
Des opposants au régime d'Ankara
Prise d'otages au consulat de Turquie à Cologne

Un femme en discussion à la fenêtre de
l'ambassade où pend une banderole

couverte de slogans. (Bélino AP)

Les assaillants du consulat de Turquie à Cologne, se réclamant du «Dev-
Sol», groupe de gauche opposé à la junte militaire d'Ankara, ont fait hier
quelque 70 otages, a annoncé la police locale.

Selon elle, 30 otages ont été libérés peu après l'ouverture des négociations
menées à l'aide de porte-voix avec les ravisseurs. Environ 40 autres
personnes, y compris M. Ilhan Kiciman, consul général de Turquie, se
trouvent toujours à l'intérieur du consulat.

Un porte-parole de la police.a dé-
menti les informations précédentes,
selon lesquelles quelques-uns des
otages libérés auraient été blessés.

B a ajouté que des coups de feu
avaient été tirés en l'air vers 15 h. 20,
peu après que les assaillants eurent
occupé le consulat, mais que les ota-
ges libérés n'étaient qu'en état de
choc.

On ne connaît pas avec précision
le nombre des ravisseurs. La police
pense qu'il y en a cinq ou six; mais
un porte-parole de l'ambassade de
Turquie aaffirme qu'il y en a entre 15
et 17.

CRITIQUES CONTRE L'ARMÉE
Les occupants du consulat ont dé-

roulé aux fenêtres des banderoles
sur lesquelles on pouvait lire «Non
aux fascistes» et «Non au régime mi-
litaire». Ils ont lancé les mêmes slo-
gans dans les porte-voix.

Selon la police, leur seule revendi-
cation a été le retrait des policiers en
uniforme des alentours du consulat,
ce qui leur a été accordé.

Le quartier a été isolé par les for-
ces de l'ordre et des unités anti-ter-
roristes ont encerclé le consulat.
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Au plus f ort d'un conf lit social

qui secoua l'industrie des machi-
nes en Suisse, il y  a quelques an-
nées, le jeune patron de l'usine
s'est choisi... un avion. Un petit
avion de tourisme, tout simple,
avec une seule hélice.

Au magistrat-négociateur qui
lui f aisait remarquer que le mo-
ment était peut-être mal venu
pour ainsi s'envoyer en l'air, au
milieu d'une grève, il eut cette ré-
ponse: «Un ouvrier ne demande
pas ma permission pour s'acheter
un vélo» t

Connue quoi tout est aff aire de
proportion.

On dira aussi qu'un ouvrier qui
f ait un placement-épargne de 50
f rancs par mois ne demande à
personne où il doit opérer: les
banques travaillent à guichets
ouverts.

Pour des placements plus im-
portants où l'unité de compte, la
«note», est de 50.000 f rancs on ne
traite plus au guichet des cyclis-
tes mais dans le salon des avia-

I teurs. Les deux routes sont diff é-
rentes.

En vélo on se heurte aux f eux
rouges, en avion il n'y  a plus de
f ront ières .

C'est pourquoi cette année, le
Japon f a i t  une vendange-record
sur le marché des, capitaux suis-
ses.

Ces deux dernières années, les
Japonais ont emprunté 700 mil-
lions de f rancs en Suisse, et les
Suisses ont placé 3 milliards de
f rancs au Japon.

C'est donc un total de 3,7 mil-
liards de f r a n é s  qui est passé par
Tokyo en 1981.

Un yen notoirement sous-éva-
lue f avorise les exportations ja-
ponaises et attire les capitaux
dont l'industrie japonaise a be-
soin pour f inancer son expan-
sion.

Il apparaît aujourd'hui plus in-
téressant de déposer des f onds au
pied du Fuji-Yama qu'au pied du
Cervin.

Au mois d'août dernier, les so-
ciétés japonaises avaient déjà
emprunté 1,3 milliard en Suisse.
On s'achemine vers un montant
de 2,5 milliards pour la f i n  de
l'année auquel il f audra ajouter
4,5 milliards de placements pri-
vés suisses au Japon.

Ainsi, en une année le marché
suisse double sa mise f inancière
au Japon qui passe à près de 7
milliards.

Notre industriel-aviateur ro-
mand ne trouve plus de capitaux
pour son usine. Il devra bientôt
aller à vélo. A moins qu'il ait f a i t
des placements au Japon, dans ce
cas il devra f ermer son usine qui
ne soutiendra plus la concur-
rence asiatique, mais lui il pourra
peut-être s'acheter un bi-mo-
teur... Gil BAILLOD

Texte du «Diagnostic économique» de la
Radio romande» diff usé ce matin sur
RSRl, à8h. l5.

Y'en a franc !
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Le Sénat reste républicain
Résultats des élections législatives américaines

L'opposition démocrate progresse
largement à la Chambre des repré-
sentants, mais les républicains réus-
sissent cependant à conserver la ma-
jorité au Sénat: tels sont les résultats
des élections de mardi du Congrès
américain.

La présence d'au moins 53 républi-
cains, contre 54, permet donc au Sé-
nat, de rester l'un des piliers de la
politique économique du président
Ronald Reagan, mais la forte pous-
sée démocrate à la Chambre due sur-
tout, selon les spécialistes, au taux de
chômage qui atteint actuellement
104 % eux Etats-Unis, risque de limi-
ter la liberté d'action de M. Reagan
pour les deux ans qu'il lui reste à
passer à la Maison-Blanche.

Le secrétaire général de la Maison-
Blanche, M. James Baker, a d'ailleurs re-
connu que M. Reagan pourrait être
conduit à accepter quelques «compro-
mis».

A la Chambre où la majorité est de
218 sièges, les démocrates, qui en déte-
naient 241, en ont jusqu'à présent gagné
23.

Il faut à cet égard noter la réélection
de deux représentants démocrates d'ori-
gine libanaise partisans d'un dialogue
OLP-Israël, Mary-Rose Oakar, dans
l'Ohio, et Nick Rahall en Virginie. Tous
les deux avaient accompagné l'ancien sé-
nateur Paul McCloskey à Beyrouth lors
de l'invasion israélienne et obtenu de
Yasser Arafat la signature d'un docu-
ment où il reconnaissait toutes les réso-
lutions des Nations Unies sur la question
palestinienne.

Un sondage effectué par l'«Associated
Press» et la chaîne de télévision «NBC»
auprès de 11.000 personnes dans 400 bu-
reaux de vote montre d'ailleurs que 46%

des Américains jugent excessive l'aide
militaire américaine à Israël.

UN DÉSASTRE POUR REAGAN?
«C'est une défaite désastreuse pour le

président», a estimé le président de la

Chambre, l'influent Thomas O'Neill, lui-
même réélu dans le Massachusetts.

A la Maison-Blanche, M. Baker a dé-
claré que M. Reagan avait bien réagi à
l'annonce des résultats.
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Le discours du trône en Grande-Bretagne

' .-La reine Elizabeth d'Angleterre a
officiellement ouvert hier la session
parlementaire en prononçant le tra-
ditionnel discours du trône, déclara-
tion de politique générale rédigée
par le premier ministre et lue par la
souveraine devant les deux cham-
bres. Ce programme porte sur un an
mais pourrait se révéler plus court
cette fois-ci. On sait en effet que
Mme Thatcher a l'intention d'organi-
sés des élections anticipées d'ici l'au-
tomne prochain. Son mandat expire
normalement en mai 1984.

Le programme législatif lu par la
reine n'a pas surpris ses auditeurs et
les observateurs. Elle a notamment
annoncé la dénationalisation de nou-
velles branches du secteur public,
notamment les services du téléphone
et des télécommunications ainsi que
les chantiers navals. Le programme
recommande par ailleurs le dévelop-
pement de la production privée
d'électricité.

Pas de changement non plus dans
le domaine financier et économique,
la reine a indiqué que le gouverne-
ment était déterminé à maintenir sa
«politique fiscale et monétaire... et à

poursuivre la limitation des. dépen-
ses publiques», (ap)

La reine Elizabeth II prononce le dis-
cours d'ouverture de la session parle-

mentaire. (Bélino AP)

Riéil de nouveau...

Un mort et 250 personnes évacuées
Près de Karlsruhe: un transporteur de missile accidenté

Un ensemble routier de l'armée
américaine transportant une fusée
«Pershing I» est entré en collision
mardi soir, dans un village au sud de
Karlsruhe, avec quatre voitures,
tuant au moins un occupant de l'une
d'entre elles et blessant légèrement
deux soldats américains.

Le «Pershing 1», missile installé en
RFA depuis les années 60, n'était pas
équipé d'une ogive nucléaire au mo-
ment de l'accident et n'a lui même
pas été endommagé, assure un
communiqué de l'armée américaine.

Cependant, l'accident s'étant pro-
duit dans une descente prononcée
conduisant au village de Wald-
prechtsweier, 250 des 1200 habitants
ont été évacués pendant que les auto-
rités dégageaient l'épave afin de pré-
venir tout danger d'explosion du car-
burant du missile.

Le conducteur du transporteur de
20 tonnes a apparemment perdu le
contrôle du véhicule en raison d'une

panne de freinage. Le convoi a alors
heurté trois voitures en stationne-
ment puis est entré en collision avec

Le choc a été particulièrement violent comme le montre notre bélino AP. A droite, le
missile «Pershing I» recouvert d'un filet de camouflage.

une voiture venant en sens inverse,
l'écrasant en se renversant sur elle.

(ap)
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Pour toute la Suisse: en plaine, le brouil-
lard se formera avec une limite supérieure
voisine de 600 m. Il se dissipera partielle-
ment l'après-midi. Dans les autres régions,
le temps sera assez ensoleillé avec quelques
passages de nuages assez élevés.

Evolution pour vendredi et samedi:
brouillard la nuit et le matin en plaine, si-
non assez ensoleillé.

Jeudi 4 novembre 1982
44e semaine, 308ejour
Fête à souhaiter: Sigismond

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 17 7 h. 19
Coucher du soleil 17 h. 12 17 h. 10
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Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,53 750,47
Lac de Neuchâtel 429,25 429,24

météo
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Ça va barder à la patinoire du hockey sur glace! Veste ouatinée
pour tous les temps, surpiquée, 4 poches extérieures et deux
poches intérieures, toutes à fermeture, élastique à la taille, capu-
chon amovible, Jr. 160.- Et avec le petit coussin (également
amovible), vous êtes touj ours bien assis, quel que soit le match.
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II Aimeriez-vous
— une bonne situation

— une activité indépendante
— de bons revenus ?

Cette situation est à votre portée.

Devenez notre

Il COLLABORATEUR

Il COLLABORATRICE
j Nous cherchons à compléter notre organisa-

tion à La Chaux-de-Fonds et au Val-de-Ruz.

Pour votre introduction, nous vous confie-
rons la gestion d'un portefeuille.

Votre candidature sera retenue si vous pos-
7 j sédez l'ambition, le dynamisme et le plaisir

!: | d'exercer une activité de niveau supérieur.

Age idéal: 25-40 ans.

7 j Prenez contact par téléphone ou par écrit
I avec Patria.

| Nous vous renseignerons sans aucun enga-
; :H gement de votre part.

ŜSnPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 83 06

53-448 770

/ . yN
Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir i

TAPISSIER
sachant travailler d'une manière indépendante
et aimant le contact direct avec la clientèle.

Permis de conduire voiture nécessaire.

— Place stable et intéressante.
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise.
— Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offre à la direction, ou pren-
dre rendez-vous par téléphone. 87-?ao

im 111 ĵff j jjipflj

Si vous possédez parfaitement
les langues française et alle-
mande, avez de très bonnes
connaissances d'anglais et êtes
une

secrétaire
expérimentée

nous vous engageons à nous
j soumettre votre offre de services.

Nos prestations salariales et so-
ciales sont celles d'une grande
entreprise.
Les candidates sont priées
d'écrire sous chiffre L 28-
507117 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel. 28107

Nous cherchons

SS une vendeuse
jjg* pour notre rayon ménage.

r J Entrée: tout de suite ou à convenir.

jW>" i Nous offrons:
-ï 5 — rabais sur les achats

arrrrrai — semaine de 5 jours
_¦ — quatre semaines de vacances
3j|yrTI ~ Plan d'intéressement aux
(yift bénéfices
¦*¦¦ ¦• — tous les avantages sociaux d'une
BtOBf grande entreprise¦ ï
#iPJi Pour tous renseignements et rendez-
*̂ -* vous, téléphone 039/23 25 01,

M. Monnet. p. 20.12200

Carrosserie d'Auvernier/ Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

tôlier en carrosserie
peintre sur voitures

places stables, haut salaire, ambiance de
travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.
Tél. (038) 31 45 66. 87.221

Pour une entreprise des branches an-
nexes de La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons à entrer en contact avec un <

technico-commercial
de formation commerciale, capable de
diriger d'une façon indépendante le
département qui lui serait confié.
Nous attendons du candidat qu'il soit
à même de traiter avec la clientèle, de
calculer des prix de revient et de diri-
ger un personnel qualifié.
Nous lui offrons des prestations en rap-
port avec les capacités et les responsa-

; bi lités.
Faire offres manuscrites avec photo et
curriculum vitaa J 28-507113 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel. 28-08

Manufacture

«JAEGER-LECOULTRP»

SECRÉTAIRE
DE PUBLICITÉ

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

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

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

Entrée en fonction souhaitée: début 1983.

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

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Appel à la conscience des scientifiques
Suite de la visite du Pape en Espagne

Le pape Jean Paul II a demandé hier aux scientifiques d'intervenir pour
arrêter la course aux armements et de refuser de créer de nouveaux
instruments de mort.

«Que tant de chercheurs se consacrent à l'amélioration de nouvelles armes
c'est le scandale de notre époque», a déclaré le Pape devant un groupe de
professeurs et d'intellectuels de l'Université de Madrid.

Le Pape était bien entouré! (Bélino AP)
«Il faut que les consciences se réveil-

lent. Votre responsabilité et l'influence
possible sur l'opinion publique sont im-
menses. Mettez-les au service de la cause
de la paix et du véritable progrès de
l'homme».

Hier le Pape a reçu des groupes de Po-
lonais, de protestants, de juifs, des jour-
nalistes et des professeurs; il a encore eu
suffisamment d'énergie pour célébrer
une messe dans la banlieue ouvrière
d'Orcasitas, au sud de Madrid, et pour
retrouver 130.000 jeunes réunis dans le
stade Bernabeu de la capitale espagnole,
pour une soirée de prières.

Au cours de la messe qu'il a célébrée à
Orcasitas - banlieue où la délinquance et
la toxicomanie ne font que croître - Jean
Paul II a évoqué «les nombreux et graves
problèmes que connaissent les grands en-
sembles et les banlieues nouvelles». Il a
toutefois demandé aux catholiques de
«répandre la parole de Dieu face aux in-
compréhensions et aux refus».

PRÉSENCE POLONAISE
Le Pape a rappelé que la présence des

Polonais dans la Péninsule remontait
aux mouvements de révolte contre l'oc-
cupation russe de la Pologne au siècle

dernier. «Il ne s agissait pas d une simple
émigration pour du pain, mais d'une
émigration pour des idées», a-t-il dit.

Aux côtés du Pape se trouvait le pri-
mat de Pologne, Mgr Jozef Glemp. Ce
dernier a accompagné Jean Paul II de-
puis le début de son voyage en Espagne;
il devait cependant regagner Varsovie
hier soir.

Hier le Pape a également reçu une dé-
légation juive, la première depuis l'au-
dience accordée le 15 septembre dernier
au chef de l'OLP, M. Yasser Arafat. Le
groupe, composé d'une douzaine de res-
ponsables de la Communauté juive espa-
gnole — forte de 12.000 membres - a de-
mandé au Pape de prendre plus ferme-
ment position contre le terrorisme, (ap)

Record battu
Bourse de New York

Le marché a enregistré hier une
hausse sans précédent dans son his-
toire qui a porté l'indice down jones
des 30 industrielles à un record in-
égalé: avec 43,23 points de mieux,
L'indice a crevé son précédent re-
cord de 1051,70 enregistre le 11 jan-
vier 1973 pour s'établir à 1065,31.

Cependant, contrairement aux ap-
parences, le marché n'a pas vérita-
blement réagi aux résultats des élec-
tions, préférant porter son attention
sur les rumeurs d'une nouvelle
baisse des taux d'intérêt avec l'éven-
tuelle imminence de l'annonce d'une
baisse du taux d'escompte de la Ban-
que fédérale. La banque a déjà dimi-
nué son taux en cinq étapes depuis
l'été, le faisant descendre à 9,5%,
contre 12%. (ap)

Résultats des élections législatives àriiéricaines

Page l -̂«Notre priorité numéro un, qui était
de conserver le Sénat, a été satisfaite»,
a-t-il dit, «il ne fait pas de doute que le
président pourra continuer à diriger le
pays efficacement ces deux prochaines
années».

Au Sénat où la personnalité des candi-
dats semble avoir joué un rôle primor-
dial, d'après les premiers résultats, 26 sé-
nateurs ont été réélus, un seul a été
battu et cinq sièges ne sont pas encore
attribués.

Les candidats démocrates libéraux
conduits par Edward Kennedy ont ainsi
été réélus, ce qui garantit la poursuite

d'une opposition ferme à la politique
Reagan. La victoire, attendue, du séna-
teur Kennedy dans le Massachusetts lui
permet en outre de rester l'un des princi-
paux candidats à la nomination . pour
l'élection présidentielle de 1984.

En revanche, en Californie, le républi-
cain Pete Wilson a largement battu le
démocrate Edmund Brown, ce qui porte
un coup sévère à ses espoirs présiden-
tiels. M. Brown, déjà deux fois candidat
à la nomination démocrate et connu
pour sa liaison avec la chanteuse Linda
Ronstadt, avait tenté de faire de cette
élection sénatoriale une sorte de référen-
dum contre la politique économique de
la Maison-Blanche tandis que M. Wilson
avait fait campagne contre les réalisa-
tions de son adversaire au poste de gou-
verneur qu'il occupe depuis huit ans.

PEU DE SURPRISE
Jusqu'à préseht, sept républicains, fa-

vorables à M. Reagan, comme le séna-
teur Orrin Hatch (Utah), ont été réélus
contre 18 démocrates dont MM. Robert
Byrd, chef de la minorité au Sénat, en
Virginie, et à Washington, Henry Jack-
son, l'un des membres les plus influents
dont c'est à 70 ans, le sixième mandat.
M. Jackson s'est forgé une réputation de
«dur» notamment dans les relations est-
ouest.

