mois d'octobre, cette tendance confirme les prévisions faites il y a plu-
sieurs mois déjà: le déficit du ménage fédéral sera d'environ 500 millions de
francs inférieurs à ce que prévoit le budget 1982 (14 milliard).

A la fin du mois d'octobre, les recettes fédérales au titre des impôts se
montaient à 11,277 millions de francs. Durant les dix premiers mois de 1981, la
Confédération avait encaissé 104-41 millions. Pour atteindre l'objectif budgété '
pour 1982, soit 12,530 millions, il ne manque donc plus qu'un milliard environ.
Ce résultat sera certainement dépassé pendant les mois de novembre et de
décembre 1982. Fin octobre 1982, les droits de douane ont rapporté 2730 mil-
lions, soit 25 millions de plus qu'à la même époque de 1981. Le budget prévoit
pour toute l'année 1982 un montant de 3209 millions. Les rentrées fiscales et
douanières prises en compte pour ces calculs représentent environ 90% de.
toutes les ressources de la Confédération, (ats)

Quatre libérations provisoires
Fausses factures à l'Hôpital de Genève

L'instruction de «l'affaire des faus-
ses factures*» VHôpital cantonal de
Genève progresse rapidement, a-t-on
appris de source judiciaire.

En effet* qiwti-e personnes sur les
cinq arrêtéesjâàns cette affaire le 27
octobre dernier ont été remises en li-
berté provisoire^

Cependant, l'inculpé principal, le
médecin yougoslave Rajko M., 43
ans, inculpé d'escroquerie, faux dans
les titres, usure et contrainte, reste
en prison.

Toutefois, depuis quelques jours, le
docteur M. n'est plus détenu au se-
cret, M. Pierre Dinichert, juge d'ins-
truction, ayant renoncé à demander
le maintien de cette mesure qui expi-
rait durant le cours de la semaine
passée.

L'instruction devient dès lors con-
tradictoire: ainsi l'avocat du docteur
M., Me Alain Farina, aura accès au
dossier qui compte une centaine de
classeurs.

Il n'est pas encore question que Me
Farina demande la mise en liberté provi-

soire de son client dont la Chambre d'ac-
cusation a prolongé, début novembre, la \
détention pour trois mois.

PAS £>É VERSEMENT
DE CAUTION

Trois personnes ont tout d'abord été
libérées. Ce sont la secrétaire yougoslave
du docteur M. inculpée de complicité
d'escroquerie, subsidiairement de recel.
Elle a été mise en liberté par le juge
d'instruction Dinichert en accord avec le
Parquet.

Le mari de la secrétaire, également de
nationalité yougoslave, inculpé des mê-
mes infractions que sa femme, a été li-
béré, toujours par le juge d'instruction
Dinichert, vendredi dernier.

Enfin, la Chambre d'accusation a re-
mis en liberté provisoire un quatrième
Yougoslave inculpé dans cette affaire et
considéré par l'accusation comme
«l'homme de confiance» du docteur you-
goslave. Il est inculpé de complicité d'es-
croquerie, subsidiairement de recel. -

Aucun de ces trois détenus n'a versé

une caution pour retrouver la liberté
provisoire.

A part le médecin yougoslave, un au-
tre inculpé dans cette affaire est resté
détenu jusqu'à jeudi, il s'agissait de l'an-
cien chef du service financier de l'Hôpi-
tal cantonal, de nationalité suisse, qui
avait pris sa retraite il y a un an. La
Chambre d'accusation avait prolongé sa
détention début novembre d'un mois.
Pour lui non plus, le juge Dinichert n'a
pas demandé le maintien au secret. Et,
hier, on apprenait qu'il l'avait mis en li-
berté provisoire, (ats, Imp.)

Des mots, mais peu de promesses fermes
Bilan de la visite de M. Cheysson à Berne

Au niveau des relations bilatérales entre la Suisse et la France, quelque peu
troublées ces derniers temps, notamment par des mesures à caractère protec-
tionniste prises par Paris, M. Claude Cheysson, le ministre français des rela-
tions extérieures, a tenu à rassurer ses interlocuteurs suisses, lors d'une vi-
site de 24 heures à Berne, mais ne leur a pas promis grand chose. En ce qui
concerne les problèmes généraux de politique internationale , une large
convergence de vues a, en revanche, été constatée, a précisé à la presse, hier
à Berne, M. Franz Muheim, chef de la division politique au Département fédé-

ral des Affaires étrangères (DFAE).
Hier matin, après une visite de cour-

toisie à M. Honegger, président de la
Confédération, M. Cheysson a retrouvé
M. Aubert, lors d'une rencontre entre la
délégation qu'il dirigeait et celle de nos
autorités.

Durant cette rencontre, les deux délé-
gations ont d'abord fait «un large tour
d'horizon» des problèmes bilatéraux,
dans un esprit «amical, ouvert et objec-
tif», a déclaré M. Muheim. M. Aubert
n'a «pas caché» au ministre français les
préoccupations des milieux économiques
suisses devant les mesures prises par la
France pour tenter de réduire le déficit
de sa balance commerciale. D s'agit de
«dissiper les inquiétudes» des investis-
seurs suisses en France, a souligné M.
Muheim.

De son côté, M. Cheysson a exposé
combien il est difficile de maintenir une
salutaire liberté des échanges en période
de stagnation, voire de récession écono-
miques. Les Suisses sont en fait victimes
de décisions prises pour contrer les
«mauvaises manières commerciales»
d'autres pays, a affirmé le ministre. Il a
par ailleurs établi un parallèle entre le

bien-fondé des mesures prises en Suisse
pour sauvegarder l'agriculture locale, et
la légitimité de celles décidées par Paris
pour redresser par exemple la sécurité
sociale, en tentant notamment de ré-
duire le prix des produits pharmaceuti-
ques.

A propos des «tracasseries» douanières
dont sont victimes les ressortissants suis-
ses établis en France, le ministre a pro-
mis «son appui personnel» pour que ces
incidents cessent.

Au sujet du droit d'escale que les
Français perçoivent depuis le début de
cette année auprès des bateaux de plai-
sance suisses, M. Cheysson a reconnu
que cette taxe est «discriminatoire». Il
fera «ce qu'il pourra» pour régler ce
contentieux qui ne dépend pas de son
seul ministère. Il a déclaré espérer que la
Suisse signera une convention d'assis-
tance douanière avec la France, mais
n'était pas au courant du refus de nos
autorités de lier ces deux problèmes.

Enfin, M. Cheysson a relevé devant les
journalistes une similitude entre la neu-
tralité pratiquée par la Suisse et la vo-
lonté de non-alignement de la France.

FAITS DIVERS
À BERNE, GRUE INDIGESTE

La grue cendrée doit avoir été
ressentie comme un mets plutôt
indigeste par un des trois jeunes
du Mouvement des mécontents,
qui en avril dernier s'étaient in-
troduit de nuit dans le parc zoolo-
gique de la ville de Berne pour y
voler un de ces volatiles. Revenus
au centre autonome, ils avaient
tué, rôti puis mangé l'animal.
L'accusé principal a eu ensuite
248 jours pour méditer sur la sa-
veur de cet oiseau. C'est en effet
la peine, déjà purgée sous forme
de détention préventive, à la-
quelle il a été condamné à Berne.

Devant le tribunal, l'accusé a
déclaré que n'ayant plus d'argent
il avait accompli ce forfait
«poussé par la faim». En outre,
a-t-il encore précisé, il ignorait
que la grue cendrée était un oi-
seau protégé. En plus du vol de la
grue, il a également été reconnu
coupable de divers vols. En plus
des arrêts déjà purgés, il a encore
été condamné à payer les frais de
justice qui se montent à 2189
francs.

A BÂLE, SALADES INDIGESTES
Le Tribunal de police de Bâle a

condamné deux importateurs de den-
rées alimentaires — de salades pom-
mées en l'occurrence - à une amende
symbolique de 150 francs pour cha-
cun d'eux. Les deux accusés appar-
tiennent à deux sociétés d'importa-
tion de fruits et légumes, «la SA pour
le commerce de fruits» et Rodi Fruc-
tus SA. Ils étaient accusés d'infrac-
tion à la loi sur les denrées alimentai-
res. En effet, le contrôle des salades
qu'ils importaient avait révélé la pré-
sence d'un taux de pesticides supé-
rieur à ce qui est admis. Deux autres
accusés ont été libérés, provisoire-
ment peut-être, leurs salades faisant
encore l'objet de contrôles supplé-
mentaires, (ats)

Triple meurtre de Lugano

Le mystère qui entoure le triple
meurtre commis jeudi matin à Lu-
gano, où un repris de justuice
yougoslave, Dragutin Petrovic, a
tué à coups de fusil sa femme, une
jeune Tessinoise et un Italien, se
dissipe peu à peu. En effet, plu-
sieurs éléments confirment qu'il
ne s'agit pas d'un crime passion-
nel, mais bel et bien d'un règle-
ment de compte avec, à la clef, un
butin de quelque 7,5 millions de
francs et des liens avec des mou-
vements néo-fascistes italiens.

Malgré la grande discrétion
gardée sur toute l'affaire par les
enquêteurs tessinois, plusieurs
éléments ne laissent aucun doute
quant à l'appartenance de l'assas-
sin à des mouvements extrémis-
tes de droite. Le meurtrier faisait
en effet partie d'une bande inter-
nationale qui a escroqué plu-
sieurs millions de francs à de
nombreuses compagnies aérien-
nes en demandant le rembourse-
ment de billets d'avion volés. Au
mois de janvier 1981, il aurait
aussi participé à un important
hold-up contre le siège de Milan
de la «Pan Am». Quelques mois
après, la police italienne réussis-
sait à l'arrêter avec ses complices,
récupérant plusieurs milliers de
billets d'avion en blanc, dont une
partie avait été cachée dans des
coffres numérotés à Zurich et
Saint-Gall.

Le «curriculum» de l'assassin
ne s'arrête pas là. Il est aussi

soupçonné d avoir trempé dans le
fameux vol de 7,5 millions de
francs commis contre la Banque
Populaire de Milan. Après avoir
été remis en liberté le 8 août - les
délais judiciaires permettant son
incarcération pendant la procé-
dure d'instruction étant échus - il
se réfugia à Lugano dans l'appar-
tement de sa femme et s'occupa
du transfert du butin en Suisse.
Le cerveau de cette opération,
Franco Ghezzi, avait en effet été
arrêté à Lugano le 1er novembre
dernier sans que la police puisse
récupérer l'argent du voL Un par-
tage du butin avec l'Italien pour-
rait ainsi être à l'origine du crime.

A remarquer que la police tessi-
noise avait lancé le mois de mars
dernier un mandat d'arrestation
contre Petrovic pour tentative de
brigandage et trafic d'armes.
D'autre part, les nombreuses per-
quisitions effectuées jeudi et ven-
dredi par la brigade tessinoise de
lutte contre le terrorisme
confirme que les «amis» de l'as-
sassin sont très dangereux. Le
Yougoslave serait à la tête d'un
important trafic d'armes volées
en Suisse et destinées à des mou-
vements néo-fascistes italiens.

Si la femme de l'assassin, Ja-
dranka Petrovic, et l'Italien Ser-
gio Ronchetti, pouvaient être au
courant des affaires du bandit, il
est certain que la jeune Tessinoise
assassinée est étrangère à toute
cette affaire, (ats)

Le mystère se dissipe

• Les manoeuvres du 4e corps
d'armée ont pris fin hier. Cet excer-
cice, qui a mobilisé 30.000 soldats et 3700
membres de la protection civile a été
jugé positif par le chef des opérations, le
commandant de corps Blocher.
• La radio suisse romande, princi-

pale organisatrice du Festival folk
d'Epalinges a annoncé qu'elle renon-
çait à organiser en 1983 une dixième fois
ce festival. A l'origine de cette décision:
un déficit de plus de 50.000 francs lors de
la dernière édition en mai 1982, une
baisse de fréquentation du public folk
traditionnel, une durée limitée à trois
jours ainsi que la hausse des cachets et
des frais généraux.
• Le comité f édératif de la Fédéra-

tion suisse des cheminots (SEV) a
voté, au cours de sa séance d'automne
qui s'est tenue à Brigue de mercredi à
vendredi, une résolution condamnant
l'hostilité des milieux patronaux et poli-
tiques envers la compensation intégrale
du renchérissement et a pris position en
faveur de la réduction de la durée du tra-
vail du personnel fédéral.

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITÉ

Surveillance des prix: 2x Non!
A la fin de la semaine prochaine, peuple et cantons seront appelés à se
prononcer sur une éventuelle surveillance des prix. Il existe trois possi-
bilités:
• Accepter l'initiative qui, par un rive même que des produits
article 31 sexies, propose de don- soient vendus à des prix infé-
ner à la Confédération la compé- rieurs à ceux recommandés par le
tence de surveiller en permanen- fabricant.
ce les prix fixés par les entrepri- . exnériences effectuées àses et organisations dominantes „.. exPenences eneciuees aav,o ci uisaiiioanuiio Humiliant i>etranger nous prouvent que lesur le marcne. contrôle officiel des prix accroît•Accepter un contreprojet qui , rinflation et augment

P
e le chôma.par une adjonction a l'article Les Français pourraient nousquinquies de la Constitution (ar- ^parler en connaissance de cau-ticle conjoncturel) confère a la fcne fois le prix fixé par l'Etat,Confédération e droit de sur- producteUr ne le réduitveiller l'ensemble des prix pour même  ̂

. , faire ^une durée limitée, en cas de pe- tervention 
y
àe rEtat va donc ennode économique Perturbée ; . p ff désiré

• Refuser 1 initiative et le contre-
projet. C'est cette troisième solu- Le renchérissement actuel ,
tion que propose l'Atout: pas de contrairement à ce qui s'est passé
surveillance des prix ancrée dans au début des années 70, a sa sour-
la Constitution , ce qui équivaut à ce à l'étranger. Monsieur Prix et
déposer deux fois non dans ses fonctionnaires seraient donc
l'urne. appelés à résoudre des problè-

Les motifs qui sont à la base de mes qu'ils ne sont pas à même de
notre décision sont clairs: l'in- résoudre. Est-il possible de sup-
itiative et le contreprojet condui- poser que le cheikh Ibn Abdel
sent tous deux à un dirigisme Oil réduise les prix du pétrole au
étatique, avec création d'un niveau de 1971 à la demande de la
lourd appareil administratif et Confédération? Ou Monsieur
engagement de nombreux fonc- Prix va-t-il réduire de 40 à 38 cen-
tionnaires. De plus , ils sont con- times le prix des timbres-poste
traires au principe de la libre con- parce que les P.T.T. font du bénéfi-
currence. Seule l'économie de ce? Les seuls exercices possibles
marché, avec des achats effec- consisteraient à réduire de 10
tués en connaissance de cause centimes le prix de la tasse de
par chaque consommateur, ga- café. Mais des exercices de ce
rantit une formation adéquate style justifient -ils la création d'un
des prix à un niveau raisonnable, nouvel Office fédéral avec les dé-
Malgré l'opinion contraire de penses de plusieurs millions par
certains, la concurrence joue for- an qu'il impliquerait. Donc, au-
tement dans notre pays. Le fait cune hésitation n'est possible:
nous est démontré entre autres deux fois non à la surveillance
dans le commerce de détail. Il ar- des prix!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER T ïA'TVVT FT1
3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy JL//\1 U U 1

44-140
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Pompes à chaleur et matériel pour le bâtiment
Durant toute l'Expo de Noël, nous exposons en
démonstration un module de

pompe à chaleur
en fonctionnement.

Notre personnel de vente se fera un plaisir de vous
commenter son fonctionnement, applications,
au stand No 17 de M. Richard Jean-Claude
ferblantier-installations sanitaires, Saint-Imier

i— n n rf  ̂ r\ Rue du Puits 36
S)^W/7/f^l n̂ l r  ̂/A\ 2610 Saint-Imier
rcalWyiUisJlL )̂ olr-\a  ̂039 41 45 si

Votre entreprise d'électricité
.ûm ônj JiÊ :̂, Installations  ̂ %

i.v. y, <-. . ,, p. ,, w<i< électriques .jiie !i£»ui s

>j  ̂ intérieures ' ^ • ¦ »

ŝ Appareils
f" — électroménagers,

^^^y , lustrerie
LL - .. Agencement
 ̂ —4 de cuisines

Société des Forces Electriques de la Goule
Saint-Imier, tél. (039) 41 45 55
Magasin, tél. (039) 41 22 37

I"  
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Nos occasions } LJ
Renault 18 Turbo I 0\

1981.12 700 km. I Ĥ^M
Renault 18 Turbo I 'ifo. ĵÊ

1981,25 000 km. | ^SÊÊ^
Renault 18 GTS ^^ 2

1981. 25 000 km. Ili
Renault 18 GTS UUI

1982, 12 000 km..

Peugeot 505 STI MOB
1980. 39 000 km. —\ ^—

Peugeot 504 Tl m̂mWI 1978, 85 000 km. 5̂SH
I VW Combi, 9 places 32»I 1977. 65 000 km. Q|
VAGENCES OFFICIELLES RENAULT/PEUGEOT/TALBOT wBffltf

. \ u Xi L-**y L̂,\ i jasà ; ?gg3
SfSSS^̂  

GARAGE DU 
MIDI S.A. 

/̂V*^̂ T|*1

Rue du Collège 3
Tél. 039/41 48 38

SERFICO
M.-F. Bourquin
Rue du Midi 13
Téléphone
(039) 41 15 05

Comptabilité

Gérances
immobilières

Recouvrement
de créances

Déclarations
d'impôts

^BB^K̂ B̂ BB 
Onnonces Suisses

^M̂ HP^MP^MI Schweizer Clnnoncen

Petit hôtel-restaurant, engage pour
date à convenir \

gérante
ou gérant (éventuellement couple) avec
certificat de capacités, devant s'occuper
du service et collaborer avec le chef de
cuisine.
Possibilité de reprendre l'affaire par la
suite.
Faire offres sous chiffre T 28- 507650 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire.

28-500

lÂpL&l VILLE
yyyK DE NEUCHÂTEL
d̂/aLvË/ ^in C'e rePourvo,r un
T— " poste devenu vacant, la

direction des Services
sociaux cherche à engager pour
l'Office du travail

un(e)
employé(e)

de commerce
Exigences:
certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent.

Traitement: selon le barème
communal.

Entrée en fonction: immédiate ou
à convenir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au numéro
038/21 11 11, interne 308.

Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photographie, à la direc-
tion des Services sociaux. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusu-
qu'au 25 novembre 1982. s?-

É

Ak. gypserie, peinture
_« tél. (039) 41 21 59

y
m̂W R. Giovannini SA

Saint-Imier

Revêtement
et isolation
de façades
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W^^ Choix incomparable
service soigné

(doifmder
Saint-Imier

Votre spécialiste de
la belle confection

^1 Notre petite équipe, cherche

I employé(e)
I de commerce
îi capable d'assumer les fonctions suivan-
I tes:
1 • seconder efficacement l'agent général
1 par des travaux d'administration et de
I soutien de l'organisation de vente
1 - être à même de décharger la chef du
I bureau dans ses tâches de comptabi-
I lité et d'administration

1 Age idéal: 35-45 ans, bonnes connais-
¦ sances des questions de comptabilité,
I tout en s'intéressant aux problèmes et
I travaux d'administration de vente.

I La connaissance de la matière d'assu-
I rance serait un avantage.

I Nous offrons: un travai sûr et intéres-
1 sant dans une petite équipe, au centre
a de la ville, un bon salaire avec d'excel-
B lentes prestations sociales, 4 semaines
I de vacances.

i Entrée en fonction: immédiatement ou
I à convenir.

È Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à Agence générale de la Rentenans-
talt, Urs Wippermann, Promenade-Noire
1, 2000 Neuchâtel. s?

Par suite du départ à la re-
traite du titulaire, le poste d' \

infirmier(ère)
chef
adjoint(e)
de l'Hospice de la Côte, rue
Chapelle 15, 2035 Corcelles
est à repourvoir.
Le ou la candidat(e) diplô-
mé(e) devra avoir de l'expé-
rience dans les problèmes de
gériatrie et avoir le sens des

I 

responsabilités.
Traitement légaux.
Faire offres écrites avec certi-
ficats et curriculum vitae à la
direction de l'Hospice de la

I Côte, 2035 Corcelles, tél.
(038) 31 59 59. a*»»a'

AA «i» «1*.1.*X* -v*X* vt-*X» .1.*&* 4?*&£

AL Un bijou (PV| *
•jf robuste et W*gm *
U» performant Wàmm *
**' s— & *

|4©lJ«fl§|
àjL Garage-Carrosserie *
 ̂

Fiorucci & Cie 
^

A* Saint-Imier,
*v tél. 039/41 41 71 -** W
TTîfî * * * * * * * *  *̂ 1̂

L. De Angelis, Baptiste-Savoye 62
Tél. (039) 41 31 76, Saint-Imier

Boutique
Cadeau

ÊRGÛÊI
^VCYAGES^

Rue de la Gare 24
Tél. (039) 41 22 44
Saint-lmiér

. . ; 



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-

\ met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

REPONSE, SOLUTION DES PROBLEMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours
¦

¦

Noir joue et va au secours de ses, deux
pierres dans le coin.

Solution en page 27

Problème de GO

Complétez cette grille en répondant aux défi-
; nitions et vous découvrirez un mot qui peut

être lu de haut en bas dans la première et dans
la quatrième colonne verticale.

Question 1 : Quel mot avez-vous trouvé?

t

Souvent esseulée

Il doit y faire chaud

Pas moderne

A l'entrée du pharynx

Ville du nord de la France

Recueil de cartes

Contraire d'absurde

Grille percée

8 instruments se cachent ci-contre. Vous
pouvez les découvrir en vous déplaçant, à
partir des cases grises, en vertical ou en ho-
rizontal, de haut en bas ou le contraire,
mais pas en diagonale.

Chaque lettre n'étant utilisée qu'une fois> il
! vous en reste 6 avec lesquelles vous devez
! former un nouveau mot.

' 
' 

'¦ 
,

'
• - ,

'
• '

Question 2: Quel est ce nouveau iribt?

Musique

Reconstituez la multiplication ci-contre,
sachant qu'à chaque lettre correspond un
chiffre.

Question 3: Avec la même codification par
quel mot peut-on remplacer le nombre 835?

:

L A 2

X S E

2 S 2 C

A 2 H B -

A A C 2 C

Des chiffres et des lettres

Formez 5 mots différents avec les lettres de
ceux de gauche, de façon à obtenir un 6e mot
dans la première colonne verticale du carré de
droite.

Question 4: Quel est ce mot?

Anagramme

i \ 
¦ 

*

Le tirage au sort a désigné M. Rudolf Berly, Gérardmer 10,2400 Le Locle

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 53

DERNIER DÉLAI MARDI 23 NOVEMBRE

Solution du concours No 52
¦ 

' 

i

'

52e CONCOURS, 56e PRIX

Huit erreurs...

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

Solution en page 27

HORIZONTALEMENT. - 1. Dé-
pendait d'un seigneur; Un peu de li-
queur. 2. sortir de prison; Article. 3.

Table de pierre. 4. Ridée. 5. Voiture à
deux roues; Cassa les pieds. 6. Entre
les planchers. 7. Mène aussi à Rome;
D'un certain nombre de printemps. 8.
Plante officinale; Entre le lit et le
mur. 9. Etablissent quelqu'un. 10.
Suit docteur; Banal; Possessif.

VERTICALEMENT. -1. Gouver-
nement de la république de Venise. 2.
Article renversé; Singulier pluriel. 3.
Complètes. 4. Apparaît en fin de re-
pas; Bien caché. 5. Motte de terre;
Chef. 6. Petit citron; Fournit du bois
blanc. 7. Mesure pour agriculteur;
Peut fendre la pierre. 8. Recouverts
d'un certain métal. 9. Maison de cam-
pagne; Dans les Pyrénées-Orientales.
10. D'un auxiliaire; Chiens.

(Copyright by Cosmopress 5066)

Solution en page 27



Prochainement dans ce journal:
J.R. et sa bande aux quatre cents coups. ,
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Appareils audio et ¦¦¦¦ Uki ¦« '̂¦̂ %H ¦¦v déo Mitsubishi - MITSUBISHIl'électronique de diver- IT" ¦ ^WOÎ OI
tissement de haute P| C^^TTU Î ^qualité, avantageuse CsLinV E lml\^
et facile à piloter. Lg Chaux.de.Fonds: Mu||er Musique SA, Léopold-Robert 50, Tél. 039/22 25 57 AUDIO ' HIFI 'VIDEO 'TV

Les autres points de vente figurent au répertoire des concessionnaires Mitsubishi Electric. Présence tout Confort.



INTERDICA SA
Nous sommes une entreprise diffusant dans le monde entier les pro-
duits «Cartier» et nous engageons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir un

HORLOGER COMPLET
pour notre atelier de réparation sis au port franc d'Embrach (Zurich).

Nous pensons vous confier la gestion des réparations et la fonction en-
globe le contrôle des entrées en réparation, l'établissement des devis
ainsi que les réparations elles-mêmes.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un candidat titulaire d'un
certificat fédéral de capacité, consciencieux et apte à travailler de ma-
nière indépendante. Si de plus vous parlez couramment français et al-
lemand et justifiez d'une certaine expérience vous aurez notre préfé-
rence.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante dans un team jeune
et dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de servi-
ces avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
INTERDICA SA, service du personnel, Grand-Place 16,
1700 Fribourg. '"53

Seriez-vous la

secrétaire de direction
que nous cherchons, connaissant le français et l'alle-
mand, aimant une certaine indépendance et désirant
travailler dans une entreprise de Neuchâtel ?

Dans l'affirmative, adressez rapidement vos offres
de services détaillées sous chiffre 91-821 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous prendrons aussi en considération les offres
d'une personne qualifiée souhaitant travailler à
temps partiel. st ws

Société immobilière en pleine expansion
recherche pour le canton de Neuchâtel

VENDEUR
Qualifications requises:
- formation commerciale
- expérience si possible de la vente
- âge 30 - 40 ans
- tempérament dynamique
Avantages offerts:
revenu au-dessus de la moyenne. Formation assurée.
Poste stable et à long terme.
Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre 1R 22-
552957 à Publicités, 1002 Lausanne.
Nous garantissons la plus grande discrétion. eosas
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ii!l

'-"lli ^ . ' ' M-EHWMIHWalliEli1' Il r'I [till U|l?IIU.--'H-HI,illd

Nouveau programme SUBARU
Nouvelle série 3 de BMW

voilà deux atouts à la disposition du

vendeur expérimenté
qui viendra compléter notre équipe.
Si ce futur collaborateur possède une forte personnalité et une
grande capacité de travail, nous pouvons lui garantir un
revenu nettement au-dessus de la moyenne.
Nous attendons vos offres sous chiffre 1 M 22-553464 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 22 1478

En plus de la maintenance de l'importante bi-
bliothèque de programmes que notre système

\ (2Mbytes, télétraitement, disques et bandes)
\ gère actuellement, nous devons développer

de nouvelles applications.

Pour répondre à ces besoins, nous désirons
engager un

analyste-
programmeur
ou programmeur

au bénéfice d'une expérience professionnelle
de quelques années.

Exigences requises:

\ — connaissance pratique du langage Cobol
— pratique du téléprocessing souhaitée.

Au besoin, une formation complémentaire par
des cours spécialisés sera assurée.

Entrée en fonction: à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod SA,
2016 Cortaillod. tél. 038/44 11.22,

î interne 218. 23-221

¦ OFFRE? IKElViPLOIS ¦

' Nous cherchons pour notre maison v ¦de mode à La Chaux-de-Fonds une H^BSlJ

décoratrice H
pour la mode féminine et masculine. 00611Si vous possédez une formation de 9̂0
décoratrice et si vous êtes en mesure WLwmti
d'assumer seule la décoration des vi- nQBH
trines et de la décoration intérieure IjKBf
des magasins nous vous prions de KHXSprendre contact avec le gérant Mon- flBfll
sieur W. Aregger ou de lui envoyer ¦N̂ BS
une brève candidature. nKIs
Discrétion assurée. 98H2
Nous vous offrons un poste bien B
rétribué à des conditions d'engagé- B
ment et des prestations sociales HE^Bd'avant garde. IfiHKfll
SCHILD, maison de mode, SflBB
21, av. Léopold-Robert, î ^BB2300 La Chaux-de-Fonds, \W^^
tél. 039/23 93 91. aww à7uivre

L. ifl m°de
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Nlder\brar>d
engage

monteur sanitaire
très qualifié
et . .. .

dessinateur
sanitaire
Nous offrons une situation stable au sein
d'une équipe jeune et dynamique, dans
un cadre de travail agréable.
Faire offres détaillées à:
Hildenbrand & Cie SA
installations sanitaires, ferblanterie, amé-
nagement de cuisines.
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel
Tél. 038/25 66 86/87. 87373

TRONÇONNEUSES I CACHS

( PROMOTION: 10 à 15% de
déduction sur nos machines

suivant les modèles 
Livraison. Service après-vente à domicile. Demandez
notre catalogue avec la liste de nos agents locaux.

Matériel forestier
Maurice Jaquet sa
1054 MORRENS \̂ 

Agents régionaux:
M R. BaMmer<p 021/91 18 61 /=% u Chaux-de-Fonds
«Jl <p 039/22 35 04

2042 VALANGIN 
^̂

Jk pipf,RIER
0038/36 1242 ^̂ J^̂  0

038/61
1023

mmm VBmtmWBk W. Noirjean
Nombreuses H TRAMELAN

0 032/97 58 68autres i i. t.".A. Dubois
agences MONTFAUCON

0 039/55 11 79
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Société de services informatiques en
pleine expansion, cherche à engager

un(e) analyste-
programmeur

expérimenté(e) en Cobol et pouvant
justifier de quelques années de prati-
que.

La connaissance de matériels tels que
Hewlett-Packard, série 3000 et Data
General série CS serait appréciée.

Nous offrons un champ d'activité varié
dans une équipe jeune et dynamique.

Faire offres avec curriculum vitas sous
chiffre 87-297 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâ-
tel. 87.31319
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Situation d avenir ÀÊP-w
dans le commerce de détail mr
Notre cliente est une entreprise importante du mwM A0^^mw.commerce de détail, avec siège en Suisse romande. BB ^B "̂ É̂ M
Elle nous a chargé de lui trouver une personnalité WBL  ̂ àWWÊ
comme fl |̂ ^kW W

adjoint du directeur ^̂
L'activité de celui-ci consistera à seconder le directeur et à le décharger pro-
gressivement. En conséquence, son champ d'activité est particulièrement vaste
et varié, avec but d'apprendre à connaître l'entreprise à fond. Bien que les
finances et les services de comptabilité jouent un rôle déterminant, le candidat
devra toutefois se familiariser avec l'achat, la répartition des marchandises et
la vente. A titre complémentaire, il aura à collaborer au sein de groupes de
travail et d'établissement de projets.

Il s'agit d'une position qui, à moyen terme, est susceptible de développement
pour assumer la direction générale. Ceci, au cas où le titulaire possède les qua-
lifications et fait ses preuves.

Nous nous adressons de préférence à un cadre du commerce ou de l'industrie
ou à un économiste âgé de 32 à 38 ans. Toutefois, un commerçant ayant
acquis une formation postscolaire peut courir également ses chances. Il est
indispensable d'avoir une large expérience dans le domaine des finances et de
la comptabilité. Avoir des connaissances en matière de commerce de détail
et/ou de vente constitue un avantage. Nous demandons aussi, que le candidat
ait expérimenté la gestion d'affaire, qu'il ait l'esprit d'entreprise, le talent pour
négocier et le goût des relations personnelles. Son entregent et sa facilité
d'adaptation doivent lui permettre de s'intégrer aisément dans la région.
Langues: français-allemand.

Nous prions les personnes qui s'intéressent à cette position de prendre un pre-
mier contact. Elles nous trouveront au téléphone aux heures indiquées
ci-après, personnellement après avis préalable et par écrit au siège central sous
mention du chiffre indicatif 7601/28.

FRANCO G. MAUERHOFER AG - CONSEILS D'ENTREPRISES

Département recrutement des cadres

Siège principal à 3005 Berne, Dahlhôlzliweg 18, tél. 031/43 13 13, lundi
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 20 h., mardi, mercredi et jeudi de 9 h. à 11 h.
et de 14 h. à 16 h. - Zurich, W. Gassmann, tél. 01/980 19 34: lundi de
14 h. à 15 h., mardi et jeudi 12 h. 30 à 13 h. 30, mardi à vendredi 19 h. à
20 h. - Genève, L.-P. Faivre, tél. 022/45 40 41.

Notre institut a créé le service téléphonique pour la recherche des cadres d'en-
treprises dynamiques. Nous nous portons garants de toute discrétion désirée.

1 54-387 853

Krisenfeste Anstellung
Ein seit uber 10 Jahren auf dert
Schweizer-Markt tâtiges, internatio
nal fûhrendes Dienstleistungs-Un
ternehmen mit europaweiten Ver
bindungen sucht fur einen Teil de
Westschweiz, Kantone JU, NE
Teile Waadt und GE, einen

Régional-
Verkaufsleiter
Wir verlangen vollen Einsatz
Deutsch-Kenntnisse, gute Um
gangsformen, Auf - und Ausbau ei
ner bestehenden Vertreter-Organisa
tion sowie die Schulung und Be
treuung der Aussendienst-Mitarbei
ter.

Wir bieten sehr gutes Gehalt
Dienstfahrzeug sowie die soziale Si
cherheit einer grossen Unterneh
mung. Der Eintritt erfolgt nach Ve
reinbarung.

Angebote mit den nôtigen Unterla
gen in deutscher oder franzôsische
Sprache sind zu richten an Postfacl
1025, 8036 Zurich. 02-1215



11 Eric ROBERT
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo » »

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,

I l tél. 039/31 15 14

¦ f "\Jeux de quilles 4 pistes

N JR
Garage du Crêt

A. Privet

Mini Métro • Subaru

Verger 22. Le Locle,
tél. 039/31 59 33

V ) I

f ¦ \REALISATION:
Annonces Suisses Schweizer Onnoncon

assa I
LE LOCLE. RUE DU PONT 8,
TÉL. 039/31 14 44. J

( >l IRestaurant
Chez Sandro H

Spécialités italiennes et
gastronomiques

2400 Le Locle, tél. 039/31 40 87,
(à proximité de la gare)

V / I

[ au magasin spécialisé
Rue du Temple, Le Locle J I

( "\Pendulerie
du Lion d'Or

Pierre Buser H
Grande-Rue 20, Le Locle,
tél. 039/31 54 13
Travail selon devisv_ Z— /

ENTILLES SA ï I
Garage et Carrosserie

Concessionnaire: H
Peugeot - Talbot

Girardet 33, Le Locle,
tél. 039/31 37 37V J I

f >\Café-Restaurant

La Croisette I
Famille Berner

Tél. 039/31 35 30V / I

j Meubles - Tapis - Rideaux

I é. Queiau
Tapissier-Décorateur Ç/

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

( ^! Dancing
I Club 55

Mme A. Monnard
Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 27 51

|| V J

I-f""2Zm s *"*11 *ctc Goods
Articles de hockey

Marcel Sgualdo, 100, av. L.-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 36 88S v )

I ENTRE SA"
Wiiiiiiniii iaij.'iiirTmiLiEiiifnTmiTiiïTiiiiiiiLiciiiiiniiiiMI

(LI PMllMgŒl K!!
Tapis - Rideaux • Sols

8Q La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
]  ̂

Tél. 039/23 70 75. Pose gratuite ,

¦ ( **
Bar Le Stop
Rue Henry-Grandjean 1, Le Locle,
¦ tél. 039/31 66 22

Son ambiance
Ses prix modérés

: Fermé le dimanche
V _ )
r —-v

Bra9z*ttntf 'm*ai c LUX
Se recommande:
Famille R. Frutschy

Le Locle,
tél. 039/31 26 26v ; Z )
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La nouvelle OPEL ASCONA avec TRACTION fe ÎB T̂sBliMMÎî Kr̂ f̂e ^AVANT testée sur route la première de sa classe ! K^M BvlNli
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La semaine des «derby» n'a guère été favorable aux loclois. Après
avoir encaissé une sévère défaite face à Fleurier, ils ont enregistré un
nouveau revers face à Young-Sprinters sur la patinoire de Monruz.
Lors de ce dernier match pourtant, les loclois avaient la possibilité
d'obtenir au moins un point. Avec un peu plus d'attention et de ri-
gueur défensive, le «nul» était réalisable. Young-Sprinters ayant fina-
lement emporté l'enjeu complet lors des deux dernières minutes de
jeu, il reste aux loclois à tirer les leçons de ces derniers revers et de
réagir sainement.
La situation se dégrade match après match. Certes les joueurs du
Communal ont eu affaire à forte partie lors des dernières sorties; mais
il serait temps d'envisager l'avenir avec attention afin d'éviter toute
surprise désagréable. La lutte est serrée dans ce groupe. Les résultats
sont parfois étonnants lors de chaque ronde. Mais à la lecture du clas-
sement, on constate que les loclois perdent à chaque coup un rang. Ils
ne possèdent plus que deux points d'avance sur Saint-Imier et
Konolfingen, récent vainqueur des jurassiens.
Et justement, les bernois seront «en visite» samedi soir à la patinoire
du Communal. Une bonne occasion donc pour les protégés de l'en-
traîneur Michel Berger de prendre un peu d'avance. C'est un. match
«à 4 points» . L'équipe locloise pourra sans doute compter sur la ren-
trée de Jean-Claude Girard, ce qui est à souhaiter, afin que le rende-
ment s'améliore un peu. D'autre part, il faudra veiller au grain en dé-
fense et se méfier de ce fameux 2e tiers fatal aux loclois en plusieurs
occasions.¦ • . jèailoo la "ion _ . < . : ..
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la voix
d'une région

Marc Pilorget

L'âge de sang

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 94

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Tout de même, reprend Nicolas, je serai
toujours étonné de la facilité avec laquelle
vous autres, pucelles, passez du rire aux lar-
mes, et inversement. Tout à l'heure vous étiez
désespérée, prête à mourir, et vous voici
joyeuse, badinant avec deux cocardeaux peu
recommandables.