Aux élections de gouverneur, M.
George Wallace, de l'aile conservatrice

du parti démocrate et ancien partisan de
la ségrégation lors de sa première élec-
tion en Alabama, a été facilement élu
pour un quatrième mandat. M. Wallace,
63 ans, paralysé depuis l'attentat dont il
fut victime aux présidentielles de 1972,
faisait sa rentrée politique en s'appuyant
cette fois sur l'électorat noir et en dénon-
çant le chômage.

C'est également en Alabama que pour
la première fois, un Noir, M. Oscar
Adams, un avocat démocrate de 53 ans,
a été élu membre de la Cour suprême de
l'Etat.

Dans ces élections, 169 millions d'élec-
teurs étaient appelés à renouveler la
Chambre des représentants (435 sièges),
un tiers du Sénat (33 sièges sur 100), et
les postes de gouverneur de 36 Etats. Ils
devaient en outre élire les parlements de
46 Etats et se prononcer dans 23 Etats
par référendum, sur un certain nombre
d'amendements et de sujets tels que,
dans neuf Etats, un «gel» nucléaire des
deux superpuissances.

Un sondage «AP-NBC» donnait, sur
l'ensemble des votants, 57 % de «pour» et
29% de «contre». Bien que ce vote ait été
purement consultatif, le président Rea-
gan avait appelé à voter contre, cette
proposition étant selon lui soutenue par
«ceux qui veulent affaiblir l'Amérique».

On notera enfin que le taux de partici-
pation a été faible, 39%, mais légèrement
supérieur à celui de 1978 (37,9%). (ap)

Le Sénat resté ïepublieaiîi

Arrestation
d'un amiral

En Argentine

L'amiral Emilio Massera, ancien
commandant en chef des forces na-
vales et ex-membre de la junte, a été
placé aux arrêts pour une durée de
20 jours.

Il a été arrêté en raison de déclara-
tions faites la semaine dernière au
cours d'un débat organisé par le ma-
gazine catholique «Esquiu».

L'amiral Massera avait affirmé que
M. Licio Gelli, le dirigeant de la loge
maçonnique italienne «P2» dans la
clandestinité, avait rendu à l'Argen-
tine des services «indiscutables dans
le combat contre la subversion et
dans la préservation de son image à
l'étranger». •

M. Gelli fut attaché commercial du
gouvernement argentin à la fin des
années 70, avant d'être arrêté en
Suisse au début de cette année.

L'amiral Massera a fait partie de la
junte militaire qui a pris le pouvoir
en mars 1976. Il a pris sa retraite de
la marine en septembre 1977. (ap)

Liban: premières patrouilles à Beyrouth-Est
Les contingents français, italien et

américain, ont patrouillé pour la pre-
mière fois hier à Beyrouth-Est, inau-
gurant ainsi la présence de là force
multinationale dans le secteur chré-
tien de la capitale libanaise.

Chaque jour, dorénavant, les trois

pays de la force multinationale effec-
tueront des rondes de trois heures,
selon trois circuits différents.

L'armée libanaise, quant à elle, a en-
tamé hier dans la matinée son déploie-
ment installant cinq points fixes dans le
secteur est de la capitale. 260 hommes de

l'armée libanaise, équipés de chars et de
transports de troupes, ont commencé à
établir des barrages et à contrôler les
voitures et l'identité des passagers.

Aucun incident n'a été signalé avec les
forces libanaises (milices chrétiennes
unifiées) qui avaient indiqué qu'elles ac-
cueilleraient l'armée libanaise «à bras
ouverts» et qu'elles «resteraient canton-
nées dans les casernes». Elles avaient ce-
pendant précisé qu'il était hors de ques-
tion de rendre les armes «tant que des
forces étrangères seraient encore présen-
tes sur le territoire libanais».

ENVOI DES FINLANDAIS
Le gouvernement finlandais a accepté

mercredi d'envoyer un bataillon au Sud-
Liban, où ces troupes remplaceront le
contingent népalais de la FINUL rapa-
trié le mois dernier.

L'envoi de ces troupes a été demandé
par le secrétaire général des Nations
Unies, M. Ferez de Cuellar. Les 460 sol-
dats finlandais devraient être à pied-
d'œuvre à la mi-décembre.

(ats, afp, ap)

Timex étend ses activités en France
Le groupe horloger Timex a décidé de

développer son activité française dans
les technologies de pointe, électronique
et optique, pour faire face aux difficultés
du secteur de la montre.

Ce programme de redéveloppement de
Timex en France, mis au point avec l'ap-
pui du gouvernement, comprend 546 mil-
lions de francs français (175 millions de
francs suisses environ) d'investissement
pour la période 1983-1985 et retient un
objectif d'exportation de 75% de la pro-
duction de l'usine de Besançon.

D'après les indications fournies par le
groupe Fralsen, holding regroupant les
trois secteurs d'activité (horlogerie, élec-
tronique, optique), le plan se traduira
dans le secteur électronique par la fabri-

cation d'ordinateurs individuels Timex-
Sinclair destinés essentiellement au mar-
ché américain. Par le secteur optique, Ti-
mex produira un nouvel appareil photo-
graphique Nimslo 3-d, qui permet de res-
tituer l'image en relief.

Timex-Kelton poursuivra néanmoins
son activité horlogère à l'usine de Besan-
çon, (ats)

_B_
Un round pour les démocrates a

la Chambre des représentants.
Un autre pour les républicains

au Sénat
Même si à l'issue de l'empoi-

gnade le parti d'Edward Kennedy
semble ref aire quelque peu de son
handicap après le terrible coup à
la f ace encaissé en 1980, il est bien
loin du k.o. qu'il se promettait
d'asséner il y  a quelques jours en-
core à son adversaire du Great
Oid Party.

En f a i t, s'il est évident qu'une
partie de l'électorat américain a
prof ité de l'occasion pour expri-
mer son mécontentement f ace au
peu de succès de la politique éco-
nomique pratiquée par l'adminis-
tration républicaine, globalement
son verdict demeure d'une grande
ambiguïté. Connue si malgré les
douches f roides que lui assène
jour après jour la récession,
l'Américain moyen restait hypno-
tisé par le charme envoûtant de
l'acteur Reagan.

Une ambiguïté que l'on re-
trouve d'ailleurs lorsque l'on veut
analyser la p o r t é e  réelle des ré-
sultats. Avant même ce dernier
scrutin, les démocrates déte-
naient déjà la majorité des sièges
à la Chambre des représentants.
Ce qui n'empêchait pas leur aile
conservatrice de voter f réquem-
ment avec les républicains pour
f aire passer les textes essentiels
du programme économique gou-
vernemental. La p r o g r e s s i o n  en-
registrée par les démocrates va
certes compliquer la tâche du pré-
sident qui sera probablement
contraint de mettre un peu d'eau
dans son vin. Le f a i t  pourtant que
de nombreuses victoires démo-
crates ont été enregistrées dans
les Etats du sud, f i ef  du conserva-
tisme social, laisse au locataire de
la Maison-Blanche de belles pers-
pectives de manoeuvres.

Autre raison possible à l'embar-
ras manif esté par les électeurs, la
probable conviction que les dé-
mocrates partagent une part non
négligeable de la responsabilité
de la situation désastreuse de
l'économie américaine.

D'abord parce qu'ils n'ont pas
su, alors qu'ils étaient au pouvoir,
prévenir la récession. Et ensuite
parce qu'aujourd'hui encore ils
détiennent, en matière de politi-
que conjoncturelle, des postes-clé.

Ainsi, on connaît le rôle déter-
minant que jouent en matière
d'investissement les taux d'inté-
rêt prat iqués par la Réserve f édé-
rale américaine. Un organisme in-
dépendant dont la présidence est
précisément assurée par un dé-
mocrate bon teint, M. Paul Vol-
cker. Un homme qui paraît-il dé-
teste Ronald Ragan et son équipe
et que certaines mauvaises lan-
gues accusent de pratiquer des
taux trop élevés dans le seul but
de couler la politique du prési-
dent

Sans aller jusque-là, on relè-
vera tout de même que ces sempi-
ternelles chamailles entre la Mai-
son-Blanche et la Réserve f édé-
rale ne peuvent que desservir la
réputation de hauts dirigeants po -
litiques dont, en ses temps diff ici-
les, on pourrait attendre un peu
plus de sérieux et de sens des res-
ponsabilités.

Roland GRAF

Vote ambigu

En Pologne

Le tribunal de Varsovie a enregistré
hier le premier syndicat d'entreprise
constitué sur la base de la loi du 8 octo-
bre, qui avait entraîné la dissolution de
«Solidarité».

Le nombre d'adhérents que revendi-
que le «nouveau syndicat» n'est pas pré-
cisé. Celui-ci a choisi le nom de «NSZZ
(initiales de l'expression syndicat indé-,
pendant et autogéré, qui précédaient
déjà le nom de Solidarité) des employés
de l'entreprise varsovienne de commerce
intérieur».

Selon la loi, il suffit de dix personnes
pour constituer un comité fondateur et
s'adresser au tribunal pour obtenir la
personnalité juridique. Toutefois, les
nouveaux syndicats ne pourront avoir
des activités qu'à partir du 1er janvier
1983. Ils devront alors justifier d'au
moins 50 membres, (ats, afp)

Premier «nouveau
syndicat»

• RABAT. - Le roi Fahd d'Arabie
Saoudite entame une «visite de travail»
au Maroc à l'invitation du roi Hassan II ,
président en exercice du 12e sommet
arabe.

• ADDIS-ABEBA. - L'Organisation
de l'Unité africaine (OUA) a annoncé of-
ficiellement la tenue de son 19e congrès à
Tripoli, en Libye, du 23 au 26 novembre.

• TEL-AVIV. - Après une bataille
juridique qui a duré vingt ans, l'Univer-
sité hébraïque de Jérusalem a finalement
obtenu gain de cause: elle va recevoir les
précieuses notes d'Albert Einstein.

• SAPPORO. - Quinze mineurs au
moins ont été tués par une explosion de
gaz dans une mine de charbon dans l'île
d'Hokkaido, au nord de l'archipel japo-
nais.
• ALGER. - De violents affronte-

ments entre étudiants ont fait un mort,
un blessé grave et neuf blessés légers,
dans une cité universitaire d'Alger.
• METZ. - Un tireur fou, M. Ahmed

Bouzam, qui avait tué une personne et
blessé quatre autres pour protester
contre la décision de l'EDF de lui couper
l'électricité pour non-paiement de factu-
res, a été tué par un gendarme.
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Le commando du consulat gé-
néral dé Turquie à Cologne s'est
rendu aux autorités, ara; premiè-
res heures ce matin. <Y

Tous les otages qu'il détenait
encore dans l'immeuble ont été li-
bérés, a annoncé la police, (ap)

Reddition
du commando

Prise d'otages au consulat de Turquie à Cologne

Page 1 -^
Le tract transmis par les assail-

lants à la police est signé «Devrimci-
Sol» et contient des critiques à
l'adresse de la junte militaire turque.

«Devrimci-Sol» est un groupe ex-
trémiste de gauche bien connu qui a
perpétré plusieurs attentats en Tur-
quie au cours des deux dernières an-
nées.

Par ailleurs, la radio ouest-alle-
mande a annoncé avoir reçu un ap-
pel téléphonique d'un homme affir-
mant être le porte-parole d'une cel-
lule marxiste-léniniste turque dont il
n'a pas donné le nom, qui revendique
l'opération.

DES ACTIVISTES
Le mouvement turc «Devrimci-

Sol» (gauche révolutionnaire), plus

connu sous l'abréviation de «Dev-
Sol», est une organisation clandes-
tine responsable de nombreux atten-
tats ou détournements d'avions.

Opposé à la junte militaire au pou-
voir, «Dev-Sol», dont le quartier gé-
néral se trouve à Istanbul, est parti-
san de la révolution violente,, immé-
diate et totale. Il a été créé en 1978
après la scission de quelques mem-
bres de «Dev-Yol» (voie révolution-
naire), orgnisation d'extrême-gauche
issue du Front et parti populaires
pour la, libération de la Turquie» dé-
mantelé en 1972.

(ats, afp, reuter)

Des opposants au régime d'Ankara

• BERLIN. - Trois policiers ont été
légèrement blessés au cours des heurts
avec quelque 300 jeunes gens qui ont
lancé des pierres contre le service d'ordre
et brisé les vitres de 18 banques et maga-
sins de Berlin-Ouest pour protester
contre l'expulsion de squatters.
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Médecin cherche pour sa mère, gentille

GOUVERNANTE
sachant cuisiner, pour printemps pro
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JE RÉPARE
consciencieusement, .. rapidement, . peridules,
montrés et "réveils anciens et' houveàiuC Ser-
vice à domicile sur demande. ,

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359
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PETIT ÉTUI NOIR, contenant appareil
de surdité. Récompense. Tél. (039)
23 15 65. 69638

Samedi 6 novembre 1982 aux Rameaux

journée paroissiale
Programme
10 h.00 Ouverture: boutique, café, thé, pâtisserie maison,

buffet froid, vins et bières, eaux minérales.
11 h.30 Emincé à la crème, riz, salade
18 h.00 Raclette ou jambon chaud, salades variées
20 h.00 Ballets, chants de l'Union chorale, sketches
22 h.00 Animation par les jeunes.

Vente d'ouvrages et objets artisanaux, tuyaux d'orgue, confitu-
res, tresses, pains, pâtisserie, caramels, canapés.
Tombola avec beaux prix.
Jeux pour enfants le matin et l'après-midi.

La Paroisse réformée évangélique de Saint-lmier invite
cordialement.

Le bénéfice sera partagé entre les Missions et le Fonds des
orgues de la collégiale. , sa-sesseA

Publicité
intensive
Publicité
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V Particulier vend par
£ suite décès : -

\ Citroën CX
: 2400 GTI
£ 1980, argent mé-
£ tal, expertisée, voi-
" ture.très soignée. ,
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% 51 31 33, tel privé
9 (038) 51 13 4&Y

 ̂
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. piano à queue
occasion, Steinway &

9 Sons
P piano
P Bechstein, avanta-
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J Tél. (022) 35 94 70
W ou (031) 44 10 82
A Heutschi-Gigon
7
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Sprûnglistrasse 2

W 3006 Berne. 79.714.1

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

installateur
sanitaire qualifié
pour la réparation.
Place stable et bien rétribuée.

Entreprise
E. Luppi & Fils SA
chauffage - sanitaire
2034 Peseux - Neuchâtel
tél. (038) 31 27 44/31 39 67. 28-390



Le plan directeur de l'armée attendra
Séance du Conseil fédéral

Première conséquence concrète de la planification exigée en décembre
dernier par les Chambres, et présentée le 21 octobre dernier par le conseiller
fédéral Willi Ritschard, le plan directeur de l'armée attendra. Le Conseil
fédéral a bien pris acte du rapport - un rapport qu'il examine depuis
plusieurs semaines — mais aucune décision de sa part ne tombera avant que
les Chambres aient pu s'exprimer sur cette planification qui prévoit,
rappelons-le, 6,6 milliards pour la défense en 1984-1986, cela au lieu des 74
milliards prévus initialement. C'est ce que l'on a notamment appris hier, à

l'issue de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a également ap-
prouvé le message sur le budget des Che-
mins de fer fédéraux pour 1983 qui pré-
voit un déficit de 392,6 millions de francs
(recettes: 3,365 milliards, dépenses:
3,7576 milliards de francs).

De notre rédacteur à Berne
Ph.-0. BOILLOD

La nouvelle réglementation de l'in-
demnité pour les prestations de service
public — calculée désormais en fonction
du transport régional des voyageurs -
l'aide initiale pour le ferroutage et l'allé-
gement des intérêts passifs provoqué par
l'augmentation du capital de dotation
améliorent le résultat d'environ 500 mil-
lions. L'excédent présumé des charges
s'accroît de 90,7 millions par rapport au
budget de 1982. Etant donné le mandat
de prestations, le budget est assorti,
pour la première fois, d'un plan financier
et des investissements pour les années
1984 et 1985.

Les CFF prévoient une faible augmen-
tation du trafic voyageurs et s'attendent
à un nouveau recul du trafic marchandi-
ses. Des prélèvements tarifaires sont an-
noncés pour ces deux secteurs.

Etant donné la précarité de leur situa-
tion financière, lit-on dans le communi-
qué du DFTCE remis à l'issue de la
séance, les CFF accordent une grande
importance à de nouvelles réductions des
coûts. Le programme d'action 1982-1984
souligne leur volonté de tout mettre en
œuvre pour améliorer les résultats de
l'entreprise. Des mesures de gestion sont
nécessaires pour équilibrer les comptes,
mais elles ne suffiront pas si elles ne sont
pas accompagnées de décisions relevant

j de la politique des transports, notam-
ment la création de conditions de
concurrence comparables pour tous les
modes, conclut le communiqué.

Lors de cette même séance d'hier, le
Conseil fédéral s'est encore occupé de:
• Véhicules routiers électriques,

en approuvant la participation de la
Suisse à une action européenne de re-
cherche sur les «conditions techniques et
économiques de l'utilisation des véhicu-
les routiers électriques».

Cette activité européenne de recher-

che devrait permettre de mieux définir
les obstacles qui existent encore à l'intro-
duction plus généralisée des véhicules
électriques et d'ouvrir des voies pour les
surmonter.

Afin d'encourager des travaux en
Suisse sur ce sujet, une contribution de
600.000 francs est prévue pour une durée
de trois ans et demi.

• Réunion ministérielle de
l'AELE, en confiant à M. Fritz Honeg-
ger, chef du Département de l'économie
publique et président de la Confédéra-
tion, la conduite de la délégation suisse à
la réunion ministérielle de l'AELE qui se
tiendra le 8 novembre prochain à Ge-
nève. On y parlera de la prochaine confé-
rence ministérielle du GATT notam-
ment.

• Programme anglais de RSI, en
autorisant la SSR à faire réaliser par
Radio suisse internationale (RSI) un
programme expérimental sur ouc en an-
glais pour la région genevoise. Cette ex-
périence de trois mois (coût: 36.000
francs) devra établir si un tel programme

peut contribuer a 1 intégration des anglo-
phones vivant au bout du lac. (pob)

De nouveaux candidats entrent en lice
Conseil fédéral : succession de M. Hurlimann

De nouveaux candidats se sont of-
ficiellement fait connaître hier pour
succéder à M. Hans Hurlimann,
conseiller fédéral démocrate-chré-
tien, démissionnaire.

Tout d'abord, le conseiller aux Etats
lucernois Alfons Egli. C'est au cours de
l'assemblée des délégués du Parti démo-
crate-chrétien du canton de Lucerne te-
nue hier soir que M. Egli a fait acte de
candidature. Cette dernière sera donc
proposée au groupe parlementaire démo-
chrétien qui choisira le candidat officiel
du parti. Alfons Egli est après le conseil-
ler d'Etat Guw Fpntanet de Genève et le
Valaisan HarisJ|yyer, letroisième candi-
dat pdc à la succession 'de M. Hurli-
mann. L^M 'M m

Alfons Egli est âgé de 58 .ans- et bour-
geois des communes d'Entlebuch et Lu-
cerne. Il a étudié le droit aux universités
de Zurich, Rome et Berne avant d'obte-
nir son doctorat en droit en 1949 et sa
patente d'avocat en 1951. Avant son
élection au Conseil des Etats en 1975, il a
appartenu pendant huit ans au Grand
Conseil de son canton. M. Egli et pour
l'heure président du groupe pdc au
Conseil des Etats et vice-président du
groupe des parlementaires des deux
Chambres. A l'armée, il a acquis le grade
de lieutenant-colonel d'infanterie.

Dans la soirée, on apprenait que le
conseiller aux Etats argovien Julius Bin-
der, 57 ans, faisait lui aussi acte de can-
didature au Conseil fédéral. Déjà pro-
posé par le Parti démocrate-chrétien de
son canton, il a fait savoir hier soir qu'il
acceptait de briguer le poste gouverne-
mental laissé vacant par le conseiller fé-
déral Hans Hurlimann.

Né le 12 février 1925, Julius Binder a
fait des études de droit aux universités

de Lausanne et Berne, puis obtenu son
brevet d'avocat à Aarau. B a été greffier
du Tribunal de district de Baden de 1950
à 1953, date à laquelle il a ouvert une
étude dans cette ville. Vice-président de
Baden de 1961 à 1965, il a été membre
du Grand Conseil argovien de 1957 à
1972 et du Conseil national de 1963 à
1975. M. Binder siège au Conseil des
Etats depuis 1979. D préside par ailleurs
l'Association suisse de l'industrie aéro-
nautique.

: Le conseiller aux Etats uranais Franz
Muheim, 59 ans, est entré tard hier soir
dans la course au Conseil fédéral. Le
parti démocrate-chrétien de son canton
a en effet décidé de proposer sa candida-
ture à la succession du conseiller fédéral
démissionnaire Hans Hurlimann.

Né le 1er février 1923, Franz Muheim
a fait des études de droit aux universités
de Fribourg, Zurich et Berne. Ayant ob-
tenu le diplôme d'avocat et notaire, il a
ouvert une étude en 1948 à Altdorf. D a
été président de cette commune de 1956
à 1959 et membre du Grand Conseil ura-
nais de 1959 à 1972. En 1964, il est de-
venu président de la Banque Cantonale
Uranaise, fonction qu'il a occupée pen-
dant neuf ans. Il est membre du Conseil
de banque de la Banque Nationale
Suisse depuis 1967. Colonel à l'état-ma-
jor de l'armée, il a été élu en 1971 au
Conseil des Etats, dont il préside la
Commission des affaires militaires.

M. Muheim avait déjà été candidat au
Conseil fédéral en 1973. Depuis 1848, le
canton d'Uri n'a jamais eu de représen-
tant au gouvernement central.

M. HANS LETSCH RENONCE
Conseiller aux Etats argovien, le radi-

cal Hans Letsch renonce officiellement à
une candidature au Conseil fédéral.

C'est dans une lettre adressée mardi
soir au comité-directeur du Parti radical
argovien qu'il a fait part de cette déci-
sion. Selon le quotidien Aargauer Tag-
blatt, c'est plus sous la pression d'amis
politiques que par conviction personnelle
que le conseiller aux Etats aurait accepté
d'être porté en lice comme successeur
possible de Fritz Honegger.

Après ce retrait, nul doute que le Parti
radical argovien fera l'unité autour de la
candidature du conseiller national
Bruno Hunziker. Quant aux radicaux zu-
richois, ils devraient décider lundi pro-
chain du choix de leur candidat. Les
noms les plus cités sont ceux des conseil-
lers nationaux Rudolf Friedrich et Ul-
rich Bremi. (ats)

Hold-up audacieux
en plein Frauenfeld

H=A3TS DflVSSFSS

Hier matin, un inconnu s'est attaqué à une automobile postale qui
roulait dans les rues de Frauenfeld. Masqué d'un bas et armé d'un fusil,
l'inconnu a fait arrêter le véhicule sur la place du Marché de la ville
thurgovienne.

Le bandit a alors immobilisé sa propre voiture devant la camion-
nette postale, l'empêchant ainsi de fuir. B contraignit ensuite le chauf-
feur à descendre et à se coucher sur le soL C'est alors que le malfaiteur
s'est emparé d'une série de valeurs contenues dans le coffre. B a pris la
fuite à bord de sa voiture qui s'est avérée être volée depuis la veille.
Cette dernière a été retrouvée peu après à environ 500 mètres du lieu
du hold-up. On n'a encore aucune idée sur le butin de ce hold-up.

TOILES DE HODLER ET
ANKER VOLÉES À BÀLE

Des cambrioleurs ont dérobé lundi
dans une villa de Bâle deux tableaux
de Ferdinand Hodler et Albert An-
ker, ainsi que des bijoux pour environ
15.000 francs, a indiqué la police.

La toile de Hodler, «Le lac Léman
vu de Chexbres» est estimée à
250.000 francs; elle date de 1911.
L'autre tableau volé est un portrait
d'Anker valant 50.000 francs. Les
deux œuvres ont été emportées sans
leurs cadres, (ats)

ACCROCHAGE SUR LA LIGNE
CFF LAUSANNE-BERNE
Un train de messagerie (poste),

en provenance de Berne, et un
train de travaux (wagons de bal-
last) sont entrés en collision hier,
vers 2h. 30 du matin, en gare de
Grandvaux (Lavaux), sur la ligne
CFF Lausanne-Berne. Trois per-
sonnes - un mécanicien et deux
ouvriers — ont été légèrement
contusionnés. Les dommages
subis par une locomotive, qui est
sortie des rails, et par plusieurs
wagons sont importants. La cir-
culation ferroviaire n'a pas été in-

terrompue, mais les trains de
voyageurs ont subi des retards
jusque vers midi.

VOL À MAIN ARMÉE
DANS UNE POSTE VAUDOISE

Un homme armé, âgé de 35 à 40
ans, a pénétré hier, vers lO'lieures,
dans le bureau de poste de Chavan-
nes-de-Bogis (VD), village du district
de Nyon proche de la frontière fran-
çaise. Il a filé à pieds, en emportant
quelques miniers de francs. La police
n'a retrouvé que son ciré jaune, aban-
donné à la sortie du village.

C'est sous la menace d'un pistolet
tenu de la main gauche que l'inconnu
a obligé Mme R. Joly, femme du bu-
raliste postal, à lui ouvrir la porte
conduisant du hall au bureau, puis le
coffre-fort. La postière a dû ensuite
se coucher à plat ventre et l'agresseur
l'a bâillonnée avec une bande adhé-
sive et lui a attaché les mains sur la
nuque avec de la ficelle. Il a ensuite
fait main basse sur l'argent de la
caisse et du coffre-fort, avant de s'en-
fuir; il a encore fermé à clef la porte
menant à l'appartement, où il avait
entendu des enfants jouer. Mme Joly
a pu se libérer quelques minutes plus
tard et donner l'alarme.

C'est après deux heures de dis-
cussion que le Tribunal fédéral
(TF) a décidé à l'unanimité hier
de refuser l'extradition à la Répu-
blique argentine de cinq rssortis-
sants de ce pays prévenus de l'en-
lèvement de deux financiers ar-
gentins.

Les juges de la première Cour
de droit public ont estimé que
compte tenu de la personnalité
des prévenus, des déclarations
qu'ils ont faites ensuite contre le
régime de leur pays et de la sus-
pension des garanties constitu-
tionnelles en Argentine, il est né-
cessaire de prévenir le risque de
voir ces individus subir un traite-
ment qui ne soit pas en rapport
avec les infractions commises. La
détention extraditionnelle est cer-
tes levée, mais des dispositions
vont immédiatement être repises
pour qu'ils soient poursuivis en
Suisse, (ats)

Extradition de
cinq ressortissants
argentins refusée

Procès de Me Rambert à Nyon

Hier matin, devant le Tribunal cor-
rectionnel de Nyon, M. Willy Heim,
procureur général du canton de
Vaud, a requis deux ans de réclusion
et trois ans d'interdiction d'exercer
le barreau contre Me Bernard Ram-
bert, 36 ans, avocat à Zurich, et cela
pour recel (le matériel et le butin du
cambrioleur Walter Sturm avaient
été retrouvés dans une maison de
Nyon où l'avocat et son client
avaient séjourné).

Faute de preuve matérielle, le pro-
cureur n'a pas retenu les autres
chefs d'accusation contre Rambert
(émeute, assistance à évasion, en-
trave à l'action pénale) et il a aban-
donné l'accusation contre quatre
comparses (le secrétaire de l'avocat,
en fuite à l'étranger, sa tante, ainsi
que deux jeunes Zurichois - ces deux
derniers étant déjà acquittés par le
tribunal).

Au début de son réquisitoire, M.
Heim a retracé la généalogie de Ber-
nard Rambert, fils de bonne famille,
petit-fils de juge fédéral et arrière-
petit-fils du poète vaudois Eugène
Rambert, qui «avait tout pour deve-

nir contestataire». Naïf ou fanati-
que? s'est demandé le procureur,
tout en constatant que l'attitude de
l'avocat à l'égard de ses clients révé-
lait une conception nouvelle et très
particulière du rôle du défenseur.

L'après-midi, les deux défenseurs
de Me Bernard Rambert ont plaidé
l'acquittement pur et simple. Me
Jean-Pierre Garbade, de Zurich, re-
venant notamment sur la découverte
faite dans la villa nyonnaise du butin
de Walter Stûrm, a envisagé diffé-
rentes hypothèses pour l'expliquer.
Selon lui, toutes excluent la partici-
pation de son client.

L'avocat français Jacques Vergés
s'est ensuite livré à une longue et
violente attaque contre l'enquête du
juge informateur vaudois et contre le
procès lui-même. Ce juge, a-t-il dit, a
accumulé non pas un dossier, mais
«un gros tas de soupçons parfaite-
ment gratuits» contre Rambert. Me
Vergés a ajouté qu'il avait l'impres-
sion de défendre une profession pour
le moins incomprise.

Le jugement sera rendu demain
après-mid. (ats)

Un réquisitoire sans concessions

Dès le 1er janvier 1983 toutes les re-
crues pourront disposer de billets de
train à 5 francs pour leur voyage de
congé. Le Conseil fédéral a accepté cette
mesure hier. Il a en effet constaté que les
essais tentés pour amener de cette ma-
nière les jeunes soldats à préférer le train
à la voiture ont été concluants.

(ats)

Le billet de train à 5 fr.
pour les recrues

Votations du 28 novembre

Les socialistes ne sont pas contents du
contenu de la brochure rédigée par le
Conseil fédéral en vue des votations fé-
dérales du 28 novembre.

Pour le pss, cette brochure, distribuée
avec le matériel de vote, propage une
«information dépourvue de toute objec-
tivité». L'initiative1 populaire, déclarent
les socialistes, est présentée comme une
«utopie irréaliste par rapport à un con-
treprojet qui cumulerait tous les avanta-
ges».

Le pss précise qu'il considère comme
normal que le Conseil fédéral s'exprime
avant une consultation. Il juge toutefois
inadmissible qu'il le fasse «en termes dé-
loyaux disqualifiant ainsi des citoyennes
et citoyens qui ont fait usage de droits
populaires reconnus dans notre démocra-
tie directe», (ats)

Une brochure «déloyale»
selon les socialistes

L'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail souhaite poursui-
vre son enquête en 1983 sur les comptes
de ménages en y incluant environ 600
ménages de travailleurs et de retraités,
de toute grandeur et de familles de tout
type, à tous les niveaux de revenus et
dans toutes les régions du pays.

Pour cette enquête, la représentation
de certains groupes de ménages doit être
accrue. C'est pourquoi l'OFIAMT lance
un appel particulier aux ménages dispo-
sant d'un revenu global annuel de 48.000
francs au maximum, de préférence de
l'économie privée et se composant d'une
ou deux personnes.

Pour s'inscrire, il faut s'adresser d'ici
la fin de ce mois à la division de la statis-
tique sociale de l'OFIAMT, Montbijous-
trasse 43, 3003 Berne.

A noter que la tenue minutieuse de
cette comptabilité est rémunérée de 240
francs pour un an. (pob)

1* aites vos comptes...
et montrez-les à l'OFIAMT

Fribourg et Berne

Des étudiants en médecine des univer-
sités de Fribourg et de Berne ont pro-
testé hier matin devant le Palais fédéral
contre un nouveau règlemment d'exa-
mens qui prévoit de limiter à une session
annuelle dès 1983 les examens, au lieu de
deux jusqu'ici. Pour appuyer leur reven-
dication, les étudiants ont décidé de faire
un boycottage des cours et ont remis une
pétition au Département fédéral de l'in-
térieur.

Les étudiants considèrent la limita-
tion à une session annuelle d'examens
comme un durcissement injustifié des
exigences et une manière cachée d'intro-
duire un «numerus clausus» de fait, (ats)

Les étudiants en
médecine protestent

Le décor est déjà planté: c'est le ravis-
sant port de Pully. Le producteur, les fi-
gurants, la star sont prêts depuis long-
temps, le tournage peut commencer,
C'est samedi 6 novembre que tourneront
allègrement les sphères de la Loterie Ro-
mande. Les figurants, très nombreux,
ont déjà fait ample provision de billets
afin que la vedette, notre Loterie Ro-
mande, leur permette de gagner le gros
lot de 100.000 francs ou l'un des nom-
breux autres lots. Bonne chance à tous!

(comm.)

Silence, on tourne...

Téléphone
en Suisse:

cher et
dépassé
Sourde colère
des usagers:

les PTT pèchent
par pingrerie

et perfectionnisme.
Un dossier très

chaud...

Le TGV ne laisse pas les Suisses alé-
maniques indifférents. Un projet révélé
il y a quelques jours d'une nouvelle liai-
son franco-suissse par TGV, de Paris à
Zurich en passant par Pontarlier et
Berne, a suscité hier une vive réaction
émanant du Département bâlois des tra-
vaux publics. Celui-ci, qui se fait l'écho
de la Commission cantonale chargée des
questions ferroviaires, émet des critiques
sévères au sujet de ce projet «qui ne tient
pas compte du poids de la population des
régions de Bâle et de Zurich, trois fois
supérieur à celui du bassin lémanique».

Une liaison TGV entre Paris et la
Suisse alémanique doit passer par les
bords du Rhin, estime-t-on à Bâle. (ats)

Bâle réclame le TGV

L'Association suisse des médecins-
assistants et de chefs de clinique
(ASMAC) ne lancera pas de référendum
contre le projet d'aide fédérale aux facul-
tés de médecine.
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le vendredi
5 novembre

Démonstration
de tirages
couleurs
Procédé

KODAK
EKTAFLEX
4 séances

durée :
1 Vz heure

(pour s'inscrire
à l'une de ces séances,

prendre rendez-vous
au magasin ou par téléphone)

•
j Venez vous initier

gratuitement
au tirage en couleur avec la
machine EKTAFLEX, sans
contrainte de température, sans
eau, sans aucune installation.
C'est un des nombreux services
BRUGGER qui a consacré un

. rayon * entier ¦ au matériel labo.
Tout pour monter votre iristalïà-

stidh, de l'amateur débutant âor
quasi professionnel
I Télêvision/Disques/Hi-Fi/Photo-cincma "fbrugder

La Chaux-de-Fonds f f ̂ k̂ L-Robert 23-25
•̂^̂ ¦̂  (039)231212

L 59525

0COH«,V UNIVERSITÉ

*VW* DE NEUCHàTEL

ifJP/ DIES
%a „cv*° ACADEMICUS

Samedi 6 novembre 1982 à 9 h. 45 à
la Cité Universitaire
Clos-Brochet 10,. Neuchâtel

Programme
1. B. Britten

Five courtly dances
2. Allocation du recteur, M. E. Jeannet
3. Collation de deux doctorats honoris

causa
4. Prix académiques
5. C. Ciehrer

Deux valses
6. conférence de M. Pierre Aubenque, !

professeur à l'université de Paris-Sor-
bonne: «Métaphysique et
modernité».

Orchestre Gymnase-Université
Direction Théo Loosli
La séance est publique. 8731156

MODÈLES RÉDUITS
Avions - Voitures - Bateaux

JEUX
JOUETS

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 84
Tél. 039/23 37 93 segsi
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Place 
du Marché-Neuf.

Ç:.̂ jàl Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
SJBÊ0 Téléphone 032-42 28 62.



La SBS a un compte pour tous lesjeunes de 16 à 20 ans qui reçoivent ses paiements de la manière la plus simple qui soit, sans espèces, et u| Société d©
un salaire : le compte personnel Jeunesse. Afin de faire fructifier sans frais. AQy& rj A* C t 'e^oa.
son argent et de pouvoir en disposerjudicieusement. Outre un taux Un compte personnel Jeunesse vous permet de mieux profiter de J/K 
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d'intérêt préférentiel , ce compte offre l'avantage de pouvoir faire votre argent. J03/*3«ÈÔ SchWGJZGrJSChGr

Un partenaire sûr: SBS BankVGrein
w,„z . ' ' 211.005.61

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

AIDE-CAISSIER
" •

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

CMBB, service du personnel, avenue de la
Gare 3, 2000 Neuchâtel. 3759597

Cuisines suisses ̂  ̂ A
pour la vie. ' ' " :¦ ~ " |
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1 Le guide de planification en couleurs

f!̂ 7  ̂PÎTltf î «planifier 
une 

cuisine 
pas 

à pas» est,
m^m^ r lO*M le premier pas vers une cuisine accueil-

li licjn AC 'ante et symPat'1'(lue- Le spécialiste
V»UIOlllCO Piatti tout près de chez vous le tient

à votre disposition.
I I Le numéro un qui entend le rester.