Aude secoue ses boucles blondes.
- C'est votre charme qui agit, mon cher docteur.
Le carabin prend un air docte.
- Abulcasis a étudié jadis la versatilité ca-

ractérielle des filles au moment où, par mira-
cle de Nature, elles deviennent femmes. Il en a
conclu que l'influence de la lune rendait leurs
humeurs transcendentales plus volatiles. Mais
personnellement, je n'y crois guère.

- Et quelle est votre théorie, docteur ? de-
mande Aude pleine de considération.
- Je pense qu'à votre âge les pucelles veu-

lent aimer et être aimées du monde entier, ce
qui superpose sans cesse, dans leur cœur trop
étroit, les joies et les chagrins, les plaisirs et
les regrets, le rire et les larmes.

Aude sourit.
- Tout ceci est passionnant, mais puis-je

savoir où vous me conduisez ? N
- A l'hôtel Saint-Paul, n'est-ce pas là que

vous habitez ? demande Nicolas.
- Je ne vais pas à l'hôtel Saint-Paul, mais

au Palais de Tournemire, dit Aude.
- Le roi d'Aragon et ses gens occupent le

Palais, sans doute l'ignorez-vous ?
- Je le sais, Messire Docteur.
Ils marchent en silence jusqu'à la porte du

Palais. Là, Aude leur adresse une gracieuse ré-
vérence, puis elle pénètre dans la demeure
royale d'un pas assuré. En la voyant passer,
les deux sergents aragonais, postés de part et
d'autre du porche, se redressent et heurtent
leurs cottes de mailles de leurs gants de fer.

Nicolas grimace d'un air comique.
- Cette fillette est déconcertante, soupire-

t-il. Son père est en disgrâce, sa soeur envoyée
au supplice et la voici reçue au Palais du Roi
avec les honneurs dus à la Reine. Tu sais, mon

vieux Ludovic, je fais semblant d'avoir une so-
lide expérience des femmes, mais je dois
t'avouer que je ne comprendrai jamais rien à
cette espèce étrange.

— Confidence pour confidence, dit Ludovic
en riant, je ne suis pas non plus très docte en
la matière.

CHAPITRE V

Tout le monde la regarde.
A cette heure du jour, le palais est envahi

d'une affluence d'officiers et de courtisans ve-
nus déposer leurs rapports ou quérir leurs sub-
sides.

La foule s'écarte devant elle avec un mur-
mure qui peut passer pour flatteur. Des da-
mes, très belles et ruisselantes de bijoux, chu-
chotent en l'examinant avec des yeux de ma-
quignons. Elle se sent déshabillée, pesée, éva-
luée, fouillée jusqu'à l'âme. On dirait que tous
ces gens connaissent déjà la raison de sa visite
au palais. Pourtant elle ne s'est rendue que
deux fois chez le Roi et la deuxième fois le pa-
lais était désert. Il est vrai que la première
fois...

Elle traverse précisément la cour intérieure
où Pierre d'Aragon la fit assseoir. Là, devant
ce massif de fleurs écarlates. Pendant ce

temps, les courtisans se promenaient, comme
aujourd'hui, sous les arcades envahies de
lierre et de vigne rousse. Le roi Pierre se tenait
devant elle, debout, tendre, déférent. On eût
dit que le palais tout entier était complice de
leur tête-à-tête. Comment a-t-elle pu se mon-
trer aussi imprudente ? Son cœur se serre.

Toutes les grandes dames qui l'observent
avec cette intensité violente la jugent certai-
nement sans pitié. Il y a du mépris dans leur
regard, mais aussi autre chose, une sorte de
curiosité malsaine. Imaginent-elles ce qui va
se passer entre elle et le Roi ? Aude se sent
rougir de confusion. Au-delà de cette hostilité,
son instinct l'avertit que la plupart de ces
femmes aimeraient en ce moment être à sa
place.

Qui sait, peut-être certaines l'ont-elles déjà
été ? Elle voudrait leur crier qu'elles se trom-
pent, qu'elle n'a pas du tout l'intention de cé-
der au caprice du Roi, mais elle devine ce que
sa présence au palais a d'équivoque.

Comment conserver un secret entre ces
murs, au milieu de ces gens accoutumés à l'in-
trigue et à la délation ? Que fait-elle parmi
eux ?

Pourquoi est-elle venue ? Pierre d'Aragon a
exigé: «Tu seras à moi.»

(à suivre)



La bourse cette semaine
SUISSE: Le climat boursier se mon-

trait pesant à l'ouverture hebdomadaire,
ce qui se traduisait par un affaiblisse-
ment des cours. Le recul de Wall Street
et la tension dea taux d'intérêt expli-
quaient ce changement de tendance du
marché.

Mardi, la détérioration de nos bourses
se poursuivait et tous les secteurs s'affai-
blissaient. Ce repli général était avant
tout imputable à la baisse prononcée de
Wall Street. De plus, le manque d'élé-
ments nouveaux ne stimulait pas l'allure
de nos places. Les pertes portaient en
premier Ueu sur les titres au porteur.

Mercredi, le marché se ressaisissait et
évoluait sur un ton irrégulier dans tous
les compartiments à l'exception de celui
des bancaires bien disposées.

Jeudi, le redressement de la cote se
poursuivait dans une ambiance assez
animée. A l'exception de quelques va-
leurs, les fluctuations de cours étaient
plutôt modestes.

Avant-bourse, Baby Roche gagnait 25
francs à 6825. Sur le marché officiel , les
bancaires restaient les valeurs favorites
des investisseurs. Banque Leu porteur
+ 100 et UBS porteur +20 étaient spé-
cialement recherchées. Bonne orienta-
tion des assurances, alors que les indus-
trielles et les financières se contentaient
de gains assez modestes.

NEW YORK: Lea dégagements béné-
ficiaires pesaient sur la cote vendredi
dernier et le Dow Jones cédait 14,81
points à 1039,92.

Lundi, les craintes d'une tension pas-
sagère des taux d'intérêt et une vague de
prises de bénéfices, exercées principale-
ment sur les «blue ships» se combinaient
pour provoquer un nouvel affaiblisse-
ment de la tendance. En clôture, le Dow
Jones accusait une perte de 18,49 points
à 1021,43 après l'échange de 79 millions
d'actions contre 95 vendredi.

Les propos tenus par l'analyste Henry
Kaufman n'ont pas forcément influencé
le marché ce jour, mais ils n'étaient pas
de nature à rassurer les investisseurs. Se-
lon lui, le déficit budgétaire de l'exercice
1983 sera d'environ 160 milliards- et non",
pas de 115 <milliàrds-de d6Hars,':cbmine-
l'indiquent les prévisions officielles. Il a
en outre estimé que durant les premiers
temps de la reprise économique, la crois-
sance sera inférieure de plus de moitié au
taux traditionnel de 5 à 6 % qui caracté-
risait les périodes de reprise précédentes.

M. Kaufman voit une poursuite de la
détente du loyer de l'argent à court et
moyen terme, mais en se gardant de
toute précision.

Mardi, la cote subissait sa troisième
séance consécutive de recul en raison du
pessimisme croissant des investisseurs à
l'égard de l'évolution du loyer de l'ar-

gent. Le relèvement du taux de base de
la Chemical Bank à 12 % contre 11 Va et
des déclarations contradictoires sur le
taux d'escompte se sont soldés par une
nouvelle déception. .

En forte baisse dès l'ouverture, le Dow
Jones tombait au-dessous de la barre des
1000 en cours de séance, pour afficher fi-
nalement un perte de 13,43 points à 1008
dans une activité accrue de 103 millions
d'actions.

En dehors de l'évolution du loyer de
l'argent, les dernières statistiques écono-
miques ne prêtaient pas non plus à l'op-
timisme. On enregistrait une nouvelle
contraction de 0,8 % de la production in-

FONDS DE PL A CEMENT

Cours 20.11.82 demande offre
America val. 446.— 456.—
Bernfonds s 112.— 114.—
Foncipars 1 2370.— 2390.-—
Foncipars 2 1215.— 1225.—
Intervalor 56.50 57.50
Japan portf. 525.75 535.75
Swissval ns 197.50 199.50
Universal fd 84.— 85.—
Universal bd 70.50 71.50
Canac 92.— 92.50
Dollar inv. dol. 102.— —.—
Francit 72.— 1 . 72.—
Germac 83.50 84.—
Itac 104.— 105.—
Japan inv. 560.— 565.—
Rometac 455.— —.—
Yen invest 693.— —.—
Canasec 629.— 639.—
Cs bonds 63.75 64.75
Cs internat. 70.50 71.50
Energie val. 118.25 120.—
Europa valor 99.25 100.25
Swissimm. 61 1180.— 1200.—
Ussec 687.— 700.—
Automation 79.50 80.50
Eurac 274.— 276.—
Intermobilfd 71.25 72.25
Pharmafonds 185.— 186.—
Poly bond 66.70 67.20
Siat 63 " -, -1195^^-,1200.—

-fSwiss Franc Bond 1045.-- : . 1049.—
Bondwert 126.— 127.—
Ifca 1360.— 1370.—
Ifca 73 82.— —.—
Immovit 1300.— —.—
Uniwert 116.25 117.25
Valca —.— 66.50
Amca 35.— 35.25
Bond-Invest 63.50 64.—
Eurit 129.— —.—
Fonsa 92.25 92.50
Globinvest 67.25 67.50
Sima 214.— 215.—

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

dustrielle en octobre contre 0,7 % le mois
précédent et une progression de 0,5 %
des prix de gros.

Mercredi, on assistait à une vive re-
prise du marché qui permettait au Dow
Jones de regagner 19,50 points à 1027,50.
Semblant finalement convaincus que la
Banque Fédérale se doit d'abaisser le
taux d'escompte rapidement pour favori-
ser la reprise économique, en dépit de la
croissance plus forte que prévu de la
masse monétaire, les investisseurs se por-
taient acheteurs. Ce regain de vigueur
était donc fondé principalement sur l'es-
poir d'une diminution du taux d'es-
compte, si la situation n'évoluait pas
dans ce sens de nouveaux replis du mar-
ché pourraient intervenir.

Le président Reagan s'est chargé de
détendre l'atmosphère en laissant enten-
dre que la réduction d'impôt de 10 %
prévue pour le mois de juillet pourrait
intervenir dès janvier afin d'aider la re-
prise. Une aide qui serait la bienvenue si
l'on en juge par la nouvelle baisse du
taux d'utilisation des capacités indus-
trielles revenu à 68,4 % après ajustement
des variations saisonnières en octobre
contre 69,2 % en septembre.

Parmi les avis des analystes, citons ce-
lui de M. Kelly, principal analyste de
Dan Witter Reynolds, qui estime que le
marché va confirmer son dynamisme ac-
tuel et que le Dow Jones gagnera 400 à
500 points d'ici aux élections présiden-
tielles de 1984. Au mois de mars de cette
année, M. Kelly avait annoncé un Dow
Jones entre 1050 et 1100 pour la fin de
1982. Il se montre optimiste sur l'évolu-
tion des valeurs de l'alimentation, des
brasseries, des boissons non alcoolisées,
mais réservé sur celles des pétrolières en
raison de la baisse des prix de l'or noir.

Quant aux nouvelles des sociétés rele-
vons que l'URSS négocie la construction
de 15 nouvelles usines de fabrication de
Pepsi Cola sous licence, a indiqué le mi-
nistre adjoint de l'alimentation. Pepsi
Cola possède actuellement 10 usines en
URSS et contrôle 7 % du marché local
des boissons non alcoolisées.

Jeudi, les analystes ont essayé d'exa-
miner la situation de manière un peu
plus sereine et sur la base des informa-
tions des jours précédents. Les princi-
paux points d'interrogation ressortaient,
à savoir:
- l'évolution du taux d'escompte
- la réduction probable des impôts déjà

en janvier au lieu de juin
- la meilleure façon de diminuer le défi-

cit budgétaire, sans couper dans le
budget de la défense.
Ces questions ne trouvent pas facile-

ment une réponse, d'où la tendance un
peu plus prudente du marché. Le Dow
Jones clôturait finalement à 1032,10 en
hausse de 4,60.

G. JEANBOURQUIN

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

local des banques

(A - cours du 18.11.82) (B m cours du 19.11.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1032.01
Nouveau: 1021.25

NEUCHÂTEL

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

HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 68500 68500
Roche 1/10 6850 6875
Asuag 30 30
Galenicab.p. 276 280
Kuoni 4100 4100
Astra -.12 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 730 725
Swissair p. 648 650
Swissair n. 585 585
Bank Leu p. 3775 3801
UBS p. 3140 3150
UBS n. 578 575
SBS p. 312 313
SBSn. 222 224
SBS b.p. 240 241
CS. p. 1930 1935
CS.n. 360 360
BPS 1205 1220
BFS b.p. 117 118
Adialnt. 1320 1335
Elektrowatt 2440 2445
Holder p. 615 613
Interfood B 4890 4900
Landis B 960 970
Motor col. 528 520
Moeven p. 2975 3000
Buerhle p. H20 1135
Buerhle n. 240 240
Buehrlé b.p. 243 245
Schindler p. 1620 1640
Bâloise n. 600 605
Rueckv p. 6300 6325
Rueckv n. 3145 3150
W'thur p. 2880 2880

W'thur n. 1750 1730
Zurich p. 16075 16175
Zurich n. 9000 9100
Atel 1360 1360
BBCI-A- 920 905
Ciba-gy p. 1390 1360
Ciba-gy n. 626 619
Ciba-gy b.p. 1060 1045
Jelmoli 1450 > 1455
Hermès p. 210 210
Globusp. 2050 2100
Nestlé p. 3580 3580
Nestlé n. 2250 2245
Sandoz p. 4175 4150
Sandoz n. 1600 1600
Sandoz b.p. 582 583
Alusuisse p. 475 480
Alusuisse n. 165 161
Sulzer n. 1680 1650

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 82.25 82.25
Aetna LF cas 95.75 93.25
Alcan alu 52.25 52.25
Amax 51.— 49.—
Am Cyananùd 76.— 76.—
ATT 135.— 133.—
ATLRichf 87.— 88.—
Baker Intl. C 52.— 50.50
Baxter 106.50 103.—
Boeing 64.25 63.25
Burroughs 95.— 94.50
Caterpillar 92.50 93.—
Citicorp 83.25 85.—
Coca Cola 101.— 105.50
Control Data 87.— 85.50
Du Pont 85.25 84.—
Eastm Kodak 202.50 202.—
Exxon 64.— 64.—
Fluor corp 49.75 49.50
Gén.elec 195.50 198.50
Gén. Motors 122.— 124.50
Gulf Oil 66.— 66.—
Gulf West 37.25 37.25
Halliburton 66.50 67.—
Homestake 91.25 93.25

Honeywell 224.— 224.50
Inco ltd 20.— 20.25
IBM 184.50 183.—
ytton 118.— 114.—
MMM 162.50 55.—
Mobil corp 54.50 75.50
Owens-IUin 58.75 57.75
Pepsico Inc 89.75 91.—
Pfizer 155.— 154.—
Phil Morris 132.— 131.50
Phillips pet 71.— 71.50
Proct Gamb 247.— 242.50
Rockwell 92.50 91.20
Schlumberger 87.50 87.50
Sears Roeb 68.25 68 —
Smithkline 147.— 145.50
Sperry corp 69.— 70.50
STDOUind 86.50 86.75
Sun co inc 66.50 67.25
Texaco 68.— 69.—
WamerLamb. 62.25 62.—
Woolworth 58.75 59.50
Xerox 84.50 84.50
Zenith radio 29.75 30.—
Akzo 23.— 23.50
Amro Bank 36.50 36.25
Anglo-am 28.— 28.—
Amgold 180.— 181.—

, Mach. Bull 7.75 8.25
Cons. Goldf I 16.25 16.—
De Beers p. 11.— 11.25
De Beersn. 10.75 10.75
Gen. Shopping 453.— 452.—
Norsk Hyd n. 88.50 88.50
Philips 21.— 21.—
Rio Tinto p. 15.75 16.25
Robeco 189.50 190.50
Rolinco 187.— 188.—
Royal Dutch 71.25 71.50
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Aquitaine 31.— 31.—
Sony 35.25 36.50
Unilever NV 154.— 153.50
AEG 26.— 25.75
BasfAG 95.50 97.50
Bayer AG 90.50 92.75
Commerzbank 110.— 112.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.13 2.25
1 $ canadien 1.73 1.85
1 f sterling 3.40 3.75
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.1350 -.1600
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 . 2.1725 2.2025
1 $ canadien 1.7750 1.8050
1 f sterling 3.49 3_57
100 fr. français g0._ 30.8O
100 lires ..14go ..1530
100 DM 83.50 86.30
100 yen -.83 -.8550
100 fl. hollandais 78.50 79.30
100 fr. belges 4.39 4.47
100 pesetas 1.79 1.87
100 schilling autr. 12.16 12.28
100 escudos 2.28 2.48

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 416.— 419.—
Lingot ' 29200— 29450.—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 187.— 199.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 900.— 1055.—

CONVENTION OR 

22.11.1982
Plage 29600.—
Achat 29200.—
Base argent 730.—

Daimler Benz 299.— 302.—
Degussa 204.50 206.—
Deutsche Bank 221.50 223.50
Dresdner BK 112.50 115.50
Hoechst 91.— 92.25
Mannesmann 113.50 115.—
Mercedes 273.— 277.—
RweST 159.— 159.50
Schering 265.— 266.50
Siemens 212.50 214.50
Thyssen AG 58.50 59.50
VW 117.— 117.—

NEW YORK
J. r

Aetna LF & CASX f ® *  40--
Alcan 24V4 24(4
Alcoa 26V4 267i
Amax 22 % îVk
Att 605A 60V4
Atl Richfld 40 Je 39'i
Baker Intl 22!4 22.-
Boeing CO 28% 28Vé
Burroughs 42% 42'i
Canpac 28W 28.-
Caterpillar 42%. 42V4
Citicorp 38% 3814
Coca Cola 45% 45.-
Crown Zeller 27% 27M
Dow chem. 25% 26.-
Du Pont 38% 3814
Eastm. Kodak 92% 91%
Exxon 29% 28%
Fluor corp 22% 21%
Gen.dynamics 30% 29%
Gen.élec. 90% 90%
Gen. Motors 56% 56%

. Genstar 18% 18%
Gulf Oil 30% 29%
Halliburton -•- 30.-
Homestake 42.- 43%
Honeywell 103% 103%
Inco ltd 914 9>/4
IBM - 83% 83.-
ITT 31% 31%
Litton 51% 51%
MMM 73% 72%

Owens IU gg §£
^f

8 27% 27.-
lf SKa 41% 40%™Z m - em 70%
Ï^S 59% 60%Philhps pet 32$Â 31%Proct. & Gamb. m% nWt
Rockwell int 4VÂ 41%
Sears Roeb 3VÂ 30.4
Smithkline 66,4 6m
Sperry corp 32% 3VA
Std Oil ind 393^ 38.-
Sun CO 30% 30.-
Texaco 31'i 30%
Union Carb. 55% 55.-
Uniroyal 11.- 10%
US Gypsum 51% 54.-
US Steel 19% 20.-
UTDTechnol 56% 55.-
Wamer Lamb. 28% 28%
Woolworth 2714 26.-
Xeros 38% ' 37%
Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess 30.- 28%
Avon Prod 2814 27%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 84% 84%
Pittston co 14.- 13%
Polaroi 27% 27.-
Rcacorp 26.- 25%
Raytheon 42% 4014
Dôme Mines 1014 1014
Hewlet-pak 69% 69%
Revlon 29.- 29%
Std Oil cal 31% 30%
Superior Oil 28.- 26%
Texas instr. 134% 133.-
Union Oil 29.- 27%
Westinghel 37% 38.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Aj inomoto 868 875
Canon 1240 1260
Daiwa House 476 490

Eisai 1010 1040
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1950 1950
Fujisawa pha 1310 1320
Fujitsu 996 1010
Hitachi 731 765
Honda Motor 1030 1040
Kangafuchi 303 305
Kansai el PW 860 845
Komatsu 568 567
Makita elct. 810 810
Manu 911 909
Matsush ell 1330 1360
Matsush el W 535 539
Mitsub. ch. Ma 218 219
Mitsub. el 339 349
Mitsub. Heavy 210 214
Mitsui co 323 322
Nippon Music 695 714
Nippon Oil 927 962
Nissan Motor 745 759
Nomura sec. 551 574
Olympus opt. 1270 1330
Ricoh 709 • 720
Sankyo 793 799
Sanyo élect. 472 476
Shiseido 1010 995
Sony 4250 4370
Takeda chem. 907 915
Tokyo Marine 475 479
Toshiba 337. 352
Toyota Motor 972 985

CANADA
A B

Bell Can 22.125 22.125
Cominco 45.— 44.75
Dôme Petrol 3.— 3.50
Genstar 21.625 23.—
Gulf cda Ltd 15.375 15.125
Imp. Oil A 30.125 30.25
Noranda min 17.125 17.375
Royal Bk cda 26.— 26.—
Seagram co 84.25 85.75
Shell cda a 23.50 23.50
Texaco cda I 33.25 33 —
TRS Pipe 25.25 24.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I I LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
83.50 | J 30.— | | 2.1725 | | 29200 - 29450 | | Novembre 1982, 340 - 583

En deux mots et trois chiffres
• Un premier pas vers une situa-

tion tarifaire plus saine sur la route
aérienne de PAtlantique-nord a été
annoncé à Genève à l'issue d'une réunion
de quatre jours entre une vingtaine de
compagnies membres de l'Association in-
ternationale de transport aérien (IATA)
et sept compagnies charters non-mem-
bres de l'IATA assurant également des
vols réguliers entre les Etats-Unis et
l'Europe.

• Quatre à six cents employés du
groupe électro-technique Landys et
Gyr Zoug, 39e entreprise de Suisse
quant au chiffre d'affaires, pour-
raient se retrouver au chômage par-
tiel dès le début de l'an prochain. La
mesure affecterait entre 10 et 20 % du
temps de travail dans les ateliers de
Zoug, Einsiedeln et Disentis. Toutefois ,
la direction a annoncé qu'elle ne pren-
drait pas de décision définitive avant le
mois de décembre.

• De nouvelles spéculations au-
tour d'une éventuelle baisse du taux
d'escompte aux Etats-Unis ont provo-
qué hier matin un net repli du dollar. Le
«billet vert» s'est cependant stabilisé du-
rant la journée pour s'inscrire à Zurich
au milieu de l'après-midi à 2,1850 contre
2,1990 francs la veille au soir.

• «Si nous ne sommes pas encore
au fond de la vallée, nous nous trou-
vons bel et bien dans une plaine» a
déclaré à l'ATS un porte-parole de la
fabrique lucernoise d'ascenseurs et
de moteurs électriques Schindler: de
120 à 160 emplois seront en effet suppri-
més d'ici la fin 1983 à Ebikon et le chô-
mage partiel gagnera dès le début de
l'année prochaine le secteur de la pro-
duction.

• La commission ad hoc du
Conseil des Etats est favorable à un
crédit d'un montant de 10 millions de
francs en faveur de la société Swiss-
petrol. Cette somme devrait permettre
de poursuivre la prospection de pétrole
et de gaz naturel dans notre pays. La dé-
cision a été prise vendredi à Berne.
• Chef du service d'études écono-

miques de la Banque Nationale
Suisse (BNS), M. Georg Rich accède
au rang de directeur, et M. Gerhard
Nideroest, qui assumera les fonctions de
chef du service du personnel, à celui de

directeur adjoint de notre principal ins-
titut d'émission.

• En une année, de fin octobre
1981 à fin octobre 1982, le nombre des
chômeurs complets a augmenté, dans le
canton de Vaud, de 502 à 1253, et celui
des chômeurs partiels de 447 à 2416.

• La récession internationale, qui af-
fecte notamment les arts graphiques, a
amené le groupe américain Volt à remet-
tre en question ses projets de développe-
ment et de production pour l'année pro-
chaine. Afin de mieux résister aux diffi-
cultés conjoncturelles , il a décidé de con-
centrer ses ressources et ses efforts sur
une gamme réduite d'équipements, dont
une partie est actuellement fabriquée
aux Etats-Unis. Cette situation provo-
que, dans sa société vaudoise Autolo-
gic, à Mex, près de Lausanne, une surca-
pacité qui la contraint à réduire ses em-
plois. Ainsi, 45 personnes, sur un effec-
tif de 221, devront être licenciées ces
prochaines semaines.

Entreprise spécialisée dans le dévelop-
pement, la fabrication et la vente d'équi-
pements de photocomposition, Autologic
SA (anciennement Bobst Graphie) a été
reprise en juin 1981 du groupe suisse
Bopst par le groupe américain Volt In-
formation Sciences - Autologic Inc.

Foire de Bagdad

A l'issue de la 19e Foire internationale
de Bagdad qui's'est achevée lundi der-
nier, la pavillon* suisse s'est vu décerner
la «Extraordinary Honorary Medal» par
le ministère irakien du commerce. Cette
distinction, relève l'ambassade de Suisse
en Irak dans un communiqué, récom-
pense la pavillon helvétique «pour sa
présentation impeccable et le choix des
produits à haute technologie qui y ont
été exhibés».

66 pays ont pris part à cette foire qui
peut être considérée comme la plus im-
portante au Proche-Orient. Toutefois,
les résultats des affaires conclues ne sont
pas encore connus, précise le communi-
qué, (ats)

Pavillon suisse
médaillé

Commission des transports du National

La Commission des transports du National tient le même raisonnement
que celle des finances: hier à Berne elle a biffé dans le projet de budget 1983
des CFF les 335 nouveaux postes prévus pour faire face à la réduction du
temps de travail qui pourrait intervenir en 1984 dans l'administration fédé-
rale. «Attendons le verdict des Chambres sur ce point», ont dit les commissai-
res par 10 voix contre 6. Pour le reste ils ont suivi la proposition du Conseil
fédéral et recommanderont au plénum d'accepter le budget qui prévoit 392
millions de déficit, (ats)

Non à 335 postes supplémentaires aux CFF
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Cherche

PERSONNE
' pour débarrasser la neige tôt le matin
devant petit immeuble + éventuelle-
ment conciergerie.

Tél. 039/31 18 04 le soir. gvawga

B Actuel: La fringale de skier avec ROSSIGNOLS
JÊÈkammm^ ^  ̂ - .«.« mmm 1*° magasins d'articles de sport r . .  \

j L m k W Ê Ê Ê Ê m m m̂  Rossignol GS 660 INTERSPORT vous recommandent #^INTERSPOKI
0̂%' 'jA ' ĴÊÊ-mm  ̂ Un ski pour les sportifs qui désirent aujourd'hui, parmi tous les modèles Î ÇFRVICE-CARD

^̂ mWÊBÊMÂW Ç/ m̂Sama .̂ allier le confort à la rapidité. Grâce à de leur assortiment bien fourni, ceux "_ 
c»i_n»iv*i_ "̂¦

'̂
j m t̂ ^̂ ^̂ *̂ êaW .̂ È̂ É&fe. sa structure Zicral et à son noyau PU, qui sont signés ROSSIGNOL. Dé plus, FM 1D"-"'-'-"-" ™- £«¦

gS .dâft feS^̂ ^BLt*-' llfesfe*. ce ski convient à merveille à l'exécu- chaque magasin spécialisé INTER- ÉaH 2 "ass;::a•¦'.?".:"• p̂
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120-200 cm Fr. 335.- chacun de vous individuellement, de ĝ| ASS B̂ESI'Ŝ . fa5l

^̂ ^̂ •Sfl BP^̂ ^̂^ à ^̂ Ŝ»k]<i
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à partir de 120 cm de long Îta ral Wf * X.  ̂ i ^L J r- Jdès Fr. 199.- ^ra «Sr ^-,  ̂
La Chaux-de-Fonds
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Un nouveau parfum
KL LAGERFELD

m̂mi w)  t '-M
Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
60918

r [^Electrolux
ii Aspirateur, armoires de -
p congélation, réfrigérateurs, J
J. lave-vaisselle, machines à >.
'- laver, séchoir à linge ;
r s'achètent dans le plus grand L
_ commerce spécialisé de i:
j  Suisse aux ~-

* prix ruse
E les plus avantageux i:
D MGarantie de prix Fust: ,
- Argent remboursé,
7 si vous trouvez le même \
n meilleur marché ailleurs. :; p
; à
' Chaux-de-Fonds, u
il Jumbo 039/26 68 65 ;
iï Blanna. 36. RueCentrala 032/22 85 25 J
m Lausanne, Qanèva, Etoy. Vi llars-iur-GIfln» L

|̂ ^B et 38 succursales ^LKS
^^k 05-2569 Ê̂U

Votre vote, le 28 novembre

oui m§i
à l'initiative au contre-projet

Seule une surveillance
des prix permanente est
vraiment efficace.

Union syndicale suisse
Mmo Drlfu» °5-'0741

Profitez dernier jours

FESTIVAL DU SALON
Exposition ouverte jusqu'à 21 h. 30

Rabais et reprises fantastiques
Crédit maximum de 30 mois

Exposition autorisée par la Préfecture 60573 j

Rencontre
JEUNE HOMME 30 ans, bonne situa-
tion, désire rencontrer jeune fille pour
sorties et amitiés. Mariage si entente.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre AW 61191 au bureau
de L'Impartial.

| —
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_~ BUFFET DE
TÀS&Ê  ̂

LA 
GARE

J d̂Ba SAINT-IMIERr̂ SslW m
K3St|E KfJiSgâ 039/41 20 87
P§ ŜWflM?I Famille
¦ïsSSaFsïS5^̂ ? Jean Savioz

SAINT-IMIER - PATINOIRE COUVERTE

Samedi 20 novembre
à 17 h. 30

SAINT-IMIER - MOUTIER
| Championnat de Ire ligue
i *¦ __^^^- \

¦ITÎTWTTS W
linjjTulj  Hi-Fi
iHHiPTfiWM Tél.
¦ ¦ (039)
¦̂¦¦ ^̂ 44 12 65

j|B_Ë§à bôTtel'RESlXURAMT
?>OT-(3|CANTONS/ ST icnieR.

Téléphone 039/41 25 46
SAINT-IMIER
Local du Hockey-Club

Société des Forces
Electriques
de La Goule
Magasin de vente:

St-lmier. tél. 039/41 45 55
Francillon 25

Pierre Gonthier
Suce. E. Krebs

Fleurs
¦

Saint-Imier - Tél. 039/41 16 57

Photo-ciné Moret
I Saint-Imier

lyîPMMML

la vohc
d'un» région

mmm m mm ASSA, Annonces Suisses SA
H99U 3, rue du Collège - 2610 Saint-Imier

-̂ p̂ ŵ: *v /̂ y Çyy J
mmWmmmW&mmWWÊÊmWLmmMBWmm\*$Êmmmà

SERFICO
M. F. Bourquin

Saint-Imier, tél. 039/41 15 05

/gvnJQB'N PSM/C/ OPTICIEN~«
Saint-Imier UBmà

Votre spécialiste en optique oculaire '

IMPRIMERIE

St-lmier-Tél. 039/41 22 96

GARAGE - CARROSSERIE SP
FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER
Tél. 039/41 41 71 
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Mobilière Suisse
Société inuwranctt

Jean-Paul Vorpe
Agence générale de St-lmier

J.-C. Richard
Sanitaire-Ferblanterie

Saint-Imier
Tél. 039/41 43 33

Affûtages de patins Fr. 6.—
Affûtages de skis Fr. 18.—

Meyer Sports
SAINT-IMIER
tél. 039/41 39 07

CAFÉ-RESTAURANT LE TIVOLI
La Chaux-de-Fonds
M. et Mme M. Charrière
Rue de l'Est 22
Tél. 039/22 32 98
Spécialités:
FONDUE moitié-moitié

jjJDteiï¥teii[«a
¦̂¦  ̂ Entreprise de carrelage

et revêtement
Jimmy Gaillard - Cheminots 21,
2300 La Chaux-de-Fonds. tél.
039/26 86 23, Baptiste-Savoye
58, 2610 Saint-Imier 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA
FORMATION
TECHNIQUE

ET PROFESSIONNELLE

Examens d'apprentis

Les personnes remplissant les
conditions légales pour être
admises aux examens d'appren-
tis, sans avoir fait d'apprentis-
sage régulier (art. 41 de la loi
fédérale sur la formation profes-
sionnelle) et qui désirent obtenir
le certificat fédéral de capacité,
doivent s'inscrire auprès du Ser-
vice de la formation technique
et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâ-
tel:

""
— jusqu'au 30 novembre

1982, pour la session d'exa-
mens d'été de l'année 1983

— jusqu'au 30 juin 1983 pour
la session d'examens d'hiver
1984

Les inscriptions tardives ne
pourront pas être prises en
considération.

Service de la formation
technique et professionnelle

87-584

._* Test gratuit ̂
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

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

67-231032

jjfc&v Nllcro-Eleçtrlc
t I? A ' Appareils Auditifs SA

L̂Jr 1003 Lausanne

SHARP -̂-̂
5
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Limiteur de souille Dolby. Sélecteur Pf-Jp^
touie bande. Réglage manuel du B̂ ^Bniveau d'enregistrement. Réponse |c~uffi|
en fréquence 40-15 000 Hz. Moteur mH À̂
à courant continu asservi electro- î*ç33Si
niquement pour un défilement de §*§!fpï
la bande à vitesse constante ^*Wj

ISP*-*' * ,u l.Fi /''«l0-cWéIi Hr % t>»sL^TSSff <mOf m
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SOUMISSION
Les travaux routiers suivants:

a) revêtements (tapis et enrobés), j
renforcements

b) reconstruction (travaux de génie
civil)

c) renforcement d'ouvrages d'art
sur diverses routes cantonales, seront
mis en soumission durant l'année 1983,
au fur et à mesure des besoins.
Le département cantonal des Travaux
publics prie les entreprises désirant rece-
voir, tout au long de la saison 1 983, les
documents de soumission, en précisant
las travaux qui les intéressent, de
s'annoncer, par écrit, auprès du Service
des Ponts et Chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au ven-
dredi 10 décembre 1982.

Le chef du Département
des Travaux publics

28-119 A. Brandt

¦

GARAGE ̂ ?DES «S ROIS SA La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
^̂  Tél. (039) 26 81 81 ' ' Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer
:- •

5 - - . . ' y . 'I
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A ceux qui, parmi vous, rêvent en cachette
d'une voiture sport, nous ne cacherons pas que
cette berline est là seule de sa catégorie à rouler
sur une suspension arrière de formule L
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-'/ .-'.- . -. - '. - . - '. - l.-Y..'.-Y..Y.- \- '/ ..'/ .-\  ̂ Ê̂ S - .v/ ^\\' .\\- .'. - . - .Vy3,KÈ ' ¦" - ¦- • . - . - . ¦. ¦. "^4BS5l^kV.\- " - " ¦'¦" - '- ';V- "- '' ' - 'l' -S:¦:¦;'/ 'v-X- '- '- '-X

JBff ÉÈÊÈ -̂

mp ïm m9if ¦ É̂ .s~ mW^^mar'

.à m̂\ WÊki ¦ i i:isisŝ ^^^^^^ÉsH * 
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Certes, la Lancia Tî evi possède l'élégante allure d'une noble berline. Mais, sur la route, elle est plus
sportive que maintes voitures de sport Son moteur à inj ection vous propulse de 0 à 100 km/h en
10,2 secondes, départ arrêté/Sa suspension indépendante des roues arrière développée en for-
mule I plaque les roues au sol dans n'importe quel virage. Et son cockpit d'avant-garde vous donne
la sportive sensation d'avoir une longueur de voiture d'avance sur les autres. Avec traction avant,
boîte à 5 vitesses, direction assistée et moteur à inje ction, la Trevi 2000 LE. (122 ch) coûte 21'060
francs. En option: jantes en alliage léger. ^ŝ ^LANCIA TREVI §§

18-6866 ^^i
^̂

.ggji " -.̂  SwissMade .

CENhVt v ""̂ k 18-5371



Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 1 71
Tél. (039) 23 94 64

^ 
2300 La Chaux-de-Fonds j

LA GALERIE DE L' ECH@PPE
du lundi 22 novembre au jeudi 23 décembre

vous convie à sa dernière exposition de l'année
consacrée aux aquarelles et gouaches de

Jean-Pierre DUBOIS
Cet artiste chaux-de-fonnier nous emmènera à la découverte de nos paysages

jurassiens, différents d'avoir vécu, à travers leur auteur, tant d'autres horizons
et d'autres couleurs. Le Jura de Jean-Pierre Dubois est à connaître absolument.