2300 La Chaux-de-Fonds, G.-A. Michaud,
Ebénisterie, 039/28 23 20

44-9461

— SUCHARD-TOBLER WM
Nous cherchons pour notre département Marketing une

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand ou de langue maternelle allemande avec de
bonnes connaissances du français.

Tâches principales
— l'organisation dés visites de "fabriqué comprenant de nombreux

contact téléphoniques et par éeriti ..
— divers travaux administratifs d'un service de publicité important.

Nous souhaitons engager une collaboratrice, avec quelques années
d'expérience après le diplôme, aimant le contact avec les gens, en l'oc-
curence nos guides et nos visiteurs.

Des points forts seraient les talents d'organisation ainsi que la facilité à
s'exprimer devant un groupe de personnes.

Nous offrons une activité intéressante, variée et des conditions sociales
modernes. *
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, veuillez adresser votre offre complète à
SUCHARD-TOBLER SA, Service du personnel, 2003 Neuchâtel,
tél. 038/21 21 91. 87.155

Département des Finances

Par suite de départ de la titulaire, un
poste de

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

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

ponsabilités dans la fonction
« personnel ».

— quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux.

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

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

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

I bre 1982. , ... ,,;., .»i9
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L'Etude de Mes Jacques
Cornu, Roland Châtelain,
Lucien Tissot et Gérard
l'Héritier, avocats et notaires,
cherche

secrétaire
ayant une formation d'em-
ployée de commerce, pour le
1er décembre 1982 ou une
date à convenir.

Faire offres écrites à l'adresse
de l'Etude, avenue Léopold-
Robert 42, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 59472
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Acier précieux

J. BONNET
Nous engageons pour date à convenir

régleur
sur machine à copier, fraisage et perçage

connaissance de la boîte souhaitée

régleur
tourneur sur Ebosa et tours automatiques

polisseur
lapideur

pour qualité extra soignée

Faire offre écrite ou se présenter sur rendez-vous

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
59023

J. Bonnet Production SA \
CH 2725 Le Noirmont-tél. 039/22 22 25

* A

Sommelier(ère)
extra, demandé pour les matchs au loto.

Tél. (039) 23 23 66. Urgent. , 59559

Restaurant DSR,
Chemin-de-Fer 7,

2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 14 12

cherche

dame d'office
(avec permis).

: . Congé samedi après-midi 
fe j

f Ll, et dimanche *ËJ

A JJ|-
Département de i'Jnrtjuction publique

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste de

psychologue
(à mi-temps) est à repourvoir à l'Office
régional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle du Locle.
Ce poste s'adresse aux personnes inté-
ressées aux domaines de l'orientation
professionnelle, de la psychologie sco-
laire, de l'orientation scolaire et du sou-
tien psychopédagogique aux élèves en
difficulté.

Exigence: licence en psychologie avec la
mention orientation scolaire et profes-
sionnelle (ou éventuellement avec une
autre mention). i

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er janvier 1983
ou à convenir. !

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Francisco Delgado, directeur de l'Of-
fice d'orientation scolaire et profession-
nelle, Crêt-Vaillant 37, 2400 Le Locle,
tél. (039)31 68 55.

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 vitas, 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 14 novem-
bre 1982. 28-119

La Société Coop Immobilière

Cité de l'Est
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

concierge
pour le service d'une tour à
Croix-Fédérale.

Appartement 3 pièces, avec
deux balcons à disposition.

S'adresser dès 14 h. à Gé-
rance Nardin, Léopold-Ro-
bert 31, tél. (039)
23 59 70. 59474

A vendre

5 armoires
anciennes, petites,
étroites, une porte sa-
pin naturel

2 commodes
2 bahuts
1 buffet
de service
R. Meier
antiquaire. Les Hauts-
Geneveys, tél. (038)
53 47 57. 87-197

A vendre diverses très
belles

pièces
en étain
poinçonné
1 collection de chan-
nes valaisannes avec
chaîne 8 pièces
1 soupière
1 plat
1 fontaine-lavabo
1 lampe à pétrole
1 horloge
1 assiette
1 cendrier
1 cruche
Le tout Fr. 1200.-.
Tél. (039) 54 17 69.

89-306
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<<JLe cœur sur la
main»

Annoncé au Théâtre

Pour son prochain et troisième specta-
cle à l'abonnement, Musica-Théâtre pré-
sente dimanche soir, sous l'égide des
Galas Karsenty-Herbert, une pièce de
Loleh Belon «Le cœur sur la main».
Suzanne Flon (notre photo) y tient le
rôle principal, et Martine Sarcey, entre
autres, lui donne la réplique.

Emue par la détresse d'une veuve «qui
a eu des malheurs», l'épouse d'un méde-
cin pense rendre un grand service à la
pauvre femme en l'engageant pour tenir
son ménage. Mais la présence de cette
voisine - apparemment discrète, obser-
vée à travers la fenêtre de sa modeste
mansarde - se révélera vite bien pe-
sante... On sourit d'abord à ce tableau
simple et touchant qui rappelle à chacun
quelque anecdote personnelle... et puis
voici que le malaise s'installe. Nous nous
identifions peu à peu à cette personne
charitable, au cœur sur la main, qui de-
vra tenter de tenir à l'écart un être
qu'elle avait voulu d'abord couvrir de
bienfaits...

En ce sens, la pièce de Loleh Bellon,
sous sa sensibilité exquise, est diaboli-
que, et prend figure de fable, (sp)

Claude Loewer et l'abstraction lyrique
Un grand critique zurichois dit la vie et l'œuvré d'un grand peintre chaux-de-fonnier

«Passée d'ombre», tapisserie (photo von Allmen)

Si la chronique artistique - seul titre
que nous acceptons pour nous-même et
non celui de critique - peut paraître fa-
cile à qui n'en a pas fait pour le public,
retracer la vie profonde et formelle de
toute œuvre est d'une haute et par là an-
bitieuse difficulté. Le successeur de l'ex-
cellent Fischer au conservatorat d'un
musée dévoué, à l'illustration de l'art
contemporain, celui d'Aarau, Henry
Widmer, vient pourtant d'écrire une
analyse par le fond de l'être et du deve-
nir d'un travail de peintre d'une suite lo-
gique et tenace à peu d'autres pareille. Il
s'agit de notre concitoyen Claude Loe-
wer, ancien président de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses, aujourd'hui grand maître de nos
beaux-arts comme président de la puis-
sante Commission fédérale des beaux-
arts, partie intégrante du Département
fédéral de l'Intérieur, laquelle décide en
dernier ressort des achats de la Confédé-
ration, des bourses fédérales, de la repré-
sentation de notre art à l'étranger, etc.

Il s'agit donc là d'un créateur aussi
original que représentatif de son temps
et d'un législateur éelçiré' par le fond,
deux qualités qui vôhtrtWëm'ént ensem-
ble. ,

Tout l'intérêt des autorités centrales
et de la manne qu'elles distribuent est de
suivre et savoir l'art de cette deuxième
moitié du vingtième siècle, celui qui se
fait, mais surtout de se préoccuper de ce-
lui qui va se faire. Loewer voue une at-

tention lucide à l'un et à l'autre, et sa
vaste culture, ses connaissances de l'art
contemporain, l'idée précise qu'il a de ce
qu'il y a de plus mystérieux, l'évolution
des innombrables images du temps que
nous vivons,qui vont surgir de partout
(eu égard aux prodigieux moyens de re-
production et de diffusion dont nous dis-
posons, qui ne vont que croître et embel-
lir) le lui permettent mieux que tout au-
tre actuellement.

Enfin, tout en étant Romand et fier de
l'être, il connaît bien la Suisse alle-
mande, parle et écrit sa langue; il est
donc un agent des plus efficaces de l'en-
tente cordiale entre des cultures aussi di-
verses que celles qui forment la Suisse et
font de ce pays divers une nation au
plein sens du terme. Disons aussi que la
traduction du texte allemand est due au
remarquable germanisant chaux-de-fon-
nier lui aussi, Paul-Henri Jeanneret, an-
cien directeur de l'Ecole supérieure de
commerce, amateur distingué de pein-¦ture, écrivain de classe et grâce à qui
nous avons lén ce riche volume une œu-
vre française au plein sens du terme.

PfeESQÛÉ* ^
2%«îâfI-SiÈCLE ' DE

PEINTURE ET GRAVURE
Passant brillamment son baccalauréat

Yàu gymnase de La Chaux-de-Fônds en
1936, Claude Loewer qui, entouré des
œuvres franco-suisses d'un amateur
d'art passionné, Me Alfred Loewer, s'est
bien avant destiné fermement aux
beaux-arts (encouragé par ses père et
mère), part pour Paris, cette fournaise
où l'a précédé vingt ans plus tôt Charles-
Edouard Jeanneret-Gris, Le Corbusier.

Il y a certes une sorte de parenté (mais
pas d'influence) entre le purisme (opposé
au «désordre» cubiste) de l'un et l'ascé-
tisme de l'autre. Plus, non. Mais Widmer
y voit (peut-être) l'influence du purita-
nisme huguenot régnant dans notre ville,
de l'exigence pure et dure d'exactitude
de la gravure horlogère (métier initial de
Corbu). Voire aussi quand il se demande
si le terme d'«ascèse» fréquemment uti-
lisé pour caractériser la peinture de Loe-
wer est exact, vu la violence de la sensua-
lité qui se dégage (de ses couleurs), sou-
verainement dominée s'entend. Mais
l'ascèse est toujours, plus elle est exi-
geante, sensualité souverainement domi-
née. A cela près, nous sommes entière-
ment d'accord avec l'analyse pénétrante
qu'il fait des diverses périodes de cette
œuvre considérable en toiles, en gravu-
res, en tapisseries, enfin, récemment, en
papiers collés qui ont brillé naguère au
Manoir. Il voit dans ces derniers un nou-
vel obstacle que Loewer, ce combattant,
a voulu vaincre: la matière dont il use,
qui lui fixe ses lois qu'il aura pour mis-
sion de se soumettre. Il le fera superbe-
ment et le renouveau de la tapisserie
d'Aubusson, inauguré par Jean Lurçat,
puis tous les autres, Bazaine, Adam, Le
Corbusier, lui doit beaucoup, à lui de la
génération qui a immédiatement suivi
celle des grands recréateurs.

Il ne sert de rien de décrire plus abon-
damment l'itinéraire de presque cin-
quante ans de peinture: le livre de Wid-
mer et les nombreuses et parfaites repro-
ductions en photo-litho ou la composi-
tion typographique de Konrad Bau-
mann, permettront d'entrer dans l'inti-
mité austère mais au fond somptueuse et
chaleureuse par les couleurs d'une œuvre
qui ne doit rien, absolument rien à la fa-
cilité, et tout à un effort constant et pé-
nétrant de l'intelligence, des mains et
d'une sensibilité toujours savamment
conduites et réunies. Entre froid et
chaud, entre le goût de l'équation et le
plaisir de la matière, bénéficiant des ex-
périences faites avec les tapisseries et les
collages (il faudrait aussi rappeler ce
que Loewer a appris dans le travail du
cuir, de la céramique, de l'aluminium, du
marbre, j e  situerai sa peinture... par la
patience .scrup uleuse que,.. lq nuùh
compose^deirSès hésitations... que iciA
beauté est urt ordre à voir corruhe tel, que „•,
l'œtiîre d'art f f àrr dè  compté"a f ehdre'â ""
quelque réalité que ce soit... Voici la
Grèce dé Platon.:. Par ces quelques mots
entrecoupés d'Edgar Tripet, l'un de nos
plus brillants maîtres à penser, nous ter-
minerons en renvoyant le lecteur à la
préface de l'exposition rétrospective de
Neuchâtel (Musée d'art et d'histoire,
1981) et à l'édition ABC Zurich. Loewer
est donc, aussi, philosophe et historien
de la peinture.

J. M. NUSSBAUM

La mort africaine
Lecture

par Louis-Vincent Thomas
L'Africain de race noire vit en étroite

conformité avec la mort, sans doute parce
qu'il est fréquemment confronté avec elle
dans un milieu hostile, que la mortalité in-
fantile et la famine constituent son lot quo-
tidien.

Pour l'Africain, naissance et mort peu-
vent s'interchanger en vertu de la «réversi-
bilité symbolique», pour reprendre l'expres-
sion de J. Baudriliart, alors que, chez nous,
chaque terme est la négation radicale de
l'autre. Cela ne signifie pas pour autant que
le Noir accepte la mort avec sérénité et rési-
gnation: l'angoisse de mourir et les «affres»
du deuil sont aussi déchirants que chez les
Européens, toutefois le ritualisme relatif à
la mort est vécu avec une telle intensité
qu'en définitive il est rassuré. L'auteur fait
remarquer que lorsqu'il parlait de la
conception occidentale de la mort, les Afri-
cains étaient étonnés et attristés, au point
qu'un sage Tchadien déclarait: «Les Blancs
connaissent toutes choses. Une seule affaire
leur échappe: la mort».

En fait, ce qui différencie le Blanc du
Noir dans ce domaine, c'est que ce dernier
sait à tel point «manipuler les symboles»
qu'il parvient à transcender la mort en
exaltant la vie. Ses croyances et les rites lui
fournissent les moyens de vivre en harmo-
nie avec son corps, avec le groupe et avec le
monde; dans cette philosophie, l'angoisse
de la mort n'est pas l'horreur du néant mais
seulement la peur d'une rupture, pénible
certes, mais qui n'est rien d'autre que le
passage sur l'autre versant de la vie, la vie
étant, dans la cosmogonie africaine, avant
tout productrice de sens.

Or les traditions ancestrales concernant
les rites funéraires sont singulièrement bou-
leversées depuis que les religions nouvelles
et l'occidentalisme ont pénétré en Afri que
noire. Les structures traditionnelles se lé-
zardent et s'effondrent dans les milieux ur-
bains et résistent de moins en moins dans
les milieux ruraux et chez les vieillards. En
Afrique, on commence à mourir seul à l'hô-
pital comme en Occident. En un mot, on
s'achemine progressivement vers cet au-
thentique déni de la mort qui est le lot des

sociétés modernes. L'Afrique est- elle
condamnée à devenir une succursale de
l'Europe en ce que celle-ci a de déshuma-
nisé ? A. CH.

(Payot, Bibliothèque Scientifique, Paris.)

BACH: CANTATES PROFA-
NES, VOL. I.

Solistes: E. Mathis, L. Popp, C.
Watkinson, E. Buchner, T. Adam,
S. Lorenz, P. Schreier. Chœur des
Berliner Solisten et Orchestre de
chambre de Berlin, dir. P.
Schreier.

Archiv 2723082 (5 X 30).
Qualité technique: fort bonne

dans l'ensemble.
A l'instar d'un certain nombre de

grands solistes, P. Schreier consacre
une part de son temps à la direction.
Disons-le d'emblée: cette seconde
profession semble lui convenir parfai-
tement, du moins si l'on en juge au
résultat bien séduisant qu'il obtient
ici. Comme d'autre part il a su s'en-
tourer de collaborateurs très qualifiés
et que le programme offert n'appar-
tient pas au Bach le plus joué, on voit
tout l'intérêt d'une telle réalisation
(ce coffret paraît en réalité à la suite
de six disques séparés; le numéro
qu'il porte peut donc laisser supposer
que les enregistrements déjà en circu-
lation seront regroupés à leur tour).

Des quarante et quelques cantates
profanes connues, une vingtaine nous
sont parvenues dans leur état com-
plet. Six seulement figurent dans le
présent coffret. Le défi de Phébus et
Pan, BWV 201, par exemple, que W.
Hom considère comme «un des ou-
vrages dramatiques les plus divertis-
sants, mais en même temps les plus;
complexes que Bach' ait composés»,

' ne dure pas moins de cinquante mi-
nutes. Cette vaste composition ne dé-
passe pourtant pas en qualité Eole
apaisé , BWV 205, une page écrite à
l'occasion de l'anniversaire d'un nro-
fesseur leipzigois. Comme dans l'œu-
vre précitée et la plupart des autres,
le chœur n'intervient qu'à deux repri-
ses mais ce qu'il se voit confier est
d'une fascinante beauté. La musique
de Schleicht, spielende Wellen, BWV
206, fut destinée à fêter l'anniversaire
du Prince électeur de Saxe devenu
depuis peu roi de Pologne. C'était
précisément l'une des fonctions du
Cantor que de diriger quelque œuvre
lors de cérémonies relatives à la vie
de la maison princière. Autre mor-
ceau de circonstance enregistré ici: la
très belle cantate Preise dein Glticke,
gesegnetes Sachsen, BWV 215, dont
le chœur d'entrée sera partiellement
inséré, avec quelques modifications,
dans la Messe en si mineur. Les dix
airs et récitatifs de la Cantate nup-
tiale, BWV 210, tous confiés au
soprano, limitent dans une certaine
mesure la variété de l'œuvre mais la
richesse d'écriture de la voix et la
diversité des couleurs de l'orchestre
font qu'on s'en aperçoit à peine. On
mentionnera enfin la brève partition
qu'est Amore traditore, écrite pour
baryton, et attribuée à Bach sans cer-
titude.

P. Schreier dont on relèvera au
passage qu'il a introduit quelques
instruments anciens dans l'orchestre,
nous propose donc une publication
qui lui fait honneur. L'avenir nous
dira s'il se montrera aussi convain-
cant en d'autres circonstances. Rien
ne nous interdit, en tout cas, de le
penser.

J.-C. B.

TOURNE-DISQUES

• Un fanzine est une publication
de faible diffusion, élaborée par des
amateurs de science-fiction, de ban-
des dessinées, de cinéma, etc. Le mot
vient de «fan magazine» (fan , «admi-
rateur enthousiaste»; magazine, «ma-
gazine»).
• Le terme camerlingue désigne la

fonction de deux cardinaux de la cour
pontificale. L'un, le camerlingue de la
Sainte Eglise romaine, est chargé de
l'administration temporelle du Saint-
Siège; l'autre, le camerlingue du Sa-
cré-Collège, est chargé d'en adminis-
trer les biens. Il vient du mot germa-
nique «Kamerling», chambellan.

Le saviez-vous?

Dimanche au Grand Temple

C'est à Ernest Ansermet que le
«Chœur Pro Arte» de Lausanne, doit ses
premières apparitions et, par voie de
conséquence, ses premiers succès, dans le
monde du concert symphonique.

Dirigé par André Charlet, son fonda-
teur, le «Chœur Pro Arte» se produit en
Suisse, le plus souvent en collaboration
avec l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, ainsi que dans les festivals étran-
gers.