Jardinière 41 - Tél. 039/23 75 00
Tous les jours de 14 à 20 h., dimanches exceptés ou sur rendez-vous. 6O617

MAC1! f-Î3*mIwRE-wggM yÊÈW

BOUTIQUE Jm
SIGG G»

FONDUES & WÊ
FLAMBÉS H

Rendez-nous visite. Jp I
Le déplacement en vaut À "\

maintenant chez nous un M E
ustensile SIGG pour fendues W&mM
ou flambés, vous recevrez WÊ ^gratuitement un très joli m* &L

(Jusqu'à épuisement du ., /
StOCK. / 58607

Style sûr.
RADO
Style sûr. Inrayable. Précise.

-1235- 
^  ̂  ̂ ,̂ >_ Mod déP'
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80-1020

Rare occasion !
J'offre le meilleur atelier au centre de la
ville de Lucerne. Libre tout de suite.
Conviendrait particulièrement pour

graveur, ciseleur
orfèvre, atelier
à partager en sous location au 3e étage
avec graveur. Ascenseur, salle de récep-
tion. Equipement moderne de gravure,
ciselure à disposition. Possibilité de tra-
vailler aussi comme employé.
Ecrire sous chiffre 86- 37890 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
6002 Lucerne.

Robes de mariées
robes de soirées
en location chez Annette Geuggis, 2016
Cortaillod, tél. (038) 42 30 09. 55620

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.

( s'iMiiMœL "\

la voix
d'une région

m

Réalisation: CISSCI
ANNONCES SUISSES S.A.

Av. Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

k /

¦ 
WmM "¦ ¦

'̂  ̂ Bar à tabacs ' T^

Réparations de toutes pipes
CHARRIERE 12 TEL. 039/23.24.35 2300 LA CHAUX-DE-FONDï

S N

(  ̂ Ï
PNEU SERVICE
Garage René GOGNIAT
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 29 76

< 
 ̂

/

f )
m r% Ernest Leu

, Machines
l I de bureau

A La Chaux-de-Fonds

* m̂ /

SALON MQDERIM E
COIFFEUR MESSIEURS

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

P. RAPAGIMETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-FondsV jj ! /

, ¦ V
CLINIQUE DES FORCES

Numa-Droz 208

La Ghaux-de-Fonds

i 11 J

Linos - plastique - tapis -
parquets

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

V )

r CYCLES-MOTOS "̂

S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22 ï
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI _,

f . : . : -i - : ¦*• ¦¦ N
Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

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

V _^ J

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fondsv ^  ̂

j

t " NBoucherie-Charcuterie

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

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

 ̂  ̂
1

{ 1 9 W Ç4  )
C* tm+PCMS
Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin

r fl" NCarrosserie du Jura
F. Buccieri

PA^̂ fon,
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 84 78w— 

{Irtf PR NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE !
Il Min MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX ¦
A A PI  5| B ©  VISITEZ -NOUS , ÇA VAUT LA P E I N E  *
¦ ¦JISLCH Place du Marché et rue du Collège 151 ¦.*"¦"" ¦""" 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 ,

INTERIEURS S.A. J

CENTRE SPORTIF
Dimanche 21 novembre 1982 à 10 h.

Championnat suisse de 1ère ligue
.^^^^ m̂ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm .̂

 ̂meubles ^̂
V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:
L '. : 

Fernando Alessandri, évoluant au poste d'arrière latéral

Après avoir été profondément humilié le week-end der-
nier en terre bernoise, espérons que Superga aura un
sursaut d'orgueil cette semaine face à Aurore.

Il faudra faire le maximum dans les rangs des Italo-
chaux-de-fonniers si l'on désire se réconcilier avec les
supporters. En effet ceux-ci sont en droit d'être déçus
de leur club si l'on tient compte du spectacle qu'elle
leur a présenté jusqu'ici et il serait temps que l'on
s'agite pour redorer le blason.

Cette occasion peut venir contre les biennois qui la se-
maine passée ont été au repos forcé. D'autre part leur
classement indique que cette saison, l'équipe aligne le
bon et le moins bon.

Certes, les noms formant l'ossature des Seelandais,
Nussing, Berberat, Sandoz et Guélat, tous ex La Chaux-
de-Fonds, paraissent plus importants que*eeux de4eurs^
vis-à-vis, mais en aucun cas les chaux-de-fpnQiers pe
jBbiyeht se laisser intimider.. '<„. ¦ ."' Hn'.£¦ ¦ . . . . <mn€rio F B s?» '*- ¦¦¦•• ¦
Superga aura eu toute cette semaine poujr méditer et,
par conséquent sera préparé pour obtenir l'enjeu. Il
reste au public à jouer le jeu et accompagner son
équipe, même si celle-ci, jusqu'à présent peine dans le
bas du classement.

Classement du groupe 2
J G N P Buts Pt

1. Breitenbach 11 6 3 2 27-1 1 15
2. Boudry 1 1 6  3 2 22-12 15
3. Berthoud 12 5 5 2 30-14 15
4. Oid Boys 1 1 6  2 3 26-1 6 14
5. Delémont 1 1 4  5 2 16-13 14
6. Birsfelden 10 4 4 2 14-13 12
7. Aurore 11 4 3 4 1 7 - 8 1 1
8. Concordia 11 4 3 4 18-20 11
9. Boncourt 12 3 5 4 17-26 11

10. Koeniz 1 1 3  4 4 8-16 10
11. Bôle 1 1 3  3 5 22-26 9
12. Soleure 12 3 3 6 17-23 9
13. Allschwill 12 2 4 6 14-21 9
14. Superga 12 0 3 9 8-37 3

ère3*3 .MjgU- âJH ¦• ' > '¦'¦ ?¦' ''.. '¦<¦ '¦'¦ , . .. uj
•-¦Cciûi &à sûïnaas uuistiiii ¦ ' . ¦ '¦'¦m

SUPERGA - Aurore Bienne



EW^K Les joueurs attendent
/j VéîttJ vos encouragements
VvFONDW pour vous offrir la
=̂̂  12e VICTOIRE

DEMAIN DIMANCHE
à 14 h. 30

à La Charrière contra la

FC CHIASSO
• • • * •

APPEL AUX SUPPORTERS I
Grâce à la collaboration de la
commune et de l'entreprise Bos-
quet, le TERRAIN A ÉTÉ TOTALE-
MENT DÉBLAYÉ. MALHEUREUSE-
MENT, S'IL DEVAIT NEIGER LA
NUIT DE SAMEDI À DIMANCHE
VOUS ÊTES ATTENDUS AU STADE

DÈS 8 H.III
Si possible venez avec vos

«rablais» en bois.
Merci d'avance

61375

HBC La Chaux-de-Fonds: des débuts difficiles
Quatrième ronde du championnat de 2e ligue de handball

Première équipe du HBC La Chaux-de-Fonds. Déboute de gauche à droite: André Brossard, François Schurch, Philippe Jac-
quot, Christian Wehrli, Renato Todeschini, Tulio Todeschini. Accroupis: Monnin, Yves Gruring, Italo Todeschini, Pierre-André

Gigon, Patrick Huther, Bouvier. (Photo Schneider)

Trois matchs et zéro point. Pour le
Handball-Club La Chaux-de-Fonds la
saison 1982-1983 a fort mal débuté. Cer-
tes pour l'équipe neuchâteloise, il s'agit
avant tout d'une année de transition
destinée à aguerrir les jeunes. Mais pour
l'heure, les dirigeants et notamment le
président André Gruring, sont déçus. Ils
espéraient de meilleurs résultats.

Accidents de parcours? On ose l'espé-
rer et on souhaite que très rapidement,

déjà cet après-midi à 17 heures au Pavil-
lon des Sports face à Granges, la forma-
tion neuchâteloise renouera avec la vic-
toire. Les Soleurois, troisièmes du classe-
ment, sont certes des adversaires redou-
tables mais vulnérables. Aussi, en se
montrant disciplinés, les Chaux-de-Fon-
niers peuvent fort bien l'emporter. Si le
HBC La Chaux-de-Fonds ne nourrit pas
de très grandes ambitions il espère tout
de même terminer dans le haut du clas-
sement. Il peut encore y parvenir. Il suf-
fit d'y croire quelque peu.

Par rapport à la saison dernière, la
première équipe qui évolue donc en deu-
xième ligue n'a pas subi de très grands
changements. Quelques jeunes sont ve-
nus renforcer le contingent. L'entraîne-
ment a ete place sous la responsabilité de
Philippe Jacquot qui s'occupe encore de
la' deuxième garniture qui dispute le
championnat de quatrième ligue. De son
côté Tulio Todeschini assume les fonc-
tions de coach.

Le grand souci des responsables du
club chaux-de-fonnier est d'assurer la re-
lève. Dans cette . optique, au début de
l'année prochaine, ils espèrent recréer
une équipe de juniors.

Durant l'été, ils ont été en pourparlers
avec plusieurs joueurs de l'extérieur pour
venir renforcer l'équipe fanion. Mais ces
derniers, faute de possibilité de travail,
ont été contraints à renoncer à venir
s'installer dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Une troisième équipe est encore enga-
gée dans le championnat de quatrième li-
gue. Rolf Fischer en assure la direction.
Enfin une équipe féminine confiée à
Aldo Surdez dispute le championnat de
troisième ligue.

Comité du HBC La Chaux-de-
Fonds: président: André Gruring; vice-
président: Marian Furka; secrétaire:
Jean-Denis Fleury et Jean-Claude
Rouiller; caissier: François Schurch;
membres: Emile Brandt, Jean-Claude
Brandt, Charles Huguelet, Bernard
Donzé, Jean-Pierre Monnier, Gabriel Ja-
cot.

M. D.

Echec et mat... à la quinzaine
Les dernières parties encore en sus-

pens se sont prolongées jusqu'à la clô-
ture officielle des Olympiades
d'échecs, qui ont pris fin mardi à Lu-
cerne. La décision la plus importante
est tombée dans la rencontre oppo-
sant le Suédois Andersson à l'Améri-
cain Browne: finalement, ce dernier
s'est imposé, assurant à son équipe la
troisième place au classement final
derrière l'Union soviétique et la
Tchécoslovaquie. C'est la seule tné-
daille échappant aux pays de l'Est
européen.

Chez les dames, les trois médailles
étaient déjà attribuées à l'URSS, la
Roumanie et la Hongrie. Quant à
l'équipe suisse, avec un 26e rang chez
les messieurs et un 25e chez les da-
mes, elle n'a de loin pas atteint les
objectifs qu'elle s'était fixés.

QUATORZIÈME RONDE
MESSIEURS: Danemark - URSS

1,5:2,5; Tchécoslovaquie - Pays-Bas
2,5:1,5; Suède - USA 1,5:2,5; Yougos-
lavie - RFA 3:1; Angleterre - Hongrie
1,5:2,5; Cuba - Canada 2,5:1,5: Aus-

tralie - Bulgarie 0,5:3,5; Israël - Au-
triche 2:2; Suisse A - Pologne
0,5:3,5; Suisse B - France 2:2.

Classement final: Union soviéti-
que 42,5 points; 2. Tchécoslovaquie
36; 3. USA 35,5; 4. Yougoslavie 35; 5.
Hongrie, Bulgarie 33,5; 7. Pologne
33; 8. Cuba, Danemark 32,5; 10. An-
gleterre, Roumanie, Israël, Argen-
tine, Autriche 32; 15. Pays-Bas, RFA,
Suède, Canada, Philippines, Colom-
bie 31,5; 21 Chili 31; 22. Islande, Fin-
lande, Norvège, Australie 30,5; 26.
Suisse, Espagne, France, Indonésie,
Pays de Galles, Suisse B, Irlande 30.

DAMES: Brésil - URSS 0,5:2,5;
USA - Roumanie 0,5:2,5; Hongrie -
Pays-Bas 1:2; Pologne - Inde 1:2; Es-
pagne - RFA 1,5:1,5; Angleterre -
Chine 1:2; Colombie - Suisse A
2,5:0,5; Islande - Suisse B 2:1.

Classement final: 1. Union sovié-
tique 33 points; 2. Roumanie 30; 3.
Hongrie 26; 4. Pologne 25,5; 5. RFA,
Chine 24,5; 7. Suède 24; 8. Pays-Bas,
Inde 23,5; 10. Espagne, Angleterre,
France 23. Puis: 25. Suisse A 21; 35.
Suisse B 19,5. (ats)

Coup dur pour Fleurier
Première ligue de hockey sur glace

Si la saison dernière le CP Fleu-
rier avait eu la chance de ne pas
avoir de joueurs blessés, il n'en va
pas de même cette saison. C'est
ainsi que Grandjean, un élément
moteur de la défense de l'équipe
du Vallon, devra être opéré du
ménisque la semaine prochaine.
De plus, le gardien Luthi, souf-
frant déjà de douleurs à l'épaule,
s'est blessé à une cheville samedi
dernier contre Unterseen. Il sera
absent ce soir pour la rencontre
qui opposera son équipe à Adel-
boden. H sera remplacé par
Thierry Aesbacher. Malgré ces'
coups durs, les Fleurisans de-
vraient être à même d'obtenir
deux nouveaux points et de
conserver la tête du classement
en compagnie de Lyss qui chez lui
devrait également venir à bout de
Wiki.

Le Locle pour sa part accueil-
lera la formation de Konolfingen.
Une belle occasion pour les
joueurs du Communal d'augmen-
ter leur capital de point. A ce jour,
leur adversaire n'ont signé qu'une
victoire, samedi dernier contre
Saint-Imier. Alors...

La troupe de René Huguenin
qui se trouve dans un situation
délicate jouera à domicile face à
Moutier. Les Imériens doivent se
ressaisir. Ils en ont les moyens.

Malgré ses huit points en six ren-
contres, l'équipe prévôtoise est
vulnérable. Elle est capable du
pire comme du meilleur. Aussi,
Saint-Imier ne part pas battu
d'avance, bien au contraire, (md)

NEUCHÂTEL AU REPOS
Le HC Neuchâtel-Sports Young

Sprinters, qui compte déjà une ronde
de retard sur ses adversaires, sera au
repos ce soir. Par suite de la sélection
de Gil Montandon (1965) en équipe
nationale des juniors, les dirigeants
de Monruz ont obtenu le renvoi du
match prévu au calendrier contre
Unterseen. Malgré son jeune âge,
Montandon est actuellement l'un des
meneurs de jeu des Young Sprinters.
Il figure au deuxième rang des mar-
queurs de son équipe, avec cinq buts
à son actif, derrière Michel Turler qui
a, lui, marqué six fois. A noter que les
Neuchâtelois joueront mardi pro-
chain contre Konolfingen. Il s'agit
d'une rencontre qui avait dû être an-
nulée le 23 octobre écoulé en raison
du manque de glace à Monruz. D'au-
tre part, le Canado-suisse Rico Bert-
schinger est retourné dans sa patrie,
après une période d'essai plutôt déce-
vante, (dy)

AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE
Saint-Imier - Moutier (17 h. 30),

Le Locle - Konolfingen (20 h. 15),
Fleurier - Adelboden, Lyss - Wiki.

ttrl Escrime

La Coupe Crazet et la Coupe des Da-
mes, deux compétitions internes de la
Société d'escrime de La Chaux-dè-
Fonds, dont le donateur est M. Marcel
Lévy, se sont déroulées mercredi dernier.

La Coupe Crazet, réservée aux épéiste,
a vu le retour triomphal de Denis Pierre-
humbert, que ces occupations avaient,
ces derniers temps, retenu loin des pis-
tes. Il s'est en effet imposé de brillante
façon, après avoir disputé un match de
barrage contre son jeune frère Jacques
Pierrehumbert. On a noté également la
bonne prestation des juniors Nicolas Fa-
vre et Nicolas Marthe, dont la jeune va-
leur commence à s'affirmer. C'est en ef-
fet souvent sur un score serré qu'ils ont
succombé. Quant à Laurent Berthet et
Cyril Lehmann, déjà plus expérimentés
dans les compétitions à l'épée, ils obtien-
nent un bon classement.

RÉSULTATS
1. Denis Pierrehumbert, 6 victoires; 2.

Jacques Pierrehumbert, 6; 3. André
Kuhn, 5; 4. Cyril Lehmann, 4; 5. Laurent
Berthet, 3; 6. Nicolas Favre, 2; 7. Nicolas
Marthe, 1; 8. Ronald Favre, 1.

La Coupe des Dames a vu la victoire
de Mlle Catherine Gluck, dont le talent
n'est plus à démontrer. Toutes ces de-
moiselles et dames ont d'ailleurs fait
preuve d'une belle combativité, et la
lutte a été chaude!

1. Catherine Gluck, 4 victoires; 2.
Martine Blum, 3; 3. France Verdon, 2; 4.
Anne Favre, 1.5. Janine Bârtschi, 0. (sp)

Retour de
Denis Pierrehumbert

HjJ Patinage artistique

Le Club deç Patineurs de Leysin orga-
nise dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche
le championnat romand de patinage ar-
tistique, 18e du nom, dans toutes les ca-
tégories d'âge des compétitions indivi-
duelles. Parmi les 78 concurrents et con-
currentes inscrits, on relèvera les noms
de la Genevoise Myriam Oberwiler et de
la Lausannoise Marina Scheibler, qui de-
vraient particulièrement retenir l'atten-
tion à Leysin ce week-end. Plusieurs
Chaux-de-Fonnières participeront à
cette compétition, (si)

L élite romande a Leysin

ffllf Hippisme 

En remportant la puissance avec
«Beethoven», Walter Gabathuler a signé
la cinquième victoire suisse au CSIO de
Toronto. Les 9000 spectateurs présents
ont failli assister à la chute d'un record
du monde lorsque Gabathuler échouait
d'un rien, au quatrième barrage, à 2 m.
31. Le Suisse, dans ce dernier barrage,
n'avait plus qu'un seul adversaire, le
Français Michel Robert. Seuls ces deux
cavaliers avaient passé 2 m. 26.

Cette victoire permet à Gabathuler
d'augmenter son avance au classement
individuel, où il mène avec 36 points de-
vant Michel Robert (28) et Anne Kur-
sinski (24).

Puissance: 1. Walter Gabathuler
(Suisse) Beethoven, 4 points au qua-
trième barrage (mur à 2 m. 31); 2. Mi-
chel Robert (Fra) Gazelle d'Elle, échec
au quatrième barrage; 3. Philippe
Guerdat (Suisse) Liberty, et Antonio
Ambrosio (EU) Semi Touch, 4 au troi-
sième barrage; 5. Barney Ward (EU)
Echo de Carron, et Mark Leone (EU)
TIM, 4 au deuxième barrage.

Américaine: 1. Patrick Carron (Fra)
Heure de Bratand, 29 points en 64"88; 2.
Mark Laskin (Can) Chad, 28 en 62"74; 3.
Frédéric Cottier (Fra) Fidélité, 28 en
63"79; puis, 8. Walter Gabathuler
(Suisse) Silverbird, 21 points, (si)

Cinquième victoire
suisse à Toronto

En troisième ligue de hockey sur glace

Relégués au terme de la saison écou-
lée, les Brenassiers dans le groupe 10 a
de troisième ligue, ont subi la loi de Neu-
châtel-Sports dont l'équipe réapparaît
après une éclipse de plusieurs saisons.
Aurel Zurcher, Jean-Marc Imholz et
Jean-Marie Huguenin ont été les réalisa-
teurs des patineurs du, bord du Doubs.

Les réservistes des Ponts-de-Martel
n'orit pas raté leur entrée en scène. Grâce
à des envois victorieux de Yves Montan-
don, Alain Tschantz et Walter Schmid,
ils sont venus à bout des Covassons qui,
eux, ont sauvé l'honneur par Biaise Hu-
guelet.

Derniers résultats: Neuchâtel II -
Les Brenets 7-3; Couvet - Les Ponts-de-
Martel II 1-3. Prochains matchs: 21
novembre: Les Brenets - Savagnier. 22
novembre: Le Locle II - Neuchâtel II et
La Brévine - Couvet.

GROUPE 10 B:
VICTOIRE DE MARIN

Marin est le favori du groupe. Jean- ,
Pierre Lehnherr et ses camarades ont
toutefois dû patienter jusqu'à la troi-
sième période avant de forcer la décision
face à la troisième garniture de Trame-
lan.

Sonvilier n'a pas fait le détail. Le gar-
dien Marchand a passé une soirée tran-
quille. Les avants de Diesse II ne sont
même pas parvenus à sauver l'honneur.
Leurs défenseurs en revanche se sont in-
clinés à dix-neuf reprises.

Reuchenette, c'est la surprise, a capi-
talisé le tout au détriment de Saicourt.

Derniers résultats: Sonvilier •
Diesse II 19-0; Tramelan III - Marin
5-11; Reuchenette II - Saicourt 5-3.

Prochains matchs, 21 novembre:
Saicourt - Sonvilier et Diesse II - Serriè-
res II.

GROUPE9 A:
FAVORI TENU EN ÉCHEC

En lever de rideau Crémines avait ai-
sément pris le meilleur sur le relégué
Court. Les patineurs du Cornet ont-ils
péché par excès de confiance? Peut-être!
Toujours est-il qu'ils ont été tenus en
échec par Courrendlin.

Court, il fallait s'y attendre, n'a pas
fait le détail face à Bassecourt. Les hom-
mes du capitaine Siméon Buèche ont
tapé dans le mille... toutes les cent qua-
tre- vingts secondes.

Glovelier a mieux résisté que prévu
face aux gars de Laufon.

Derniers résultats: Courrendlin -
Crémines 2-2; Court - Bassecourt 20-1;
Glovelier - Laufon - 3-7. Prochains
matchs, 20 novembre: Bassecourt •
Crémines. 21 novembre: Courrendlin •
Glovelier.

GROUPE 9 C:
SUCCÈS DE DOMBRESSON

Les deux favoris ont déjà été aux pri-
ses. Sur la piste biennoise Le Fuet-Belle-
lay et Saint-Imier II ont laissé une excel-
lente impression. Les nouveaux protégés
de Ceretti l'on de justesse emporté.

Diesse a créé une agréable surprise à
ses partisans. Les patineurs du Plateau

ont entamé la saison en se débarrassant
de Reconvilier. Ils ont forgé insensible-
ment leur succès en étant victorieux à
chaque tiers-temps.

Après sa prometteuse entrée en ma-
tière la semaine précédente, Cortébert
n'a pas pu récidiver. Les Jurassiens ont
été battus à la régulière par un Dom-
bresson qui a réalisé six mouches.

Derniers résultats: Dombresson -
Cortébert 6-3; Le Fuet-Bellelay - Saint-
Imier II 4-3; Reconvilier - Diesse 3-8.

Prochains matchs, 21 novembre:
Diesse - Le Fuet-Bellelay; Saint-Imier II
- Reconvilier et Dombresson - Diesse.

(bim)

Défaite des Brenassiers à Neuchâtel

Les Chaux-de-Fonnières
sur leur lancée

j B j  Basketball _^
Championnat féminin de LNB
et mini-basket

Cet après-midi à 15 heures, dans les
halles du Centre Numa-Droz, La Çhaux-
de-Fonds Basket rencontre la trèsflbonne
équipe de Fribourg. Après leur magnifi-
que victoire de la semaine dernière en
terre zurichoise, les joueuses chaux-de-
fonnières, sur leur lancée, tenteront de
prouver à leur public que leur excellent
classement actuel n'est pas du tout
usurpé.

A cette occasion, on espère que de
nombreux spectateurs viendront encou-
rager l'équipe locale, d'autant plus
qu'après cette rencontre de ligue natio-
nale, ils pourront voir évoluer les garçons
et les filles les plus jeunes du club dans
un match de mini-basket face à Val-de-
Ruz. (hk)

Suite des informations
sportives ?*¦ 16
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts



Les Chaux-de-Fonniers veulent fêter une 12e victoire
On jouera demain à 14 h. 30 sur la pelouse de La Charrière

Si les conditions météorologiques ne changent pas aujourd'hui ou cette nuit,
le FC La Chaux-de-Fonds disputera demain à 14 h. 30 face à Chiasso son
dernier match de l'année à La Charrière. Hier matin, 17 hommes de l'entre-
prise Bosquet et de la commune ont entièrement dégagé la pelouse enneigée.
Celle-ci se trouve désormais en parfait état si bien que ce choc au sommet
pourra se dérouler dans des conditions satisfaisantes. L'équipe neuchâteloise
veut signer une douzième victoire. Elle fera tout pour y parvenir. Et le moral
affiché hier par les joueurs et l'entraîneur permet de se montrer très

optimiste.

Ce rendez-vous s'annonce difficile
et important reconnaît Lino Mantoan.
Suivant la tactique qu'elle adoptera,
tactique de prudence vraisemblable-
ment, l'équipe tessinoise sera diffi-
cile à manœuvrer. Mais nous de-
vrions être en mesure d'imposer no-
tre manière de jouer d'autant plus
qu'actuellement nous sommes au
sommet de notre forme. Bref, je suis
extrêmement confiant même si
Chiasso va tout mettre en oeuvrer
pour glaner au moins un point. Par
rapport au dernier match face à Ba-

den, je ne vais rien modifier. Je vais
reconduire la même équipe, avec les
mêmes consignes. Vera qui souffre
d'une blessure à un pied, suivant son
état, pourrait entrer éventuellement
en seconde mi-temps.

Avec Laubli dans les buts, l'entraîneur
neuchâtelois alignera donc Mundwiler,
Salvi, Jaquet et Capraro en défense;
Laydu, Hohl, Ripamonti et Duvillard au
milieu du terrain; Ben Brahim et Jac-
card en attaque. Ces deux derniers
vont faire l'objet d'un marquage très
serré. A eux de tromper la vigilence
des défenseurs tessinois. Je vais
d'ailleurs demander à mes joueurs
d'entamer la rencontre sur un
rythme élevé, de faire circuler au
maximum le ballon afin de fatiguer
notre adversaire. C'est une des
conditions pour que nous nous impo-
sions.

Les Chaux-de-Fonniers ont effectué
un dernier entraînement hier soir sur le
terrain en terre battue des Forges mis
gracieusement à leur disposition par le
FC Le Parc.

UNE GRANDE FETE
Cette rencontre sera une fois encore

placée sous le signe de la fête. En effet,
les responsables du club neuchâtelois ont
décidé d'offrir au public avant le coup
d'envoi, du «thé-punch», distribution qui
sera animée par l'accordéonniste Jean
Dubois.

BIENNE DEUXIÈME?
Outre cette rencontre capitale, la dou-

zième journée s'annonce passionnante.
Bienne, qui recevra Monthey, pourrait

,.bien en profiter; [pour prendre la déu-
„ jdènae place du classement. Quant a Chê-

nois, en déplacement à Lugano, il pour-
rait en cas de match nul se retrouver en
troisième position à la condition bien sûr
que Chiasso s'incline demain à La Char-
rière. De quoi motiver les footballeurs
genevois.

UN CERTAIN
SERVETTE - NE XAMAX

En LNA, le derby romand entre Ser-
vette et Neuchâtel Xamax constituera le

Mundwiler (à gauche) et Salvi: un rôle important à jouer en défense face à Chiasso.
(Photo Schneider)

match phare de cette 14e journée. Les
Genevois font figure de favoris, Mais
l'équipe de Gilbert Gress, malgré l'ab-
sence d'Engel, ne part pas battue
d'avance. Elle a une carte à jouer. C'est
indéniable. Gageons que les «rouge et
noir» feront l'impossible pour ramener
au moins un point. D'ailleurs, ils y sont
presque obligés s'ils entendent rester
dans le filïag^ dùHrio de tête et éviter le
retour dé sesjpours^iVants. Leurs princi-
paux rivaux voufc presque tous au dèvajnt
de simples formalités. Young Boys au
Wankdorf face à Wettingen devrait ré-
colter deux points supplémentaires. Il
devrait en aller de même pour Zurich qui
accueillera Lausanne. Seul finalement
les Grasshoppers seront en danger sur les
bords du Léman où ils affrontront Ve-

vey. Certes l'équipe de Paul Garbani ne
semble pas au mieux de sa forme. Sa dé-
faite surprenante face à Aarau dimanche
(2-4) en témoigne. Accident de parcours?
Si tel devait être le cas, les Zurichois au-
raient intérêt à se méfier. Us ne sont pas
à l'abri d'une surprise. L'équipe vaudoise
a déjà fait «tomber» plus d'un ténpr
cette'àaison/Alors:;;' '• 5>IU'U 5
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Au programme
LIGUE NATIONALE A
Samedi
Zurich - Lausanne 17 h.
Saint-Gall - Winterthour 17 h. 30
Servette - NE Xamax 18 h.
Dimanche
Bulle - Sion 14 h. 30
Lucerne - Bâle 14 h. 30
Vevey - Grasshoppers 14 h. 30
Young Boys - Wettingen 14 h. 30
Aarau - Bellinzone 15 h.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. Vevey 13 6 2 5 26-26 14
11. Lausanne 13 5 2 6 23-19 12
12. Wettingen 13 4 4 5 23-23 12
13. Aarau 13 2 1 10 11-25 5
14. Bellinzone 13 2 1 10 13-44 5
15 Winterthour 13 0 4 9 9-28 4
16. Bulle 13 0 4 9 9-38 4

LIGUE NATIONALE B
Samedi
Bienne - Monthey 16 h. 30
DIMANCHE
Baden - Berne 14 h. 30
La Chaux-de-Fonds - Chiasso 14 h. 30
Laufon - Fribourg 14 h. 30
Locarno - Ruti 14 h. 30
Lugano - Chênois 14 h. 30
Mendrisio - Ibach 14 h. 30
Nordstern - Granges 14 h. 30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 12 11 1 0 41- 5 23
2. Chiasso 12 7 3 2 27-13 17
3. Bienne 12 8 1 3 27-13 17
4. Chênois 12 7 3 2 26-16 17
5. Lugano 12 6 3 3 30-20 15
6. Laufon 12 5 5 2 20-14 15
7. Fribourg 12 4 5 3 20-16 13
8. Nordstern 12 5 3 4 20-17 13
9. Granges 12 3 5 4 13-17 11

10. Monthey 12 3 4 5 18-19 10
11. Mendrisio 12 3 4 5 15-25 10
12. Ibach 12 3 3 6 16-28 9
13. Baden 12 1 6 5 10-24 8
14. Berne 12 2 2 8 14-28 6
15. Locarno 12 1 3 8 10-30 5
16. Ruti 12 1 1 10 15-37 3

Le GS Cycles Prof-Rank-Xerox renonce
Après cinq saisons en amateurs-élites

Après cinq saisons, le GS Cy-
cles Prof-Rank-Xerox n'alignera
pas d'équipe d'amateurs-élites
l'année prochaine. La difficulté de
trouver des sponsors, donc de
l'argent, a finalement eu raison
du constructeur de St-Blaise.

L'équipe à Georges Probst aura
connu ses heures de gloire depuis
la création du GS Cycles Prof en
1978. Plusieurs victoires impor-
tantes, notamment de Hans von
Niederhaeusern et de Siegfried
Hekimi, tant en Suisse qu'à
l'étranger, mais également le fait
d'avoir pu aider des jeunes à faire
leurs premières armes chez les
élites - l'exemple de Jocelyn Joli-
don est révélateur de ce point -
sont autant de satisfactions pour
Probst Le groupe que le cons-
tructeur de St-Blaise dirigeait
cette saison était un heureux ma-
riage de coureurs d'expérience
(Hekimi, von Niederhaeusern et
Fortis) et de jeunes talents (no-
tamment les deux Jurassiens Jo-
celyn Jolidon et Bernard Voillat)
qui ont ainsi pu bénéficier des
conseils de leurs aînés.

Probst ne va toutefois pas quit-
ter le milieu cycliste. H rejoindra
le nouveau groupe genevois GS
Conti-VC français où la plupart
des ex-membres du GS Prof vont
trouver de l'embauche.

Voilà donc une étape qui se ter-
mine pour l'ancien amateur-élite
que fut Probst. Cependant, il n'est
pas impossible que d'ici quelques
saisons, les maillots du GS Cycles
Prof refassent leur apparition
dans les pelotons. «On verra» af-
firme Probst.

Il ne reste plus qu'à espérer que
cette expérience se termine par
un succès de Jolidon demain lors
de la finale du test suisse du kilo-

mètre, ce qui constituerait un ma-
gnifique point final à la vie du GS
Cycles Prof-Rank-Xerox. (wp)

Les groupes français
opposés au
Tour de France open

L'Association française des cons-
tructeurs et associés sportifs (AF-
CAS) a confirmé, au cours d'une réu-
nion à Marcq-en-Baroeul, son opposi-
tion de principe au Tour de France
open tel qu'il a été pensé par son or-
ganisateur Félix Lévitan.

Les responsables des groupes spor-
tifs professionnels français ont défini
leur position avant le congrès de
l'Union cycliste internationale qui se
tiendra la semaine prochaine à Ma-
drid, et qui aura à se prononcer sur
l'ouverture d'une épreuve comme le
Tour de France aux coureurs ama-
teurs.

L'AFCAS ne s'est pas désolidarisée
des positions prises à l'échelon inter-
national par l'AGPI à la veille du
Tour de Lombardie, le 15 octobre
dernier, et a confirmé son opposition
de principe au Tour de France open.

Toutefois, l'AFCAS semble hésiter
sur l'attitude à adopter au cas où le
Tour de France accueillerait des
amateurs dont les équipes nationales
recevraient l'appui financier d'un
commanditaire occasionnel et qui, se-
lon elle, condamne à brève échéance
le cyclisme professionnel. Quoi qu'il
en soit, une position commune ne
sera adoptée qu'après le congrès de
Madrid.

En revanche, l'AFCAS a confirmé,
dans un communiqué, qu'elle était fa-
vorable à la confrontation des spor-
tifs de haut niveau tant profession-
nels qu'amateurs dès l'instant où les
règlements nationaux ou internatio-
naux étaient respectés, (si)

Ce soir sur le coup de 18 heures,
le stade des Charmilles sera le
théâtre d'une rencontre qui ne va
certainement pas manquer de pi-
quant.

Gilbert Gress et son équipe sont
parti déjà hier soir pour se mettre
au vert dans la campagne gene-
voise. Sans Karl Engel bien sur,
mais avec Wûtrich qui est capable
de - suppléer avec bonheur son
aîné. Toute l'équipe victorieuse de
Lucerne est présente, c'est dire
que tout se présente pour le
mieux.

«J'ai confiance» dit l'entraîneur
.neuchâtelois, «nous avons pré-
paré cette partie comme d'habi-
tude, et chacun donnera le meil-
leur de lui-même. J'espère rame-
ner un point, Servette est sans
conteste l'une des meilleures
équipes du pays, je ae pense pas -
que Deeastel et Favre soient fati-
gués par le match de l'équipe
suisse. H ne faut pas oublier que
les victoires subliment ces
joueurs. Alors nous sommes
averti».

L'ÉQUIPE: Wûtrich; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Blanchi;
Perret, Kiiffer, Mata; Sarrasin,
Givens, Zaugg {Mettiez, Maccini,
Thévenaz). E. N.

Gilbert Gress
confiant

m* m Tennis 

A Bangkok, Roland Stadler a été
poursuivi par la malchance. Dans son
quart de finale face à l'Autrichien Peter
Feigl, le Zurichois remportait le premier
set (7-5); mais une déchirure à l'épaule
devait, par la suite, lui interdire toute
chance de victoire.

Le numéro 2 helvétique s'inclinait 6-1,
6-2 dans les deux derniers sets devant un
adversaire qui était à sa portée.

Lundi, Stadler revêtira l'habit mili-
taire pour un cours de répétition de trois
semaines, (si)

Stadler malchanceux

L'UEFA vient de confirmer offi-
ciellement les sanctions prises à
l'égard de trois joueurs du FC Colo-
gne - Pierre Littbarski, Gerd Strack
et Holger Willmer - à la suite des in-
cidents qui marquèrent le match re-
tour des seizièmes de finale de la
Coupe UEFA, FC Cologne - Glasgow
Rangers (5-0). Tous trois ne pourront
pas disputer mercredi prochain le
match aller des huitièmes de finale
contre l'AS Roma. (si)

Triple suspension
pour le FC Cologne

ij e commissaire tecnmque de
l'équipe nationale italienne, Enzo
Bearzot, s'est vu proposer, comme il
l'avait demandé, un contrat de qua-
tre années pendant lesquelles il sera
responsable de la «Squadra Azzurra»
jusqu'à la prochaine Coupe du
monde.

Bearzot, qui avait refusé au début
de la semaine un contrat d'une année
renouvelable pour assurer ses fonc-
tions, a ainsi obtenu satisfaction.
L'annonce officielle du maintien du
commissaire technique de la «Squa-
dra Azzurra», championne du monde
en Espagne, a été faite à Milan à l'is-
sue du Conseil fédéral de la Feder-
calcio, présidé par M Federico Sor-
dillo. (si)

Un bail de quatre ans
pour Bearzot

S
Thompson sportif
de Tannée

Le dêcathlonien Daley Thompson a été
élu «sportif de l'année» en Grande-Bretagne.
Champion olympique du décathlon aux Jeux
de Moscou, Thompson a également été sacré
champion d'Europe, à Athènes, établissant
un nouveau record du monde avec 8743
points. En octobre, à Brisbane, il remporta
également les Jeux du Commonwealth.