Son répertoire va du motet a capella à
l'oratorio. Il se meut parfaitement à
l'aise dans les partitions du XXe siècle.

Le «Chœur Pro Arte», dirigé par An-
dré Charlet, chantera dimanche 7 no-
vembre à 17 heures, au Grand Temple. Il
s'agit d'un concert extraordinaire, orga-
nisé par le Conseil paroissial qui, fidèle à
sa mission, organise une série de mani-
festations dont le résultat financier per-
mettra, la rénovation du Temple. C'est
mettre en évidence que les paroissiens
sont attendus nombreux, en ce dimanche
de la Réformation, de même que le pu-
blic, les mélomanes et les amateurs de
chant choral.

D'ores et déjà on peut être assuré
d'une haute qualité musicale. L'ensem-
ble se produira dans des œuvres à cinq,
six voix de Schutz, Monteverdi, Haydn,
Schubert, Mendelssohn, Zbinden et Igor
Stravinski (Pater noster, Ave Maria et
Credo).

Paul Mathey, organiste titulaire de
l'instrument du Grand Temple, jouera
des pages de Reger,- Jean Langlais et
Jean-S. Bach.

D. de C.

Chœur Pro Arte et André Charlet

Résultat de l'enquête No 43 de la
Radio-Télévision suisse romande:

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

Hit parade

La jalousie fait tout mentir, même la
charité. . Louise de Vilmorin

Pensée

Reflets sur un petit écran

La nouvelle équipe de «Tell Quel»
l'avait annoncé: recours serait fait, si
nécessaire, à la fiction, introduite
dans la documentation. Ainsi, récem-
ment, avons-nous vu des acteurs re-
présenter un absent, au milieu de té-
moins bien réels de certaines affai-
res.

Un automobiliste pris de boisson
tue, sur un passage clouté, un musi-
cien. Famille, proches, fonctionnai-
res, etc., témoignent L'automobiliste
a répondu à l'équipe TV, mais refuse
de paraître sur le petit écran. Un ac-
teur l'a remplacé, qui a dit, avec du
ton, des textes écrits pour hd. Tous
les autres se sont exprimés sur leur
approche personnelle de la réalité
triste de cet accident mortel, certains
proches des larmes. Entre l'inter-
prète et les témoins, assurément, il y
avait un hiatus formel, peut-être
plus, anomalie, ou pire encore, dé-
formation presque inadmissible de la
réalité. La méthode est douteuse, qui
représente une bizarre manipulation
du «coupable», qui s'est vu retirer
son permis pour un an, mesure am-
plifiée par une décision du j u g e  lui
interdisant de conduire pendant trois
ans. Entre l'émotion et l'information,
l'acteur a pris une place étrange.

Mais le mélange, dosé différem-
ment, peut conduire à autre chose.
Menet, ainsi nommé, est un Turc qui
a quitté son pays par peur, préventi-
vement, pour éviter la prison, et
tente, depuis le printemps 1980, d'ob-
tenir l'asile politique en Suisse. Refus
secs et réitérés des autorités fédéra-
les, échec d'un recours, suivis de re-
f u s  des autorités cantonales, malgré
le soutien de pasteurs genevois. Sa
femme resta interdite d'entrée en
Suisse puis fut  refoulée. Un beau
jour, Menet qui avait parlé de retour
au pays, achète de l'eau de Cologne
comme cadeau, s'immole dans un bis-
trot genevois. Un quotidien, le lende-
main, annonce que deux protagonis-
tes ivres se sont livrés à un combat
au spray - belle rigueur dans l'infor-
mation... Menet est à l'hôpital, brûlé
1.1. K UWK..IM. W-gtt. UU (t iJ lWK I.ab v*v-

tuellement à son chevçt. il faudra
êsnà %éèrWé sâ ĝtérKon*%ur les
refouler: La Suisse, terre d'accueil...

Ici aussi, un comédien remplace
Menet, qui serait du reste bien em-
barrassé de faire de la figuration
pour revivre son aventure presque
suicidaire. Mais l'acteur se tait, il
reste présence physique seulement
alors que l'on entend la voix au Turc
brûlé sur la bande sonore. Et cela
passe très bien, d'autant plus que du
cas particulier au général, le pas se
franchit ici aisément.

La fiction, avec Menet, complète
l'information, alors qu'elle voulait la
remplacer dans le cas de l'accident
mortel. Le silence, en l'occurrence,
fut  vertu.

Freddy LANDRY

Tell Quel et la fiction
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GRANDE VENTE
Restaurant au Britchon
(Salle du 1er étage)

rue de la Serre 68, La Chaux-de-Fonds
Tee-shirt Fr. 5.-
Sous-pulls Fr. 7.-
Cirés avec doublure 2 à 12 ans Fr. 15A
Pulls unisexe Fr. 16.-
Jeans unisexe Fr. 19.-
Pyjamas Fr. 11.-
Blousons velours Fr. 39.-

Jeudi et vendredi 4 et 5 novembre 1982,
de 16 h. 30 à 19 h.

Une consommation gratuite à chaque acheteur.

J.-P. Thévoz, Crissier s/ Lausanne. 22.356045

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds S8?30
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L'artisan de la fourrure
Création sur mesure: notre spécialité !

__^v fl IF '7 _̂_fl ___^P-_i__l
¦̂̂ M____^ W r W ^K m W,  km. ____H mESSS__^ Ĥ _Hs_i_-£MRm /̂j2 £̂ ẑ2Kf2__3
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ipP̂ ^ la grisaille de l'automne,
buvez du soleil!

Le cocktail «M-Queen», c'est JI A. Saviez-vous que 3 dl de cocktail
toute la chaleur, tout l'exotisme \ Il «M-Queen» couvrent à eux
des tropiques sur votre table j MM8 411 seu's 'es besoins quotidiens de
puisqu'il est composé de jus Itê* f i  l'organisme en vitamines A, Bl,
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grapefruit, de fruit de la Passion, i _ IL Éi A quand votre prochaine
d'abricot, de pomme, de coing M» pause-cocktail?
et de raisin. Succulent, il prend 1 AxjKSsyïHg
également soin de votre santé, »„<. . • »
car il renferme dix vitamines de t ' „ A i K
première importance qui sont '** m //CiillfaVucontrôlées régulièrement par H p •••W53IllC«/#
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APPARTEMENT
TROIS CHAMBRES
CONFORT
A louer pour le 30 avril 1983 dans le
quartier Sud de La Chaux-de-Fonds dans
immeuble avec ascenseur et service de
conciergerie;
Loyer mensuel Fr. 369.— + charges.

59569

¦ A JEAN-CHARLES AUBERT
_„\ Fiduciaire et régie
ff^\ immobilière
T̂ ' 

% Aw. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds



Lignes pour durer plus que pour étonner
Montres et bijoux de Genève

A «Montres et Bijoux» de Genève règne d'abord un état d esprit à garder en
mémoire pour apprécier l'effort créatif: le côté technique de l'horlogerie n'est
abordé que s'il contribue à l'esthétique. Les montres présentées en 1982 sont
faites pour durer et moins pour étonner. Et dans cette optique, les
caractéristiques propres aux différentes marques sont respectées à travers
les conceptions originales. Lignes confirmées, tendances nouvelles: la mode
horlogère actuelle est une synthèse de tous les efforts accomplis au cours des
dernières années. La tâche des stylistes n'en est que plus compliquée:
innover dans les lignes classiques, en dégager les fantaisies hors de toute
outrance, n'est pas un mince exercice. Plus d'ornementations inutiles, la
forme est mise en valeur sans fioritures, les lignes sont souples, épurées,
aérées, sans cassure ni angle vif, les lunettes sont minces, les arrondis légers.

L'intégration boîtier, cadran, bracelet, devient naturelle.

Corum présente sa collection «Courtoisie», montres joaillerie munies d'un couvercle
pourvu d'un petit miroir discret. Modèles en or jaune, ou bicolore jaune et gris,
couvercle incrusté: ici de nacre et d'onyx sur or jaune, soulignés de brillants. Sur les

. . „ ¦. .  attaches du bracelet: des rubis taille cabochon.

En résumé, fini le temps où la forme
d'un boîtier suffisait à elle seule à définir
la mode horlogère. Ronde, carrée, ovale,
rectangulaire ou octogonale, toutes les
formes se rencontrent cette année à
«Montres et Bijoux» de Genève. Très
souvent même, elles se côtoyent. La

forme n'est aujourd'hui qu'un des élé-
ments servant de base à la mode nou-
velle.

LIGNE CONFIRMÉE
- , Dans ce cadre se dégage des tendances

complémentaires: les paires dites «Elle
et Lui», le style bicolore or jaune et or
gris, mais aussi or gris et or rouge, voire
quelques modèles tricolores. Les montres
de sport, portées en toutes circonstances
ont plus de succès que jamais. Leur ap-
parence s'affine et elle s'apparente da-
vantage aux montres de soirée tout en
conservant leurs caractéristiques: extra-
plat et etanchéité. En montre joaillerie,

toujours beaucoup de «sets» ou parures.
Notons la poussée du quartz, près de la
moitié des exposants lui consacrent l'en-

Par Roland CARRERA

semble de leur collection ou presque. La
montre mécanique se défend pourtant
fort bien. .

L 'heure en dentelle. La montre-bracelet
stylisée est autant destinée au poignet
masculin que féminin. Ici le mouvement
est ajouré et gravé à la main.Boîtier or

jaune 18 carats serti de brillants.

Trois modèles de la collection Longines: lignes nettes rectangles à pans ou coin ar-
rondis. La montre homme marie les ors jaune et gris, lunette sertie de 76 diamants,
bracelet bicolore très souple. Côté féminin, or jaune serti de 28 diamants, et lunette
en double fer  à cheval en or gris sertie de 48 brillants. Bracelets triple chaîne

bicolore. Mouvement à quartz.

La montre de poche mécanique préci-
sément accentue sa présence, mais le
quartz là aussi semble trouver l'affection
des stylistes dans une catégorie dé modè-
les dont les dimensions sont propices aux
exercices de style.

BIJOUTERIE
Les colliers sont particulièrement en

évidence cette année, les tours de cou ou

Le mouvement mécanique le plus plat du
monde est ici habillé d'un boîtier galbé
or jaune 18 carats entièrement poli à la

main. Une création Piaget
(La Côte-aux-Fées).

Délicatesse de ce set pour dame Paul
Buhré (Le Locle) collier, montre,- clips
d'oreille et bague sont sertis de 238 dia-
mants et de 470 rubis sur or jaune. Noter
le motif principal en forme de trapèze.

ras de cou dominent, le pendentif semble
par contre régresser. Dans les bracelets
le genre gourmette a une certaine faveur,
le bracelet type «esclave» rigide fait sa
réapparition. Beaucoup de parures, d'en-
sembles, comme en horlogerie en parti-
culier pour homme.

Dans le domaine des pierres précieuses
le diamant conserve sa prééminence. Ru-
bis, saphirs et émeraudes occuperaient la
quasi totalité du terrain restant si les
pierres de couleur n'avaient fait une' en-
trée remarquée cette année à «Montres
et Bijoux».

SATEM

I 
MAZOUT J

s__2_____£

La Société Censor, Vaduz (FL), une
entreprise spécialisée dans les tech-
niques de mesures, a reçu de la firme
américaine Microsystem Inc. (AMI),
Santa Clara (Californie), une impor-
tante commande d'un montant de 27
millions de francs, portant sur seize
appareils destinés à la fabrication de
circuits intégrés par procédé photoli-
thographique.

C'est, rappelons-le , la Société
Oméga qui fournit les éléments mé-
caniques de haute précision de ces
machines. M. Marco Richon, porte-
parole de celle-ci , a déclaré hier à
l'ATS que si de telles commandes
étaients encore enregistrées dans un
proche avenir, quelques emplois
pourraient être créés dans la manu-
facture biennoise. (ats)

Oméga profite
d'une importante commande
reçue par Censor

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

local des banques

(A - cours du 2.11.82) (B = cours du 3.11.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1022.08
Nouveau: 1065.31

NEUCHÂTEL

A B
Cr.Fonc. Ne. 735 740
La Neuchâtel. 508 605
Cortaillod 1125 1125
Dubied 103 103

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 64000 64500
Roche 1/10 6425 6450
Asuag 25 28
Galenicab.p. 265 266
Kuoni 4000 4100
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B. Centr. Coop. 720 720
Swissair p. 653 658
Swissair n. 605 603
Bank Leu p. 3600 3590
UBS p. 3060 3090
UBS n. 545 560
SBS p. 309 308
SBSn. 218 220
SBS b.p. 236 237
CS. p. 1880 1875
CS.n. 352 352
BPS 1140 1150
BPSb.p. 109 111
Adia Int. 1250 1210
Elcktrowatt 2440 2440
Holder p. 593 608
Interfood B 4700 4725
Landis B 920 930
Motor col. 490 505
Moeven p. 2725 2725
Buerhle p. 1145 1150
Buerhlen. 250 250
Buehrlé b.p. 260 260
Schindler p. 1600 1600
Bâloise n. 600 605
Rueckv p. 6350 6400
Rueckv n. 3040 3075
W'thur p. 2875 2875

W'thurn. 1700 1720
Zurich p. 15575 15600
Zurich n. 9000 8975
Atel 1370 1375
BBCI-A- 975 985
Ciba-gy p. 1385 1390
Ciba-gy n. 620 620

' Ciba-gy b.p. 1070 1075
. Jelmoli 1455 1450

Hermès p. 201 200
Globus p. 2100 2100
Nestlé p. 3485 3490
Nestlé n. 2205 2210
Sandoz p. 4175 4200
Sandoz n. / 1560 1560
Sandoz b.p. 568 575
Alusuisse p. 500 499
Alusuisse n. 181 178
Sulzer n. 1740 1730

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 83.50 84.50
Aetna LF cas 86.— 86.50
Alcan alu 53.— 53.25
Amax 54.— 54.25
Am Cyanamid 76.50 75.25
ATT 132.— 132.50
ATL Richf 95.50 96.75
Baker Intl. C 48.— 49.75
Baxter 106.— 107.—
Boeing 60.25 60.25

' Burroughs 102.50 101.50
' Caterpillar 82.— 82.—

Citicorp 80.— 82.50
Coca Cola 99.50 99.50
Control Data 83.50 83.—
Du Pont 87.25 86.50
Eastm Kodak 196.— 196.50

i Exxon 66.25 66.25
' Fluor corp 47.— 47.75
I Gén.elec 192.— 193.50
1 Gén. Motors 124.50 124.—
i GulfOil 63.— 63.—
> GulfWest 35.— 36.—

Halliburton 63.75 64.50
Homestake 98.75 98.—

Honeywell 205.— 201.—
Inco ltd 22.— 22.50
IBM 178.50 179.—
Litton 115.— 118.—
MMM 161.— 162.—
Mobil corp 54.50 53.75
Owens-Illin 56.— 57 —
Pepsico Inc 94.— 94.50
Pfizer 156.— 157.50
Phil Morris 141.— 142.50
Phillips pet 72.— 71.50
Proct Gamb 239.— 246.—
Rockwell 89.75 93.—
Schlumberger 87.— 87.25
Sears Roeb 65.25 64.75
Smithkline 151.50 154.50
Sperry corp 60.25 61.50
STD Oil ind 91.25 92.—
Sun co inc 71.50 70.—
Texaco 67.50 66.75
Wamer Lamb. 60.— 60.25
Woolworth 54.25 55.25
Xerox 83.— 82.75
Zenith radio 29.— 29.50
Akzo 22.25 22.25
Amro Bank 33.75 34.—
Anglo-am 27.75 28.—
Amgold 185.— 183.50
Mach. Bull 8.— 8.—
Cons. Goldf I 16.25 16.75
De Beersp. 11.25 11.50
De Beersn. 11.25 11.50
Gen. Shopping 466.— 440.—
NorskHyd n. 95.— 95.50
Philips 23.— 23.—
Rio Tintop. 17.— 16.—
Robeco 187.— 188.—
Rolinco 182.— 182.—
Royal Dutch 74.75 75.50
Sanyo eletr. 3.80 3.85
Aquitaine 34.— 33.50
Sony 30.25 30.25
Unilever NV 152.— 153.50
AEG 26.50 26.75
BasfAG 97.50 96.—
Bayer AG 91.50 91.—
Commerzbank 111.— 111.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.13 2.25
1$ canadien 1.74 1.86
1 f sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 84.50 87.50
100 fl. hollandais 77.50 80.50
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.18 2.21
1 $ canadien 1.7825 1.8125
lf sterling 3.65 3.73
100 fr. français 30.20 31.—
100 lires ' -.1470 -.1550
100 DM 85.65 86.45
100 yen -.7825- -.8075
100 fl. hollandais 78.75 79.55
100 fr. belges 4.41' .. 4.49
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.19 12.31
100 escudos 2.32 2.52

MARCHÉ DE L'OR 
~~

Achat Vente
Once $ 431.— 434.—
Lingot 30400.— 30650.—
Vreneli 188.— 198.—
Napoléon 187.— 199.—
Souverain 215.— 227.—
Double Eagle 1005.— 1070.—

CONVENTION OR
4.11.1982
Plage 30800.—
Achat 30390.—
Base argent 780.—

DaimlerBenz 292.— 292.—
Degussa 195.— 195.—
Deutsche Bank 217.— 216.—
Dresdner BK 113.50 113.—
Hoechst 92.50 91.50
Mannesmann 111.— 111.—
Mercedes 270.— 271.—
RweST 156.50 157.—
Schering 252.— 255.50
Siemens 206.— 207.—
Thyssen AG 57.— 57.—
VW 113.— 111.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&ÇASX 39% 41%
Alcan 24% 26%
Alcoa 27% 30%
Amax 24% 25%
Att 60% 62%
Atl Richfld 44% 46%
Baker Intl 22% 24%
Boeing CO 27% 29%
Burroughs 46% 47%
Canpac 28% 29%
Caterpillar 37% 39'/2
Citicorp 37% 39%
Coca Cola 45% 48M
Crown Zeller 26% 27%
Dow chem. 25% 27%
Du Pont 39% 41.-
Eastm. Kodak 90.- 93%
Exxon 30% 31.-
Fluor corp 22.- 23.-
Gen.dynamics 33% 35%
Gen.élec. 88% 93%
Gen. Motors 56% 58%
Genstar ' 14% 17.-
GulfOil 28% 29%
Halliburton 29% 31%
Homestake 44% 43%
Honeywell 91M 96%
Incoltd 10% 10%
IBM 81% 85-
ITT 30% 31%
Litton 54% 56%
MMM 73% 78%

Mobil corp 24% 26%
Owens IU 26% 28%
Pacgas 27.- 27%
Pepsico 42% 45%
Pfizer inc 72% 75%
Ph. Morris 65% 67.-
PhilUps pet 32% 34%
Proct. & Gamb. 113% 116%
Rockwell int 43% 45.-
Sears Roeb 29% 30%
Smithkline 70% 74%
Sperry corp 28% 30%
Std OU ind 41% 44%
Sun CO 32% 33%
Texaco 31% 31%
Union Carb. 56% 59%
Uniroyal 9% 10%
US Gypsum 47.- 49%
US Steel 18% 19%
UTD Technol 56% 57%
WamerLamb. 27% 28%
Woolworth 25% 26%
Xeros 37% 39%
Zenith radio 13% 14%
Amerada Hess 29.- 30%
Avon Prod 26% 28%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 88% 90%
Pittston co 13% 14%
Polaroid 24% 27.-
Rca corp 24% 26%
Raytheon 45% 48%
DomeMines 11% 11.-
Hewlet-pak 64% 69%
Revlon 29% 31%
Std Oil cal 31% 32%
Superior Oil 32% 32%
Texas instr. 121% 124%
Union Oil 29% 30%
Westingh el 38% 39%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 825 S
Canon 1050 g
Daiwa House 414 g

Eisai 888
Fuji Bank 500
Fuji photo 1680
Fujisawa pha 1170
Fujitsu 975
Hitachi 730 "g
Honda Motor 973 2
Kangafuchi 259 f£
Kansai el PW 823 H
Komatsu 545 fe
Makita elct. 757 .
Marui 905
Matsush ell 1290
Matsush elW 505
Mitsub. ch. Ma 205
Mitsub. el 303
Mitsub. Heavy 184
Mitsui co 288
Nippon Music 662
Nippon Oil 877
Nissan Motor 741
Nomura sec. 479
Olympus opt. 1160
Ricoh 679 r -
Sankyo 684 ïï
Sanyo élect. 479 g
Shiseido 970 ffi
Sony 3770 W
Takeda chem. 855 w
Tokyo Marine 441
Toshiba 326
Toyota Motor 941

CANADA

A B
Bell Can 20.75 21.50
Cominco 47.75 48.25
Dôme Petrol 2.58 3.05
Genstar 17.50 17.875
Gulfcda Ltd 16.125 16.875
Imp. Oil A 31.50 31.625
Norandamin 16.375 17.75
Royal Bk cda 23.625 24.125
Seagram co 84.— 86.—
Shell cda a 26.125 26.625
Texaco cda I 33.25 33.50
TRS Pipe 23.50 23.50

Achat 100 DW1 Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.65 J | 30.20 | | 2.18 I | 30400 - 30650 I \ Novembre 1982, 340 - 583

1 WMÊÊË W



Proclamation d'indépendance:
i

La nouvelle Tbyota Tfercel 4x4 est là. tout temps, et à son rapport de dèles courants de classe moyenne.
C'est une automobile qui est en vitesse extra-lent Et aussi grâce à Sauf pour ce qui est de son prix:
avance sur notre temps. Elle a tout ses 5 portes, à sa généreuse nabi- f r. 17 500.-.
pour faire tout ce qui rend les auto- tabilité et à tout ce qui fait partie de Vous en apprendrez plus sur cette
mobilistes indépendants: indé- l'équipement proverbial des Tbyota. voiture qui a tout pour tout faire, la
pendants des conditions météorolo- Mais également grâce à son com- semaine prochaine, dans ce journal ,
giques et routières, des saisons, portement routier de premier ordre Ou alors, dès aujourd'hui, dans l'une
des modes et des contingences et à sa ligne originale, sans pareille, des 400 agences Tbyota. Essayez-la
sociales. Cette indépendance, la *La conception technique de base donc sans tarder. Puis, faites un bon
Tbyota Tfercel 4x4 la donne grâce à d'une limousine de luxe, alliée aux . investissement pour l'avenir,
sa traction avant, à ses 5 vitesses, avantages d'un véhicule universel "T^̂ t ^^^TT" A
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/23 25 28 - Saignelégier: Ch AFré-
sard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 _-. 
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Candidature brésilienne
au «Mundial 86»

Le président Joao Havelange,
président de la FIFA, s'est montré
pessimiste quant à l'organisation
par le Brésil de la Coupe du
monde 1986, au cours d'une réu-
nion à Rio de Janeiro qui réunis-
sait les responsables des milieux
financiers et industriels du Brésil.

M. Havelange a insisté sur le
fait qu'une telle organisation al-
lait demander au Brésil d'impor-
tantes transformations dans un
délai de temps record. «Une Coupe
du monde exige des moyens mo-
dernes de communication, de sé-
curité de transport par voies rou-
tières et ferroviaires, d'hôtellerie
qui, pour l'instant, n'apparaissent
pas suffisant dans le pays», a dé-
claré le président de la Fédération
internationale de football.

M. Havelange a ajouté que, pour
le «Mundial 1982» en Espagne,
l'organisation avait mobilisé
40.000 personnes, et qu'au Brésil,
dans la situation actuelle, elle né-
cessiterait l'emploi de 150.000 per-
sonnes.

D'autre part, M. Havelange a
fortement critiqué le prix des bil-
lets en vigueur actuellement dans
le pays. «Pour la bonne marche
d'une Coupe du monde, il faudra
s'attendre à augmenter considéra-
blement le prix des places, a-t-il
précisé. Si, en ce moment, les bil-
lets les moins chers sont vendus
seulement un ou deux dollars, lors
de la compétition, ils coûteront au
minimum 12 à 15 dollars».

Les propos pessimistes de M.
Havelange seraient la consé-
quence, selon une partie de la
presse brésilienne, d'une rivalité
l'opposant au président de la
Confédération brésilienne de foot-
ball (CBF), M. Giulite Coutinho.
Ainsi, M. Havelange rendrait res-
ponsable M. Coutinho des divers
problèmes qui sont apparus ces
dernières années dans le football
brésilien, dans l'espoir de le voir
remplacé à la tête de la CBF, lors
des prochaines élections, au mois
de décembre prochain, (si)

M. Joao Havelange
pessimiste

Suspense, émotions, confirmation
Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• NOIRAIGUE -
LES JOUX-DERRIÈRE 5-9
(2-2, 1-2, 2-5)

Cette rencontre entre deux préten-
dants au titre, pour une ouverture de
championnat, ne pouvait représenter
meilleure affiche pour le peu de specta-
teurs présents, qui ont ainsi assisté à une
excellente rencontre.

Le suspense tout d'abord puisqu'un
constant chassé-croisé du score tint le
match en équilibre jusqu'au bout du
troisième tiers avant que les «Vert et
Jaune» ne prennent définitivement l'as-
cendant. Les émotions ensuite puisque
entre les 31e et 34e minutes, Noiraigue
résista en infériorité numérique à une
formidable pression des joueurs de l'en-
traîneur René Berra qui évoluèrent du-
rant une minute à cinq contre trois. La
confirmation pour terminer, apportée
par les Chaux-de-Fonniers de leurs ambi-
tions en remportant une victoire incon-
testable sur leurs rivaux du Val-de-Tra-
vers, même s'il fallut attendre le troi-
sième tiers pour qu'elle se dessine vrai-
ment.

Les locaux ouvrirent le score après
huit minutes par Gagnebin; la 17e mi-
nute voyait les deux formations compter

et l'égalisation des Montagnards était
réussie dans la dernière minute du tiers
par Loepfe sur passe de Gygli. Noiraigue
reprenait l'avantage dès le début de la
deuxième période pour encaisser deux
buts avant la sirène. Menés à la marque
d'une longueur, les joueurs de l'entraî-
neur Paroz comptabilisaient deux fois
dès le début de la dernière reprise, j etant
toutes leurs forces dans ces premières
minutes; cela devait leur être fatal, les
Chaux-de-Fonniers parvenant une fois
encore à égaliser puis à prendre définiti-
vement la direction du jeu en augmen-
tant le rythme, en changeant rapide-
ment de lignes et en ne faisant plus évo-
luer que leurs deux premières lignes.
Noiraigue dès lors ne put rien et c'est
l'équipe au bénéfice des meilleures indi-
vidualités qui logiquement s'imposait.

En misant trop sur un jeu dur, mais
correct, les Vallonniers ont sans doute
pris la mauvaise option, l'homogénéité
de leur formation leur permettant sans
doute d'obtenir un résultat plus serré,
voire de partager l'enjeu.

NOIRAIGUE: Kaufmann; Kissling,
Vaucher; Nési, Page; Antoniotti,
Schreyer, Jacot; Frossard, Paroz, Kur-
mann; Clottu, Pellet, Gagnebin.

LES JOUX-DERRIERE: Nagel;
Jutzi, Hugler; Willimann, Vocat; Gail-
lard, Singelé, Leuba; Lœpfe, Berra, Gy-
gli-

BUTS: 9e Gagnebin 1-0; 18e Berra
1-1; 18e Kurmann (Paroz) 2-1; 20e
Lœpfe (Gygli) 2-2; 23e Gagnebin
(Clottu) 3-2; 37e Gaillard (Leuba) 3-3;
40e Gygli 3-4; 41e Frossard (Kurmann)
4-4; 44e Frossard (Paroz et Kurmann)
5-4; 45e Gaillard 5-5; 48e Lœpfe (Berra)
5-6; 50e Berra (Gygli) 5-7; 51e Gygli
(Berra) 5-8; 58e Lœpfe (Berra) 5-9.

ARBITRES: MM. Landry et Fahrni.
PÉNALITÉS: 6 fois 2 minutes contre

Noiraigue; 3 fois 2 minutes contre Les
Joux-Derrière.

Patinoire de Fleurier, 150 spectateurs.

Tennis

Il n'a fallu que 54 minutes à l'Améri-
cain John McEnroe pour venir à bout du
Suédois Bjorn Borg en finale du tournoi
par invitations de Perth, en Australie.
Borg qui avait éliminé le Tchécoslova-
que Ivan Lendl en demi-finale, a commis
trop de fautes en finale pour pouvoir in-
quiéter l'Américain, lequel s'est imposé
par 6-1, 6-4.( si)

McEnroe expéditif

Pluie de buts à Saint-lmier
• SONCEBOZ •

LES PONTS-DE-MARTEL 3-15
(1-5,0-6,2-4)
Pour leur premier match de cham-

pionnat, le HC Les Ponts-de-Martel af-
frontait Sonceboz, nouvellement promu
en deuxième ligue. A la 3e minute, Kurt,
pour son anniversaire obtenait le pre-
mier but de la saison, et, à la moitié du
tiers, la cause était déjà entendue: Son-
ceboz 0, Les Ponts-de-Martel 5. Toute-
fois, 25 secondes avant la sirène, les
joueurs de la Vallée «offraient» au «petit
nouveau» un but parfaitement évitable,
mais qui bien sûr, ne portait pas à consé- '
quence. / ¦ ' "

Même scénario lors du deuxième tiers, *
où les buts, dont certains bien amenés,
tombaient comme des fruits mûrs dans
la cage du pauvre gardien de Sonceboz.

Un petit relâchement coupable au dé-

but de la dernière période permettait
aux Bernois de scorer deux fois. Mais ra-
pidement les joueurs des Ponts repre-
naient le large et marquèrent quatre fois
encore.

Facile, trop facile. Après le match,
Bieri et ses joueurs en convenaient. Avec
plus de concentration, le score eut été
plus sévère encore. Il faudra plus de dis-
cipline lors de la prochaine échéance.
Mardi prochain Les Ponts-de-Martel
rencontreront aux Mélèzes l'équipe des
Joux-Derrière, considéré comme favorite
du groupe. Aux Ponliers de prouver

: quj ils*me désire^pâ»«idpm^|oùeirie
rôle d'outsider dans cfe championnat. Ils

. easorit capables, C.G.^v; .¦x.... î ^^ç^^^éiLiisœE^''' X ^,i
Duriifî; Mathez, BJ5pM;̂ aùcc>urt, Gi- ¦;
siger, Guy; .BÎëirvKurt; Juvet, Turler, ";
Durini; Montandon, Baumann, Kérli,
(41e minute: O. Guy pour J.-P. Durini).

La série des succès helvétique s'est
poursuivie au Tournoi de Hong Kong,
comptant pour le Grand Prix et doté de
100.000 dollars. Après Lilian Drescher,
Christiane Jolissaint et Roland Stadler
se sont eux aussi qualifiés pour le 3e
tour.

Le Zurichois a réussi une nouvelle per-
formance de qualité en éliminant le Te-
xan Robert Van't Hof, un géant de 1 m.
93 âgé de 23 ans et classé 59e joueur

' mondial, .sur..lé score sans appel de 6-2,
; 6-4: Le jeu axé sur l'offensive de l'Améri-
i t^hii^vi^t^àrfaiterqent &£&$&&>£¦
! â^st.en passe; d'obtenir dans le Sud-

Est asiatique un des meilleurs résultats
de sa carrière. Quant à la Biennoise
Christiane Jolissaint, elle a battu l'Amé-

. ricaine Trey Lewix 6-1,6-3. (si)

Les Suisses continuent
, à Hong Kong

Delémont provoque
la sensation
• DELÉMONT-CORGÉMONT 5-3

(1-0,1-1,3-2)
A l'occasion de son premier match de

championnat, le HC Delémont a causé
une petite sensation. En effet, alors qu'il
affrontait le champion de groupe en ti-
tre, on ne donnait pas cher des chances
de vaincre du club de la capitale juras-
sienne. Pourtant, grâce à un jeu des plus
disciplinés et un travil sans relâche, le
HC Delémont s'est finalement imposé.

Durant les deux premières périodes de
jeu, le HC Corgémont a fait jeu égal avec
son adversaire. Toutefois, tout s'est pré-
cipité durant l'ultime tiers-temps. Deux
buts de Bauser et une réussite de Weber
ont sonné le glas des espoirs des Jura-
siens du Sud. Ces derniers ont bien réagi
par des tirs victorieux de Kirchhof et de
Muelethaler. Toutefois, la marge de sé-
curité des Delémontains était trop im-
portante pour que Corgémont soit en
mesure de combler son important retard.

(rs)
Delémont: Boivin; Cuttat, Tschan;

Zanetta, Simonin; Weber, Vallat, De-
vanthery; Bauser, Schuetz, Schmalz U.;
Christe.

Corgémont: Peter; Hugi, Flury; Châ-
telain, Stalder; Liechti, Strahm, Muele-
thaler; Vuilleumier, Kirchhof , Feusier.

Arbitres: MM. Clémençpn et Imark.
Buts: Cuttat (15e) 1-0; Bauser (28e)

2-0; Kirchhof (38e) 2-1; Bauser (45e) 3-1;
Bauser (50e) 4-1; Weber (51e) 5-1;
Kirchhof (53e) 5-2; Muelethaler (54e)
5-3.

|H| Hipp isme 

Lors de la deuxième épreuve du
CSIO de New York, le Suisse Phi-
lippe Guerdat a pris la 5e place avec
Liberty sur un parcours composé de
sept obstacles.

Deuxième épreuve du CSIO de
New York: 1. Katie. Mohanan (EU),

-jMountlNoren, 0-23**80] 2. Michèï'Robert
(Fr),T4£aLde La Hayer 0-25"80- 3. Mac
Cône (Can); Jibber Jabber, Ô-25"20; 4.
Rodney Jenkings (EU), Coastline; 5.
Philippe Guerdat (S), Liberty; 6. Mé-
lanie Smith (EU), Calypso. (si)

Guerdat cinquième
à New York
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Dans la matinée, tandis qu'il était à Carcas-
sonne, le lieutenant de Montpellier, Luis de
Guéralda, est arrivé avec une petite escorte. Il
bavarde amicalement avec Raymond de Ricaud,
sénéchal de Raymond de Toulouse. Les deux
hommes s'interrompent à la vue du Roi. Sitôt
descendu de cheval, celui-ci marche sur eux.
- Nous partons ! ordonne-t-il.
Il dit cela sans les saluer, avec une absence

de courtoisie qui ne lui est pas coutumière.
Déconcerté, Luis, qui n'a pas vu le Roi depuis
deux ans, regarde autour de lui, pensant que
le commandement de Pierre s'adresse à quel-
qu'un d'autre.
- Sire, vous voulez que je vous accompagne

en Aragon ? demanda-t-il indécis.

- Pas en Aragon, Luis, à Montpellier.
- A Montpellier !
Le Roi surprend le regard incrédule de son

lieutenant et grince des dents de fureur. Trois
ans auparavant, les prud'hommes de Mont-
pellier, après avoir soulevé le peuple contre
lui, l'ont contraint à jurer qu'il ne pénétrait
plus sur leur territoire avant d'avoir rem-
boursé les deux cent mille sols melgoriens qu'il
leur a empruntés. Depuis, ce sont les consuls
qui nomment le bayle et administrent la Cité.
Ce sont eux qui perçoivent les droits seigneu-
riaux sur Lattes, Castelnau, Montferrier, Le
Pouget, Aumelas, et Paulhan. Le retour du
Roi en 1207 et sa réconciliation provisoire
avec la Reine n'ont rien changé. Pierre d'Ara-
gon éclate d'un rire forcé.
- Je vais rembourser ces manants. Ensuite,

Luis, nous leur montrerons qui est la maître.
Le lieutenant sourit, mais au fond de lui-

même il demeure inquiet. Après le départ
forcé du Roi, il a joué à Montpellier un rôle
ambigu, entérinant les actes du conseil et des
prud'hommes sans jamais contrarier leurs dé-
cisions. Pendant trois ans, le maintien de la
représentation royale dans la Cité a été pour
ce prix. Qu'adviendra-t-il de celle-ci lorsque
Pierre sera rentré dans la ville ? Peut-être une
révolte comme celle de septembre 1206 au

cours de laquelle furent pillés le château des
Guilhem et celui des Lattes où s'était réfugié
le Roi. Peut-être aussi le rétablissement d'une
autorité qui permettrait au lieutenant du roi
de gouverner enfin comme l'exigeait le droit
seigneurial. Pierre II avait fait mander au duc
d'Alberra de marcher sur la Cité à la tête de
ses troupes. Espérait-il ainsi intimider les
consuls ? Luis restait sceptique.