Daley Thompson a recueilli 305 voix
contre 110 à Steve Cram et 79 à Dave Moor-
croft, issus également de l'athlétisme.

Le titre de «meilleure sportive de l'année»,
est revenu à Wendy Norman, qui a conduit
l'équipe britannique à la victoire aux cham-
pionnats du monde de pentathlon moderne,
en août, à Compiègne (France).

Le titre par équipe a été décerné aux pati-
neurs Jayne Torvill (déjà «sportive de l'an-
née» en 1981) et Christopher Dean pour leur
succès aux championnats du monde et d'Eu-
rope de danse sur glace.

Norman Whiteside, le footballeur de Man-
chester United, 17 ans, qui s'est illustré lors
de la récente coupe du monde en Espagne,
dans les rangs de l'Irlande du Nord, a été élu
«débutant de l'année».

En outre, Billy Beaumont, ancien capi-
taine de l'équipe de rugby d'Angleterre, qui a
abandonné la compétition la saison dernière,
a reçu une mention spéciale pour sa contri-
bution au sport, (si)

.Les Ecossais
se rachètent-ils
une conduite ?

L'équipe d'Ecosse qui a joué contre la
Suisse mercredi à Berne milite en faveur de
la santé. Elle a conclu, pour une campagne
contre la tabagie, un nouvel accord de
msponsoring» avec le *Scottish Health Edu-
cation Group» (Groupe écossais d'informa-
tion sur la santé), ainsi que l'a communiqué
celui-ci mercredi. Il s'agit par cette campa-
gne, de diffuser des messages sur de nobreu-
ses questions de santé, depuis lea slogans
anti-tabac jusqu'à l'information sur les régi-
mes alimentaires et l'alcool.

Il semble, sur ce dernier point, que la cam-
pagne ait déjà porté ses fruits. Tout est resté
fort  tranquille mercredi à Berne, tant du
côté des gagnants que des perdants. La So-
ciété bernoise des hôteliers avait pourtant
mis en garde ses membres contre l'Ecossais
au tempérament querelleur. Et la police, en
force à l'intérieur et autour du stade, n'a pas
eu à intervenir si ce n'est pour canaliser le
f l u x  des automobiles à la sortie du match.
L'évacuation du public (26.000 personnes) a
pris plus d'une heure, (ats)

Nouveau drame
en football

Vingt-quatre personnes ont été tuées et
une centaine blessées à Cali (est de la Colom-
bie) dans une bousculade survenue à la sortie
d'un match de football comptant pour les
huitièmes de finale du championnat profes-
sionnel.

La catastrophe, dont le bilan pourrait
s'alourdir, est survenue à la suite d'un mou-
vement de spectateurs cherchant à échapper
à des jets d'urine venus des gradins supé-
rieurs. Le stade Pascal Guerrero était bondé
pour le traditionnel derby de l'Est colom-
bien, Cali-America.

De nombreuses personnes, écrasées par la
masse des spectateurs contre une balustrade
qui a cédé sur une longueur de vingt mètres,
ont péri asphyxié, (si)

Aff aire Quim:
treize ans de prison ?

Le ministère public sollicitera une peine
de treize ans de prison pour chacun des trois
hommes qui avaient séquestré pendant
vingt-cinq jours, en mars 1981, le joueur de
football du FC Barcelone Enrique Castro
«Quinix, a-t-on appris jeudi de source judi-
ciaire.

Une peine d'un an de réclusion sera re-
quise contre une quatrième personne qui
avait hébergé les ravisseurs - trois électri-
ciens de Saragosse - dont le procès doit s'ou-
vrir à Barcelone le 12 janvier prochain, a-t-
on précisé.

L'avant-centre barcelonais avait été sé-
questré pendant p lus de trois semaines dans
un atelier de Saragosse (275 kilomètres au
nord-est de Madrid) avant d'être libéré par
des policiers, le 25 mars 1981. Ses ravisseurs
avaient réclamé 12 million de dollars de
rançon qui leur avait été versé, (si)

Urs Kamber se retire aussi
Après le sprinter Franco Faehndrich, le

coureur de 400 mètres Urs Kamber a décidé
d'abandonner la compétition pour se consa-
crer, uniquement, à son activité profession-
nelle dans une grande marque d'équipement
sportif.

Agé de 26 ans, Urs Kamber a été sacré à
trois reprises champion suisse sur 400 mè-
tres. Il a amélioré deux fois le record natio-
nal. En 1978 à Beme, il avait été crédité de
46"51, un an plus tard, toujours à Beme, de
45"73, un chrono qui tient toujours. Aux
Championnats d'Europe de 1978, Kamber
n'avait pas participé au relais, qui devait ter-
miner à la quatrième place, en raison d'une
blessure, (si)

boîte à
confidences



L'unique «Fédération de l'industrie
horlogère suisse» est créée

Après avoir été un long serpent de mer

Une nouvelle association regrou-
pera donc la Chambre suisse de
l'horlogerie et la Fédération horlo-
gère suisse. Après celle de la FH,
l'assemblée générale de la Chambre
siégeant à Auvernier hier matin, a
décidé de créer une association hor-
logère centrale sous la dénomination
de «Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse (FH)» dont le siège sera à
Bienne.

M. André Margot, directeur administra-
tif et administrateur de Portescap La
Chaux-de-Fonds, élu à la présidence de
la nouvelle Fédération de l 'industrie

horlogère suisse.

Juridiquement parlant, il n'y a
donc pas de dissolution des deux as-
sociations de faite, mais abrogation
et remplacement des statuts.

par Roland CARRERA

La nouvelle FH incluera également
des membres collectifs et individuels
du secteur des pièces composantes,
de celui du produit terminé, ainsi
que des associations, institutions, so-
ciétés ou entreprises suisses liées à
l'industrie horlogère.

A peu d'exceptions près, l'associa-
tion créée hier sera représentative
de l'ensemble de l'industrie suisse de
la montre.

M. André Margot, directeur de
Portescap en sera le président (voir
r«Opinion» dans notre édition
d'hier), M. Daniel Kellerhals, direc-
teur de la division des affaires exté-
rieures de l'ancienne FH, a été
nommé directeur général de l'asso-
ciation. M. Charles Maurice Wittwer,
actuellement directeur général de la
Chambre suisse de l'horlogerie , sera
délégué du Conseil chargé de mis-
sions spéciales, notamment dans le
cadre de ses activités à la CEE. M.
René Retornaz, directeur général de
la FH ancienne version, atteint l'âge
de la retraite à la fin de cette année.

Voilà pour l'essentiel des décisions
confirmées hier et avant-hier en as-
semblées générales. Ajoutons que
pour le présent, les objectifs visés

par la nouvelle FH, seront repris du
programme de l'ancienne. Sans mo-
dification là où les situations de l'en-
vironnement économique et politi-
que sont demeurées inchangées.
Complétés par des points nouveaux
partout où l'analyse notamment au
plan économique, a mené à des re-
considérations.
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M. Daniel Kellerhals, nommé directeur
général de la Fédération de l'industrie

horlogère suisse.

Tout le monde
est content

.?..
Avec sa petite voiture, le chô-

meur a prof ité de son vendredi de
congé f orcé pour aller dire bonjour
a tonton Jules. A l'entrée de Noi-
raigue, il a vu que des ouvriers ré-
paraient la glissière de sécurité
f auchée quelques jours plus tôt par
un automobiliste. Un peu surpris
quand même: la camionnette trans-
portant l'outillage et le matériel
était immatriculée dans le canton
de Fribourg.

De retour a Fleurier, il a f ait ses
«commis» chez le boucher, obser-
vant, à quelques pas de là, le chan-
tier du nouveau central téléphoni-
que des PTT. Une véritable ruche.
Autogrue par ci, béton par là. Du
béton livré par un camion venant
de Pontarlier, comme les briques
du reste. Et les ouvriers étaient
Portugais.

Ah! bon, s'est dit le chômeur en
menant toute sa petite f ami l le  sa-
luer l'ami Jean-Louis, aux
Bayards.

Avant le tunnel de La Roche-
Percée, au-dessus de Saint-Sulpice,
il a vu deux ouvriers en train de f o-
rer le rocher, à f lanc de coteau. A
l'endroit même où un nouveau tun-
nel sera creusé. Rien que de très
normal, sauf la plaque minéralogi-
que du bus: VD.

Des Fribourgeois qui réparent la
glissière de Noiraigue, du béton
f rançais utilisé pour construire un
bâtiment commandé par une insti-
tution f édérale et des f oreurs vau-
dois occupés'à sonder le sol neu-
châtelois.

Le chômeur a vu rouge. Il ra-
conte partout que dimanche pro-
chain il ne mettra pas les p i e d s  au
bureau dé vote.

C'est sa petite vengeance à lui.
L'entrepreneur nous a expliqué

f ort civilement que les conditions
posées par les PTT pour réaliser le
central de Fleurier l'obligent à
commander son béton à Pontarlier.
C'est moins cher, plus rapide que
depuis Marin ou Coff rane. La qua-
lité est bonne, la livraison régu-
lière.

Aux Ponts et Chaussées, deux in-
terlocuteurs ont répondu aimable-
ment à nos questions.

Les travaux de f orage sont mis
régulièrement en soumission et le
choix de l'entreprise dépend des
prix qu'elle pratique, des délais, de
sa qualif ication pour réaliser tel ou
tel travail. Les f oreurs neuchâte-
lois — il en existe - n'ont pas f orcé-
ment la priorité, mais ils réalisent
f réquemment des travaux pour
l'Etat

Même discours, ou presque pour
les glissières.

Trois entreprises du canton en
posent (des modèles diff érents...) le
long des routes. L'une d'entre-elles
est associée à une maison tribour-
geoise. Quand le travail doit être
réalisé rapidement - c'était le cas à
Noiraigue où la glissière arrachée
protégeait les automobilistes d'une
éventuelle chute sur les rails de
chemin de f er - elle demande l'ap-
pui de l'entreprise de Bulle.

Là encore, les prix pratiqués sont
pris en considération avant d'attri-
buer un travail. Selon les off res , ils
diff èrent parf ois de 20% ou 30%.

Rapidité, économie, qualité.
Tout le monde est contenu
Sauf le chômeur.,.

J.-J. CHARRÈRE

Abus de médicaments : un appel des pharmaciens

Dans un communiqué commun qu'ils
nous ont ait tenir, les pharmaciens de La
Chaux-de-Fonds déplorent d'être «sou-
vent obligés, à la suite d'abus, de refuser
de vendre des médicaments à certaines
personnes».

«Le médicament est excellent, pris en
connaissance de cause et pour un mal dé-
terminé», rappelle ce communiqué qui

constate en revanche que «l'absorption
de médicaments en surdose existe mal-
heureusement chez nous: un petit nom-
bre de personnes, spécialement des jeu-
nes, s'adonne à cette triste pratique. Cer-
tains se vantent d'avaler en grand nom-
bre tel qu tel analgésique courant».

«Notre devoir, vis-à-vis de la santé pu-
blique, est d'en refuser la vente à ces dro-
gués» affirment encore les pharmaciens
chaux-de-fonniers en relevant pourtant
que «malheureusement, des gens bien in-
tentionnés, n'ayant pas connaissance de
ces problèmes, se chargent d'en acheter
pour ceux-là et les leur remettent à quel-
ques pas de nos pharmacies. Ils partici-
pent ainsi, sans s'en rendre compte, à
une duperie».

Les pharmaciens lancent pour cette
raison un appel à la population, se disant
«reconnaissants à chacun de participer
avec eux à la lutte contre l'abus des mé-
dicaments».

Un appel qui mérite d'être entendu.
Et même plus largement que sous le seul
angle de l'abus «toxicomaniaque». Car le
problème de la surconsommation de mé-
dicaments a plusieurs facettes...
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Vous W Ĵr.Se f lamber la
sec et ça 

r̂l Zl  Q âH *
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C'est ufi wagon de 24.000 kg. de

papier récolté par les élèves des
écoles de Noiraigue qui a été ex-
pédié récemment à une cartonne-
rie de Suisse romande.

Ressource bienvenue pour les
camps de sport et les courses sco-
laires.

Et quel débarras pour les mé-
nagères... (jy)

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Dominique Flury, 25 ans, ou-
vrière d'usine à Vicques, est une
jeune fille charmante. Elle est la
seule femme à pratiquer le vol
Delta dans le Jura et le Jura ber-
nois, les vélideltistes étant grou-
pés dans une seule association.

Lors de l'assemblée générale de
cette association, elle a été admise
comme nouvelle membre et elle
est d'ailleurs la première femme à
avoir été acceptée.

Elle a effectué du vol Delta en
écolage, soit avec un moniteur.
Bientôt elle pourra voler seule,
lorsqu'elle aura réussi les examens
pratique et théorique.

Elle se réjouit bien entendu de
pouvoir s'élancer seule depuis le
sommet d'une des montagnes du
Jura ou du Jura bernois pour at-
terrir en plaine.

(texte et photo kr)

Votre abonnement:
+ Fr. 0,023 par jour

A une époque où il suffit de presser sur
un bouton pour être distrait ou informé,
au temps du tout à l'écran, il est difficile
d'imaginer le travail que nécessite la pro-
duction d'un journal. Et le coût d'une
telle fabrication quotidienne.

Alors que les taxes radio-TV s'évapo-
rent de notre région, un abonnement à
L'Impartial participe pour plus de la
moitié de son prix à la couverture de son
prix et à la couverture de salaires, dans
notre région, qui sont régulièrement in-
dexés dans le respect des conventions
collectives.

Pour 1983, nous devons ajuster le prix
de l'abonnement de notre journal de...
Fr. 0,023 par jour, soit 7 francs par année
pour plus de 300 éditions livrées sur le
seuil de votre porte.

Compte tenu d'une situation économi-
que difficile , certains abonnés préfèrent
payer leur abonnement par trimestre ou
semestre. A leur intention, nous avons li-
mité au maximum le coût des frais admi-
nistratifs.

Tous, nous vous remercions de votre
fidélité, gage de notre indépendance.

L'Impartial
Tarif d'abonnement pour 1983:
- par année Fr. 142.—
- par semestre Fr. 74.—
- par trimestre Fr. 39.-

LE STATUT ACTUEL DES
JARDIN D'ENFANTS
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EBAUCHES SA FLEURIER. -
Fermeture + un projet.
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JURA BERNOIS. - Enquête
pour un guide des handicapés.
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Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, Blues Bro-

thers; samedi et dimanche 16 h.,
Condorman.

CCL: expos, aquarelles de André Cachin,
samedi 14-18 h., 19-21 h., dimanche 10-
12 h., 14-18 h., 19-21 h.

Salle des spectacles: expos, de Noël du
CID.

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

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

Hôpital et ambulance: tél. 4211 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Soeur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

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

passante du Sans-Souci; dimanche 20
h. 15, Le bateau.

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi 20 h. 15, dimanche

20 h; 30, Eaux profondes; dimanche 15
h., Un cosmonaute chez le roi Arthur.

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

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 15, dimanche

15 h. 15, 20 h. 15, Salut l'ami, adieu le
trésor.

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

h., 20 h. 30, Reds.
Galerie du club des arts: expos, peintures

de Jean-Pierre Grelat, samedi 16-18 h.,
dimanche 10-12 h., 16-18 h.

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

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

Service du feu: téL 93 18 18.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: téL 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

93 18 71. Ouverte dimanche 10-12 h.,
et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Conservatoire: samedi 20 h. 30, «Une

conversation chez les Stein sur M. de
Goethe absent», spectacle de chambre.

Temple allemand: dimanche 20 h., «The
Stars of Faith».

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

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

Galerie Suzanne Kiipfer: vernissage «Ima-
ges de femmes», par Christian Vogt,
samedi 18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Mon curé

va en boite.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (samedi

aussi 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 sale.
Lido 1: 15 h., 20 h. 15, (v. ail.), 18 h., samedi

aussi 22 h. 30, (v.fr.), Querelle.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, (samedi aussi

22 h. 45), Harold et Maude.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Der Puma-Man.
Die Knallkôpfe der 6e Kompanie.

Palace: samedi 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45,
21 h., dimanche 14 h. 15, 18 h. 45, 21
h., La féline; dimanche 16 h. 30, Wang
la Furia che Uccide.

Rex: 15 h., 20 h. 15, L'oeil du tigre; 17 h. 45,
Annie Hall; dimanche 10 h. 30, Trans-
Brasilia.

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30, Vir-
ginité à prendre.
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Aula des Forges: samedi 20 h. 30, Kalarip-
payat, art guerrier du sud de l'Inde.

Parc des Sports de la Charrière: dimanche
14 h. 30, La Chaux-de-Fonds -
Chiasso.

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

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

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

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

Musée des beaux-arts: 57e Biennale canto-
nale; samedi et dim. 10-12 h., 14-17 h.

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

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

Galerie de l'Echoppe: vernissage expos,
aquarelles de Jean-Pierre Dubois, sa-
medi 17 h.

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

Galerie La Plume: expos. 8 céramistes -
thème l'assiette - et batiks, samedi.

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

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

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

Rond-Point des artisans: expos, cérami-
ques, tissages et jouets en bois; sa-
medi.

Av. Léopold-Robert 11: «Trois essais de
* travail plastique sur un lieu», Alain

Nicolet, samedi 10-12 h., 16-21 h., di-
manche 16-18 h.

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

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12 h., 13
h. 45-16 h. Expos. Yvan Moscatelli.

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

, h. 30-16 h.
Patinoire des Mélèzes: samedi 9-11 h. 45,

14-17 h., 20 h. 30-22 h.; dimanche 9-11
h. 45, 14-17 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h., sa-

medi.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

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

22 32 44.
Télébible: tél. 22 11 10.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04, Case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.

Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9, sa-
medi jusqu'à 20 h. 30, dimanche, 10- 12
h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures le numéro tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

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

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

Police secours: téL No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Aula du Gymnase: samedi 17 h. 30,20 h. 30,

dimanche 20 h. 30, week-end de ci-
néma soviétique.

abc: 20 h. 30, Hardcore.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Les misérables.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Le père Noël est une

ordure; 17 h. 30, Parti sans laisser
d'adresse; samedi 23 h. 15, Les aventu-
res erotiques de Annette Haven.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, La boum américaine.
Scala: 15 h., 20 h. 45, L'as des as. 17 h. 30,

Excalibur.

• communiqués
Mission catholique italienne: vente

1982, grande salle Notre-Dame de la Paix.
Samedi de 18 h. à 2 h., et dimanche de 11 h.
à 18 h. Chants, musique, danse, tombola,
surprises. Participation de: L'Union Cho-
rale, le Groupe Folklorique Portugais, Le
Choeur de la M.C.I., le clown Polper, le su-
per orchestre Vittorio Perla.

Exposition du centenaire de l'Armée
du Salut; A l'entrée du magasin Jumbo, au
bas de l'escalator, exposition illustrant le
travail accompli par l'Armée du Salut en
Suisse dans 150 centres d'activité et à tra-
vers le monde dans 86 pays. Jusqu'au 30
novembre.

Cercle catholique: demain dimanche à
16 h., match au loto, organisé par le Boccia-
Club Montagnard.
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Cinéma Casino: samedi 17 h., dimanche 14
h. 30, 17 h., Si Disney m'était conté;
samedi et dim. 20 h. 30, Taxi Driver.

Cercle catholique: samedi 20 h 15, soirée
Choeur mixte catholique.

Bibliothèque des jeunes: samedi 10-12 h.
Patinoire: samedi 9-17 h., dim. 9 h. 30-17 h.
Musée des beaux-arts: dimanche, 14-17 h.
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dim. 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, samedi jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 31 18 52, garderie,

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

samedi et dimanche 18-19 h.
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Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Légitime
violence; dimanche 17 h., Délivrance.

Couvet, halle de gymnastique: samedi, 14
h., tournoi interne du Judo-Club du
Val-de-Travers.

Couvet, stade des usines Dubied: diman-
che, 15 h., Couvet I - Superga.

Couvet, Hôtel Central: dimanche, 15 h.,
match au loto du Ski-Club.

Couvet, grande salle: samedi, 20 h. 30, soi-
rée des accordéonistes; 23 h., bal avec
Dany Ray Swingtett.

Travers, salle de l'Annexe: samedi, 20 h^
souper de paroisse.

Château de Môtiers: expos, des photos-
clubs neuchâtelois, samedi et diman-
che 10-22 h.

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

Fleurier, patinoire couverte: samedi, 20 h.
15, Fleurier - Adelboden.

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

tél. 61 10 78.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Médecin de service: de samedi 12 h. à di-

manche 22 h., Dr Borel, Couvet, tél.
63 16 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 11 13. Ouverte dimanche de 11 à 12 h.

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

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

118.

• communiqué
Les Hauts-Geneveys: Halle de gym, ce

soir dès 20 h., soirée SFG; dès 23 h., danse
avec Pier Nieder's.

Val-de-Travers J

? ZMBSJSBgn
CERCLE CATHOLIQU E

CE SOIR à 20 h.

CONCERT ANNUEL
de la Société mixte
d'accordéonistes

«La Chaux-de-Fonds»
Direction P. A. Matthey-Doret

avec la participation
d'un groupe folklorique

portugais
Dès 23 h. GRAND BAL

avec « DUO 7Q» 6,350

THÉSJRE
POPULAIRE
ROMAND

Pour la première fois en Suisse

Le Kalarippayat
Art Martial du Kerala (Inde du Sud)

Ce soir à 20 h. 30
Aula des Forges

La Chaux-de-Fonds
60953

Dimanche 21 novembre à 10 h.

Culte au Grand-Temple
pour les paroisses du Grand-Temple, de
G. Farel, de l'Abeille, des Forges, de

Saint-Jean et des Eplatures

Garderie d'enfants à la cure
61184

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 65 1161 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 2239 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

30, La nuit de Varennes.
Hôtel de la Gare: expos, travaux de maî-

trise des boulangers-pâtissiers 82, sa-
medi 9-24 h., dimanche 9-22 h.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tel. 51U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Aide familiale: tél. 51 1104.

Delémont
Cinéma Lido: samedi et dimanche 20 h. 30,

Le cadeau; dimanche 16 h., Deux filles
au tapis.

Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21 h.
30, dimanche 16 11, 20 h. 30, Diva.

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

Galerie Paul Bovée: samedi 18 h., vernis-
sage expos, dessins et gravures de El-
mar Peintner; dimanche 15-18 h.

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

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

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

9-18 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau de renseignements: téL 22 66 86.
Services industriels: téL 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 2111 51.
Pharmacie d'office: Montavon, tél.

22 1134. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Soeurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Seprais
Galerie Au Virage: expos, pour le 5e anni-

versaire de la galerie; samedi, diman-
che 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi et dimanche 20 h.

30, Yol; samedi 23 h., Le sexe qui
parle; dimanche 15 h., Airport 77.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, Pour 100 briques t'as
plus rien; 23 h., Gamines ouvertes.

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

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tel,
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 65 11 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs, téL

66 25 64. Samedi ouverte jusqu'à 20 h.,
dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

• communiqués
Les Breuleux: Hôtel de la Balance, sa-

medi dès 20 h., loto de la Fanfare.
Le Noirmont: Hôtel du Soleil, dimanche

dès 15 h., match au loto de la Fanfare.
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Canton du Jura

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

? .mmsmtlZJ
LES HAUTS-GENEVEYS

Halle de gymnastique
Ce soir dès 20 h.

SOIRÉE SFG
et dès 23 h.

DANSE
avec PIER NIEDER'S

61042

la voix
d'une région

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos, pein-
ture et artisanat, samedi 15-21 h., di-
manche 15-18 h.

Château de Valangin, fermé pour cause de
transformations.

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Dr Mounier, Les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. 57 16 36.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon, ouverte dimanche; 11- 12 h.

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

Ambulance: tél. 53 2133.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

Musée d'art et d'histoire: samedi 16 h. 30,
trio Delisle; luthier Claude Lebet.

Cité Universitaire: dimanche 17 h., Maren
Berg chante pour les enfants.

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

Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: samedi 22 h., Quebracho.
Musée d'Ethnographie: Collections Passion,

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

français du 18e siècle à nos jours;
sculptures de Heinz Schwarz, samedi
et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: expos, peintures
de Marianne Du Bois; samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Galerie Ideas: expos, photos de Federico
Muller.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Kreis, Place Pury. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (samedi aussi 22 h.

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

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Pixote la
loi du plus faible.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (samedi aussi
23 h.), Querelle.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le père
Noël est une ordure!

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (samedi aussi
23 h.), L'as des as.

Studio: 15 h., 21 h., Wang l'aigle de Shao
Lin.

Auvernier
Temple: dimanche 17 h., récital d'orgue par

Claude Pahud.

Cortaillod J 
;

Galerie Jonas: expos, reliefs et poésie de
Isabelle Dubois;-samedi 14 h. 30-18 h.
30.

La Bulle: sam. 20 h. 15, Jazz Community;
. Ti-Hi. (Orgs'La Grange, Le Locle). ;

Hauterive
Galerie 2016: expos, aquarelles de François

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

Neuchâtel



Madame
GOSPARINI Anne-Marie

et

Monsieur
MANGHETTI Georges

ont le plaisir d'annoncer
leurs fiançailles

La Chaux-de-Fonds,
le 20 novembre 1982

59017

m
Evelyne et Pierre

NOBS-LÉGERET

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

OLIVIA
Clinique

Montbrillant

Nord 1 68
2300 La Chaux-de-Fonds

61332

Des voix à voir et à entendre
«Cosi f an tutte» au théâtre

Songez donc ! Un opéra de Mozart, un
public nombreux, une équipe d'excellents
chanteurs et musiciens, dirigés par Yvan
Anguelov et ce merveilleux petit théâtre
qu 'est celui de La Chaux-de-Fonds, tout
était requis pour faire de cette soirée,
présentée par l'Association pour l'art ly-
rique (avec l'appui de la ville et son délé-
gué culturel, l'Etat de Neuchâtel, le Ser-
vice culture Migros et les Amis du Théâ-
tre du Locle), un temps fort de la rentrée
d'automne.

Foin de la chasse à la super-vedette et
à sa divinisation, mal majeur de notre
époque. Le théâtre et la Société d'orches-
tre de Bienne nous ont donné jeudi soir,
avec la troupe attachée à la maison, une
exécution débridée, vivante, magnifique-
ment musicale de «Cosi fan  tutte», opéra
de Mozart. Une création importante, ri-
che de promesses, pas un objet de musée.

Ouvrons l'œil, et l'oreille!
Au commencement il y a la musique,

magique, de Mozart Puis, il y a un texte
de Da Ponte. Vénéneux, griffé d'ongles
pervers. Au premier abord, l'histoire pa-
rait absurde. Qu'importe, cette fantas-
magorie a été conçue pour être mise en
scène: elle le sera ! Svetozar Donev et
Radostin Tschomakov, scénographes, y
croient dur comme fer. Caroline Petty,
soprano, (Fiordiligi), Mary-Anne White-
sides, (mezzo) (Dorabella), Constantin
Nica, baryton, (Guglielmo), Karl Loben-
sommer, ténor, (Ferrando), Hiroko Ka-
wamichi, soprano, (Despina) et Karel
Salaba, basse, (Don Alfonso) donneront
vie à ce grand jeu.

Don Alfonso, seigneur napolitain, cy-
nique, revenu de tout veut prouver à ses
jeunes amis Ferrando et Guglielmo,

qu'aucune femme n'est fidèle, que toutes
elles trompent la confiance mise en elles.
Les trois hommes concluent un pari, les
deux jeunes gens se déclarant évidem-
ment convaincus de la f idél i té  de leurs
fiancées...

Là-dessus deux hommes se présentent
chez elles, déguisés en Turc et Valaque,
méconnaissables, qui ne sont évidem-
ment que Ferrando et Guglielmo. Ils
avancent mi-Chariots déboussolés, mi-
Mabuse éructant des paroles enfiévrées,
l'âme bétonnée, prisonniers de leurs dé-
guisements. De longues minutes de fou
rire se faufilent dans l'auditoire.

La rencontre des fiancées avec les
deux amants déguisés se déroule à la sa-
tisfaction des hommes qui voient leurs
bien-aimées repousser les intrus.

Dans un air «Corne scoglio», qui est
sans doute le p lus beau de l'ouvrage,
Fiordiligi compare sa fidélité à la stabi-
lité d'un rocher parmi les flots.  Ferrando
et Guglielmo exhalent leur félicité
commune dans un air d'une indicible
tendresse «Un aura amorosa...» Ce n'est
pas par hasard que pendant tout ce
temps Dorabella se taise: c'est elle qui
cédera la première aux charmes du Va-
laque... Bien sûr Don Alfonso trouve en
Despina, l'espiègle soubrette, une alliée
toute prête à le servir.

Le pardon amènera l'inévitable happy
end, les hommes et les femmes  se sont
montrés tels qu'il sont, dans le déroule-
ment de la vie des instincts, des pas-
sions: Cosi fan tutti...

D. de C.

Vente de la Mission catholique italienne

Juste avant que ne s'ouvrent les portes
«officielles» de la manifestation, ça sen-
tait déjà bon: la cuisine de la grande
salle de Notre-Dame de la Paix était en-
vahie par le fumet cher à la gastronomie
de la Péninsule italienne! Mais sur le
coup des 19 heures, les choses sérieuses
commençaient; la vente 1982 de la Mis-
sion catholique italienne de La Chaux-
de-Fonds entamait sa première soirée.

Très riche programme jusqu'à diman-
che. Et du plaisir promis tant pour le pa-
lais que pour les yeux... et le porte-mon-
naie, puisque de nombreux stands propo-
seront aux visiteurs de quoi s'approprier
l'âme des pays latins en privilégiés.

Espagnols et Portugais sont aussi là,
qui donnent à cette fête des retrouvailles
l'aubaine de multiples productions typi-
ques à ces folklores. Si les menus auront
une saveur italienne, il y a les pas de
danse venus de la tradition portugaise,
et les clowneries sans frontières.

Aujourd'hui samedi, la vente débute à
18 heures pour se terminer à 2 heures du
matin; dimanche, l'horaire s'inscrit entre
11 et 18 heures. Avis aux amateurs de
valse: l'orchestre Vittorio Perla mène le
bal! . (icj - photo Bernard)
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Les charmes du Sud à Notre-Dame de la Paix Mettez-nous de la couleur aux murs !

Le réveil de «Vivre La Chaux-de-Fonds»
sonne pour les jeunes

Ouvrez les yeux: dans tous les
coins de la ville, il y a des surfa-
ces grises qui pourraient être co-
lorées, il y a des murs tristes qui
pourraient être gais, il y a des en-
droits un peu sinistres, qui pour-
raient devenir sympas. Ici, c'est
un mur de soutènement, là une
bête lignée de garages, la encore
une morne palissade. Ou une fa-
çade borgne. Ou une installation
technique hideuse.

Fermez les yeux: imaginez
alors ce qu'on pourrait faire de
tout ça. Les démolir, ce n'est pas
réaliste: à défaut d'être beaux, ces
coins ont en général une utilité
fonctionnelle. Les couvrir de graf-
fiti vengeurs, ça soulage sur le
moment, mais ça ne résout rien et
c'est tout aussi discutable comme
résultat esthétique. Mais les met-
tre en couleurs, hein? En faire des
éléments du décor au lieu de vou-
loir les oublier ou les dissimuler?
C'est fou ce qu'on peut changer
l'ambiance d'un lieu avec des cou-
leurs et du bon goût. Et à cette
saison, quand les feuilles ont fini
d'y mettre du leur, à cette époque
aussi, où la grisaille a parfois ten-
dance à faire aussi partie du dé-
cor moral, mettre de la gaité au
cœur de la ville c est en mettre
aussi au coeur de ses passants.

Alors, à vos pinceaux, et hauts
les coeurs ! Cet appel, illustré par
le symbole de la nouvelle campa-
gne d'animation de «Vivre La
Chaux-de-Fonds», s'adresse aux
jeunes de 5 à 16 ans. Individuelle-
ment ou en groupe, tous les éco-
liers sont invités à jouer le jeu.
Repérer, en ville, un endroit qui
pourrait être décoré. Aller cher-
cher, à L'Impartial ou dans les
banques de la ville, une feuille de
concours spéciale et le nécessaire
à colorier. Présenter sur cette
feuille, son idée de décoration,
sous forme de dessin, peinture co-
loriage de n'importe quelle es-
pèce. Indiquer l'emplacement
choisi pour la décoration en ques-
tion. Remettre sa feuille de parti-
cipation au bureau de L'Impartial
JUSQU'AU VENDREDI 10 DÉ-
CEMBRE À17 HEURES.

. Premier intérêt: tout le monde
gagne. Un billet de cinéma sera
en effet remis à chaque partici-
pant qui rendra sa feuille. Ce bil-
let donnera accès au cinéma
Corso le mercredi 15 décembre.
Ce jour-là (jour de la descente en
ville du Père Noël de «Vivre La
Chaux-de-Fonds») aura lieu la re-
mise des prix, suivie d'une séance
de cinéma. Les prix? Hs valent le
coup aussi. Il y a des appareils de
radio, des enregistreurs, des ap-
pareils de photo, des jeux électro-
niques, des abonnements gratuits
pour la patinoire, la piscine, les
téléskis, le vivarium, des carnets
d'épargne. Es récompenseront les
meilleures idées retenues par le
jury.

Mais il y a mieux encore: l'une
de ces meilleures idées sera of-
ferte à la ville qui s'efforcera de la
réaliser.

Si remplacement choisi est pro-
priété communale, il n'y aura pas
de problème. S'il est propriété
privée, la commune est prête à
discuter avec le propriétaire pour
trouver un arrangement. La déco-
ration pourrait être réalisée au
printemps.

Ce concours de «Vivre La
Chaux-de-Fonds» a donc quelque
chose de particulier: il débou-
chera sur quelque chose de dura-
ble, de profitable à tous, au-delà
de la distribution des récompen-
ses.

C'est un peu un cadeau de Noël
que les enfants sont invités à faire
à tous les habitants. Cet aspect
aussi vaut la peine de chercher le
coin, les coins qui, en ville, méri-
teraient un bon coup de pinceau I

(K)

• Ce soir, à 20 h., au Cercle ca-
tholique, a heu le concert annuel
de la Société mixte d'accordéonis-
tes «La Chaux-de-Fonds». Cet en-
semble est placé sous la direction de
M. P.-A. Matthey-Doret. La soirée
sera encore agrémentée par les pro-
ductions d'un groupe folklorique por-
tugais. (Imp)

cela va
se passer

I M. et Mme Emile
I Hartmann-Humbert...

...d'anciens Chaux-de-Fonniers,
aujourd'hui établis à Berne, qui fête-
ront demain dimanche, entourés de
leur famille, les 50 ans de leur ma-
riage. C'est en effet le 18 novembre
1932, que l'un et l'autre s'unissaient,
un mariage célébré à La Chaux-de-
Fonds. A l'époque, M. E. Hartmann
travaillait chez un maréchal-ferrant
de la rue de la Boucherie. Puis il
commença une carrière à Yverdon,
au Service de sécurité des CFF.
Après deux années passées dans la
capitale du nord vaudois, il était dé-
p lacé à Lausanne avant de prendre
domicile à Berne, il y a 45 ans. Enfin,
c'est en 1969 que M. E. Hartmann
prend sa retraite, bien méritée, qu'il
passe généralement dans son jardin
de roses et de f ruits. Il est aujour-
d'hui âgé de 75 ans, alors que son
épouse compte 71 printemps. Ajou-
tons qu'ils sont restés de fidèles lec-
teurs de «L'Impartial» .

M. Jean-Claude Huggler...
... licencié en droit et avocat nou-

vellement admis au rôle officiel du
barreau par le Conseil d'Etat, réuni
en séance le 27 octobre dernier.

(Imp.)

bravo à

Spécialistes
Dans le canton du Jura comme

dans celui de Neuchâtel, les remous
autour de la lutte contre les campa-
gnols ont agité jusqu'aux députés.
Mais les Jurassiens, il faut le recon-
naître, avaient sur l'affaire des gens
particulièrement sensibilisés. Dans le
débat sur la guerre chimique de nos
campagnes, au Parlement jurassien,
on a particulièrement remarqué en
effet l'intervention de MM. Lièvre et
Cerf-

Un Vaud vache
Dans le catalogue des ventes d'une

galerie bernoise, une huile sur toile
du comte Pierre de Salis, représen-
tant, dit la notice en allemand «des
maisons et la rue du village de Va-
langin» avec «sur un éperon rocheux
le château se détachant sur un pay-
sage de forêt», est proposé à 8000
francs. On peut ajouter un zéro de
plus pour les connaissances en géo-
graphie du responsable de cette no-
tice qui définit cette œuvre comme
une «Waadtlânder Ansicht», une
«vue vaudoise».

Suspends ton vol...
Ce Chaux-de-Fonnier a commencé

par se faire voler les phares anti-
brouillard de sa voiture. Un peu plus
tard, sur cette même voiture, il s'est
fai t  voler sa planche à voile. Un peu
plus tard, il s'est fait voler, sur cette
sacrée bagnole les phares anti-
brouillard tout neufs qu'il avait fait
poser pour remplacer ceux qu'il
s'était fai t  voler. Ras le bol, le pau-
vre, on le comprend.