Déjà, le Roi mettait le pied à l'étrier. Les
chevaliers s'élancèrent vers leurs montures.
- Demeurez ! commanda le Roi. Avant de

partir, il me reste à dire un dernier adieu.
Escorté de Rodrigo Aljar qui était resté en

selle, il s'en fut au galop vers le camp des lé-
gats, au nord du Bourg.

CHAPITRE II

Le jardin étroit projette une pointe oblique
entre la tour d'Obilion et la vieille enceinte, à
l'angle de la Carrière Daurade et de la rue Flo-
carié. Dans ce triangle, un bouquet d'arbres
au feuillage sombre construit une chapelle
d'ombre. Au-delà, le soleil inonde la cour par-
semée de pierres blanches et de fleurs flétries.
A travers les feuilles plates, on distingue l'hô-
tel aux silaves sculptées. La servante, poignar-
dée de lumière, s'arrête au haut du perron,

éblouie. Elle s'appelle Ariane. Elle revient des
montagnes de Comminges. Elle est dure et
bonne comme un arbre.

Aude sourit. Elle aime cette fille au corps
puissant, que paralyse souvent des timidités
d'enfant. Depuis son arrivée à Montpellier,
elle a trouvé refuge auprès d'elle. Et la ser-
vante, habituée depuis l'enfance à être consi-
dérée comme un meuble ou un cheval de
peine, voue une affection farouche à cette fille
noble et belle qui a fait appel à son cœur.
Après le départ d'Ancelin, sans se soucier des
autres, Fabrissa s'est précipitée à l'hôtel Clo-
tis où l'attendait Rodrigo Aljar. Aude l'a ac-
compagnée, n'ayant désormais d'autre asile à
Montpellier.

L'hôtel Clotis est une charmante demeure,
bâtie au flanc de l'ancien rempart, à la limite
de Montpelliéret. Là, Aude a connu des heu-
res de révolte et de désespoir au cours des-
quelles la mort prenait à ses yeux la belle dou-
ceur d'un sommeil d'enfant. Seule la tendresse
un peu rude d'Ariane lui a permis de retrouver
goût à la vie. A force de confidences, de dé-
vouement, de gronderies et de repas forcés,
peu à peu son désespoir s'est apaisé. Il en reste
une souffrance à fleur de cœur, prête à se ré-
veiller au moindre souvenir.

(à suivre)

L'âge de sang

—, , 

Sa Coep-informations:
W l 'imkm : , ! 1

Actions demi
...avec recommandation du maître de chais w n

natale îc SilYutnin Ferlin Chianti HiojiDO Côtotni Baux Saint-
LES 3 MOHASTIER BOUQUET • claarico DOC 3:bandes de Provence fcnilionac
PUÇKT .T.ER 7dl H0YAL - VILLA TORRE VALLONGUE CASTENET
7dl 7dl FHAHCHI MAYOR 7dJ 7ffl

. Tffl . . m. ¦ ¦
¦ ¦ . ¦ :  ' ,Y,

(JM gSO 560 g40 JSO 450 (90

l '̂ LmmmWL m L̂mfSHHss / iJMUgwB-Ia-B * « ¦̂JaSa Ba

Y7 : ' : jjïï MÉm " i HHmrflnilnnEf ^̂ B • * ^̂ ^R îiî i -«aB^Mfcî &SsKH
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Une société toujours jeune malgré ses 75 ans
L'Olympic athlétisme va fêter ses trois quarts de siècle d'existence samedi

L'Olympic est en fête. Dans 48 heures, cette société sportive, l'une des plus
actives de la cité horlogère, va en effet fêter ses 75 ans d'existence. Un bail
que l'on ne saurait passer sous silence!

Ces trois quarts de siècle ont été riches en événements, en satisfactions et
en déceptions, un phénomène propre à toutes les sociétés quel que soit le but
qu'elles poursuivent.

L'Olympic a toutefois toujours su surmonter les difficultés. Ses membres
n'ont jamais désarmé. Qu'ils soient jeunes ou vieux, ils ont toujours tiré à la
même corde. Sans aucun doute, cet esprit - que beaucoup envient - a permis à
cette société de ne jamais vieillir, d'évoluer avec son temps. La relève a
toujours été assurée. Aussi malgré ses 75 ans, l'Olympic demeure aussi jeune
qu'elle l'était au début de ce siècle.

Replongeons-nous 75 ans en arrière.
Vers la fin des années 1890, un vent nou-
veau souffle d'outre-Manche, semant ici
et là les germes d'une révolution cultu-
relle: la promotion des sports modernes.
La gymnastique et le football ont déjà
fait leur apparition quand le renouveau
olympique créé un intérêt grandissant
pour un sport de plein air dont les mou-
vements fonctionnels et naturels appor-
tent joies et libertés à ses pratiquants:
l'athlétisinme.

En 1904, Henri Ducommun qui mar-
quera par son dynamisme la vie sportive
de la cité, fonde TAthletic-Club qui quel-
ques mois plus tard fusionnera avec le
FC La Chaux-de-Fonds. Certains ont de
la peine à accepter cette union et déci-
dent en mars 1907 de créer un autre
groupement: le Sporting-Club. Une so-
ciété-sœur, la Société d'éducation physi-
que, voit le jour en septembre de cette
même année.

Cette dernière se différencie du Spor-
ting (groupe pratiquant la marche, la
course, les sauts et les lancers) par une
volonté pour le développement harmo-
nieux du corps par la culture physique.

Pendant neuf ans, ces deux sociétés
vont œuvrer chacune de leur côté. Puis,
en 1915, Armand Dreyfuss et Paul Da-

Quatification p our la f inale du championnat suisse interclubs 1968: au deuxième rang, Roger Schneider, René Jacot, Jean-Jac-
ques Montandon, Jean-Michel Ischer, Justin Aubry, Flavio Arfino, François Fatton, Hans Pfàff l i , Bernard Ducommun, Walde-
mar Kohli, Pierre Chapatte, Jimmy Cattin, Jean-François Chopard, Jean-Pierre Graber, Denis Leuba, Marcel Graf, Bernard
Graber, Maurice Payot. Devant: André Baenteli, Bernard Rôôsli, Christian Glauser, Denis Schenk, Luc Léderrey, Eric Luthy,

Willy Aubry, Jean-Pierre Hirschy, Mario Ischer, Philippe Rufenacht , Christian Flueli.

sen, respectivement présidents de la SEP
et du Sporting, estiment qu'il serait judi-
cieux de réunir sous les mêmes couleurs
tous les fervents de la culture physique,
des sports pédestres et athlétiques. Aussi
la fusion entre les deux sociétés est-elle
décidée. Elle devient effective en mars
1916. Le nouveau groupement prend
alors le nom de SEP L'Olympic.

par Michel DERUNS

D'emblée, ce dernier occupe l'avant-
scène sportive en organisant plusieurs
manifestations d'audience nationale. Le
23 septembre 1918, l'Olympic fait son en-
trée dans le concert des grands clubs hel-
vétiques. Lors des championnats suisses
de Zurich, Georges Reuésner, Oscar Gi-
rard et Georges Jacot s'adjugent la vic-
toire dans le 3000 mètres à l'américaine
alors qu'Arnold Mathys remporte les ti-
tres du saut en hauteur et du 110 mètres
haies.
NOUVEAU TERRAIN

En 1919, cette société fait l'acquisition
près du cimetière, d'un terrain de 23.000
mètres carrés qui était fréquenté aupara-
vant par le FC Etoile qui émigré aux
Eplatures.

L'équipe des écoliers de l'Olympic. Des forces vives pour assurer l'avenir.
Au fil des mois, malgré les graves diffi-

cultés économiques qui font «fuir» plus
d'un Chaux-de-Fonnier, l'Olympic ne
cesse de se développer, d'intensifier ses
activités. Ainsi, une section féminine
d'athlétisme, une section de football et
une de hockey sur glace voit le jour entre
1920 et 1921.

En 1932, l'Olympic participe pour la
première fois à Aarau à une Fête fédé-
rale de gymnastique. Avec une 14e place,
elle devance tous les autres concurrents
romands.

Dès 1933, l'activité de cette société
continue à s'amplifier. Aussi, l'inaugura-
tion en 1934 d'un stade communal au
sud du collège de la Charrière, doté
d'une piste cendrée de 300 mètres, tombe
à point nommé. Jusqu'en 1939, nom-
breux sont ceux qui s'y entraînent. Mais
le début de la Seconde Guerre mondiale
provoque un sérieux ralentissement. A
l'image de beaucoup d'autres sociétés,
l'Olympic entre dans un demi-sommeil.
En 1945, à la fin du cauchemar, la vie de
l'Olympic.peut reprendrê plus ou moins
normalement. Des contacts très étroits
s'instaurent avec des clubs français. Plu-
sieurs rencontres d'athlétisme et de foot:
bail sont organisées réciproquement, ren-
contres dont beaucoup aujourd'hui se
souviennent.

LA GRISAILLE
En 1950, la section basket fait son ap-

parition. Rapidement, elle connaît un
bel essor. Aussi en 1952, l'Olympic
compte au total plus de 500 membres.
Dès cette date, le secteur athlétisme en-
tre dans une période calme. Les Maurice
Payot, Richard Widmer, André Jean-
maire, André Bourquin, Maurice Baillod
prennent leur «retraite». De la grisaille
qui règne alors, seul émerge René Jacot.
Il sera accompagné un peu plus tard par
Claude Sester.

En 1956, on se pose beaucoup de ques-
tions quand à l'avenir de la société.
L'inauguration du Centre sportif qui
donne lieu le 9 juin 1957 à l'organisation
d'un grand meeting international permet
d'envisager l'avenir sous les meilleurs
auspices. Mais, toutefois, il faudra atten-
dre le début des années soixante pour
qu'une reprise intervienne.

RENÉ JACOT ENTRAÎNEUR
En automne 1959, Hans Von Bergen

qui a repris en main les destinées de la
société, mandate René Jacot de s'occu-
per des rares athlètes qui fréquentent le
stade. Sa tâche n'est pas aisée mais avec
beaucoup d'enthousiasme et d'engage-
ment personnel, il parvient à redonner
vie à cette société. A force de ténacité, il
incite plusieurs jeunes à prendre le che-
min de la Charrière. Ainsi en 1962,

l'Olympic peut à nouveau s'engager dans
le championnat suisse interclubs en caté-
gorie B (C actuellement). L'arrivée du
Biennois André Baenteli en 1963 marque
la vie de ce club d'athlétisme. Avec le re-
cul, on peut affirmer aujourd'hui que ce
champion fut l'un des éléments moteur,
le détonateur qui permit par la suite à
l'Olympic et à ses athlètes de connaître
de grandes joies, de réaliser de très gran-
des performances dont certaines n'ont
pu être égalées à ce jour.
DE GRANDES ANNÉES

Dès 1965, l'Olympic enregistra d'excel-
lents résultats. Cette année-là, Francis
Kneuss notamment décroche la médaille
du championnat suisse juniors de cross-
country, André Baenteli remporta un
nouveau titre national et améliora le re-
cord suisse de la spécialité avec un bond
de 15 m. 27, alors que Bernard RÔosli
s'imposa sur 100 et 200 mètres, en cadets
A. Avec une quarantaine d'athlètes,
l'Olympic s'appropria huit médailles à
travers les différents championnats suis-
ses.

En 1968, un grand rêve se réalisa pour
René Jacot. Son équipe, avec un total de
l.Qt338.ppinjts.se qûalifia,pour la finale in-
terclubs, catégorie B. A Olten, elle décro-
cha ainsi une magnifique troisième place.

Fait marquant de la saison 1969, la
médaille de bronze remportée aux cham-
pionnats suisses relais à Berne, sur 4 X
400 mètres par les frères Justin et Willy
Aubry et les deux beaux-frères Jimmy
Cattin et Bernard Roosli.

En 1971, les juniors de l'Olympic se si-
gnalèrent en glanant â Genève, un chal-
lenge international devant des équipes

françaises, italiennes, allemandes et lu-
xembourgeoises.

WILLY AUBRY ÉTOILE
DE L'ATHLÉTISME SUISSE

L'année 1971 fut incontestablement
celle de Willy Aubry. Dans un meeting
de sélection à Zurich, il gagna sa sélec-
tion en équipe nationale en courant le
tour de piste en 47"6. Au cours du match
des six nations à Bruxelles, il effectua un
relais 4 X 400 mètres exemplaire. Une
semaine plus tard à Genève, face à la
France, il gagna le 400 m. devant le fina-
liste olympique Nicoleau. Cette course,
avec le titre national qu'il décrocha quel-
ques semaines plus tard à Bâle constitua
l'apogée de sa brillante carrière qui fut
complétée par plusieurs sélections sous
le maillot à croix blanche.
LE FLORIA ET LE BASKET
S'EN VONT

En 1975, la section d'athlétisme reven-
diqua son autonomie tout comme le Flo-
ria et le basketball. Ainsi, depuis cette
date, l'Olympic athlétisme poursuit seul
ses activités, activités qui se sont tradui-
tes par là découverte de nouveaux' ta-
lents: Patricia . Gigandet, AonfeMylène
Cavin, Natalie Ganguillet, Chantai Bot-
ter, Christian Hostetler, Vincent Jacot,
Roland Jenni, Marc-André Schwab qui
tous sans exception ont décroché un ou
plusieurs titres de champions suisses.
Preuve en est que du côté du centre spor-
tif, l'avenir semble bien assuré. Reste à
souhaiter que le dernier quart de siècle
sera aussi fructueux, si ce n'est plus, que
les 75 ans qui viennent de s'écouler.

Rendez-vous donc en 2007!

39 titres nationaux
1918 Mathys Arnold, champion suisse, 110 m. haies (record), hauteur

(record)
1920 SEP Olympic, champion suisse, américaine
1930 Schild Hermann, champion suisse, javelot
1964 Baenteli André, champion suisse, triple saut
1965 Baenteli André, champion suisse, triple saut (record)
1965 Kneuss Francis, champion suisse, cross-country
1965 Roosli Bernard, champion suisse cadets A, 100 m., 200 m.
1966 Baenteli André, champion suisse, triple saut
1967 Robert Claude, champion suisse cadets B, 3000 m.
1967 SEP Olympic (Ischer J.-M., Aubry J., Rufenacht Ph., Rôôsli B.),

champion suisse juniors, 4 x 400 m. (record)
1968 Aubry Willy, champion suisse cadets A, 400 m.
1968 SEP Olympic (Aubry J., Rôôsli B., Montandon J.-J., Pfâffli H.),

champion suisse cat. B, 4 x 100 m.
1968 SEP Olympic (Leuba D., Rufenacht Ph., Graf M., Graber J.-P.),

champion suisse cat. B, 4 x 1500 m.
1969 Aubry Willy, champion suisse cadets A, 400 m.
1970 Aubry Willy, champion suisse juniors, 400 m.
1970 Waefler Jean-Claude, champion suisse cadets B, poids
1971 Aubry Willy, champion suisse, 400 m.
1971 Aubry Willy, champion suisse juniors, 400 m.
1972 Aubry Willy, champion suisse, 400 m.
1973 SEP Olympic (Baer J.-L., Musy Ch., Kubler J.-F., Bauer G.), champion

suisse cadets A, relais suédois (record)
1973 SEP Olympic (Schaeffer A., Musy Ch., Kubler J.-F, Bauer G.),

champion suisse cadets A, 4 x 400 m.
1974 Jenni Roland, champion suisse cadets B, marteau
1975 Hostettler Christian, champion suisse cadets B, poids et marteau
1976 Hostettler Christian, champion suisse cadets A, poids et marteau
1977 Hostettler Christian, champion suisse cadets A, poids et marteau
1978 Jacot Vincent, champion suisse juniors, 5000 m.
1978 Hostettler Christian, champion suisse juniors, poids et marteau
1979 Hostettler Christian, champion suisse juniors, marteau
1979 Carrel Evelyne, championne suisse juniors, 400 m.
1979 Gigandet Patricia, championne suisse cadettes A, longueur (record)
1979 Cavin Anne-Mylène, champion suisse cadettes B, 600 m. (records 400

m., 600 m., 1500 m.)
1979 SEP Olympic (Gaud, Scalera, Baldinetti, L. Anderegg), champion

suisse cadets B, 4 x 100 m.
1979 SEP Olympic (Gigandet P., Dubois M., Cavin A.-M., Carrel E.), record

suisse juniors féminin, 4 x 400 m.
1980 Cavin Anne-Mylène, championne suisse cadettes A, 400 m. (records 400

m., 600 m.)
1981 Schwab Marc-André, champion suisse cadets B, marteau (record)
1981 Cavin Anne-Mylène, championne suisse cadettes A, 400 m. (records 300

m., 400 m.)
1981 Ganguillet Nathalie, championne suisse cadettes B, poids
1982 Botter Chantai, championne suisse en salle, 200 m. (record)
1982 Cavin Anne-Mylène, championne suisse en salle, 400 m.

Vainqueurs notamment de la Coupe de Suisse

L'équipe de l'Olympic Basket
Au premier rang: J.-C. Linder, G. Kurth, P. Perret, G. Carcache. Au deuxième
rang: J.-D. Lambelet, Cl. Forrer, J. Forrer, H. Kurth, R. Bottari, (manque

Jaquet)

1964. Ann ê historique pour
l'Olympic Basket.

Avec les frères Kurth et Forrer,
les Bottari, Carcache et autres
Linder, Lambelet et Perret, les
basketteurs chaux-de-fonniers
alors qu'ils évoluaient en LNB,
remportèrent à Lausanne la
Coupe de Suisse en battant Fédé-
rale Lugano à l'issue d'un match

qui reste gravé encore dans de
nombreuses mémoires.

Ce succès devait encore être ac-
compagné la même année par
l'ascension en LNA

Pendant plusieurs saisons,
l'Olympic Basket se retrouva au
plus haut niveau en terminant à
deux reprises à la deuxième place
du classement.

Les basketteurs au haut niveau



Fantastique exploit girondin
L histoire se répète pour les Yougoslaves

«BORDEAUX -
HAJDUK SPLIT 4-0 (0-2)
Huit ans après, Hajduk Split a revécu

le même cauchemar. A l'automne 1974,
les Yougoslaves en effet, forts de leur
victoire au match aller face à Saint-
Etienne, s'étaient présentés en conqué-
rants au stade Geoffroy Guichard. Pour
s'en retirer éliminés, I après I prolonga-
tions. La même mésaventure leur est
arrivée face à Bordeaux cette fois, club
qu'ils avaient battu sur cette même
marque de 4-1 en match aller des seiziè-
mes de finale de la Coupe de l'UEFA Le
Parc de Sports de Bordeaux, qui réu-
nissait 22.000 spectateurs, ne leur a pas
été plus favorable puisque les Giron-
dins ont triomphé par 4-0 (2-0), assu-
rant du même coup leur participation
aux huitièmes de finale.