Mais voilà qu'après tout ça, un
jour au moment de démarrer avec sa
voiture, il a eu beau s'escrimer sur sa
clé, pas moyen. C'était... l'antivol qui
était bloqué!

Un peu plus tard, il a encore eu un
haut-le-cœur en voyant, de sa fenê-

tre, sa voiture sen aller. Mais là
quand même, ce n'était pas un voleur
qui avait vaincu l'antivol, c'était le
garagiste venu la prendre en remor-
que pour réparer l'antivol.

Téléphone débranché
Téléphone, le groupe rock fran-

çais, a eu le succès qu'on sait à La
Chaux-de-Fonds, samedi passé. Col-
lectivement. Individuellement, on
connaît au moins un de ses membres
qui s'est pris un «bide». Celui qui, vi-
siblement impressionné par le
charme de la journaliste de l'Impar
chargée de «couvrir» leur prestation,
avait visiblement envie de lui accor-
der un petit gala particulier.

Il a sorti le grand jeu, et a pour-
suivi notre collaboratrice de son assi-
duité jusque sous ses fenêtres, en
pleine nuit. Où, tout désarmé, il n'a
eu d'autre ressource que d'envoyer
des cailloux dans lesdites fenêtres. Ô
rage, ô désespoir, son appel déses-
péré n'a pas abouti.

C'est sans doute la faiblesse des sé-
ducteurs de l'ère de la guitare électri-
que: quand ils draguent sous la fenê-
tre d'une f i l l e, ils ratent la sérénade
s'ils n'ont pas quelques centaines de
watts à disposition. En l'occurrence,
ce membre-là de Téléphone aura me-
suré douloureusement toute la dis-
tance qui le séparait de Roméo: pour
obtenir la communication, il lui au-
rait fallu une prise.

La prochaine fois, il prendra peut-
être la précaution d'emmener dans
ses bagages de troubadour nocturne
le groupe électrogène qui manquait à
sa guitare...

MHK

les
retaillons

Naissances
Stengel Mike, fils de Rolf Hugo et de Pia,

née Sollberger. - Rizzo Giulia, fille de Gia-
como et de Patricia Denise, née Maire. —
Baumberger Isaline, fille de Aldo Jean et de
Anne Françoise, née Bourquin. - Oetiker
Alexandre, fils de Serge et de Anne Cathe-
rine, née Favre. - Boillat Grégoire Gael, fils
de Pascal Frédéric et de Nicole Jeanne, née
Rosselet-Christ. - Tarditi Céline, fille de
Raymond et de Christine, née Bippus. -
Kolonovics Karin, fille de Kalman et de
Yvette Renée, née Léchot.
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Suite des informations
chaux-de-f onnières ^- 29

PUBLI-REPORTAGE ^̂ —

MB ™ Opel^
OPEL «for ever»
Après la Kadett et l'Ascona traction avant
qui connaissent un très grand succès,
OPEL lance sur le marché la nouvelle
REKORD.
Voiture élégante, économique et spa-
cieuse, un silence de marche remarqua-
ble, un grand coffre très apprécié, en fait
une voiture de moyenne catégorie qui en-
chantera les plus difficiles.
Vous pourrez voir ou essayer cette belle
voiture au Garage Maurice Bonny, Col-
lège 24 à La Chaux-de-Fonds et participer
sans engagement au grand concours
Opel, avec 3 Kadett et 3 Ascona à ga-
gner. De plus chaque semaine 5 TV cou-
leur sont tirées au sort.

61314
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10 tours, i canon.
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¦jj OFFRES D'EMPLOIS —

IKHIFIL Î
RECHERCHE
— Dans le cadre de l'extension de sa gamme de produits à

commandes numériques,

un chef du contrôle final ETS
électronicien.
Expérience en régulation, aptitude à commander, allemand in-
dispensable.

— Pour son service après-vente sur machines à commandes
numériques -

un ingénieur ETS
mécanicien ou électronicien avec bonnes connaissances dans
l'autre domaine. Allemand et/ou anglais parlés.

— Pour son bureau de développement

un jeune ingénieur ETS
électronicien.
pour l'étude de la réallisation d'interfaces de machines-outils à
commandes numériques.

Les personnes intéressées à un emploi varié et intéressant sont
priées d'adresser leur curriculum vitae à:
ACIERA SA, Prés-d'Amens 6, 2400 Le Locle
ou de prendre rendez-vous en téléphonant 28-12128

Jeudi 25 novembre 1982 ^S> ¦ - Temple Français - Le Locle
à 20 h. 15 

JJ 
BEAUX-ARTS-MUSIQUE - THEATRE 2e concert de l'abonnement

A Association ~ — 

li*SJ Camerata BARILOCHE
0 . . . 19 musiciens 
Adultes Fr. 15.'- Œuvres de: A. CORELLI, A. VIVALDI, G. TELEMANN, Location à l'entrée
Elèves et étudiants: Fr. 5.- SUK, A. HOFFMEISTER I ŝ 19 h. 45 |
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Echelles à glissiè-
res
2 parties alu, pro-
venant de foires et
d'exposition. 8 m.,
au lieu de Fr. 438.-
cédées Fr. 248.-.
(DIN). 3 ans de ga-
rantie. Tous les au-
tres types avec
forte réduction. Li-
vraison franco do-
micile.
Dépôt Interal SA
téléphone
(039) 31 72 59.

13-2064

Mécanicien
sur machines à écrire
Nous cherchons une personne ayant de l'expérience pour
la réparation à l'atelier et l'entretien chez nos clients, si
possible avec notions d'électronique.
Entrée début 1983.
Place stable, travail varié, situation d'avenir assurée.
Faire offres écrites avec certificats, à
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JOSEPH BAUME
atelier de mécanique:' •
2725 Le Noirmont
Tél. 039/53 13 56 ou 039/53 16 35
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

mécanicien faiseur
d'étampes

60592
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Maison de Champréveyres, Foyer d'étudiants,
cherche

collaboratrice ou collaborateur
pour assurer le service administratif, d'économat et la compta-
bilité de notre maison.

— Si vous êtes susceptible de travailler de manière
indépendante et de diriger une petite équipe de
travail t, .

— Si vous êtes sensible aux relations humaines et
ouvert(e) aux problèmes de cohabitation de per-
sonnes de cultures différentes

— Si vous êtes intéressé(e) par une expérience de
cogestion et en mesure d'associer des étudiants
à votre travail

— Si vous cherchez un travail varié avec congé le
week-end et acceptez en contrepartie un horaire
irrégulier *

alors envoyez vos offres à la Maison de Champré-
veyres, Dîmes 60, 2000 Neuchâtel,
ou téléphonez-nous pour des renseignements
complémentaires au 038/33 34 33 (demandez M.
W. Aider).
Délai pour les postulations écrites:
10 décembre 82.
Entrée en service: date à convenir. 87.31321

A vendre

Fiat Ritmo 75 CL
bleu métallisé, 1980, 46 000 km. Equi-
pement d'hiver. Parfait état.
Tél. 039/31 70 36. B.WS*

^B 11 r? 
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Avec la fraiseuse à neige BOLENS
et son moteur à 4 temps (5-8-10
ou 11 CV) vous aurez l'hiver bien

en main... à un prix avantageux I

Paul
Huguenin

agent Bûcher
Foyer 7 - 2400 Le Locle

tél. (039) 31 36 53
Dépôt et exposition

Girardet 45 «MM

j Bureau au centre du Locle, engage-
rait tout de suite ou à convenir

jeune homme
très consciencieux et de toute
confiance

pour conciergerie
quelques soirs par semaine.

Faire offres pour fixer rendez-vous
au (039) 31 4016 pendant les
heures de bureau. 91-31093

— 1 1

A VENDRE au Locle

immeuble
bien situé, comprenant 3 loge-
ments de 3 chambres avec confort.

Dégagement environ 520 m2.

Ecrire sous chiffre 91-807 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30997

FVI PESHffi EE^itf.M.f^i.MiiE [s/cj

La libre concurrence est notre meilleure amie, à nous les consomma-
teurs. Malheureusement, les cartels et l'état s'ingénient à l'entraver,
voire à la réduire à néant. Aussi avons-nous besoin, dans les secteurs
où elle ne règne pas, d'un contrôle efficace des prix.

Sous la coupole fédérale, on ne veut pas
de la libre concurrence. Sinon le Conseil
des Etats n'aurait pas rayé du projet de
nouvelle loi sur les cartels - destinée à
favoriser l'économie de marché - toutes
les dispositions tant soit peu incisives.
Pour nos élus, rien ne doit freiner la
prolifération des cartels, raison pour la-
quelle on ne saurait non plus autoriser
une surveillance des prix susceptible de

mettre en danger leur existence.
La surveillance des prix étant une mesu-
re populaire, on tente d'appâter le ci-
toyen en lui offrant un «contre-projet»
qui prévoit bien son instauration, mais
uniquement lorsque les prix ont déjà su-
bi une hausse, autant dire trop tard...
Attention! on vous tend là un piège. S'il
est possible de déposer un double
«non» dans l'urne, le double «oui» en

revanche est exclu. En clair, nos rusés
compères du Palais fédéral comptent
sur un cumul des voix des «nein-sager»
traditionnels avec celles des partisans
du contre-projet pour couler l'initiative.
Le malaise est pourtant grand: lorsque
l'Alliance des indépendants demanda au
Conseil national de renoncer au contre-
projet, celui-là décida son maintien par
83 voix seulement contre 82.

Soutenez-nous le 28 novembre dans
notre lutte en faveur des consomma-
teurs en déposant dans l'urne un oui
à l'initiative. Ne mordez pas à l'ha-
meçon!

05-5588

Oui à la surveillance des prix

• Acceptez-vous
l'initiative popu-
laire «tendant
à empêcher
des abus dans ¦
la formation m m E  EE
des prix? \J%*ME

• Acceptez-vous
le contre-projet
de l'Assemblée ¥%f\W%
fédérale? t lUI I

Resp.: Dr Jurg Schultheiss

Le 28 novembre 1982:

Garage W. Burkhalter
Foule 28, Le locle

Atelier téL 039/31 82 80 • Privé: tél. 039/31 70 71

PEUGEOT 504 Break
2000 cm3,1976. 71 000 km. Prix: Fr. 5800.-

PEUGEOT 304 SLS
1300 1978, 72 000 km., vitesses au plancher, équipée pour
l'hiver Prix: Fr. 4400.-

OPEL KADETT C
1200 S, 1974. 77 000 km, équipée pour l'hiver.

Prix: Fr. 2800.-
Ces voitures sont vendues expertisées. 91-66

m̂9
Ne mordez pas à l'hameçon!



Un sondage révélateur d'un intérêt certain
Développement touristique des Brenets

Dans le cadre de sa campagne pour un développement touristique des Bre-
nets, la Société de développement (SDB) avait invité récemment la popula-
tion à s'exprimer à ce sujet. Un questionnaire avait été envoyé aux 500 ména-
ges du village. Quatre questions étaient posées se résumant ainsi: êtes-vous
favorable au développement touristique des Brenets? Trouvez-vous intéres-
sante l'idée d'implanter un lotissement d'appartements de vacances à
Champs-Gravons et à La Rive? Les autorités doivent-elles participer active-
ment à cette réalisation ? La dernière question concernait les suggestions

d'autres moyens de développer ou de maintenir la vie au village.

Le nombre de questionnaires rentrés a
dépassé l'espoir des initiateurs puisque
ce sont 20% des ménages qui ont pris la
peine de répondre, prouvant par là qu'ils
sont intéressés à l'avenir des Brenets.
Autre fait réjouissant, la plupart des
questionnaires étaient accompagnés de
commentaires, souvent intéressants,
tant de la part des personnes favorables
au projet que de celle des opposants.
UN OUI ENCOURAGEANT

Premier encouragement pour la SDB,
82 personnes sont favorables au dévelop-
pement touristique de la localité, 15 seu-
lement y étant opposées. Les approba-
tions sont nuancées, il est vrai, puisque
59 personnes admettent l'implantation
d'appartements de vacances au bas du
village, 36 y étant défavorables pour di-
verses raisons. Il ressort toutefois des
commentaires que les opposants le sont
souvent par méconnaissance du projet et
par crainte de ce qu'il pourrait être, ou,
pour un très petit nombre, de façon épi-
dermique.

Pour 58 personnes, les autorités doi-
vent contrôler le projet en y participant
activement, 31 estimant que cette affaire
doit rester du domaine strictement
privé.

Moins de 30% des répondants propo-
sent des solutions de remplacement ou
complémentaires pour maintenir un vil-
lage vivant et prospère, malheureuse-
ment les moyens de les réaliser restent
dans la plupart des cas du domaine de
l'utopie.
FAIRE DAVANTAGE

Si la très grande majorité des person-
nes ayant répondu au questionnaire sont
donc favorables au développement tou-
ristique envisagé par les promoteurs et|la
SDB, avec quelques réserves pour cer-
tains, beaucoup suggèrent d'aller plus

loin encore dans les réalisations. C'est
ainsi qu'il est demandé d'utiliser les lo-
caux de la Pouponnière et de la Maison-
née et les appartements vides du village
pour créer des structures d'accueil d'un
tourisme populaire. L'amélioration des
hôtels existants est aussi souhaitée.

Plusieurs imaginent la construction de
tennis, piscine, patinoire, mini-golf et au-
tres distractions dont la population rési-
dente pourrait aussi profiter.

INFORMER
De ce sondage il ressort principale-

ment que nombreux sont les Brenassiers
qui se sentent concernés par le dévelop-
pement touristique de la localité. Il res-
sort aussi que chacun désire être informé
sur le projet conçu par les promoteurs et
la façon dont il sera réalisé.

Les remarques relevées sur les ques-
tionnaires sont d'ailleurs le reflet des
préoccupations de la population à ce su-
jet et permettront à la SDB et aux pro-
moteurs de préparer avec soin une
séance d'information publique durant la-
quelle des réponses pourraient être four-
nies à toutes les interrogations.

Cette séance sera sans doute organisée
dans le courant de cet hiver, après que le
Conseil général aura admis le genre de
relations qui devra unir promoteurs,
autorités, SDB et d'autres personnes
dans cette affaire. Cette décision devrait
être prise lors d'une toute prochaine
séance du législatif , afin que la phase
pratique des opérations puisse débuter
dans les plus brefs délais.

Les échéances sérieuses approchent, le
temps n'est plus aux tergiversations. Il
est à souhaiter que les édiles brenassiers
et toute la population du village se ren-
dent compte de l'importance de cette
réalisation et du bénéfice que pourrait en
tirer toute la région.

tions dues au groupe de promoteurs inté-
ressés à travailler aux Brenets. Un car
emmenait une vingtaine de personnes
parmi lesquelles deux conseillers commu-
naux, onze conseillers généraux, deux
membres de la Commission d'urbanisme,
l'administrateur communal, un notaire
et des membres de la SDB.

Les participants furent impressionnés
par les constructions érigées tant à
Saint-Cergue qu'à Sainte-Croix. Ils fu-
rent unanimes à admirer l'intégration au
paysage de ces bâtiments dont un des ty-
pes serait implanté aux Brenets.

Dans chacune des localités, les autori-
tés accueillirent les Brenassiers et offri-
rent un vin d'honneur.

Durant le repas offert à Saint-Cergue,
des liens d'amitié se nouèrent entre les
visiteurs et leurs hôtes, créant ainsi le
climat de confiance désiré par les promo-
teurs.

En fin de journée, chacun était
convaincu que l'expérience valait d'être
tentée et qu'il était nécessaire de l'entre-
prendre sans tarder afin que la concréti-
sation du projet puisse être agendée
pour 1984 déjà en ce qui concerne la pre-
mière phase.

Une journée instructive pour tous les
participants qui regrettaient seulement
l'absence de quelques membres des auto-
rités.

(Texte et photo dn)

bravo à

Madame et Monsieur
Maurice Jeanneret...

... domiciliés au lieu-dit «le Dé-
plan», dans les environs du village de
La Brévine, qui fêtent leurs noces
d'or. C'est en effet le 19 novembre
1932 que M. Maurice Jeanneret, na-
tif de La Brévine, où son p ère était
charron, prit pour épouse Mlle Co-
lette Dellenbach, née de parents suis-
ses — ex-Chaux-de-Fonniers — à Mar-
teau.

C'est dans cette ville qu'eut lieu le
mariage. M. Jeanneret avait, en ef-
fe t, appris le métier de charron chez
son père avant de s'engager dans un
atelier de charronage aux environs
de Morteau. Il était arrivé en Fran-
che-Comté en 1924. En 1933, le cou-
p le s'établit aux Fins lorsque M.
Jeanneret ouvrit son propre atelier.
En 1950, la famil le  mettait le cap sur
la Suisse pour reprendre une ferme
familiale à proximité de La Brévine.

Il a cessé d exploiter lui-même son
domaine en 1967 pour prendre une
retraite bien méritée. Dès leur retour
dans notre pays, Mme et M. Jeanne-
ret sont de fidèles abonnés de «L'Im-
partial ».

Le couple a eu cinq enfants dont
trois sont encore en vie. Ceux-ci,
ainsi que onze petits-enfants, et une
petite f i l le  seront présents dimanche
pour entourer les heureux jubilaires,
qui se portent fort bien. Ces demies
passent la plupart de leur temps dans
les forêts. Ils s'occupent de leur «dé-
brosse» tandis que Mme Jeanneret
cueille les champignons ou les petits
fruits  des bois. Elle donne aussi des
coups de main à son époux lorsqu'il
se charge de constituer la provision
de bois pour l'hiver.

En outre, pour se maintenir en
bonne forme, M. Jeanneret se pro-
mène beaucoup. Et lorsqu'il va mar-
cher c'est évidemment en direction de
la forêt qu'il se dirige.

(Texte et photo jcp)

M. Eugène Sandoz...
... domicilié à la Résidence, Côte

24, au Locle et qui vient de célébrer
son 90e anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloise et lui remet-
tre le traditionnel présent. (Comm.)

M. Pierre-François Pipoz,
des Brenets...
... qui a été nommé en qualité de

fondé de pouvoirs au service des cré-
dits de la Société de Banque Suisse
du Locle, à partir du 1er janvier pro-
chain. (sp/Imp.)

Le type original de petites f naisons qui pourraient être édifiées à Champs-Gravons.

Les autorités à Saint-Cergue et Sainte-Croix

Un plan détaillé et des explications les
plus complètes possibles ne valent pas
un constat de visu. C'est un tel constat
fait par les autorités des Brenets qu'ont
voulu promoteurs et initiateurs du futur

lotissement touristique des Brenets.
Récemment la Société de développe-

ment invitait les personnes concernées
du village à se rendre à Saint-Cergue et
Sainte-Croix pour visiter deux réalisa-

Se rendre compte de visu

Travaux de déneigement

En 1981 ce ne fut que le 29 novembre
que les employés des Travaux publics se
mirent en route dès 4 heures du matin.
Certes, il avait déjà un peu neigé à quel-
ques reprises. Ainsi, deux centimètres
tombaient le 21 octobre.

Cette année, les cantonniers, les chauf-
feurs des engins des TP sont «sortis»

pour la première fois à 4 heures du matin
jeudi 18 novembre.

Tout est paré pour lutter contre les at-
taques de l'hiver. Pas de nouveaux véhi-
cules mais un parc correctement équipé
composé d'engins parfois âgés, mais en-
core en état de fonctionnement ou plus
récents, tels une fraiseuse et le camion
Brimont-Latil. (jcp - photo Impar-cm)

Les vieux tracteurs Latil équipés d'une pointe ont repris du service pour ouvrir les
chemins des environs de la ville.

«Les grandes manœuvres» ont débuté

Tout nous incite à croire que Noël est
à la porte. Bon nombre de magasins ont
déjà revêtu leur parure de fête alors que
les commerçants, à grand renfort de dé-
pliants publicitaires, nous invitent à son-
ger aux achats de Noël. Plus d'un mois
pourtant nous sépare encore du 24 dé-
cembre...

Une des rues de la ville prend part elle
aussi à cette métamorphose avec les dé-
corations et .guirlandes de Noël instal-
lées, rue du Temple, par des membres de
la Société des cadres des sapeurs-pom-

piers. Comme l'an dernier, le Groupe-
ment des commerçants du Vieux-Mou-
tier, qui assume la responsabilité finan-
cière de cette opération, a eu recours au
service des pompiers pour l'installation
des motifs lumineux.

Ainsi, d'ici quelque temps, des centai-
nes de feux brilleront le long de la rue
aux Etoiles.

Relevons aussi que Saint-Nicolas sera
le 7 décembre en ville, à l'intention des
bambins des jardins d'enfants.

(texte et photo cm)

Des centaines de feux pour la rue aux Etoiles

Ce n'était pas bien malin...
Au Tribunal de police

«Vous avez commis une bien grosse bêtise», a dit le président à C.-A. P. qui
comparaissait récemment devant le Tribunal de police, présidé prestement
par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Simone Chapatte fonctionnant
comme greffier. «C'est vrai, ce n'était pas très malin» a reconnu le prévenu.

Le 16 octobre au petit matin, il avait roulé avec une voiture qui n'avait pas
de permis de circulation. Sur le véhicule il avait apposé de fausses plaques en
carton... Pour ces motifs, il a été condamné à huit jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et à 30 francs de frais.

D'autres afraarèsioiïfe été jugées hier
par le tribunal. R. S. était prévenu d'in-
fraction au règlement de la loi sur la taxe
de la police des.phiens.J3pn compagnon à
quatre pattes s'était échappé. La bête,
pas méchante du tout, avait quelque peu
perturbé le trafic routier, obligeant les
automobilistes à freiner sur son passage.

Le prévenu a précisé qu'au moment
des faits il était en vacances. C'était un
de ses parents qui avait la garde du
chien. Pénalement, c'est celui qui tient la
bête en laisse qui est responsable de ses
faits et gestes. Dans cette affaire, la res-
ponsabilité avait peu d'importance puis-
que c'est le montant de l'amende, trop
élevé aux yeux du prévenu, qui était
contesté.

Le président a conclu à une peine de
20 francs d'amende et R. S devra sup-
porter les frais de la cause, soit 10 francs.

ACCIDENT ET IVRESSE
Trois autres-affaires d'infraction à la

législation routière ont aussi occupé le
tribunal.

Dans la première, il était reproché à A.
A. d'avoir violé le principe de la priorité
de droite et d'avoir ainsi provoqué un ac-
cident. Pour ces faits, le prévenu a été
condamné à 80 francs d'amende et à 40
francs de frais.

Dans la seconde, J. C. était prévenu
d'ivresse au volant. Son taux d'alcoolé-
mie était moyen. Son avocat a reconnu
que J. C. n'avait pas été très intelligent
de prendre son véhicule alors qu'il était à
quelques pas de son domicile.

Il a déploré, en revanche que la police
qui avait vu le prévenu tituber avant de
prendre son véhicule, ne l'ait pas inter-

pellé à ce moment-là pour l'empêcher de
prendre le volant de sa voiture.

Le président a reconnu l'ivresse moye-
nee et a condamné J. C. à 600 francs
d'amende «une peine qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans) et à 230 francs de frais.

Enfin, dans la troisième affaire, J. D.
C. V. et M.-A. S. se retrouvaient sur le
banc des prévenus, suite à un accident.
Chacun d'eux avait une thèse différente
sur lès circonstances de la collision.
Après audition des témoins il s'est révélé
que M.-A. S. n'avait pas commis d'in-
fraction. Il a donc été libéré et ses frais
ont été mis à la charge de l'Etat. En re-
vanche, J. D. C. V. a été reconnu comme
étant fautif. Il a été condamné à 60
francs d'amende et 50 francs de frais.

DES SILENCIEUX QUI
NE PASSENT PAS INAPERÇUS !

Lors de cette même audience, le tribu-
nal a donné lecture de son jugement
concernant une affaire débattue la se-
maine dernière et qui prévenait C J. d'in-
fraction à la législation sur les armes et
les munitions.

Le prévenu, en septembre dernier,
avait importé de France et revendu par
la suite en Suisse, dix carabines de
chasse et vingt silencieux.

L'achat et la vente des carabines ne
représentent pas une infraction puisque
ces aimes ne sont pas subordonnées à un
permis d'achat.

En revanche, l'achat, la vente et
l'usage du silencieux sont interdits dans
le canton de Neuchâtel. Le prévenu au
moment de débats avait précisé que ces
vingt accessoires avaient été vendus hors
de notre République. Le président n'a
pas retenu cette version des faits puisque
le prévenu n'a pas été en mesure de li-
vrer les noms de ses acheteurs domiciliés
selon lui hors des limites cantonales.

C'est pourquoi il a condamné C. J. à
francs d'amende et à 90 francs de frais.
Par ailleurs, le condamné devra payer
642 fr. 80 de dévolution à l'Etat en con-
trepartie de la marchandise vendue.

CM.
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Sans contrôle des prix,
la Suisse a l'inflation

la plus basse...

61289



Enregistrez vos émissions TV préférées
Réalisez vous-même vos films grâce à la

VIDEO

12 programmes, vision en accéléré, ralenti,
timer 7 jours

Fr. 1498.-, en self-service Fr. 1398.-

LeS !!L̂ *g§ p * .-ÉÉii qaab 99- nouveau * Ĵ?esses
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Saab 99. Même Sa plus avantageuse I J|
des Saab est une toute grande veiture.

x*(
| Toutes les Saab sont construites pour supporter de Ce qui a fait ses preuves est conservé: le confort ,

nombreux hivers rigoureux et longs du Grand Nord, la sécurité, l'agrément de conduite, la robustesse et la
y y 'Û et pour rouler un maximum de kilomètres pour un longévité légendaires - qualités qui ont fait , depuis

minimum d'essence. Confortablement. touiours, la renommée des Saab.
Les nouveaux modèles 83, grâce à la boîte à 5 II existe 18 modèles Saab - avec ou sans turbo.

rapports et aux pneus à faible résistance de roule- Et il y a une Saab 99 pour 17'800 francs déjà - un
ment, sont encore plus économiques qu'auparavant priv avantageux "n contre- iMm « a» mm
(jusqu'à 7% de consommation en moins), alors qu'ils valeur d'une toute grande ^̂ S ÂBAESont gagné en élégance, aussi bien à l'intérieur qu'a voiture. Si vous ^̂ ¦¦«̂^ ¦«¦r
l'extérieur. veniez l'essayer? Une longueur d'avance

SËl̂ ^
GARAGE DE LOUES! G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI ®383 12B

av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
. tél. 039 265085 tél. 039 317067 1B-3247

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Lundi 29 novembre 1982 à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

MARIE-PAU LE BELLE
Location: A la Tabatière du Théâtre, La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/22 53 53

14-43» Org.: A. Toth, DelémontVMBiHnBnmnBBaHHHnHM/

V^ Votation 27 et 28 
novembre^BHH

àt ^f  Pour que chaque malade puisse choisir entre f hospi- 1 I
fl talisation et les soins à domicile. mm t̂\
v fl^l̂  Pour freiner le surdimensionnement coûteux du sec- 1
^H teur hospitalier. aKB

ÊLX ^f  Pour une médecine plus humaine et pas plus chère. I

S 
^̂ ^^̂

OUI aux soins à domicile H
V |OUI à l'initiative pour une meilleure santé publique. I

"̂ 9$ar Resp.: Jean Studer II
fl 

87-467 
—^^^^m—m—m—m^m

non
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de
la Républque et Canton de Neuchâtel,
met en soumission le transport de
15'000 m3 de chaille, de la gravière du,
Maley à Serrières et au Nid-du-Crô,

Lés entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusu'au 26 novembre
1982, en précisant qu'il s'agit du lot No
1026. auprès de l'Office de la N 5, rue
Pourtalès 13. 2001 Neuchâtel.

Le Chef du Département
2B-H9 A. Brandt

Automobiles Benoit
2314 La Sagne

Tél. (039) 31 52 86

A vendre
PEUGEOT 304, 1975. Fr. 2 800.-

FIAT 128 COUPÉ, 1976, 62 000 km.
Fr. 3 900.-

VW PASSAT. 1974. 80 000 km..
Fr. 2 900.-

VW 1300, 1972. Fr. 3 200.-

Toutes expertisées novembre 1982

Cherche

appartenSèrit
3-4 pièces
centre La Chaux-de-Fonds, même sans
confort.
Tél. (021) 22 90 90 le matin, ou (021)
36 36 50.
Gérance s'abstenir. 61216

A vendre

VW GOLF GTI
60 000 km., 1977, très bon état, Fr.
7 500.-. M> , 0
TéL (039) 53 ijpQ. ;¦: . 60889

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

U y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur, Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez e.ivie de vivre-inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous â:

I EDITIONS UNISSIMO^k i
12 Place St-François 83-7535 \f̂ . I

I 1002 LAUSANNE \2\
Nom/Prénom ^
| Adresse

Date de naissance

j Etat civil « |
i Profession i
' N° téléphone '
I Aucune visite de représentant à domicile. I

SCIROCCO TS
vert Palma métallisé, radio-cassettes,

, 78 000 km., expertisée, en parfait état
et très soignée, Fr. 6 900.-. .

, Tél.,(038) 31 54 80.;. :'j < v« sa.aeo

2003 PREpour chauffer
et cuisiner
économiquement
éà»  ̂au bois et .w

MB} BB . 

ÏU> 'Mi,

la chaleur née de la torêt
Chauffez <sur réserve) au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.

Cuisinières à chauffage ce.ntral.Tiba,
chauffage par accumulation Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières à chauffage
central 

^̂  ̂
217

(Découper, coller sur une carte f̂m m x̂amâàpostale et envoyer à Tiba SA. K(1|1
4416 Bubendorf. tél. 061/95 22 44) mmW%Jmil

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

Carmelo Cavaleri
pour Eliane,
Val d'Illiez

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

60217

... .. . "¦!

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

Ariette
52 ans. secrétaire,
gentille, avenante, dy-
namique, aimant vie
d'intérieur, arts, cui-
sine, nature, rencon-
trerait compagnon
pour rompre solitude.

ISP, case postale
465. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22 -3887

Commerçant
34 ans, indépendant,
avec maison, char-
mant, sincère, chaleu-
reux, aimant voyages,
sport, politique, ac-
tualités, rencontrerait
compagne pour ne

. plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 223887

m BUCHER

Fraise à neige
BOLENS
dès Fr. 2 890.-
Dubois SA
centre agromécani-
que, 2022 Bevaix,
tél. (038) 46 18 56.

28-477

03-11514

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 
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Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 



Udam et Fleuradhesif : comme sœur Anne
Fin des espoirs à Fleurier

Le 15 décembre de l'an dernier, le Conseil général de Fleurier vendait 21.000
mètres carrés de terrain à l'entreprise italienne baptisée: «Fleuradhesif»,
spécialisée dans la fabrication de papier collant et de feuilles adhésives. Il
était prévu de construire une usine s'étalant sur une superficie de 10.000
mètres carrés qui allait occuper 35 à 40 personnes au début. Durant la même
séance, le législatif avait encore décidé de céder à UDAM (Usine d'articles
ménagers), italienne également, une parcelle de terrain de 7000 mètres carrés.
Là aussi, cette entreprise promettait d'engager plusieurs dizaines de
personnes. Une année après, les peupliers du Clos-Donzel, situé à proximité
du cimetière, sont encore debout. Comme soeur Anne, la commune ne voit
rien venir. Elle aura des nouvelles à la fin du mois. Le délégué aux questions
économiques l'a promis, juré. Vraisemblablement UDAM et Fleuradhesif ne
s'installeront pas à Fleurier. Ni ailleurs du reste. En redoublant d'intensité, la
crise économique a sonné le glas des espoirs qu'avaient fait naître ces projets

d'implantation industrielle.
Cette fois-ci, ça va vraiment mal pour

le Val-de-Travers. Dubied toussotte, les
mécaniciens de Tornos chôment deux
jours par semaine, à quelques pas la
jeune AMCM vient de déposer son bilan
après 12 mois d'activité, la succursale
d'Ebauches SA va certainement fermer
ses portes et les derniers projets sont en
passe d'être enterrés... Sombre bilan. Ca-
deau de Noël empoisonné.

L'an dernier, avec AMCM, sa soeur
Udam, Fleuradhesif et SIRP qui doit
s'installer à Couvet (et non au Locle
comme écrit par erreur mercredi dans le
compte rendu de la session du Grand
Conseil) tous les espoirs étaient permis.
Aujourd'hui, c'est la déroute. Dans les
commîmes les responsables politiques se

rongent les ongles quand ils ne perdent
pas leurs cheveux. D'autres qui vont per-
dre leur emploi sans possibilité d'en
trouver un autre vivent également de pé-
nibles instants.

Si les problèmes de l'horlogerie et de
l'industrie mécanique sont bien connus,
ceux rencontrés par les promoteurs ita-
liens suscitent toutes sortes de discus-
sions au Café du Commerce: «Ces Ita-
liens, ce n'est pas sérieux ! »

Peut-être. Mais la crise économique
qui souffle avec un vent de forte tempête
ces derniers temps ne les a pas aidés à
réaliser leurs projets en Suisse.

Pour Fleuradhesif et UDAM, qui ne
s'installeront certainement jamais à
Fleurier la dépression économique a joué
aussi un rôle. En Italie les maisons mères
se portent aujourd'hui relativement
bien, pas asssez quand même pour créer
des succursales à l'étranger. Dubied qui
a fermé durant les années 1970 sa filiale
de Milan en sait quelque chose....

Le drame aussi pour ces deux entrepri-
ses italiennes, c'est la difficulté qu'elles
rencontrent pour transférer des capi-
taux. SIRP, à Couvet, qui avait signé
une promesse d'achat de terrain avec les'
autorités communales au printemps der-
nier se fait attendre pour ces raisons-là.
Il semble que le problème du finance-
ment devrait pouvoir être résolu d'ici la
fin de l'année. Du côté de l'Etat on affi-
che en tout cas un bel optimisme.

C'est actuellement le dernier espoir
pour la région. Jusqu'à la prochaine
alerte ?

JJC

Une œuvre d'art remise à la Bibliothèque publique
Les nouvelles installations du Collège latin seront inaugurées prochainement

MM. Bernard Muller et Claude Frey ainsi que les artistes, M. et Mme Claude Evard,
devant la tapisserie offerte à la Bibliothèque publique.

Le Collège latin, planté entre la place
Numa-Droz et le quai Osterwald, à
l'ouest du port dé Neuchâtel, est vieux
de 147 ans. C'est le 17 août 1835 qu'une
cérémonie marquait l'inauguration de ce
vaste bâtiment, pour lequel une somme
de 716.560 fr. 25 avait été dépensée...

Depuis longtemps, la ville désirait
pouvoir grouper les classes d'écoles dissé-
minées dans la cité. Le Collège latin de-
vait abriter les écoles gratuites, les clas-
ses du collège, les locaux spéciaux pour
l'enseignement de l'allemand, des belles-
lettres, de la philosophie, du dessin et
des mathématiques. Une bibliothèque et
un cabinet d'histoire naturelle devaient
y trouver également place.

Au cpurs des ans, des travaux de réno-
vation ont été effectués. Trois «locatai-
res» y ont cohabité fort longtemps: la
Bibliothèque publique, le Gymnase

Numa-Droz et le Musée des sciences na-
turelles, tous trois réclamant de l'espace.
Le musée a trouvé asile dans le collège
des Terreaux nord et la place ainsi ga-
gnée a été judicieusement répartie entre
les deux «restants».

Il convenait de saisir cette occasion
pour rénover complètement la Bibliothè-
que et le Gymnase. Le 3 juillet 1978, le
Conseil général approuvait un crédit de
1,7 million de francs pour les transfor-
mations à apporter ainsi que pour un
équipement moderne.

Nous avons eu l'occasion de présenter,
au fur et à mesure de leur réalisation, les
changements importants survenus: une
salle de lecture vaste et judicieusement
conçue, des salles pour présenter avanta-
geusement des collections célèbres,
comme celles de J.-J. Rousseau (ce do-
maine est sur le point d'être terminé), de
Mme de Charrière, de Rott (relations
franco-suisses).

Les salles du Gymnase ont elles aussi
subi une cure de jouvence et l'ensemble
des travaux sera inauguré officiellernent
vendredi prochain. Le samedi, le public
pourra visiter le Collège latin dans ses
moindres recoins et constater que le cré-
dit accordé a été fort bien utilisé.

L'IMPORTANCE DE
LA BIBLIOTHÈQUE

La Bibliothèque de Neuchâtel se situe
au onzième rang des bibliothèques suis-
ses. Elle a un statut mixte: universitaire
et public. Ses collections et ses archives

font que de nombreux visiteurs viennent
souvent de fort loin pour les consulter.
Des commandes de copies par micro-
films sont également importantes, tout
comme les prêts.

Le directeur de la Bibliothèque, M.
Jacques Rychner a souligné hier au
cours d'une conférence de presse que la
salle de lecture, ouverte il y a quelques
mois, connaît une activité grandissante.
La disposition des rayonnages-a permis
d'aérer les collections présentées et, sur-
tout, de classer sans peine lès milliers de
volumes nouveaux présentés chaque an-
née.

Quant à M. Eric Merlotti, directeur
du Gymnase Numa-Droz, il ne cacha pas
sa satisfaction de disposer de locaux mo-
dernes. Les élèves et les membres du
corps enseignant en profitent d'autant
plus que les travaux effectués pendant
de longs mois ont fortement entravé les
études.

UN DON IMPORTANT
Si la cérémonie officielle se tiendra la

semaine prochaine, un acte important a
déjà été enregistré hier: au nom de la
Fondation de l'Union de Banques Suis-
ses, M. Bernard Muller a remis aux auto-
rités un chèque de 15.000 francs, repré-
sentant la valeur d'une tapisserie qui
orne la salle de lecture. Œuvre de M. et
Mme Claude Evard, cette tapisserie orne
une niche haute et étroite, ses teintes au-
tomnales, orange, roux et grenat rehaus-
sent encore la pierre d'«Hauterive qui
l'entoure.

Ce geste est à relever. L'Union de Ban-
ques Suisses a déjà distribué neuf mil-
lions de francs dans notre pays,
commandant des œuvres à des artistes
pour décorer des bâtiments. Le canton
de Neuchâtel a bénéficié à maintes repri-
ses de ses largesses et de sa générosité.

RWS

TRAVERS

Il ressort du calendrier des foires suis-
ses qu'elles sont au nombre de trois à
Travers; les 20 avril, 15 juin et 1er no-
vembre.

D'aucuns souhaiteraient que ces mani-
festations retrouvent leur importance
d'antan, par la présence de nombreux fo-
rains et une animation appropriée. x

Considérant la proximité dans le ca-
lendriers des foires de juin et novembre
avec celles de Couvet (fin mai, fin octo-
bre) un conseiller général radical, M.
Marcel Jaccard, a demandé au cours de
la dernière séaiice du législatif que le
Conseil communal examiné la possibilité
de déplacer les dates de ces deux foires
traversines. Ce dont il a pris acte, (ad)

Changer la foire...

NOIRAIGUE

Le the de paroisse attire de nombreux
amis de l'extérieur heureux de se retrou-
ver et de fraterniser au pied de La Clu-
sette.

Récemment le vice-président du
Conseil paroissial, M. Armand Clerc sou-
haita la bienvenue à ceux qui se pres-
saient autour des tables.

Le buffet est alléchant. Ménagères et
confiseur se sont surpassés. Il est impos-
sible de ne pas céder au péché de gour-
mandise... Il y a également un banc d'ob-
jets pour la mission, vibrant appel à la
solidarité.

Sous l'élégante baguette de M. Geor-
ges Perrenoud, le chœur mixte «L'Ave-
nir» a extrait les plus beaux morceaux de
son entraînant répertoire.

Le virtuose de l'accordéon, Louis-Vic-
tor Rosselet, infatiguable Louly, a donné
la mesure de son talent.

Voici l'heure «H», celles des vol-au-
vent réputés loin à la ronde et au succès
desquels les champignons de culture lo-
cale contribuent pour une large part.

Au terme de ce bel après-midi; le pas-
teur Rémy VuiUemiri' le caissier Daniel
Curchod, tous celles et ceux qui se sont
dépensés sans compter avaient le sourire.

(jy)

De fameux vol-au-vent...

Déficit prévu pour 1983
à Neuchâtel: 4.145.600 francs

L'ordre du jour de la séance du
Conseil général fixée au 6 décembre
comprend un point important: le budget
1983.

La commission financière, que préside
M. Francis Houriet, démontre que les
mesures d'assainissement prises au mois

de décembre 1981 ont eu l'effet es-
compté: le déficit du budget de fonction-
nement est réduit d'environ 1,3 million
de francs pour 1983 par rapport à celui
de 1982. Elle juge que ce résultat est
conforme à ce qu'elle souhaitait mais elle
relève toutefois que l'ampleur du déficit
du compte de fonctionnement prouve
que Neuchâtel est encore loin de l'assai-
nissement complet. L'effort pour y par-
venir à moyen terme est difficile mais in-
dispensable pour éviter l'engrenage des
amortissements des exercices clos. Les
mesures adoptées seront-elles suffisantes
à l'avenir pour espérer un redressement
des finances de la ville ? La question est
difficile à trancher mais, si la situation
économique devait encore se dégrader,
de nouvelles mesures devront être envi-
sagées.

Sans entrer dans les détails de l'épais
rapport du Conseil communal, plus de
400 pages, donnons-en les conclusions.

Le budget pour 1983. - Il se présente
de la manière suivante, y compris le bud-
get des écoles communales: 224.934.676
francs de charges, 220.789.076 francs de
recettes, soit un déficit pour le compte
de fonctionnement de 4.145.600 francs.

Compte des investissements. -
15.736.500 francs de dépenses, 1.805.000
francs de recettes, soit des investisse-
ments pour 13.931.500 francs.

Le Conseil général devra également
approuver les crédits de construction
pour l'exercice 1983: 50.000 fr. pour les
forêts et les domaines, 220.000 fr. pour
les travaux publics et les sports, 190.000
fr. pour les bâtiments, 500.000 fr. les ser-
vices industriels.

Concernant le budget de fonctionne-
ment, quelques améliorations sont à en-
registrer; la nouvelle taxe d'enlèvement
des déchets solides procure un peu plus
de deux millions de francs de recettes
nouvelles; 3,5 millions de francs provien-
nent de l'augmentation du produit des
impôts sur les personnes physiques, la
base de cette estimation étant constituée
par les revenus réalisés en 1982 qui pro-
gressent de 5 à 7 % par rapport à 1981.
Notons que Neuchâtel est la seule
commune du canton à indexer les salai-
res semestriellement.

Les principales charges qui grèvent le
ménage communal sont toujours consti-
tuées par les salaires qui représentent
plus de 107 millions de francs.

RWS

Une nouvelle modification et amélio-
ration du programme de la signalisation
lumineuse a été mise en place au carre-
four de la Croix-du-Marché. Un pro-
gramme équilibré entre piétons et voitu-
res est en place. De ce fait, le temps ma-
ximum d'attente est de 30 secondes pour
l'un ou pour l'autre des usagers de la
route. Pour la sécurité de chacun, et spé-
cialement du piéton, il vaut la peine de
respecter la signalisation lumineuse.

Cette modificatin fait suite à la cam-
pagne organisée par la police de la ville
en octobre dernier: «Pour la sécurité, je
respecte les feux».

Nouvelle signalisation
lumineuse

Jeudi à 21 h. 40, un conducteur des
Breuleux, M. P. S., circulait sur le fau-
bourg de la Gare, en direction de La
Coudre. A la hauteur du Restaurant du
Simplon, alors qu'il s'était mis en ordre
de présélection pour emprunter la rue du
Rocher, sa machine a été heurtée à l'ar-
rière par l'avant d'une auto de couleur
blanche, dont le conducteur a poursuivi
sa route. Dégâts.

La police prie ce conducteur ainsi que
les témoins de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel (téléphone
24 24 24).

Conducteur recherché

SAINT-BLAISE

Hier à 12 heures, un conducteur de
Cornaux, M. E. P., 26 ans, circulait sur la
route natinale 5 de Saint-Biaise en direc-
tion de Neuchâtel. A la hauteur du car-
refour de la Poste, il a franchi la signali-
sation lumineuse au rouge et de ce fait
percuta une voiture qui, venant de la rue
du Port s'engageait normalement sur le-
dit carrefour. De ce lieu, M. P. a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance. Il souffre d'une coupure au
visage et a pu regagner son domicile.

Collision

• Samedi 20 novembre, à la salle
de l'Annexe, à Travers, la Paroisse
protestante organise, dès 18 h. 30 à
la lueur des chandelles, son tradition-
nel Souper annuel. La soirée sera
animée par le chœur mixte et les
«Francs- Habergeants», groupe fol-
klorique du Locle. (ad)

• Ce soir, samedi 20 novembre,
à l'occasion de la semaine campa-
gnarde des Geneveys-sur-Coffrane, le
Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane se pro-
duira sous l'experte direction de
Mme Lucette Wenger. La semaine
campagnarde prendra fin demain,
c'est le dernier moment d'y faire un
tour... (or)
• Samedi 20 novembre, à 20 h.,

a lieu la soirée annuelle de la SFG
des Hauts-Geneveys à la halle de
gymnastique. Au programme: dé-
monstrations, tombola et cantine,
sans oublier, dès 23 h., la danse em-
menée par les «Piers Nieder's». (or)

cela va
se passer

BEVAIX

Hier à 6 h. 50, au guidon de sa mo-
tocyclette, Mlle Fabienne Oppliger,
19- ans, de Saint-Aubin, circulait sur
la route nationale 5 de Bevaix en di-
rection de Boudry. Peu avant le Ga-
rage Apollo, lors d'un dépassement,
elle a été renversée par un véhicule
qui a pris la fuite.

Mlle Oppliger a été transportée
par ambulance à l'Hôpital de la Pro-
vidence. Elle souffre probablement
d'une fracture de l'épaule droite et
de douleurs dorsales.

Motocycliste blessée

Ebauches SA Fleurier:
fermeture + un projet

Pour le président de la commune de
Fleurier, la cause est entendue: la Fabri-
que d'Ebauches SA va fermer.

Côté FTMH, on précise que des dis-
cussions sont en cours et qu'elles peu-
vent se prolonger jusqu'à mardi pro-
chain. Le personnel serait informé mer-
credi.

Ne travaillons pas sur des «rumeurs»,
de vagues «on dit».

Fleurier ferme.
Alors que négocie-t-on ?
L'atelier de Fleurier dépend de FHF,

Fontainemelon. Jeudi soir, le directeur
de FHF, M. Porret, a rencontré le maire
de Fleurier, M. Kneissler, et s'est entre-
tenu avec lui d'un projet de reprise avec
offre de sous-traitance.

Le projet consiste à créer une société
sous l'égide de M. G. Monnier, à qui
FHF louerait locaux et matériel, garan-
tissant des travaux de terminage pour
des calibres électroniques durant un tri-
mestre ou deux.

Si ce projet aboutit, les 70 personnes
employées à Fleurier ne conserveraient
probablement pas toutes leur travail. Au
mieux, on limiterait un peu les dégâts.

Cette fermeture va être douloureuse-
ment ressentie au Vallon; elle peut
même être dramatique pour ceux qui
avaient construit une maison grâce à un
emprunt à la caisse de retraite. La déci-

sion s'inscrit dans la ligne générale de
restructuration de l'ASUAG.

Lors de la dernière conférence de
presse du groupe, le pdg, M. Pierre Ren-
ggli, avait annoncé que l'on en était ar-
rivé à un stade ou les ateliers périphéri-
ques travaillaient en-dessous d'un point
critique et que les activités devaient être
regroupées pour atteindre de meilleures
performances industrielles.

Fleurier est un de ces ateliers périphé-
riques.

Un calendrier d'information avait été
établi qui respectait l'ordre dans lequel
la fermeture devait être annoncée, si pos-
sible en même temps que l'annonce de la
reprise partielle.

Mais quand un tel projet se négocie,
des contacts sont pris, on parle. Et hier à
Fleurier, on parlait beaucoup de coup
dur.

Si on ne maintient pas une activité, il
se pourrait que l'on s'achemine vers un
raidissement et une manifestation des
ouvriers concernés.

Les présidents d'une quinzaine de
communes neuchâteloises et du Jura
bernois ont adressé une lettre aux plus
hautes autorités pour, précisément, leur
faire part de leur très vive inquiétude
s'agissant de remous sociaux à la suite de
fermetures.

G. Bd

NEUCHÂTEL
Naissances

Ducommun-dit-Verron Samuel, fils de
Pierre Charles, Dombresson, et de Daisy
Violette, née Cuche. - Villemin Jérôme, fils
de Jean Henri Albert, Cortaillod, et de Mi-
reille Chantai, née Burnier. — Schneider
Florence, fille de Philippe Walter, Neuchâ-
tel, et de Monique Lucile, née Hânni. — Bê-
guelin Guillaume Jean, fils de Pierre César,
La Neuveville, et de Marie Claude, née
Schmitt. - Sikorowski Dominik Antoni, fils
de Marek Wladyslaw Maria, Neuchâtel, et
de Andréa Margrit, née Berther.
Promesses de mariage

Raineri Francesco et Dittli Anna Regina,
les deux à Neuchâtel. - Dietschi Robert,
Neuchâtel, et Marolf Nicole Fabienne, Zu-
rich. - Hugentobler Walter Ernst et Corbat
Huguette Monique Marguerite, les deux à
Neuchâtel.
Mariage

Willemin Paul Jean et Grosvernier, née
Keller, Marie Elisa, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  29
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A louer

place
pour auto
au couvert
pour
hivernage
Tél. (038) 53 19 05
OU 53 31 31. 87-364

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi
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A vendre pour brico-
leur

ASCONA
16S
Tél. (039) 31 52 57
heures des repas.

Galerie
des Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix

Préparant notre

exposition
consacrée aux peintres neuchâte-
lois du XIXe siècle (vernissage le 4
février 1 983),

nous cherchons les œuvres des
peintres suivants: Anker, Bachelin,
Bouvier, Berthoud, Robert (Léo-
pold, Paul, Aurèle, Léo-Paul, Phi-
lippe), E. Du Bois, Charles l'Eplatte-
nier, de Meuron ainsi que gravures
de Neuchâtel (Lory, Aeberli, etc.).

Nous sommes désireux d'acheter
ces œuvres ou nous nous charge-
rons de les vendre BOUC vous, sejon
vos désirs.

-i 'i fEstimatlpn satfî ferihàgement de vo-
« tr&4artftéhl(038)̂ l% 13 53.

Préparant également notre vente
aux enchères, qui aura lieu en mai
83, notre service d'estimation est à
votre disposition sans engagement.

La liste des résultats de la vente aux
enchères qui a eu lieu en octobe 82
à l'Hôtel des Bergues de Genève,
est à votre disposition gracieuse-
ment sur simple demande. B7-i4i

CE SOIR

À LA PUCE
ambiance avec

Jean-François Bétrix et Golo
61094

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

SOUPE AUX POIS
JAMBON CHAUD

Rostis - Salade
à volonté Fr. fi.-

Ambianç€^ve<̂ ÉRALD GyY|E

AUX ROCHETTES
LA CHASSE
Tél. 039/22 33 12 ssaeo

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JRichard 7, tél. 039/22 27 19

Menu de dimanche

ffigl choucroute royale
r^ U  avec jambon à l'os
l&T Fr. 13.-

Cherche
jeune fille
de 1 5 à 17 ans pour
travail dans un mé-
nage moderne à la
campagne. De mars à
décembre 1983,

, éventuellement ap-
prentissage ména-
gère. S'adresser en
français. Renée Gu-
dit, 1462 Yvon-

| nand/VD, tél. (024)
i 31 14 02. 22 143158

A vendre

KTM 125
Enduro
GSM
modèle 1980. 1800
km., très bonne occa-
sion,

mM (066)22 90 10.
"S . ¦; '.: • ¦  •'•> 14-301118

i —^—

i URGENT I !
i à vendre j

cheval
de selle
Vz sang
très bon caractère,
descendant Syrus.
Tél. (066) 22 90 10.

14-301117
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4 PNEUS HIVER pour Mini Bertone
130. Tél. (039) 26 96 59. 60743

SKIS DE FOND ENFANT, chaussures
grandeur 34, patins garçon, grandeur
34, tapis mur à mur, 4 x 4  m., belle
qualité, parfait état, bas prix. Tél. (039)
28 22 68, repas. 61639

4 PNEUS NEIGE Uniroyal, montés sur
jantes, pour VW Golf. Tél. (039)
22 64 52. 61064

SKIS ENFANTS Kneissel, 110 cm., fi-
xation Tyrolia, chaussures 28 + bâtons,
Fr. 100.-. Tél. (039) 23 68 44. 60946

MATÉRIEL DE PLONGÉE, en bon état,
Fr. 1800.-. Tél. (039) 26 80 70. 60952

PIANO occasion, marque Schiedmayer
& Soehne. Tél. (039) 26 08 12 du lundi
au jeudi de 17 h. 30 à 18 h. 15. 60955

PENDULE NEUCHÂTELOISE ancienne.
Tél. (039) 26 72 09 heures repas, eoaso

COLLECTION COMPLÈTE «DOIGTS
D'OR - CUISINE». Tél. (039)
23 53 1 5. 60876

COURS D'ANGLAIS sur disque plus
dico Harrap's, Fr. 100.-. Tél. (039)
22 42 96 le soir. eiooo

2 FAUTEUILS, modernes, pin naturel,
très bon état. Tél. (039) 22 66 08. eo746

MATEAU FOURRURE ragondin, taille
42. Tél. (039) 26 75 94 heures repas.

60814

CITERNES À MAZOUT de 1000 litres
avec ou sans bac, bas prix. Tél. (039)
26 77 10. 91 60757

4 PNEUS NEIGE sur jantes 145 SR 14
(peu roulé) pour Peugeot 304. Tél.
(039) 41 28 87. . . ., ,.936306?

MEUBLES: 1 bureau ministre, 1 divan-
lit entourage chêne, 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 commode blanche, 2 chaises
cannées, 2 tables cuisine, 2 tables radio,
buffets, radios, cause déménagement.
Tél. (039) 28 24 87. 6120e

CHANNES VALAISANNES (8 pièces),
étain à 95%, Fr. 1000.-. Ecrire sous
chiffre MS 61192 au bureau de L'Im-
partial. 

SALON CUIR. Prix intéressant. Tél.
(039) 23 84 64 heures repas. tmo

\
MKaaMH^B1B̂ BHMaHaB^BV.4:X«S*;«.«*«**!£  ̂Jfiiii

GUITARE électrique plus ampli Peavey,
100 watts, Fr. 2 000.-. Tél. (038)
53 38 85. 61225

1 CROCHET DE REMORQUAGE de
Volvo + 8 jantes 165 x 15 + diverses
pièces. Tél. (039) 28 14 88 heures des
repas. 61210

OBJECTIFS DE BINOCULAIRE Kern,
7x-1Ôx et 14x 20x. Tél. (039) 23 60 20
heures repas. 51091

CARABINE 22 long rifle. Tél. (039)
23 96 02 heures repas. 60942

MEUBLÉE, confort, cuisine, bain. Tél.
(039) 26 77 10. 60736

4 PNEUS MICHELIN cloutés avec jan-
tes 155/14 pour Renault, Fr. 200.-.
Tél. (039) 31 15 66. 91-60768

CANAPÉ époque Louis-Philippe, auten-
thique, en bon état, 1 table à rallonges.
Tél. (039) 31 29 51. 91-60757

INSTRUMENT pour harmonie-fanfare
(cuivre et bois) d'occasion, en bon état.
Tél. (039) 36 12 06. 91-60753

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

- , 91-60432

ACCORDÉON, chromatique Rekord.
Tél. 039/3,1 49 16. 91 60753

¦ 

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

ami. commerciales M
exclues Bi

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

022 29 76 3̂430
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Grand auditoire du Collège
des Terreaux-Sud, à Neuchâtel

Lundi 22 octobre 1982, à 20 h. 15
Conférence par Mme M.-A. BARBEY

«APRÈS 15 ANS :
VIE ET MIRACLE

DU PLANNING FAMILIAL »
organisée par le Centre de liaison

de sociétés féminines neuchâteloises - Entrée libre

I m 

i ?faa£fi(jim I
NOUVEAU

Toute la gamme Bico
à votre disposition

pour un essai
à la

DOF.MITHEQUE
I MATELAS, '¦• I
1 SOMMIERS
I ETDUVETERIE

| Matelas dès Fr. 129.-

j  Matelassante
I médicalement recommandé
I dès Fr. 298.-

I Toutes les marques disponibles:
| Dorma, Embru, Epeda, Elite,
I Hasena, Lattoflex, Roviva, !

Superba, Dido

Duvets nordiques 3/4 duvet
I véritable 160x 210

dèsFr.249.-| I TRANSFORMATION ET NETTOYAGE
' I 57501

f LA CHAU X -DE-FONDS

j p NUMA-DROZ 27
Jj TAPIS * RIDEAUX » PIEUBLES

Dame
dans la septan-
taine, cherche
compagnon pour
rompre solitude.

Ecrire sous chiffre
MC 61098 au bu-
reau de L'Impartial.

Exposition
du centenaire

Armée du Salut
jusqu'au 30 novembre

au magasin Hypermarché
JUMBO (au bas de l'escalator)

61189

E==i Centre
El culturel

neuchâtelois
Salle de la Cité,

,„.. jeudi 25 novembre à 20 ĥ 30;̂ ±.
'y -  *****&! .(\p.v.Y, i çrttflffliJtrs »;E<WK1 i !&.ëJS03tvi

manifestation présentée en collabo-
ration avec les Fabriques de Tabac
Réunies SA

Dollar Brand
Quartet
Billets en vente au centre culturel
neuchâtelois et à l'entrée. 87,

Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir

UN GALVANOPLASTE
ainsi qu'un

EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour la mise en travail et les contacts avec la clien-
tèle.

La préférence sera donnée, pour ces deux postes à
des collaborateurs bien au courant de la branche ca-
drans; toutefois nous sommes disposés à compléter
la formation d'autres collaborateurs ayant occupé un
poste similaire dans d'autres parties de l'industrie
horlogère.

Bonnes conditions de travail et de salaire, avantages
sociaux.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées sous chiffre 980 130 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy 2. 14-M36?

¦U¦ WORMATION
Conférence

1 ! sur lé4Wlrflén9V E ./" : ,_; . ,, ,/ ^ ^f-

<mnm rÉLÉtfRôl*"^1;?î par l'auteurdu livre

M. Pierre ARNOLD
Président de la délégation
de l'Administration de la F.C.M.

mercredi 24 novembre
1982, à 20 h.
à l'Aula de l'Université
Neuchâtel

, j Organisation: Adl-NE
Invitation cordiale à chacun. 61095

l|Ë Coditel et direct dans toute la Suisse fi

4 pRTX FRÉSARD Fr. 2 2 5U.'"J|

Faible consommation, 24 programmes
, Garantie 1 an, facilités de paiement

ML L̂jh/mTWuT^A

M OFFRES D'EMPLOIS 1

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir dans une équipe de recherche et développement

'.. un :. ¦ . . ..
¦ ¦ '.•: ï ; .  : '.'.;;.,• ' ¦.

mécanicien-
électricien

ayant quelques années de pratique dans la concep-
tion, la construction et la mise au point de pièces
microtechniques.
• Des connaissances et de l'expérience dans le

domaine des micromoteurs sont souhaitées.
• Le candidat doit pouvoir travailler d'une manière

indépendante tout en s'intégrant rapidement et
facilement dans une équipe multidisciplinaire de
très haut niveau (physiciens et ingénieurs-électro-
niciens).

• Langue maternelle française ou allemande, quel-
ques notions de l'autre langue souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
dossier de candidature à notre serivce du personnel,
référence Imp. 31/82.

F. Hoffmann-La Roche & Cie SA, 4002 Bâle. 03-171

I



Exposition de Noël à Saint-Imier

Pour son troisième jour, l'exposition
de Noël aura reçu à nouveau la visite de
nombre d'habitants de I'Erguel. Et à
l'heure où le temps impose dans les
chaumières un plat suisse fort apprécié,
la fondue, le stand de fromages n'aura
pas passé inaperçu. Le nouveau-né de la
Centrale laitière qui vient d'être lancé

sur le marché a mis l'eau à la bouche à
plus d'un badaud.

Un rappel pour ceux qui n'auraient
pas eu le temps d'aller visiter l'exposi-
tion: aujourd'hui, elle est ouverte déjà
l'après-midi (14 heures) et comme tous
les soirs précédente, elle fermera ses por-
tes à 21 h. 30. (cd)

Un plat suisse fort apprécié

Panne à la station des télécommunications
de Chasserai: des explications

Des conditions météorologiques excep-
tionnelles ont provoqué, peu avant 14
heures le 18 novembre, une introduction
d'eau dans le cylindre protecteur en po-
lyuréthane situé à la partie supérieure de
la tour d'émission de la station de Chas-
serai. Le fonctionnement des antennes
de télévision diffusant sur les canaux 22,
25, 56 et 59 fut perturbé, mais l'exploita-
tion à demi-puissance des systèmes
rayonnante pu reprendre vers 15 heures.
Malheureusement, des rafales de vent
qui interdisaient une "intervention hu-
maine à 100 mètres du sol accélérèrent .

les infiltrations et l'antenne utilisée par
les canaux 22 et 25 fut mise hors service
en fin d'après-midi. Afin de permettre la
diffusion des programmes romand et alé-
manique, les émetteurs respectifs furent
branchés sur les antennes du programme
tessinois qui était ainsi coupé. A 20 heu-
res un communiqué de la SSR rensei-
gnait les téléspectateurs qu'il pouvaient
capter les émissions de la Suisse ro-
mande sur le canal 56 et de la Suisse alé-
manique sur le canal 59. Les réémetteurs
âé'Vâlàïigm, des Hauts-Geneveys et de
Goumois ne purent être adaptés à temps
à cette situation provisoire. Toutefois, si
le retour à une situation normale tar-
dait, la réception du programme romand
commuté sur le programme tessinois se-
rait maintenant aussi réalisable sur ces
stations.

Les spécialistes, arrivés d'urgence à
Chasserai, oeuvrent sans relâche, dans
des conditions difficiles, pour rétablir la
continuité électrique du réseau de câbles
alimentant les panneaux d'antennes. Au
moment où paraissent ces lignes, nous
comptons bien qu'ils auront avancé dans
les travaux de réparation, mais au vu des
difficultés rencontrées il est impossible
de garantir que les programmes puissent
à nouveau être captés sur les canaux ha-
bituels ce week-end. (comm)

Qualité de Peau conforme
Station d'épuration de Tramelan

La station d'épuration de Tramelan a
été mise en service il y a quelques années
déjà. Comme c'est la coutume, le Labo-
ratoire' cantonal de la protection des
eaux a procédé dernièrement à une ana-

lyse qui a révélé que le degré d'épuration
arrivait à un total de 96 pour cent, et
que la qualité de l'eau rejetée à la rivière
correspondait bien aux exigences.

(kr)

Deux tonnes de papier pour les élections
A Moutier, 1 enjeu politique n'a pas de prix

A Moutier, en vue des élections muni-
cipales des 3, 4 et 5 décembre prochain,
l'unique imprimerie de la cité déborde de
travail: elle imprime ces jours 260.800
bulletins de vote. Lorsque l'on sait que
Moutier ne compte que 5000 électeurs et
que les sièges à repourvoir sont au nom-
bre de huit au municipal et de 41 au lé-
gislatif, il y a de quoi s'étonner de tant
de paperasse.

Mais c'est lorsque l'on apprend que
260.800 bulletins de vote représentent
deux tonnes de papier que l'étonnement
vire à la stupeur. En effet, si l'on sait que
la consommation annuelle de la Suisse
en papier est d'environ 270 tonnes; si
l'on sait que, selon le mode d'impression,
les deux tonnes utilisées à Moutier repré-
sentent entre sept et onze stères de bois,
il y a de quoi se poser la question du
pourquoi d'un tel gaspillage. Pourquoi?
Mais parce que cette année, à Moutier,
l'enjeu électoral affole tous les partis.

Ainsi, certains partis politiques prévô-
tois ont commandé deux fois plus de bul-
letins qu'il n'y a d'électeurs; d'autres
même trois fois plus. Les groupes politi-
ques ont passé ordre à l'imprimeur de
leur fournir 100.000 bulletins de plus
qu'il n'y a quatre ans. L'électorat prévô-
tois ne manquera donc pas de papier: il

en trouvera non moins de 400 grammes
dans sa boîte aux lettres, soit quelque 25
bulletins de vote pour l'exécutif et au-
tant pour le législatif. Dans l'urne, pour-
tant, il ne glissera que deux bulletins. Un
tel déferlement de paperasse électorale
va sans doute rendre la tâche de l'élec-
teur plus pesante que jamais... Quant
aux grands principes écologistes, ils re-
pousseront en temps voulu, aussi mena-
cés que les grands arbres qui auront servi
à l'impression de 260.800 bulletins de
vote, (cd)

Enquête pour un guide des handicapés
Barrières architecturales dans le Jura bernois et à Bienne

Le comité COP 81, section Jura bernois - Bienne, présidé par M. Jean Binz de
Bienne, a mis à son programme l'édition d'un guide pour les handicapés. Cet
ouvrage aura pour but de renseigner les personnes concernées sur les lieux
qui leur sont accessibles dans la région. Pour recenser ces endroits, une
importante équipe de bénévoles procédera à une enquête systématique à
Bienne et dans tout le Jura bernois ces prochaines semaines. De tels guides

existent déjà dans plusieurs grandes villes de Suisse.

L'enquête sur le terrain, qui débutera
le 22 novembre dans la vallon de Saint-
Imier, touchera tous les services admi-
nistratifs, les œuvres d'utilité publique,
les églises, les hôpitaux, les médecins et
les dentistes ainsi que tous les commer-
ces et lieux de loisirs, sans oublier aussi
les restaurante, transporte publics et wc
publics. La question de rendre tous ces
lieux plus accessibles aux handicapés a
été largement soulevée en 1981, lors de
l'année du handicapé. Le programme
d'action nécessitera cependant encore
bien des années pour devenir réalité. En
effet, si tous les bâtiments à construire
ou en construction peuvent être adaptés
à peu de frais à cette exigence, il n'en va
pas de même des anciennes maisons qui
ne disposent pas d'un ascenseur et dont
les seuils, les marches, les corridors

étroits ou les wc mal placés sont autant
d'écueils dans la vie du handicapé.

«PAS UNE ENQUÊTE CRITIQUE»
Dans un communiqué publié pour an-

noncer l'enquête, le comité COP précise
qu'il ne s'agit pas «d'une enquête criti-
que, car seuls les établissements accessi-
bles figureront sur le guide». Il demande
par conséquent aux personnes qui seront
visitées de réserver un accueil favorable
aux enquêteurs. Pour éviter des frais
inutiles, les enquêteurs ne s'annonceront
pas à l'avance. Sur place, ils mesureront
les possibilités d'accès, le nombre de
marches, la largeur des portes d'entrée et
relèveront d'autres données qui leur sont
indispensables. Si toutefois un problème
devait se poser, la secrétaire du comité
COP 81, dans le bureau de Pro Infirmis à
Bienne, Mme Josette Wisard, est prête à
donner de plus amples renseignements.

(cd)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 29

Renforts pastoraux et inquiétudes
financières pour l'Eglise

L'Eglise réformée jurassienne (canton
du Jura et Jura-Sud) se réjouit des ren-
forts pastoraux qui lui arrivent, mais
s'inquiète des perspectives financières
liées à la récession dans la région. Au
cours d'un culte célébré le 13 novembre à
Tavannes, l'Eglise a consacré deux pas-
teurs et un diacre. Elle a d'autre part
installé le nouvel animateur de jeunesse
et les aumôniers qui s'occupent des han-
dicapés.

Les deux pasteurs consacrés sont MM.
Thierry Benotmane, de nationalité belge
qui effectue un remplacement à Grand-
val et Daniel Gnaegi, desservant à Re-
nan.

Consacré au ministère diaconal, M.
Martin Keller (La Neuveville) travail-

lera comme animateur de jeunes se dans
l'arrondissement. Enfin, le pasteur Char-
les Biber, qui présidait le culte, a encore
installé ses collègues Ariette Berger
(Bienne) et Maurice Schneider (Mont-
mollin, NE) comme aumônier des handi-
capés. Ces deux personnes travailleront
dans l'arrondissement et dans le canton
de Neuchâtel.

Le Synode de l'arrondissement, qui
siégeait ce même jour à Tavannes, devra
s'occuper de l'avenir financier de
l'Eglise. La récession et le chômage vont
se traduire par une diminution des ren-
trées dans les caisses paroissiales. Faut-il
augmenter la quotité de l'impôt? Ou
faut-il réduire les activités de l'Eglise?

(spp)

cela va
se passer

• Le Temple allemand, au cœur
de la vieille ville de Bienne retentira
dimanche à 20 heures des spirituals
et gospel songs interprétés par le
groupe fameux des Stars of Faith of
black Nativity.

On ne présente plus ce groupe,
formé de cinq solistes aux voix extra-
ordinaires qui sont des ambassadrices
dans le monde de la musique reli-
gieuse noire américaine. C'est à un
récital envoûtant que sont conviés les
mélomanes de toute la région, (imp.)

Après avoir été un long serpent de mer

Page17 ^
Toutes les activités de la FH et de

la CSH n'entreront pas pourtant
dans le cadre de celles de la nouvelle
Fédération. Par exemple, la situation
des secteurs techniques et scientifi-
ques est désormais transitoire jus-
qu'à fin 1983. Les activités de forma-
tion font l'objet d'une négociation
entre la nouvelle FH et Ebauches SA
qui les reprendra. Outre quelques
corrections mineures à l'intérieur
des différents programmes, ce sont
là les points principaux.

Ressources de l'association
Le budget de l'association sera cou-

vert par les ressources suivantes: les
cotisations des membres perçues
pour les activités communes, les con-
tributions perçues pour les mandate
découlant d'activités spécifiques qui
sont confiées à l'association. Le ren-
dement des fonds de l'association.

Le nouveau président a rappelé quels
étaient les objectifs retenus:

— agir sur le plan économique en fonc-
tion de la mobilité des facteurs,

— assurer une connaissance du cadre
juridique,

— informer les membres,
— agir sur le front extérieur notam-

ment vis-à-vis du protectionnisme,
— lutter contre les contrefaçons.

APRÈS LES OBJECTIFS
LES MOYENS

Les moyens à mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs seront les sui-
vante, compte tenu que la nouvelle asso-
ciation comporte presque toutes les en-
treprises de la branche:

— une division des affaires économi-
ques,

— un service juridique,
— un service d'information,
— une division des affaires extérieures,
— un service de lutte contre les contre

façons.
Ces deux derniers, service et division,

sont mis en place essentiellement pour
les fabricants d'horlogerie, plus directe-
ment intéressés par ces problèmes et fi-
nancés par eux en proportion de leur
force contributive.

Les charges de 1 infrastructure seront
réparties entre les membres selon une clé
tenant compte des proportions entre le
budget général et le budget spécifique
développé pour les fabricants d'horloge-
rie.

Les effectifs à la centrale (Bienne) se-
ront de 35 personnes, ceux travaillant à
l'étranger de dix personnes à plein temps
auxquelles s'ajoutent une quinzaine de
correspondante occasionnels dans diffé-
rents pays.

Au total pour les deux associations FH
et CSH la réduction des effectifs a été de
40 pour cent. A ce propos on peu se de-
mander pourquoi, au vu de ce taux, la ré-
duction du personnel a plus particulière-
ment touché les gens travaillant à la
Chambre suisse de l'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds que les Biennois.

Réponse de M. Georges-Adrien Mat-
they, président sortant de la FH: «Le
choix s'est fait en fonction du pro-
gramme retenu et de la spécialisation
des collaborateurs face à ce programme.
Il y avait des personnes qui, dans les
deux associations s'occupaient de problè-
mes similaires; ce sont celles qui étaient
déjà le plus pr,ès du front, le plus directe-
ment en prise avec le programme qui ont
été retenues...»

On notera que dès 1982, avec la démo-
bilisation du statut horloger, l'effectif dé
la Chambre, alors de près de 70 person-
nes, a subi plusieurs cures d'amaigrisse-
ment. Il était tombé à quelque 25 per-
sonnes en 1981. Début 82, la CSH n'en
comptait plus qu'une Vingtaine. Le mois
dernier une quinzaine, dont seuls deux
passent à Bienne, les suivante achevant
leur mandat durant 1983 à La Chaux-de-
Fonds. Pourquoi en prise directe avec les
programmes et plus près du front ? La
Chambre suisse de l'horlogerie avait
dans plusieurs de ses services, une mis-
sion davantage d'enregistrement et de
redistribution, parfois commentée il est
vrai, des informations, alors que la FH à
Bienne, avec ses antennes à l'étranger et
ses collaborateurs directement liés aux:;'-
problèmes des fabricants exportateurs,
faisait peut-être davantage office de «fer
de lance»... D'où l'explication de la prési-
dence.

Un regroupement plus profond des ac-
tivités, et une plus grande efficacité ne
pouvaient être atteints que par une fu-
sion des deux grandes associations de la

branche. Hier, ce but a été atteint, on
peut s'en féliciter, tout en relevant en
conclusion que si 1982 a vu la réorganisa-
tion présentée par le président G.-A.
Matthey au moment de son élection à la
présidence de la Chambre en octobre
1980, 1983 verra sans aucun doute se
concrétiser les décisions prises dans les
domaines techniques et scientifiques
communautaires, dans le cadre d'un re-
groupement sur la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique.

Roland CARRERA

Membres de la nouvelle FH
- Ebauches SA (individuel).
- UBAH 'et six de ses groupe-

ments.
- Fabrique d'assortiments réunies

(individuel).
- Nivarox SA (individuel).
- Association patronale APIC.
- Ecoswiss (fabricants de montres

économiques).
- Les 216 fabricants d'horlogerie

anciennement FH deviennent mem-
bres individuels.

Autres associations, institutions
etc., ayant narqué leur intérêt: La-
boratoire suisse de recherches horlo-
gères, Centre électronique horloger,
Information horlogère, Centredoc,
Centre industriel de développement
(CID), Contrôle officiel suisse des
chronomètres, ASAM (informati-
que), ASULAB, Novocristal, ainsi
que les six sections régionales de l'an-
cienne FH.

Le groupe UMES dans lequel se
trouvent six entreprises (fabricants
d'horlogerie) qui n'a pas fait partie
des associations durant quinze ans a
décidé à se stade de poursuivre sa
contribution financière à certaines
actions spécifiques comme cela était
déjà le cas. Il ne s'agit Bas de dissi-
dence dans la mesurefbu, existait
Cette participation finaïiçière qui sera
continuées* \ \ 5

^^'̂ t*

L'unique «Fédération de Pindustrie
horlogère suisse» est créée
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RECONVILIER

Le corps électoral élira ses autorités à
la fin de ce mois. Pour ce qui est des véri-
ficateurs des compte, MM. Werner von
Allmen et Marcel Voirol, sont d'ores et
déjà élus tacitement alors qu'une élec-
tion complémentaire devra désigner le
troisième membre. Pour les postes de
suppléante, M. Samuel Winkler est élu
tacitement et il faudra également une
élection complémentaire pour désigner le
deuxième suppléant, (kr)

Election des vérificateurs
des comptes

TRAMELAN

Un accident de la circulation s'est pro-
duit hier à 13 h. 15 à l'intersection rue du
Midi, rue des Frênes. Deux automobilis-
tes du village sont entrés en collision
alors que l'un descendait le chemin des
Frênes et que l'autre, arrivant de la rue
du Midi, voulait monter. Sous le choc,
les voitures ont subi de sérieux dégâts es-
timés à plus de 6000 francs. On ne dé-
plore pas de blessé, (vu)

Collision
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TELEX DE DERNIÈRE MINUTE

BAISSE SUR LES TV
COULEURS EBEBBSIPAL SECAM
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TVC MEDIATOR 66 KS 1252
commande à distance, écran 66 cm.,
modèle de luxe, 24 programmes, f̂c '

^̂cou, noya 
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TVC MEDIATOR 66 KS 1120
écra n 66 cm., modèle de luxe,
24 programmes, sans commande à di-
stance, r, f\ 00^0 nove 
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TVC MEDIATOR 56 KS 1242
écran 56 cm., commande à distance,
modèle de luxe, 24 programmes, ^%^̂  *•*coul noyer . 
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Dès maintenant chaque vendredi, vente du soir jusqu'à 21 heures. -

Hôtel de la Balance - Les Breuleux
Samedi 20 novembre dès 20 h.

LOTO DE LA FANFARE
Au pavillon: 3 porcs fumés, vins, filets garnis,

têtes de moine, etc.
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Solution des huit erreurs
1. Bras droit de l'homme. - 2. Sa cigarette plus longue. -
3. Un bout de serviette plus long. - 4. Parapluie moins
large à l'avant. - 5. Haut du mur derrière l'homme. -
6. Bas du mur, à gauche de l'arbre. - 7. Levier de la dou-
che plus long. - 8. Plancher de la douche incomplet.

• service culturel •• migros •
A présente en collaboration avec A

• CONNAISSANCE DU MONDE •

! CIMES ET MERVEILLES Z
Z DES ALPES S
9 récit et film de ™

• SAMIVEL •
_ 3e conférence de l'abonnement 

^
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m Salle du Musée, lundi 22 novembre 1982 à 20 h. 30 _

# LA CHAUX-DE-FONDS: #
MIH, mardi 23 novembre 1982 à 20 h. 30 r...
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Du 13 au 21 
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f GRAND FESTIVAL
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\\ I /( I I I dès 20 h. (dimanche de 12 à 17 h.)
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HIVERNAGE DE
VOS MOTEURS

pensez à votre moteur maintenant.
Services de révision et réparation
pendant toute la période d'hiver. 37-142

Avec 4, blanc prend deux pierres noi-
res. Mais noir 5 joue à la place de la
pierre marquée d'un triangle, capturant
à son tour blanc 4. La connexion est •
faite !

Jeu de go
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Solution des jeux
du samedi 13 novembre

Saint-Exupéry: prix

Chaque chiffre correspondait à une lettre
du pronom

J=4 1=8 0=5
T=3 L=9 S = l
U=2 N=6 V=7

__ ON=56 . .

Logique: 56

concours
MAR-GUE-RI-TE
CO-QUE-LI-COT
PA-QUE-RET-TE
PRI-ME-VE-RE
RE-NON-CU-LE

CHRY-SAN-THE-ME
RHO-DO-DEN-DRON

Fleurs coupées:

HORIZONTALEMENT. - 1. Serf; Larme. 2. Elargir;
Au. 3. Dolmens. 4. Grimée. 5. Cab; Scia. 6. Etages. 7. Lé;

i Agées. 8. Rue; Ruelle. 9. Installent. 10. Es; Usé; Ses.
VERTICALEMENT. -1. Seigneurie. 2. El; Uns. 3. Ra-

dicales. 4. Fromage; Tu. 5. Glèbe; Ras. 6. lime; Saule. 7.
Are; Gel. 8. Nickelés. 9. Mas; Elne. 10. Eu; Bassets.

Solution du mot croisé

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial



Décès d'un pionnier du sport
automobile dans le Jura

A Saignelégier

C est avec émotion que l'on a appris le
décès subit de M. Joseph Erard, ancien
garagiste, dans sa 68e année.

Le défunt avait effectué sa scolarité à
Montfavergier puis au collège de Maî-
che. Passionné de mécanique et de sport
automobile, il avait ouvert un modeste
atelier au Sairains avant d'ouvrir un pe-
tit garage en 1939 à la rue des Rangiers
au chef-lieu. A l'époque, la réparation
des bicyclettes et des motos constituait
l'essentiel de son travail. Par la suite,
l'essor de l'automobile incita M. Erard à
développer ses installations et à agrandir
ses locaux à plusieurs reprises. C'est une
entreprise florissante qu'il pouvait trans-
mettre avec fierté à son fils Philippe en
1978, l'heure de la retraite ayant sonné.

Durant trente ans, M. Erard a parti-
cipé à des courses automobiles en Suisse
et en Europe. Il fut un des pionniers de

ce sport durant 1 époque héroïque
d'avant-guerre. En 1934 déjà, alors qu 'il
n'avait que 20 ans, il avait participé à la
course Develier - Les Rangiers au volant
d'une voiture qu'il avait construite lui-
même. En 1949, il avait remporté cette
même épreuve avec une autre machine
de sa construction. C'est en 1966 qu'il
avait mis un terme à sa carrière de cou-
reur automobile, le flambeau ayant été
repris par son fils. Dans les années 1950,
alors que la course de côte des Rangiers
était sérieusement remise en question en
raison de ses difficultés financières, c'est
grâce aux efforts consentis par Joseph
Erard et Henri Périat que l'épreuve fut
sauvée.

Le disparu fut aussi un des promo-
teurs de l'écurie des Ordons dont il était
membre d'honneur. Il présida le groupe-
ment des garagistes des Franches-Mon-
tagnes. Amateur de chasse, il avait en-
core pris la patente cet automne.

En 1937 M. Erard avait épousé Mlle
Ida Dubois qui lui donna deux enfants.

(y)

Les forces vives du développement économique
Jura - Pluriel

Dominante économique dans la
deuxième livraison de la revue
«Jura-Pluriel» qui sort de presse
cette semaine. Mais la publication
éditée par Pro Jura avec le concours
du canton reste résolument plurielle,
comme l'annonçait lors de la paru-
tion du premier numéro son rédac-
teur en chef, Alexandre Voisard.
Evoquant l'Histoire du Jura, présen-
tant le libre créateur Tristan Solier
dont les phantasmes s'expriment en
plusieurs arts, «arrachant» des con-
fidences à Pierre-Olivier Walzer, elle
étend les frontières du tourisme dans
le Jura et son hiver est traversé par
les regards et les évocations de Mar-
cel Imsand, Maurice Chappaz et
Emile Gardaz, Roger Schaffter, dé-
crivant la bonne chère de Saint-
Martin, laisse ses lecteurs salive en
bouche.

Sous le titre «Des hommes et des
moyens pour accueillir de nouvelles en-
treprises», Bernard Bédat brosse le vi-
vant tableau de la lutte très volontaire
menée dans le canton du Jura pour fran-
chir le cap difficile de la mutation indus-
trielle vécue par les Jurassiens. Les pho-

tographies de Jean-Pierre Waser frap-
pent au but. Un industriel venu de West-
phalie s'établir dan le Pays de Porren-
truy il y a une dizaine d'années, Gûnther
B. Pamberg, bouscule les idées reçues:
«Le Jura, une région marginale? C'est

faux!» En 1982, c'est en Ajoie qu'il a fa-
briqué les 5000 sièges qui équipent halls
et locaux de l'aéroport intercontinental
de Singapour! Les encadrés de la partie
économique de «Jura-Pluriel» fournis-
sent d'utiles renseignements sur les pos-
sibilités et les facilités offertes pour im-
planter de nouvelles unités de produc-
tion dans le canton du Jura.

Premier lauréat, en août 1982, du Prix
des arts, des lettres et des sciences de la
République et canton du Jura, Pierre-
Olivier Walzer, mondialement connu
pour ses travaux sur les «poètes mau-
dits» de la fin du XIXe siècle, «rêve
parmi les livres», et l'on rêve avec lui.
Une révélation pour ceux qui n'ont pas
encore lu ses romans: l'écrivain jurassien
Françoise Choquard! Sa nouvelle, «J'ai
un salon à vendre», n'aurait-elle pas des
effluves mauriaciëns? Une découverte
encore dans le monde secret de la poésie:
Henri-Dominique Paratte. Cet universi-
taire jurassien émigré au Canada confie
deux poèmes à «Jura-Pluriel». Quant à
Jean-Louis Rais, il présente l'œuvre mo-
numentale d'Auguste Quiquerez, le sa-
vant romantique décédé il y a cent ans,
sur les «Châteaux de l'ancien évêché de
Bâle», avant de céder la plume par le
texte et le croquis à Quiquerez lui-même.

Des nouvelles brèves, touchant les do-
maines économique, culturel, pédagogi-
que, avec une place de choix faite à l'in-
tention des touristes du Jura et d'ail-
leurs encadrent, dans le journal de
«Jura^-Pluriel», le corps de la revue. La
présentation des textes, leur mise en va-
leur reste le domaine du talentueux gra-
phiste Jean-Robert Schaffter qui sait
donner tout son attrait à la publication
qui se veut aussi une .image de marque
du Jura, (comm.)

• Revue «Jura-Pluriel», case postale
338,2740 Moutier, et dans les kiosques.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 10 h., culte pour

les six paroisses de La Chaux-de-
Fonds; sainte cène; installation du pasteur
Keriakos, aumônier de l'Hôpital; participa-
tion du Chœur mixte; garderie d'enfants à
la cure. Mercredi, 19 h. 30, à la cure, prière.
Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes d'en-
fants. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 10 h., culte au Grand-Tem-
ple; 11 h., culte de jeunesse. Mercredi, 19 h.
30, Charrière 19, office. Jeudi, 15 h. 30 et 17
h., culte de l'enfance, Charrière 19. Ven-
dredi, 15 h. 30 et 17 h., culte de l'enfance au
Presbytère.

ABEILLE: 10 h„ culte au Grand-Tem-
ple. Mardi, 19 h., au temple, prière. Jeudi,
19 h., Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, au
temple, culte de l'enfance. Vendredi, 18 h.,
au temple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 K, culte au Grand-
Temple; 20 h., culte; sainte cène. Mercredi,
19 h. 45, prière. Vendredi, 17 h., rencontre
d'enfants.

SAINT-JEAN: 10 h, culte au Grand-
Temple. Mercredi, 19 h. 45, au temple, re-
cueillement. Vendredi, 16 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

. LES EPLATURES: 9 h., culte de l'en-
fance. 10 h., culte au Grand-Temple.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, Mlle Lozeron.
LES PLANCHETTES: 9 h. 30, départ

en voitures pour participer au culte de 10
h., au Grand-Temple / La Chaux-de-
Fonds. Mardi, 9 h. prière. Jeudi, 20 h. 15,
prière.

LES BULLES: 20 h. 15, culte, M. Lien-
hard; sainte cène.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Tissot
Ecole du dimanche: 9 h. 30, au Crêt; 10 h.
15, aux Roulets. Mercredi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de jeunesse, au
Crêt.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - 20.15 Uhr, Abendgottes-
dienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe français italien et 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; pas de messe en italien; 10 h.
15, messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: samedi, pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). — Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostol ique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
— Dimanche: 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, pas-
teur W. Lemrich et école du dimanche.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., Groupe de Jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
école du dimanche et garderie pour enfants.
Mercredi, 20 h., Partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -

Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h., prière; 9 h. 30, culte; 19 h. 30, étude bi-
blique. Lundi, 19 h. 30, Ligue du Foyer.
Mercredi, 9 h., prière. N. B. — Jusqu'au
mardi 30 novembre, exposition de l'Armée
du Salut au magasin Jumbo.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtrnission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 17.45 Uhr,
Konhrmandenunterricht. DL, 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Fontainemelon. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe «Stami» Musikabend.
Do., 20.00 Uhr, Gemeinsamer Gebetsabend
& Singgruppe. Hinweis: Mi., 1.12. ab 9.30
Uhr, Bazar/Vente Stadtrnission (Anmel-
dung Mittag- und Abendessen !).

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 12 h., soupe communau-
taire offerte à tous. Dimanche 9 h. 30, culte
avec sainte cène; école du dimanche: prépa-
ration de Noël. Mardi 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique. A rete-
nir: samedi 18 décembre: Noël en forêt.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière. Pour les chrétiens, particulièrement

pour ceux qui sont fidèles au culte, ce
dimanche 21 novembre est le dernier de
l'année. Dimanche prochain 28 novem-
bre, premier du temps de l'Avent, ce
sera le recommencement de l'année dite
«ecclésiastique».

Irruption d'un cycle annuel nouveau
au sein même du cycle «ordinaire»,
comme l'histoire de Jésus-Christ est l'ir-
ruption d'une pensée et d'une espérance
nouvelles au sein même de l'histoire
«ordinaire» du monde et des hommes.

En effet, l'année ecclésiastique s'orga-
nise et définit son rythme autour de la
personne de Jésus; elle connaît ses sai-
sons et ses temps forts: annonce de la
venue du Sauveur (l'Avent); puis Noël;
puis le temps de la Passion, Vendredi-
Saint, Pâques, Pentecôte, etc...

Ce cycle annuel n'est pas qu'une pure

forme; il permet de revivre chaque an-
née les étapes essentielles de l'histoire
du salut et de son accomplissement. Il
ne se referme pas sur lui-même mais
s'ouvre chaque automne sur la joie de la
vie à venir, le Royaume de Dieu an-
noncé et rendu possible par l'œuvre du
Christ. L'«année chrétienne» rythme la
foi et la louange et, vécue avec fidélité,
nous rappelleique ['«événement Jésus» —
«l'affaire Jésus», comme dit Henri Guil-
lemin — demeure un événement actuel.

Car tout ceci est vraiment actuel:
l'amour de Dieu vivant, son pardon plus
haut que toute offense, sa présence en
notre cheminement individuel et collec-
tif , son appel infatigable à l'amour et à
la paix, l'espérance au- delà de toute
raison de désespérer, le refus absolu de
Dieu de lâcher le monde dans la nuit.

R.T.

Propos du samedi: L'An de grâce

Délibérations du Gouvernement jurassien

Au cours de ses délibérations hebdo-
madaires, le Gouvernement jurassien a
constaté que l'initiative populaire canto-
nale sur le logement et là protection des
locataires est valable quant à la forme.
Cette initiative a été déposée par une dé-
légation de l'Association jurassienne des
locataires, munie de 4121 signatures, le
21 juin dernier. Dans son message à l'in-
tention du Parlement qui doit se pronon-
cer quant au fond, l'exécutif propose
l'adoption d'un arrêté constatant la rece-
vabilité de l'initiative et chargeant le
Gouvernement de rédiger un projet de
loi pour y satisfaire.
-pajj'î «• .iuii".'.i'-.*A3.£W£' aiCtïïaa^ ». *

Au cours de sa séance ordinaire, le
Gouvernement a approuvé et autorisé la
signature en son nom par le Conseil fédé-
ral de l'accord franco-suisse relatif à
l'imposition des rémunérations des tra-
vailleurs frontaliers; adopté une nouvelle
ordonnance abrogeant celle du 17 juillet
1979 fixant les coûts de la détention dans
les prisons du canton.

CRÉDIT
De plus, il a octroyé un crédit de

30.000 francs pour financer une étude
d'implantation d'une unité de géronto-
psychiatrie à l'Hôpital régional de Por-
rentruy. Le canton du Jura va adhérer,
ainsi qu'en a décidé le Gouvernement, à
l'Association du Jura suisse. Cette asso-
ciation a notamment pour tâche de faire
de la propagande en faveur du Jura
suisse, région de tourisme pédestre et de
vacances, et de soutenir les efforts pour
la protection de la nature et du patri-
moine. La contribution annuelle se
monte à 1000 francs.

Enfin, il a- nommé les membres du
comité informatique composé de chefs de
services et de fonctionnaires et présidé
par le chancelier d'Etat. Un groupe de
travail, chargé de la mise en lieu sûr des
documents importants de l'Etat, dans le
cadre de la défense générale, a également
été nommé. Groupe qui est présidé par
M. Paul Choquard, chef du service des
affaires militaires, (rpju)

Adhésion à l'Association du Jura suisse

Commission, intercantonale
de circulation jouJtière

La, conférencej[j ^/chèfsodje départe-
ments cantonàu^è ju^ice et police, qui
s'est réunie récemment à Herisau, a
nommé M. François Lâchât, ministre de
la coopération , des finances et de la po-
lice, membre de la Commission intercan-
tonale de la circulation routière. C'est ce
qu'annonce le Service de presse de la Ré-
publique et Canton du Jura, (ats)

Ministre jurassien nommé

CORNOL

La Société de tir militaire de Cornol
fête cette année ses 100 ans d'existence.
C'est en 1945 qu'elle est entrée au sein de
l'AJST. (kr)

Les 100 ans d'une société

Les maîtres boulangers-pâtissiers ju-
rassiens, qui viennent de terminer leurs
examens de maîtrise, présentent, dans le
cadre d'une exposition les «pièces» réali-
sées pour obtenir leur maîtrise. Orgnisée
par MM. Michel Maurer, de Porrentruy,
Jean-Louis Meyer, de Neuchâtel, Jean-
Pierre Roelli, de Porrentruy, Daniel
Wenger, du Noirmont, une quinzaine de
boulangers-pâtissiers en majorité ro-
mands exposent différents pains «fantai-
sie» ainsi que des pièces d'étalage et d'or-
nement, travaux qui constituent une
somme de travail considérable, de sa-
voir-faire qui vaut à coup sûr le déplace-
ment.

Et vous serez sans doute étonnés par
la qualité, le talent qu'ont manifesté ces
nouveaux titulaires de la maîtrise fédé-
rale. L'exposition s'est ouverte hier soir,
à l'Hôtel de la Gare au Noirmont. Elle
est ouverte aujourd'hui de 9 à 24 heures,
dimanche de 9 à 22 heures. L'entrée est
libre, (comm. pve) J 

'" ,

Les maîtres boulangers-pâtissiers
exposent au Noirmont

SAIGNELÉGIER
OCTOBRE 1982
Naissances

Paratte Jean-Pierre René, fils de Michel,
chauffeur, et de Françoise, née Gremaud, à
Les Emibois-Muriaux. - Kornmayer Jes-
sica, fille de Gérard, maçon, et de Doris, née
Saner, à Saignelégier. - Bassang Joëlle Si-
mone Rose, fille de Jacques, boîtier, et de
Raymonde, née Bilat, à Le Noirmont. —
Duss Fabian, fils de Peter, gérant d'au-
berge, et de Marie Luise, née Zimmermann,
à Le Bémont.
Mariages

Garessus Alain, employé de bureau, et
Bandi Françoise, tous deux à Saignelégier.
— Froidevaux Christophe, technicien-élec-
tronicien, et Portmann Catherine, respecti-
vement à Muriaux et Le Noirmont.
Décès

Jubin, née Goumaz, Marie-Jeanne, 1893,
veuve de Jubin Louis Eugène Joseph, à De-
lémont. - Aubry, née Kundert, Suzanne,
1931, épouse de Robert, à Les Emibois-Mu-
riaux. - Pêquignot, née Vallat, Augusta,
1901, épouse de Pêquignot Emile, à Le Bé-
mont. — Wenger, née Froidevaux, Berthe,
1895, veuve de Wenger Albert, à Saignelé-
gier.

ÉTAT CIVIL 
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Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-

che, 9 h. 15, culte avec sainte cène, M. V.
Phildius.

SERVICES DE JEUNESSE à la Mai-
son de paroisse: Dimanche, 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits; vendredi, 16 h.
45, culte de jeunesse.

MONTS: Dimanche, 9 h. 30, culte de
1 GH fsncfi

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,

10 h. 15, culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du
dimanche. '

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte. Culte de l'enfance et de jeu-
nesse, à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). -19 h., messe en langue es-
pagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

pas de messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion de prière et d'étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude

de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). — Dimanche, services divins, 8 h.
30, italien; 10 h., français.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; à 9 h. 30, culte
avec sainte cène - Echange de chaires dans
le cadre de la fédération; école du diman-
che. Jeudi, à 20 h., Réunion spéciale avec
un responsable de l'organisation «Christ, la
réponse».

Action biblique (Envers 25. - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mercredi, 13 h.
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h., Groupe des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). — Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte de sanctifi-
cation / école du dimanche; 17 h., Réunion
de salut présidée par la major J. Pellaton.
La réunion sera suivie d'un souper pris en
commun. Lundi, 9 h. 15, prière. Mercredi, 6
h., prière. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de
Joie» (pour les enfants). Du 15 au 30 no-
vembre, exposition au Jumbo La Chaux-de-
Fonds. «100 ans Armée du Salut en Suisse».

Le Locle



Les nouveaux diplômés de l'Université
Les diplômes suivants viennent d'être
délivras par l'Université de Neuchâtel:

FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Doctorat en droit à M. Antoine Sant-
schy, de Sigriswil (Beme). Sujet de la
thèse: Le droit parlementaire en Suisse
et en Allemagne.

Licence en droit à Mme Helen An-
sorge, d'Ollon (Vaud); Mlle Wally Cari-
boni, de Lugano (Tessin); M. Jean-Marie
Cornu, de Mutrux (Vaud); M. Olivier
Dubois-Dunilac, de Buttes; M. Pierre-
André Jeanneret , de Travers; M. Marc-
Henry Lorenz, de Neuchâtel; M. Claude-
Philippe Petitpierre, de Couvet; Mlle
Nicole Rognon, de Montalchez, avec
mention bien ; M. Ivan Roquier, de Cor-
celles-Cormondrèche, avec mention bien;
M. Peter Wicki, de Kriens (Luceme); M.
Rolf Zahner, de Kaltbrunn (Saint-Gall).

Licence es sciences économiques, op-
tion économie politique, à M. Roberto
Agustoni, de Morbio Inferiore (Tessin);
M. Dara Bahadori, d'Iran; M. Guy Bel-
lenot, du Landeron, avec mention bien;
M. Didier Burkhalter, de Neuchâtel,
avec mention bien; Mlle Khotan Djava-
heri-Saatchi, d'Iran; M. Charles Gigan-
det, des Genevez (Jura), avec mention
bien; M. Etienne Grandjean , de Buttes;
M. François Jacot, du Locle, avec men-
tion bien; M. Walter Modolo, d'Italie,
avec mention bien; M. Thierry Tribolet,
de La Neuveville (Berne), avec mention
bien.

Licence es sciences économiques, op-
tion gestion d'entreprise, à M. Pascal
Bordera, d'Espagne; Mlle Giovanna
Chiesa, d'Iffwil (Berne); M. Marcel Es-
chert, de la République fédérale d'Alle-
magne; M. Ezéchiel Mukezangango, du
Ruanda, ave mention bien; M. Thorb-
jorn Olving, de Norvège; M. Philippe
Rey, de Granges-de-Vesin (Fribourg); M.
Jean-Marc Schouller, de Courchavon
(Jura), avec mention bien; M. Daniel
Veuve, de Cernier; Mme Françoise Voil-
lat-Schaller, de Damphreux (Jura).

Licence es sciences sociales, option ser-
vice social et service du personnel, à Mlle
Denise Chervet, du Bas-Vully (Fri-
bourg), avec mention bien; Mlle Marlène
Micheloni, d'Italie, avec mention bien.

Licence en psychologie du travail à
Mlle Geneviève Broquet, de Movelier
(Jura); Mme Alexandra Menassa-Simic,
de Lausanne; Mme Christiane Gilliéron,
de Tavannes.

FACULTE DES SCIENCES
Diplôme de physicien à M. Martial

Geiser, de Langenthal (Berne); M. Alain
Jomod, de Travers, avec mention bien;
M. Philippe Lerch, de Wynigen (Berne).

Diplôme de métallurgiste, option mé-
tallurgie structurale, à M. Georges Papa-
dopoulos, de Grèce.

Diplôme d'ingénieur chimiste à M.
Luc Zipper, de Neuchâtel, avec mention
très bien.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie (sciences naturelles) à M. Jean Fer-
nex, de Confignon (Genève), avec men-
tion bien; Mme Hélène Leuba, de But-
tes, avec mention bien; ,M._ Philippe,.M°"
rier-Genoud, de Château d'CËx (Vaud);
M. Frédéric Schhegg, de Neuchâtel, avec

mention très bien; M. Patrick Vermot-
Petit-Outhenin, du Cerneux-Péquignot,
avec mention bien.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie expérimentale, mention très bien, à
Mlle Fabienne Bonjour , de Lignières.

Licence es sciences, orientation mathé-
matiques, à M. Etienne Cornu, de Cham-
blon (Vaud).

Licence es sciences, sans spécification,
à M. Jean-François Paul, de France.

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (3e cycle) à M. Jean-
Pierre Clément, d'Ependes (Fribourg);
M. Etienne Stampfli, de Vevey (Vaud).

FACULTE DES LETTRES
Licence es lettres à: Mlle Annamaria

Crivelli, de Novazzano, Tl, mention
bien; Mlle Elisabeth Ducry, de Dom-
pierre, FR, mention bien; Mlle Domini-
que Dumartheray, d'Essertines-sur-
Rolle, VD; M. André Frossard, de Ven-
dlincourt, JU, mention bien; Mlle Fran-
çoise Gilg, de Salenstein, TG; M. Jean-
Pierre Gyger, de Kandersteg, BE, men-
tion bien; Mlle Véronique Hofstetter, de
Buchholterberg, BE; M. Olivier Maye,
de Chamoson, VS; Mlle Jacqueline Mil-
liet, de Bonvillars, VD; Mlle Sylvie Mill-
ier; de Hôfen, BE, mention bien; M Pa-
trice Neuenschwander, d'Eggiwil, BE;
M. Jean-François de Pietro, de Santa
Domenica, GR, mention très bien; Mlle
Monika Rohrer, de Sachseln, OW; Mlle
Catherine Roussy, d'Aigle, VD; Mme
Isolde Schmid, d'Autriche; Mlle Isabelle
Schiilé, de Zurich, ZH, mention bien; M.
Daniel Ziegler,-de Niederbûren, SG.

Certificat d'histoire de l'art à Mlle Ca-
therine Aeschlimann, de Langnau im
Emmental, BE. Certificat d'anglais à
Mlle Isabelle Borel, de Couvet, NE. Cer-
tificat d'espagnol à M. Ruben Castro,
d'Argentine, mention bien. Certificat
d'ethnologie à Mlle Muriel Corbat, de
Vendlincourt, JU, mention très bien.
Certificat de linguistique à Mme Fran-
cine. del Coso, du Locle, NE, mention
très bien. Certificat d'histoire à M. Lu-
kas Erni, de Wolhusen, LU. Certificat de
philosophie à Mme Eliane Muller, de
Hofen, BE, mention très bien. Certificat
d'anglais à M. Jean-Michel Oberson, de
Villariaz, FR; mention bien. Certificat

, de.l géograph^ê^|̂ Iî|j3aniel:lPerriêr, de
Saîhte-Crouç, VD, mèntion.bien. Certifi-
cat" tf aflëmaîïïr à*Mllé ïsàbéïïe Ro'bert-
GràndpieM?"dti LbSte/'NË; mention

^,bien. .. .
Diplôme d'orthophoniste à: Mlle Va-

lérie Attinger, de Neuchâtel, NE; Mlle
Marie-Jeanne Bochatey, de Vemayaz,
VS, mention très bien; Mlle Marlène
Giauque, de Prêles, BE, mention bien;
Mlle Béatrice Gubser, de Quarten, SG;
Mme Christine Guenat, de Winterthour,
ZH; Mme Anouk Jeanrenaud, de Mô-
tiers, NE; Mlle Valérie Jequier, de Fleu-
rier, NE; Mlle Florence Juillerat, de
Châtelat, BE; Mme Catherine Théier,
de Châtel-Saint-Denis, FR, mention
bien; Mme Patricia Vaucher, de Fleu-
rier, NE; Mme Marie-Hélène Wyser, de
Niedergôsgen, SO.

FACULTE DE THEOLOGIE
, Licence en théologie: à Mlle Mireille

Junod, de Sainte-Croix, VD avec men-
tion très bien; à M. Serge Fornerod, de
Domdidier, FR, avec mention bien; à M.
Jean-François Habermacher, de Ricken-
bach, LU avec mention très bien.

Certificat d'études théologiques: à M.
Jean-François Gafner, de Beatenberg,
BE.

Diplôme d'études théologiques: à
Mme Marie-Louise Munger de La
Chaux-de-Fonds, NE; à M. François
Konrad, de Durrenroth, BE; à M. Eric
Vuithier, de Neuchâtel.

SÉMINAIRE DE
FRANÇAIS MODERNE

Diplôme à Mlle Mathilde Simha, de
Grèce.

37 certificats d'études remis
par l'Ecole suisse de droguerie

Après le sérieux des études, la détente. C'est grimés et déguisés que les droguistes ont
pris possession de leur certificat, remis par M. Gustave Misteli, leur directeur.

(Photo Impar-RWS)
L'Ecole suisse de droguerie est di-

rigée par M. Gustave Misteli. C'est
lui qui, hier après-midi, a salué de
nombreuses personnalités venues
entourer 37 jeunes gens et jeunes fil-
les arrivés au terme de leurs études
pour l'obtention du certificat d'étu-
des.

La cérémonie marque pour eux l'abou-
tissement de gros efforts entrepris pour
parfaire les connaissances professionnel-
les. Comme l'ont relevé le directeur et M.
André Bùhler, conseiller communal, il ne
faut jamais se satisfaire de l'acquis, il est
nécessaire à notre époque de poursuivre
sans cesse sa formation.

Plusieurs orateurs ont également pris
la parole avant et après la remise des
certificats et la distribution des prix aux
meilleurs étudiants. RWS

Ont reçu leur certificat:
Abt Werner, Amherd Raymond, Duc

Yvan, Haberkorn Eric, Pasquier Anne-
lyse, Theurillat Jean-Jacques, mention
très bien.

Bornhauser Gerda, Christen Elisa-
beth, Egger Jôrg, Gasser Catherine, Her-
zig Ernst, Huber Anna-Barbara, Jaggi
Peter, Jordan Raymonde, Kaspar Alain,
Kilchenmann Max, Kunz Thomas, Mon-
ney Pierre-Yves, Perret Claude, Rech-
steiner Urs, Secchi< Flbrian; Sofiaë* Mi-
chel, Schoch Philippe Schroeter'Pafflcia ,
Taramarcaz Thierry, Von Arx Stéfàn,
Weber Veronika, Wyss Urs, mention
bien.

Bichsel Peter, Berger Dorothea, Bur-

kard Corinne, Dietrich Nicolas, Geng
Thomas, Laubscher Rolf, Lotscher Irma,
Lotscher Liselotte, Steiner Katrin.

Palmarès
Meilleures moyennes générales. -

Haberkorn Eric 5,7 (Prix Nestlé SA);
Amherd Raymond 5,6 (Demopharm
SA); Theurillat Jean-Jacques 5,6 (De-
mopharm SA).

Meilleures moyennes des branches
scientifiques. — Haberkorn Eric 5,7
(hors concours); Abt Wemer 5,7 (ASD);
Amherd Raymond 5,7 (hors concours);
Pasquier Annelyse 5,6 (Amidro).

Meilleures moyennes des branches
professionnelles. — Haberkorn Eric 5,7;
Pasquier Annelyse 5,6; Abt Werner, tous
hors concours.

Meilleures moyennes des travaux
pratiques. - Theurillat Jean-Jacques
5.7 (hors concours); Hùber Anna-Bar-
bara 5,6 (Asaedro et Zyma SA); Perret
Claude 5,6 (CPLN, Airwick SA, Auer
Bittmann SA).

Meilleures moyennes des branches
commerciales. - Haberkorn Eric 5,9
(hors concours); Theurillat Jean-Jacques
5.8 (hors concours).

Meilleure moyenne des branches
de gestion d'entreprise. — Pasquier
AnnelyseîSj ^hdrs concoure)^» uA

Prix spéciaux offerts aux meilleurs
élèves en pharmacognosie. — Haber-
korn Eric (Prix Weleda SA) et Abt Wer-
ner (Prix Siegfried SA).

Pour des hôpitaux bien gérés
Qu'attendons-nous d'un hôpital ? La

première des tâches qu'il doit accomplir
est naturellement le don de soins médi-
caux. De plus, il faut que l'hôpital soit
tenu de façon à ce que les patients se
sentent à l'aise. Les communes et le can-
ton aimeraient que l'hôpital suive les
principes d'économie et démontre que
leur argent est bien investi. La direction
d'un hôpital porte ainsi une très grande
responsabilité. Au sein de cette direc-
tion, les membres faisant partie des
comités des établissements hospitaliers
en tant que représentants des commu-
nes, jouent un rôle important et portent
également de grandes responsabilités. Ils
font en même temps office «d'ambassa-
deurs» entre les citoyens, les communes
et l'hôpital.

L'Association des communes du can-
ton de Berne et l'Association des établis-
sements hospitaliers bernois - en étroite
collaboration avec le Département de
l'hygiène publique — ont décidé d'organi-
ser un cours d'information pour les
membres des comités des établissements
hospitaliers. Le premier cours donné a eu
lieu à Péry, au Centre communal, sous le
patronage de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois. M. Ch. Déroche,
vice-président de l'Association des éta-
blissements hospitaliers bernois et direc-
teur de l'Hôpital de Moutier, souhaita la
bienvenue aux participants. M. Hans
Gerber, directeur de l'Association des
communes du canton de Berne a égale-
ment salué l'assemblée et a souligné la
solidarité qui doit exister entre la popu-
lation et les hôpitaux.

M. Kurtz Meyer, conseiller d'Etat , di-
recteur de l'Hygiène publique du canton
de Berne a, lors de son exposé, expliqué
les lois et les décrets sur les hôpitaux et
la planification hospitalière du canton. Il
a fait remarquer que les comités des éta-
blissements hospitaliers, ainsi que les dé-
légués communaux des associations hos-
pitalières joui ssent d'une indépendance
remarquable. Mais ils portent également
une grande responsabilité. Il faut parfois
avoir le courage de nager contre le cou-
rant. La manière d'organiser et de diri-
ger un hôpital a été commentée par M.

Hans Brechbuhl, directeur de l'Hôpital
régional de Bienne et par M. Jacques Ju-
nod, chef du service de médecine à l'Hô-
pital du district de Moutier. Le Dr
Brechbuhl a présenté les parallèles exis-
tant entre une entreprise commerciale et
un hôpital, le bilan fait la grande diffé-
rence. Mais il faudrait quand même se
réjouir si le directeur d'hôpital exécute
sa tâche comme un bon entrepreneur ! Il
incombe aux comités des établissements
hospitaliers de faire régner une bonne
entente dans le domaine de la santé pu-
blique. Le Dr Junod, lors de son exposé,
a mis en évidence les exigences auxquel-
les un médecin-chef doit répondre: il
doit être un «exemple» et un excellent
supérieur. Il doit posséder de profondes
connaissances médicales et s'intéresser
aux nouveautés. Il nous faut prendre en
considération ceci: «On a toujours un
chef, même dans la meilleure démocra-
tie». M. Roland Choffat, maire de Tra-
melan a expliqué le but que les comités
des établissements, en tant que représen-
tants des citoyens et communes, ont à
suivre: il faut toujours pouvoir discerner
l'utile et l'inutile. Une perfection exagé-
rée et une certaine obstination peuvent
coûter très cher. Il posa la question de
savoir si en jetant un coup d'œil sur l'ex-
plosion des coûts dans le domaine de
l'hygiène publique l'on accorde pas trop
d'importance à l'index schématique ? M.
Marcel Wahli, (Bévilard), député et an-
cien président de l'Hôpital de Moutier a
expliqué comment les comités des éta-
blissements hospitaliers peuvent aider à
approfondir les relations entre la popula-
tion et l'hôpital. Cela demande une in-
formation complète des membres des
comités des établissements hospitaliers
au sujet de l'hôpital et de son fonction-
nement. Il s'agit d'acquérir la confiance
de toute la population.

Lors de la discussion, il a été suggéré
de mettre à disposition un manuel. Les
organisations compétentes essaieront de
concrétiser ce projet.

Ce même cours aura lieu en mars 1983
dans trois endroits différents de la partie
alémanique du canton.

(sp)

Séance d'information pour les membres
de comités d'établissements hospitaliers

Les «joies annexes» de Moscatelli
à la Bibliothèque de la ville

LL& (ssmia-aa^©^

Yvan Moscatelli. (photo Bernard)

C'est la troisième fois qu'Y van Mosca-
telli, qui réside à Colombier, expose à La
Chaux-de-Fonds. La Bibliothèque de la
ville accueille, avec quelques-unes de ses
«joies annexes» jusqu'à la fin de l'année.
Quelles sont-elles, ces joies? Des dessins,
des gravures «qui montrent ce que je fais
quand je ne peins ou ne sculpte pas», dit
Moscatelli. On le suit volontiers dans ce
chemin de traverse et l'on parcourt avec

intérêt l'itinéraire qui mène de l'une à
l'autre des vitrines-écrins.

Il y joue au triangle des couleurs et
des saisons de son inspiration, assez ins-
pirée pour s'éloigner de l'ennui de ce
genre d'abstrait. Il plaque la couleur et
le noir-blanc avec un à-propos qui donne
la mesure de sa maîtrise.

Tant mieux pour la Bibliothèque de la
ville et ses visiteurs! M. Donzé, le direc-
teur de l'institution, lors d'un vernissage
qui ressemblait juste au contraire des ci-
vilités blasées habituelles, a dit son plai-
sir de voir le papier qui accueille les des-
sins de Moscatelli être si près de l'autre,
celui qui sert à la substance des livres.

En voyant l'espace de la bibliothèque,
Moscatelli a eu envie d'y exposer... et de
vivre à La Chaux-de-Fonds; la ville qui
ressemble, selon lui, à la raison de se bat-
tre quand tout ne va pas fort!

Pour entendre ces mots-là, MM. Mat-
they, président du Conseil communal,
Moser, conseiller communal, et Haldi-
mann, ancien préfet, s'étaient déplacés
en amis, (icj)

Dix-neuf nouveaux cafetiers-restaurateurs
A l'issue du cours organisé par la So-

ciété neuchâteloise des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers pour l'obtention du
certificat de capacité, les examens se
sont déroulés à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Ainsi, après dix semai-
nes de cours quotidiens, dix-neuf nou-
veaux cafetiers-restaurateurs ont reçu
jeudi, à l'Hôtel de la Croix-d'Or, leur cer-
tificat. Comme il s'agit d'un titre officiel
délivré par le Conseil d'Etat neuchâte-
lois, il appartenait au premier secrétaire
du Département de police, M. Maurice
Frainier, de commenter les résultats et
de féliciter les candidats.

Trois mentions honorables ont été dé-
cernées à Mmes Rôsli Baumgartner,
Ariane Bazin et Janine Kaufmann pour
avoir obtenu une moyenne supérieure à

5,75. Quant à la liste des nouveaux cafe-
tiers-restaurateurs, la voici dans l'ordre
alphabétique: Mmes Rôsli Baumgartner
(La Chaux-de-Fonds) et Ariane Bazin
(Glattbrugg), MM. Sigmund Graa (Co-
lombier), Daniel Grisoni (Bevaix), Mme
Dorothea Grisoni (Bevaix), M. Alain
Grosjean (Plagne), Mmes Alice Guin-
chard (Neuchâtel) et Santina Guinand
(La Chaux-de-Fonds), M. Jean-Philippe
Huguenin (Le Brouillet), Mmes Moni-
que Jeanmairet (Brot-Dessus),
Christiane Kaeser (Saint-Biaise), Janine
Kaufmann, MM. Denis Kung (Neuchâ-
tel), Amor Mathlouthi (Neuchâtel),
Paul-Michel Mouche (Les Bayards),
Mme Inès Nido (Le Locle), MM. Frédy
Perrin (Rochefort), Armando Sigona (La
Chaux-de-Fonds) et Mme Janine Spaz-
zafumo (Les Geneveys-sur-Coffrane).
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«Solidarité avec le tiers monde, sou-
tien à des artisans brésiliens» c'est sur ce
thème que s'est ouverte hier une exposi-
tion-vente que l'on peut voir aujourd'hui
et demain au restaurant du Faubourg à
Neuchâtel.

Le Mouvement populaire des familles
de Suisse romande a mis sur pied une sé-
rie de manifestations destinées à écouler
une partie de la production d'un groupe
d'artisans de Recife au Brésil. Une colla-
boration existe depuis 17 ans dans le ca-
dre d'une coopérative artisanale ainsi
qu 'un centre de formation professionnel.

La section de Neuchâtel a pu réunir
une fort belle collection d'objets divers
notamment des poteries originales ven-
dues à des prix extrêmement bas.

Le public est attendu nombreux par le
Mouvement populaire des familles, pu-
blic qui pourra montrer sa solidarité
avec les travailleurs des régions les plus
pauvres du globle.

RWS

Le Mouvement populaire
des familles et le Brésil

AUVERNIER e&aèîi
Mme Antoinette Cerf, 1908.

Décès
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Bi AVIS MORTUAIRES H!
Dieu est amour.

Les familles parentes et amies de

Mademoiselle

Marthe PERRENOUD
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 76e année, après un long déclin.

BEVAIX, La Lorraine.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1982.

L'incinération aura lieu lundi 22 novembre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

| Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Perrenoud
27, rue du Temple-Allemand

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 93073

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

P | Comme la nuée se dissipe et s'en va

Marie-France
s'en est allée.
Le lieu qu'elle habitait ne la connaîtra plus.
Durant ces jours de cruelle séparation, nous avons ressenti avec émotion
l'amitié que vous portiez à notre chère Marie-France. Pour toutes les mar-
ques de sympathie que nous avons reçues, pour vos visites, votre présence

j aux funérailles, vos messages de condoléances, vos offrandes de messes,
vos dons, vos envois de fleurs, nous vous disons merci.

i Un merci spécial à tous ses amis, ses camarades de travail et d'étude.

S LES BREULEUX, novembre 1982 Ses parents, ses frères
6082S et les familles en deuil

gfgj VILLE DU LOCLE

Sffffi Le Conseil Communal
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fausto CHI MENT
fidèle employé des Services Industriels depuis 1954.

97002 Le Conseil Communal

LE LOCLE J_

Madame Elvira Chiment-Mattiuzzî:

| Monsieur et Madame Antonello Chiment-lseli et leurs enfants
Thomas et Mathias, à Berne;

Madame Rina Chimeht-Piffero, à Locarno:

Monsieur et Madame Ortedo Chiment et leur fils, à Locarno,

Monsieur et Madame Rolando Chiment et leurs enfants, à Naples,

Madame et Monsieur Carlogero Vita-Chiment et leur fille, à
I Spello,

Madame et Monsieur Robert Saudino-Chiment et leurs enfants, à
Locarno,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fausto CHIMENT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement,
à l'âge de 62 ans.

LE LOCLE, le 19 novembre 1982.

i ,. yy; R. I. P.

Une messe sera célébrée lundi 22 novembre, à 14 heures, en
l'Eglise paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 14
2400 Le Locle

]8 Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 100737
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I I ET SOMMATION PUBLIQUE
H . li (articles 580 et ss CCS)

Les héritiers de HOCHULI René Jean, fils d'Arthur et
d'Elise née Jenzer, né le 16 novembre 1931, originaire de
Schôftland/AG, domicilié à Fontainemelon, décédé le 14
octobre 1982 ayant, à la date du 9 novembre 1982, ré-
clamé le bénéfice d'inventaire prévu par les articles 580 et
ss du code civil suisse, le président du tribunal du district
du Val- de-Ruz somme les créanciers et les débiteurs du
défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionne-
ments, de produire leurs créances et de déclarer leurs det-
tes au greffe de ce tribunal, jusqu'au 30 décembre
1982 inclusivement.

II est rappelé aux créanciers du défunt que, s'ils négligent
de produire leurs créances en temps utile, ils courent le ris-
que de perdre leurs droits contre les héritiers (art. 582 al 2

i et 590 al 1 CCS)

» Cernier, 16 novembre 1982
Le greffier du tribunal:

28-106 . ' M. Monnier

t

' JUDO
cours pour
débutants

renseignements:

Biaise-Cendrars 3.
tél. 039/26 87 23

Lundi 22 novembre

Première leçon:
mardi à 18 h.

60372 j

PARENTS
Quelle école voulons-nous ?

—> Des classes se ferment

—> Les effectifs s'alourdissent

—> Les ACO sont menacés

—> L'enseignement de l'italien et de l'espagnol sera
supprimé au niveau secondaire inférieur
(section O)

—> Le problème d'une véritable orientation est
repoussé

Peut-on faire des économies sur la
formation de nos enfants ?

La VPOD vous invite

mercredi 24 novembre à 20 h. 15
Aula des Forges

Informations - Débat e^o

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS

VOS PORTES ,o :tx

nombreux décors
bois et tons unis

PORTkS®

La Chaux-de-Fonds I

| Tél. 039/23 79 00 ) Dj^y

Sur simple demande nous
vous envoyons sans engage-
ment de votre part une DO-
CUMENTATION GRATUITE

Brot-Dessous, BEAULL1EU

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.
Renseignements: tél. 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 20-959

-.-•i 1 - . 1

SALON DU GRAND-PONT
DAMES - MESSIEURS - PARFUMERIE

Crème soupline pour les mains
de Rambaud

Une crème de soin et d'entretien pour les mains à base d'huile d'avelines
et de glycérolé d'amidon.
— Blanchit et adoucit les mains
— Aide à la circulation sanguine de l'extrémité des doigts
— Protège efficacement contre les agents extérieurs (froid, eau,

calcaire, détergents).

RENÉ JUAN
CONSEILS ET VENTE: Léopold-Robert 120, tél. 039/26 41 63

.a. 60211

Cause déménagement

À VENDRE

MACHINES
1 presse excentrique Schiller
50 t. - 1 tour sur pied, vis mère,
1 m. entre pointe - 1 fraiseuse - 1
gros tour revolver - 1 aléseuse
verticale hydraulique - 2 balan-
ciers vis de 50 mm. et de 30
mm. - 2 tours de boitiers, 8 pis-
tons, pour bricoleurs - 1 perceuse
pour trous de barrettes - 1 frai-
seuse Voumard double broches -
1 aspirateur 2 HP pour polissage.

Tél. 039/28 24 87. 61207
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette! Disques à la de-
mande avec Colette Jean. 20.02 On
ne marche plus sur l'eau, d'I. Villars,
pièce policière. 21.05 ... à vos sou-
haits!, par R. Volet. 22.30 Journal.
22.40 Fusion. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. 18.30 Conti-
nue ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: La mortification, de
Barry Bermange. 22.00 Musique au
présent. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Musique au présent. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Relais de Couleur 3.

12.30 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 14.00 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 17.00 Les cinglés
du music-hall, par Jean-Ch. Averty
et A. Sécheret. 18.00 Le journal. 18.30
La vie du sport. 19.00 Le magazine
de... Pierre Bouteiller. 20.05 env. Le
masque et la plume, de Pierre Bou-
teiller. 21.05 env. Jam Parade, d'An-
dré Francis. 23.05-24.00 La ronde des
autres, par M. Godard.

14.04 D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous: Le clavier
bien tempéré: Cantates, Concertos,
Suite, Variations, Choral et Passa-
caille, Bach. 19.00 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Nouvel Orch.
philharm., Choeurs de l'Opéra
d'Athènes et solistes: Symphonie No
9, Beethoven. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.00 Entre guille-
mets: Stravinski. 0.05 Un voyage en
hiver.

12.05 Allegro. 12.45 Brasiers: Musi-
ques et feux: Haendel, Praetorius,
Stravinski, etc. 14.05 La Comédie-
Française présente: Le timide au pa-
lais, de T. de Molina. 16.05 Brasiers:
Brésil et cendres. 17.30 Rencontre
avec... le docteur F. Curtet. 18.30 Ma
non troppo. 19.10 Le cinéma des ci-
néastes. 20.00 Albatros: Benjamin
Fondane. 20.40 Atelier de création ra-
diophonique. 23.00-23.55 Brasiers:
Braises et métaphores du désir.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 Conseils. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento. 8.42 Questions à la SSR.
9.05 Saute-mouton. 9.20 La Musar-
dise. 9.50 L'oreille fine. 10.10 Itiné-
raire. 10.40 Regards. 11.45 Pour les
enfants. 12.05 Le petit mouton noir.

0.05 Relais de Couleur 3 musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. L'invité.
9.10 La classe, jeu. 9.20 Ici et mainte-
nant. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 La musique et les jours:
L'intégrale des poèmes symphoni-
ques de Franz Liszt: No 6, Mazeppa.
12.00 Table d'écoute.

Programmes communiqués sous ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Les choses de la nuit. 5.00 Louis
Bozon. 7.00 Annette Pavy et Fran-
çois-Xavier Andrey. 8.00 Le journal.
8.30 Huit et demi, par Kriss et Gilles
Davidas. 9.00 les histoires de l'His-
toire, par Eve Ruggeri. 9.30 Gérard
Klein. 11.00 Le>tribunal des flagrants
délires, de Claude Villers, avec P.
Desproges, L. Rega et S. Christof el.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00.-
6.02 Musique légère de Radio-France.
6.30 Musiques du matin: Les esclaves
heureux, Arriaga; «An die ferne Ge-
liebte», Beethoven; Scherzo, Schwar-
wenka, Sinfonietta pour orch. à cor-
des, Roussel. 8.07 Quotidien musique,
par Ph. Caloni. 9.05 Le matin des
musiciens: Identités, par G. Zeisel.
12.00 Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Instants de lumière
(1): L'apparition disparaissante. 8.32
La justice du roi (6): Affaire de fa-
mille en Languedoc. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture. Les lundis de l'histoire.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Le
théâtre musical en Allemagne, par
Ph. Olivier.

•S
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dimanche
¦ga
1015 Follow me

Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile

10.30 Vision 2: Regarda: Etre en
voyage - Présence catholique
chrétienne

11.00 Musique populaire: Ritour-
nelles

11.30 Table
:¦: ¦:.couverte : ¦:: : :;. ;: .; : :

I ŝ prix Soûls l ĵeil de
Berne - Présentation:
Albert Tffle
(Lire le texte en haut
de cette page, à
droite)

12.45 Qu'as-tu dit ?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 L'Etrange M. Duvallier: 3.

Flic-Flash
Avec: Louis Velle: Raner - Sa-
bine Azema: Laurence - Et: Ivo
Garrani - Renato Cestie

14.05 Qu'as-tu dit?
14 J0 Histoire d'un record

Les superbes images de ce film
nous font revivre la traversée de
l'Atlantique par Eric Tabarly,
de New York au cap Lazard

15.05 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

Une émission de Pierre Lang -
René-Pierre Bille est l'invité
d'«Escapades»

16.00 Qu'as-tu dit ?
16.05 Souvenirs... souvenirs: Are-

tha Franklin
Série de programmes retraçant
la carrière d'un monstre sacré
de la chanson, entré dans la lé-
gende - Présentation: Johnny
Hallyday

16.35 Un Mari, c'est un Mari
Un film de Serge Friedman -
Avec: Louis Velle - Frédérique
Hébrard

18.05 A... comme animation - La
Solitude du Gardien de
Phare
Dessin animé
La Police traque au nord-
ouest
Dessin animé

18.20 Vespérales à Crêt-Bérard:
Chemins: Avec Maria-José
Falcao, violoncelliste , et
Jean Chollet, comédien

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe: Yannick

Noah: Pas si (s)tressé que
ça!

19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache .

Jeu
21.10 Dimanche soir: Photogra-

phes suisses: Manon et Ru-
dolf Lichsteiner
Retournez l'objectif

2210 Téléjournal
22.25 Contes et légendes du Valais

Une série d'émissions de Phi-
lippe Grand
Sorcières, mauvais sorts,
charmes

22.50 Table ouverte
(2e diffusion)

E—  ̂I
9.15 A Bible ouverte

Le Livre de Job: Attends la fin
9.30 Orthodoxie

Le monarchisme orthodoxe
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur • Maga-

zine
11.00 Messe
11.52 Votre vérité: Jacques Pau-

gam reçoit Jean Négroni,
comédien

12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Série: Starsky et Hutch - La

Photo
14.15 Jeu: Dira, dira pas
14.55 Sports dimanche
17.00 Pour vous

Variétés avec: Alice Dona - Les
Gogo's - Romain Didier - Luis
Mariano

18.00 Série: Arnold et Willy - Te
marie pas, Papa I
Avec: Conrad Bain: Philipp
Drummond - Charlotte Rae:
Mrs. Garrett - Gary Coleman:
Arnold Jackson - Todd Bridges:
Willy Jackson - Dana Plato:
Virginia Drummond

18.30 Jeu: Qui êtes-vous ?
19.00 Les animaux du monde - Le

- colosse de l'Inde
19.30 Jeu: J'ai un secret
20.00 Actualités

20.35 Le Jouet
EJfi Mm île PtAtitàîi
Vtîbev iiPIG} ¦» A i-Oi i
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mrd'. Le photographe

22.10 Pleins feux
La Veuve joyeuse, de Franz Le-
har.

22.25 Sports dimanche soir
23.05 Actualités
23.25 A Bible ouverte :

11I8WZ5Z]
9.30 Troubles de l'ouïe et du lan-

gage
10.30 Grâce à Dieu et à la Révolution
11.00 Critique des médias
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Les Dieux énigmatiques
14.30 Hinter den sieben Gleisen
16.15 Cosmos
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Sissi: Schicksalsjahre einer

Kaiserin
21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématographi-

ques
22.05 DasWandbild
22.50 Faits et opinions
23.35 Téléjournal

9.40 English spoken
10.00 Gym-Tonic

Avec Véronique et Davina
10.30 Cheval 2-3

En direct d'Auteuil - Les mé-
tiers du cheval: Sellier

10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes: Music-

hall
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombe à pic: La

Ruse, série
15.15 L'école des fans, invitée: An-

nie Cordy
15.55 Voyageurs de l'histoire: La

fuite du roi
16.25 Thé dansant
17.05 Les Fils de la Liberté

Série en 6 épisodes - Avec:
Charles Biname: Hyacinthe
Bellerose - Sophie Faucher: Ma-
rie-Moitié

18.00 La Course autour du monde
Reportages de la 7e semaine

19.00 Stade 2
20.00 Journal

20.35 Chantez-le-
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21.55 Mœurs en direct
Guerre d'Algérie - Mémoire en-
fouie d'une génération

23.05 Antenne 2 dernière

liYMiMg 1 SrvZ
11.00 Concert dominical

Musique de chambre
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora pervoi
14.35 Tele-revista
14.50 Le Casse-Noix
15.20 Papa Poule

3. La Difficulté de Papa Poule
16.10 La Fabrique de Topolino

41. Cavalier pour un Jour
16.35 Silas

3. La Vente aux Enchères
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Contrastes pour piano, violon et
clarinette, Bartok

19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Un Cas pour deux

Feuilleton. 4. Le Chasseur chassé
21.35 Le dimanche sportif. Téléjour-

nal

10.00 images de.»
10.30 Mosaïque
12.00 Le Choix
13.00 Jeux du dimanche
14.00 Feuilleton: Rocambole - Le

Baril de Poudre
Avec: Pierre Vernier - Jean To-
part - Elisabeth Wiener

15.00 Ouvert le dimanche
Voix publique

16.00 Musique
17.00 Littérature
18.00 Flash S

La revue de presse
18.45 L'écho des bananes: Spécial

«rap»
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre: Attention à

la Peinture !
20.35 A la recherche du temps pré-

sent: Vous avez dit agressif
21.25 Courts métrages - Records

37, de Jean Tarride - Jours de
Cendres, d'Alain David

22.00 Soir 3
Cinéma de minuit: Aspects du
cinéma d'avant-guerre

22.30 Ultimatum
rjTi J Um <3e Robert
,.:'=-?re ïiaii. d'untè*.

U ï 'mmm «TEwald
;:e.-inj 'iï - \\ sc: DHa
Pù"lo- échoie AIï> -
Erfch von Stroheim -

Anna Salie, Georges Roltin
et Erich von Stroheim

2340 Prélude à la nuit
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9.30 Les programmes
10.00 Les icônes

3. L'époque florissante
10.30 Le guide des antiquités
10.45 Pour les enfants
11.15 Une partie de vous-même
12.00 Tribune des journalistes
1245 Téléjournal
13.15 La famille devant l'écran

L'erreur de Johannes Klempp
1345 Magazine de la semaine
14.30 Pumucki et le Poudding (9)
14.55 Orden fur die Wunderkinder

Film avec Karl Heinz Schroth
16.15 Sports
17.00 L'homme de l'Atlantide
1745 Esquisses romaines
18.30 Téléjournal
18.33 Revue sportive
19J.5 Wir uberuns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Holocauste
22.05 Discussion sur Holocauste
24.00 Téléjournal

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinée
12.00 Concert dominical
12.50 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Nostalgie du Kenya
1440 Téléjournal
14.45 Sous les rues de Munich

Un métier inhabituel: Egoutier
15.15 Playback
15.50 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
15.55 La Mort d'un Ecolier
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 Série. Weisses Haus, Hinter-

eingang
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 L'air de la ville rend libre (2)
2015 Rêveries d'Hofmann
2115 Téléjournal. Sports
21.30 Equilibre fragile

Téléfilm avec Katharine Hepburn
23.30 Téléjournal
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SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQU E FRANCE CULTURE
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«Table ouverte», TV romande, 11 h. 30
! Les organisations de consommatri-

ces proposent, par initiative, d'instal-
ler une surveillance permanente des
prix dans les secteurs où la concur-
rence ne joue pas à cause des enten-
tes de cartels ou de la position trop
forte de certaines entreprises. Le gou-
vernement et le parlement ne veulent
pas d'une surveillance permanente.
Ils proposent, sous forme d'un
contre-projet, de surveiller tous les
prix, mais seulement en période de
surchauffe. Les consommatrices esti-
ment que le contre-projet est insuffi-
sant et ont maintenu leur initiative.
Le peuple suisse doit donc se pronon-
cer le 28 novembre sur deux textes
concurrents.

Il n'est pas exclu, dans ces condi-
tions, que les adversaires à toute
forme de surveillance finissent par
l'emporter.

«Table ouverte» examine le dossier
avec Mme Irène Gardiol, présidente
de la Fédération romande des
Consommatrices, qui défend l'initia- *tive, M. Claude Frey, conseiller na-
tional radical de Neuchâtel, partisan
du contre-projet, et M. Jean Cava-
dini, conseiller national libéral de
Neuchâtel, qui préconise le double
non. Présentation: Albert Tille.

Les prix sous l'œil
de Berne

TV romande, 16 h. 35
C'est l'histoire d'un couple, se vou-

lant aussi satire sur le rôle de la mé-
nagère au foyer. Ce film respire une
gentillesse désarmante et ne sort pas
des clichés stéréotypés. Le couple fait
montre d'un modernisme bon ton,
leur demeure semble sortie d'une re-
vue «Maison de France». Les enfants
sont mignons, décontractés,, et si Lu-
dovique, l'épouse et mère de famille,
se rebiffe soudain contre sa condition
de femme au foyer, le temps d'une fu-
gue en Camargue, c'est avec sérénité .
qu'elle réintégrera le domicile fami-
lial.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 9 h. 50.

Indice de demain lundi: Répu-
blique parthénopéenne.

Un mari,
c'est un mari



Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30-
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion: ru-
briques magazine. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Bal ta, avec Valdo Sartori.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines par
J.-Ch. Malan. 7.00 Informations. 7.15
La joie de jouer et de chanter:
Groupe vocal Ledonien: H. Lau, J.
Mauduit, C. Lejeune, etc. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Jeunes artistes: Prix de
Solistes 1982, de l'AMS. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Dimanche-musique:
Autour du Frank Martin. A l'occa-
sion du 8e anniversaire de sa mort.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous toute ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Inter-danse, de Jo Dona et R.
Forez. 5.00 Michel Touret, A.-S. Pau-
lat et Fl. de Malet. 9.00 Journal. 9.10
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: Maurice Horgues, J.
Mailhot, P. Saka, P. Burgel et A. Gri-
bes. 11.30 Point rouge, par J. Dez et
R. Hulot. 12.00 Journal.

6.02 Concert promenade, musiques
viennoise et légère, par A. Sibert. 8.02
Cantate, Bach. 9.10 Les matinées de
l'orchestre: L Strokowsky et la musi-
que anglo-américaine. 11.00 Concert:
B. Canino, piano; M. Kaplan, violon;
Sonate pour violon et piano, Mozart;
Partita pour violon seul, Bach;
Rondo brillant pour violon et piano,
Schubert. 12.05 Magazine internatio-
nal.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son.
8.00 Foi et tradition par G. Stepha-
nesco. 8.30 Culte protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. La Grande
loge féminine de France. 10.00 Messe.
11.00 Regards sur la musique:
Concerto violon et orch., Brahms.

Q)
¦S

•i

samedi ^raLS^OSIKSM ©5X3)3®
12.40 Follow me

Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile

12.55 H faut savoir
Aujourd'hui: Caritas Suisse

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2. Temps présent.

Propre en ordre
13.55 Vision 2. Duel à cache-cache
15.00 Vision 2. Dimanche soir:

Photographes suisses (1).
Christian Coigny

15.30 Les Boissonnas
Un siècle de photographie à Ge-
nève

16.05 Vision 2. Les visiteurs du
soir. Georges Simenon
Présenté par Maurice Huelin.
Aujourd'hui: Une vocation pour
le malheur

16.35 Préludes
Rendez-vous musieaL
Jean-François Taillard
(Suisse) interpète le
«Concerto No 3» en mi
bémol majeur pour cor
et orchestre , KV 447,
de W. A. Mozart et le
Nouvel Orchestre sym-
phonique de la RTBF,
placé sous la direction
d'Eric Bauer, inter-
prète le «Festin de
l'Araignée», op. 17, d'A.
Roussel, et la «Sym-
phonie classique», op.
25, de S. Prokofiev

17.40 L'antenne est à vous
La libre pensée, de Genève

17.55 La Course autour du monde
Les reportages de la 7e semaine
de la Course

19.00 Holmes et Yoyo.
8. Vol de Diamants

19.30 Téléjournal
19.55 Votations fédérales. Allocu-

tion de M. Kurt Furgler,
conseiller fédéral, sur la sur-
veillance des prix

20.00 Loterie suisse â numéros
20.15 Shogun

5e et dernier épisode. Avec: Ri-
chard Chamberlain: Black-
thorne - Toshiro Mifune: Tora-
naga - Yoko Shimada: Mariko

22.40 Téléjournal
22.55 Contes et légendes du Valais

Une série d'émissions de Phi-
lippe Grand. Mauvais esprits,
monstres

23.20 Sport: Football - Hockey sur
glace
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9.25 TF1 Vision plus
9.55 Philatélie club

Manifestations du mois - Infor-
mations - Nouveautés

10.25 Accordéon, accordéons. Gar-
dien de phare.
Avec: Louis Corchia - Gros plan
- Daniel Pauly - Hommage à
l'accordéon, avec Yvan Dautin

10.45 La séquence du spectateur
Un Homme est mort, de Jac-
ques Deray - Lola, Jeune
Femme allemande, de R. W.
Fassbinder - Tombe les Filles et
tais-toi , de Woody Allen

1115 La maison de TF1
Nicolas parle des Bonzaï d'ap-
partement et d'extérieur

13.00 Actualités
13.35 Pour changer. La Conquête

de l'Ouest, Série
Avec: James Arness: Zeb -
Bruce Boxleitner: Luke

14.25 Aller simple
Au-delà de la grande muraille

14.55 Titi et Gros Minet
15.00 Les Incorruptibles

Le Fils de Franck Argos, série
15.50 Etoiles et toiles
16.50 Betty Boop, dessin animé
16.55 Mégahertz
18.00 Auto-moto
18.30 Archibald le Magichien.

Abd'El Loukhoum
18.35 Trente millions d'amis. Au

revoir Mabrouk
19.10 D'accord, pas d'accord. Le

prix des médicaments
19.20 Actualités régionales
1945 S'il vous plaît. Cabaret Bou-

limie
20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse. La justice à

deux vitesses

2i.5o mlÈé,
Série. La Mère
prodigue
A< .-.> : ,} 'mi Dus. is: -îork
Ewuijï - ilnrhurit Bel
¦Uedik--". Mi»* "f.lik
Kwin tî  - l.avry Ha';-
mun: -ï. K. {• ¦w>nu' -
Ohiirî riie Tilum: Lui-\
I:'wins.' Conpe-r. i-î i.

22.45 7 sur 7
Le magazine de la semaine

23.40 Actualités
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10.15 A2 Antiope
11.00 Journal des sourds
11.30 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Les beignets aux pommes et aux
bananes

12.45 Journal de PA2
13.35 Drôles de Dames. Série. Miss

Chrysanthème
14.20 San Ku Kai. Le Pouvoir de

Golème XII
14.50 Les jeux du stade
15.00 Rugby: France-Argentine -

Boxe: Championnat d'Eu-
rope: Rodriguez-Aldinsi

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

De l'Arctique à l'Antarcti que
Montagnes polaires.
Un film de François Valla
Fitz Roy.
Un film de Lito Tejadas Flores

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
1945 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-Elysées
Avec: Michèle Torr -
Renaud - Guy Mardel -
Michel de Geneffe, ven-
triloque - Philippe Tira-
sitt - Guy Lafitte et son
quartet - Emilou Harris
(sous réserve) - Lionel
Rocheman, sketch - Ro-
bert Hossein - Candice
Patou - Bernard. Girau-
deau - Groupe flamenco
Pepe de Cordoba

21.50 Série. Les Amis. Le travail
Avec: Michel Aniol: Daniel Osa-
dowski - Jarf- Jurewicz: Kazi-
mier Jakùbik

23.10 ffistoiï*rs cottftës. Pernn Télé
Avec Xavier Saint Macary '
Le Collectionneur
Un film de Jacques Nichet

23.25 Antenne 2 dernière

13.15 En manœuvres ce soir
15.30 Cours de formation

Anglais
15.45 Allemand
16.15 Troubles de l'ouïe et du lan-

gage
16.45 Pour les enfants

Verre et argent
17.35 Gschichte-Chischte
1745 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Méditation domi-

nicale
20.00 Samschtig am Achti
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Série: Drôles de Dames
23.45 Téléjournal
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18.30 FRS Jeunesse. Il était une
fois l'Espace: La Planète My-
tho

19 J0 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace. Le

long Voyage (1)
20.00 Jeux de 20 heures

Au Théâtre de l'Œuvre

20.35 Un Habit pour
l'Hiver
Une pièce de Claude
Rich. Mise en scène:
Georges Wilson. Avec:
Claude Ricb - Claude
Piéplu-Georges Wilson

22.15 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

Ensemble de musique de cham-
bre d'Aquitaine: 6e Quatuor
pour flûte, alto, violoncelle et
piano, Haydn
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10.00 Les rendez-vous du samedi

Cours d'anglais - Yoga et santé (8)
10.55 Rencontres

avec Patricia Highsmith
11.20 Signes

La Marca gioiosa e amorosa
15.00 GoodMorning World

Message de paix réalisé par les
Télévisions de France, Grèce, Ir-
lande, Italie, Yougoslavie,
Norvège, Espagne, Suède et Suisse
(Reprise)

15.50 La Boutique de M. Pietro
16.10 Alpinisme avec Reinhold Messner

6. La grande aventure
16.35 Quincy
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Ultima Notte a Cottonwood

avec Richard Widmark, Lena
Horne

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports-Téléjournal
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13.15 Vidéotexte
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD

Le droit
15.30 Das Hofkonzert

Film - avec Marta Eggerth
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux: Auf los geht's los
22.00 Tirage de la Loterie à numéros

- Téléjournal - Méditation dom-
inicale

22.20 Treibsand
Film, avec Randolph Scott

23.35 Téléjournal
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12.30 Portugal minha terra
13.15 cordialmente dall'Italia
14.00 Turkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Le Grain de Poussière parlant

Dessin animé
15.10 Vacances à la carte
15.55 Conseils et hobbies en tous

genres
16.15 Série: La Nuit des Magiciens
16.40 Charlie Brown
17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Musique folklorique avec

Maria Hellwig
19.00 Téléjournal
19.30 DiePawlacks

Téléfilm
20.15 Si c'était à refaire

Film, avec Catherine Deneuve
21.50 Téléjournal
21.55 Studio du sport
23.10 Sports
23.55 Téléjournal

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE ' FRANCE CULTURE

A PROPOS

Sur la route dite du Rhum, de St-
Malo aux Caraïbes, se sont élancés,
en solitaires, des navigateurs super-
bement équipés. Il y a quelques jours,
France 3 (5 novembre — Nouveau
vendredi) à proposé un magnifique
document sur une autre course en so-
litaire, qui relie l'Angleterre à New-
Port (USA). Le reportage a été pré-
paré par un concurrent américain
qui a placé des caméras sur une
demi-douzaine de voiliers conduits
par certains de ses compatriotes. De
temps en temps, les navigateurs tour-
nent un bouton et viennent faire des
déclarations devant le caméra auto-
matique. Et il se passe quelque chose
d'inattendu, une certaine «personna-
lisation», par l'angle de prise de vue,
la qualité (plus ou moins bonne) du
son, et par ce lien bizarre qui se crée
entre un individu solitaire et une ma-
chine a enregistrer ses déclarations.
Ce document montrait superbement
l'effort fourni et les risques pris par
les navigateurs, mieux que le dernier
f i l m  de fiction de Christian de Chal-
longe, «Les 40es rugissants».

L autre course autour du vaste
monde continue (TVR - chaque sa-
medi/A2 — le dimanche). Les concur-
rents sont classés dans un mouchoir,
tout de même pas de poche, plus pro-
ches les uns des autres que ces der-
nières années, «nos» Suisses, cette
fois au milieu du peloton, ce qui nous
prive de quelques cocoricos bien na-
tionaux, mais pas des jeux de mots
toujours brillants et souvent déplacés
de Jacques Huwyler.

Les reportages, assez bons en si-
xième semaine, continuent de se res-
sembler, probablement parce que les
concurrents ont été cette fois choisis
partout sur les mêmes critères. Uni-
formisation, certes, et regrettable par
l'absence de forte personnalité, mais
plutôt vers le haut, comme si les expé-
riences des années précédentes ser-
vaient aux suivants. Ce qui manque,
c'est le temps pour les reportages de
plus en plus souvent trop courts. Et
ce qui gêne, c'est la trop grande place
accordée au «cérémonial» des jurys.
La spectacularisation de l'informa-
tion, c'est cela. Malheureusement,
succès oblige...

Freddy Landry

Courses
dans le vaste monde

Informations toutes les heures (sauf
à 22.30 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle. Ligne ouverte de 15 h.
à 17 h. 15.05 Super-parade, par J.-P.
Allenbach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Sam'di
s'amuse, par R. Colbert, avec des in-
formations sportives. 22.30 Journal
de nuit. Loterie romande. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 12.57 Pro-
clamation du prix hebdo. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00
Le chef vous propose. 16.30 Folklore
à travers le monde. 17.00 Inform.
17.05 Folk Club. 18.00 Swing- séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espaiiol. 20.00 Infos. 20.02 Fau-
teuil d'orchestre: Orch. radiosym-
phon. de Stuttgart; Orch. symph. de
la Radio hongroise. 22.30 Infos. 22.40
Fauteuil d'orchestre. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des mille francs. 12.45 Le jour-
nal. 13.30 Philippe Meyer. 14.00
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec Agnès Gribes. 18.05 Les
étoiles du cinéma, par A. Asséo et J.-
Cl. Weiss. 19.00 Le journal. 20.05 La
tribune de l'histoire, par Alain
Decaux, A. Castelot et J.-Fr.
Chiappe. 21.05 La musique est à
vous: en prélude au 100e anniversaire
de la mort de Richard Wagner: Ri-
chard l'enchanteur. 22.10 L'actualité
de la musique et du disque. 23.05 Les
tréteaux de la nuit.

12.35 Avis de recherche. 13.30 Tous
en scène: Nat King Cole. 14.04 Ate-
lier de musique. 15.30 Dossier disque:
Geneviève, extraits, opéra de Schu-
mann. 16.30 Nouvel orch. philharm.
et C. Helffer, piano: pages de Bar-
reau, Mather, Bartok, Xenakis. 18.00
Le disque de la tribune. 19.05
Concours internat, de guitare. 19.35
En direct de Metz. 20.30 Orchestre
philharmonique de Lorraine et P.-Y.
Artaud, flûte: oeuvres de Dusapin,
Miereany, Milhaud et Nono. 22.30-
1.00 La nuit sur France-Musique.
0.05 Poissons d'or.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Brasiers: Hexehammers. 18.00
La Seconde guerre mondiale: L'Alle-
magne hitlérienne 1933-1939. La
prise du pouvoir, par Hitler. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 CRPLF.
20.00 120, rue de la Gare, de L. Malet
(1ère partie). 21.55 Ad Lib. 22.05-
23.55 La fugue du samedi ou mi-fu-
gue, mi-raisin. Un choix de textes hu-
moristiques; le conteur est ouvert: A.
Allais selon F. Caradec. Jazz-Averty:
intégrale du trompettiste J. Dunn.
Décalomanie.

"5

¦I