Ce succès bordelais est amplement
mérité. Dès la première minute, les
Bordelais se sont en effet rués à l'atta-
que et Giresse, le capitaine de cette va-
leureuse formation dirigée par l'entraî-
neur Aimé Jacquet, se créait à lui seul
trois occasions durant les dix premiè-

res minutes. Bordeaux dut toutefois at-
tendre la 23e minute pour ouvrir la
marque, consécutivement à l'un des
nombreux coup-francs concédés par
des Yougoslaves particulièrement ru-
gueux: Rohr, le défenseur, se chargeait
d'annoncer la couleur.

Avant la pause, Giresse allait doubler
la mise sur un centre en retrait de La-
combe. A la reprise, les Girondins
maintenaient leur pression, et à la 54e
minute, Thouvenel, l'ex-Servettien, ins-
crivait un troisième but au terme d'un
raid solitaire et avec la complicité du
gardien yougoslave Simovic, qui lais-
sait filer la balle sous son ventre. Dès
lors, Bordeaux était virtuellement
qualfié. Enervés, les Yougoslaves mul-
tipliaient les incidents et Giresse no-
tamment devait se faire soigner pour
une agression du remplaçant Krstice-
vic. Revenu sur le terrain, le capitaine
bordelais se vengeait en inscrivant à la
79e minute un superbe quatrième but.

ARBITRE: M. Voehrer (Aut). -
BUTS: 23' Rohr 1-0; 32' Giresse 2-0; 54'
Thouvenel 3-0; 79* Giresse 4-0. (si)

Ombres et... brouillard !
Servette - Slask Wroclaw renvoyé

«Vous auriez du venir jouer à La Chaux-
de-Fonds!». Lancée quelques minutes
après la décision de renvoyer à ce ma-
tin midi la rencontre Servette - Slask
Wroclaw, la boutade de M. Freddy
Rumo, président de la Ligue nationale,
rejoignait la nôtre effectuée en arrivant
aux Charmilles.

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

La soirée avait mal commencé. De-
vant le stade des Servettiens, le prési-
dent Carlo Lavizarri s'était chargé
d'emboutir sa splendide voiture alle-
mande.

Nouante minutes plus tard, l'arbitre
autrichien Heinz Fahnler et le délégué
de l'UEFA le Français Jacques Geor-
ges avaient décidé, d'un commun ac-
cord, de renvoyer le match retour des
seizièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA opposant Servette à Slask Wro-
claw. Ombres et_. brouillard se confon-
daient sur la pelouse des Charmilles.
La décision était donc parfaitement jus-
tifiée.

Bien entendu, les Servettiens, l'en-
traîneur Guy Mathez et le président
Carlo Lavizarri en tête, auraient bien
aimé évoluer. Histoire de se qualifier et
de donner un spectacle attendu aux
milliers de spectateurs présents. Ces
derniers n'auraient cependant pas as-
sisté à la partie dans des conditions

idéales. Le brouillard, très dense, ne
permettait pas de distinguer d'un but à
l'autre. Du haut des tribunes, le champ
de vision s'arrêtait à mi-terrain au
grand maximum! Michel Decastel et
ses coéquipiers ont donc pris leur mal
en patience. Les Polonais de Wroclaw
se retrouveront sur leur route ce matin,
sur le coup de midi. A moins que le
brouillard de plaine en décide autre-
ment».

HABITUDES BOUSCULÉES
En tous les cas les Servettiens ont re-

gagné leur retraite rapidement. Michel
Decastel le regrettait amèrement en
compagnie de sa femme. «Le pire c'est de
retourner à l'hôtel!». Lucien Favre, de
son côté, redoutait le changement d'ha-
bitudes. «Nous devrons nous lever à 6 h. 30
pour prendre un petit déjeûner composé de
petits pains et de miel. Après une prome-
nade, il s'agira de prendre un repas princi-
pal vers 8 heures. Pour être en pleine forme
sur le coup de midi! ».

FORMATIONS ANNONCÉES
SLASK WROCLAW: Kustrzewa;

Krol; Sobiesak , Majewski, Kopycki; Sa-
ber, Pekalla, Socha; Tarasiewicz, Pru-
sik, Sybis. - Remplaçants, Nocko et Je-
dynak.

SERVETTE: Burgener; Renquin; Se-
ramondi, Geiger, Dutoit; Schnyder,
Decastel, Favre; Elia, Brigger, Musta-
pha. - Remplaçants, Bevilacqua, Rot-
zer, Radi, De Choudens.

Q

Greg Foster: des projets
L'Américain Greg Foster (2e meilleur

chrono absolu sur 110 m. haies en
13"03) a décidé de s'aventurer, désor-
mais, sur terrain plat. Il espère réussir
moins de 20"0 sur 200 mètres. Il compte
s'aligner aux Jeux olympiques de Los
Angeles en 1984 sur sa distance de pré-
dilection , le 110 m. haies, ainsi que sur
200 m. et dans le relais 4 X 100 mètres.

Evoquant le passage du recordman
du monde du 110 m. haies, Renaldo Ne-
hemiah, dans les rangs des footballeurs
professionnels, Greg Foster a déclaré
qu'il a lui-même été contacté par les
«New York Jets» et que lors de tests, il
a capté 113 passes sur 115, mais que
l'offre qu'on lui avait soumise ne lui
avait pas paru assez intéressante pour
quitter l'athlétisme, (si)

Wim Kief t  récompensé
L'attaquant de VAjax Amsterdam

Wim Kieft recevra aujourd'hui à Paris
le «Soulier d'or» récompensant le meil-
leur buteur européen de la saison 1981-
82 en présence de l'Italien Paolo Rossi,
des Brésiliens Zico et Falcao, des Alle-
mands Rummenigge et Hrubesch.
Kieft, qui a marqué 32 buts la saison
dernière, succédera ainsi au palmarès
au Bulgare Gerogy Slavkov (31 buts en
80-81).

A la 2e place, ex-aequo, on trouve un
autre Hollandais, Kees Kist (AZ'67
Alkmaar), qui évolue cette saison au
Paris Saint-Germain, et Delio Onnis,
l'Argentin du FC Tours. Ces deux hom-
mes ont inscrit 29 buts la saison der-
nière.-

<(Au cours de cette cérémonie, qui se
tiendra dans le cadre d'un célèbre ca-
baret des Champs-Elysées, Paolo Rossi
recevra également le «Soulier d'or» et le
«Ballon d'or» du Mundial 1982.
L 'avant-centre de la Squadra Azzura
f u t, en effet , le meilleur marqueur de la
dernière Coupe du monde, avec 6 buts,
et précéda Rummenigge (RFA), 5 buts,
Boniek (Pol) et Zico (Bre) 4 buts.

Un joueur dans le coma
Le 23 octobre dernier, un joueur de

hockey sur glace de 19 ans des «Boston
Bruins» a été grièvement commotionné
dans un choc avec un joueur des «Van-
couver Canucks». Une intervention chi-
rurgicale d'une durée de dix heures n'a
pas donné l'effet escompté. Le jeune
Québécois - ironie du sort, son nom est
Normand Léveillé - est dans le coma
depuis maintenant, plus de dix jours ,
(si)

Bernard Chevenière honoré
La section vaudoise de l'Automobile-

Club de Suisse (ACS) a décerné à l'una-
nimité son prix annuel pour 1982 à
Bernard Chenevière pour l'ensemble
des résultats obtenus au cours de sa
carrière. Elle désire honorer ainsi un
pilote vaudois qui a obtenu des résul-
tats remarquables tant dans les épreu-
ves suisses que dans les grandes compé-
titions internationales telles que la
Targa Fhrio, les 24 Heures du Mans, le
Nurburgring ou le Rallye de Monte-
Carlo, (si)

boîte à
confidences

L'équipe de Jeandupeux en huitièmes de finale
Matchs retour du deuxième tour des coupes européennes de football

• ZURICH - FERENCVAROS 1-0 (0-0)
Après son exploit de Budapest, le FC Zurich avait tout à perdre hier soir

au Letzigrund. Mais, malgré une fin de match difficile , les Zurichois ont fait
l'essentiel. Vainqueurs 1-0 grâce à un but de Seiler à la 56e minute, ils se sont
qualifiés pour les huitièmes de finale de la coupe UEFA

Pendant une heure, la formation de Jeandupeux a maîtrisé son sujet avec
un certain brio. Une nouvelle fois, Jerkovic a dirigé la manœuvre avec sa
vista habituelle. Avec un Jerkovic au sommet de son art, les attaquants
suisses ont su inquiéter à plusieurs reprises la défense hongroise. Auteur du
but historique de Rome, Elsener s'est montré le plus incisif. L'ailier de
l'équipe suisse a su échapper au marquage de Jancsika pour porter le danger.

Letzigrund - 15.000 spectateurs. -
Arbitre: M. Salomir (Rou). - But:
56e Seiler 1-0.

Zurich: Grob; Luedi; Baur, Lan-
dolt, Iselin; Zwicker, Jerkovic, Mais-
sen, Haeussermann;, Elsener, Seiler
(90e Wynton Rufer). i

Ferencvaros: Zsiboros; 'Dozsa;
Jancsika, Rab, Judik (75e Rubold);
Pagany, Nyilasi, Ebedli; Szabadi
(65e Murai), Szokolai, Poeloeskei.

Pourtant le but zurichois n'est pas venu
d'une action de Jerkovic ou d'Elsener.
Alerté par Baur, Zwicker accélérait à l'en-
trée des seize mètres hongrois. Il ponctuait
son débordement par un centre parfait
adressé sur Seiler. Complètement démar-
qué, Seiler déviait habilement le centre de
son coéquipier pour tromper Zsiboras.

Après cette réussite, le FC Zurich a laissé
l'initiative aux Hongrois. Dans la dernière
demi-heure, Ferencvaros sortait de sa ré-
serve pour tenter d'obtenir le droit aux pro-
longations. Bien regroupée autour de la
charnière centrale Landolt-Luedi, l'équipe

zurichoise faisait front. Pourtant à la 67e
minute, Grob connaissait sa deuxième
alerte sérieuse de la rencontre. Une reprise
de la tête de Nyilasi sur un centre de Polos-
kei l'obligait à un arrêt réflexe déterminant.

QUALIFICATION MÉRITÉE
Relancé par ce seizième de finale de la

coupe de l'UEFA, Zurich mérite ample-
ment sa qualification. Daniel Jeandupeux
aurait pu adopter, d'entrée de jeu, une tac-
tique défensive. Il n'en a rien été. En ligne
médiane, Jericovic et Zwicker ont été très
souvent épaulés par leurs défenseurs. Haue-
sermann et Maissen étaient surtout préoc-
cupés par leurs tâches défensives. Chargé
du marquage de Nyilasi, comme au match
aller, Maissen a répondu à l'attente. L'an-
cien bâlois a souvent évolué à la hauteur de
sa charnière centrale en raison de la posi-
tion très avancée de la vedette hongroise.

GROB PEU SOLLICITÉ
Dans les buts, Grob n'a été que très rare-

ment sollicité. Le capitaine zurichois, eri
plus de sa parade de la 67e minute, a dé-
tourné avant la pause un tir puissant de
Poloskei. Luedi et Landolt ont donné un

Elsener (en blanc) laisse éclater sa joie. Son camarade Seiler (No 9) vient de marquer
l'unique but de cette rencontre. (Keystone)

gage de sécurité mercredi soir. Les deux ar-
rières centraux de Jeandupeux ont fait
preuve d'une très grande intransigeance.

Au Letzigrund, Ferencvaros, jusqu'au
but de Seiler, n'est pas parvenu à prendre
la direction du match. Le pressing imposé
par les attaquants helvétiques ont empêché
une bonne relance de la part des défenseurs
de Budapest. Souvent empruntés, les Hon-
grois avaient toutes les peines du monde à
s'installer dans le camp zurichois. En se pri-
vant volontairement des services de son ai-
lier Murai, qui s'était montré très tran-
chant au match aller, l'entraîneur hongrois
Nowakavait fixe Nyilasi à la pointe de l'at-
taque. Souvent isolé, il n'a pas pu organiser

la manoeuvre de Ferencvaros. Absent au
match aller, l'Intematioanl Poloskei a
donné quelques aperçus de sa classe. Mais il
a manqué de constance.

NERVOSITÉ GRANDISSANTE
En deuxième période, les Helvètes pour-

suivaient leur domination jusqu'au but de
Seiler. Après la 56e minute, le rythme du
FC Zurich baissait d'un ton. Alors maîtres
du jeu, les Hongrois avaient la possibilité
de renverser la vapeur. Mais personne
n'avait l'étoffe d'un Jerkovic pour orches-
trer la manoeuvre. Et à l'exception de la
tête de Nyilasi, Grob et les siens, malgré
une nervosité grandissante, arrachaient la
qualificatrion sans trop souffrir... (si)

Coupes des champions
Liverpool (Ang) - HJK Helsinki (Fin) 5-0 (5-1)
Aston Villa (Ang) - Dinamo Bucarest (Rou) 4-2 (6-2)
Widzew Lodz (Pol) - Rapid Vienne (Aut) 5-3 (6-5)
Juventus Turin (It) - Standard Liège (Be) 2-0(3-1)
Olympiakos Pirée (Cr) - Hambourg SV (RFA) 0-4 (0-5)
Sporting Lisbonne (Por) - CSKA Sofia (Bul) 0-0 (2-2)

. ; .  CelticGlasgfift.(Ec)da - RealSociedad (Esp) 2-1 (2-3)
Menton Tirana (Alb^-i; nr  (J- Dinamo Kiev (URSS) forf , Kiev qualif.

Couj êjd T̂1 vainqueurs de 
Coupe

FC Barcelone (Esp)~~ 
- Etoile Rouge Belgrade (You) 2-1 (6-3)

Austria Vienne (Aut) - Galatasaray Istanbul (Tur) 0-1 (4-3)
Paris Saint-Germain (Fr) - Swansea City (Gai) 2-0 (3-0)
Bayern Munich (RFA) - Tottenham Hotspurs (Ang) 4-1 (5-2) i
Inter Milan (It) - AZ'67 Alkmaar (Ho) 2-0 (2-1)
Watershei (Be) - KB Copenhague (Dan) 4-1 (6-1)
Lech Poznan (Pol) - Aberdeen (Ec) 0-1 (0-3)
Ujpest Dosza Budapest (Hon) - Real Madrid (Esp) 0-1 (1-4) [

Coupe de l'UEFA
KSC Lokeren (Be) - Benfica Lisbonne (Por) 1-2 (1-4)
FC Servette (S) -. - Slask Wroclaw (Pol) renvoyé
FC Zurich (S) Y - Ferencvaros Budapest (Hon) 1-0 (2-1)
FC Séville (Esp) - PAOK Salonique (Gr) 4-0 (4-2)
FC Haarlem (Ho) - Spartak Moscou (URSS) 1-3 (1-5)
Dundee United (Ec) - Viking Stavanger (Nor) 0-0 (3-1)
FC Cologne (RFA) - Glasgow Ranger (Ec) 5-0(6-2)
IK Brage (Su) - Werder Brème (RFA) 2-6 (2-8) !
Bohemians Prague (Tch) - Saint-Etienne (Fr) 4-0 (4-0)
FC Kaiserslautern (RFA) - Naples (It) 2-0 (4-1)
Banik Ostrava (Tch) - Valence (Esp) 0-0 (0-1)
FC Porto (Por) - RSC Anderlecht (Be) 3-2 (6-3)
IFK Norrkoeping (Su) - AS Rome (It) 1-0 (3-5 aux penalties)
Girondins de Bordeaux (Fr) - Hajduk Split (You) 4-0 (5-4)
FK Sarajevo (You) - Corvinul Hunedoara (Rou) 4-0 (8-4)
Universitatea Craiova (Rou) - Shamrock Rovers (Eire) 3-0 (5-0)

: I?
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

; x 2
1. Bulle - Grasshoppers 1 2 7
2. Lausanne — Sion 5 3 2
3. Lucerne — Bellinzone 6 2 2
4. Saint-Gall - Aarau 7 2 1
5. Servette - Vevey-Sports 7 2 1
6. Wettingen - Bâle 2 3 5
7. Young Boys - Winterthour 7 2 1
S. Zurich - NE Xamax 4 4 2
9. Bienne - Berne 5 3 2

10. Ibach - Chênois 2 4 4
11. Laufen - Chaux-de-Fds 2 4  4
12. Ix>carno — Granges 3 4 3
13. Lugano - Chiasso 4 4 2
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Torrée, f lamme de nos libertés,

chaleur de notre convivialité,
f oyer  de notre génie... C'est un des
plus précieux symboles de l'au-
thenticité et de l'originalité juras-
sienne.

Mais dis-moi comment tu f a i s  la
torrée, et j e  te dirai qui tu es. Je
crois que la manière de se
comporter f ace à cette tradition
est un signe sûr de la considéra-
tion qu'on voue au pays qu'elle il-
lustre.

Il est vrai que pour déf ier le
temps, la f idélité ne doit pas vou-
loir l'arrêter. D serait vain d'exi-
ger que la torrée ne soit qu'un
beau f ruit conf it dans le pas-
séisme et le dernier privilège des
purs qui la gagnent sac au dos et
tricounis aux pieds. On peut ad-
mettre que le transport motorisé y
ait la part qu'il a dans l'ensemble
de notre existence, ne serait-ce
que pour en f aciliter l'accès aux
moins ingambes. Mais il y  a la ma-
nière. Elle doit être toute de dis-
crétion, de précautions, de restric-
tions.

A cause de l'état d'esprit qu'elle
illustre plus encore que des désa-
gréments qu'elle provoque, je res-
sens comme une menace, comme
une atteinte a quelque chose d'es-
sentiel, l'invasion autour des
ronds de p i e r r e, dans les hautes
joux, sur Jea crêtes, des rondes de
moteurs pétaradant sans néces-
sité utilitaire, des pseudo-résiden-
ces secondaires à roulettes, des
presque bennes à ordures déver-
sées dans l'herbe.

L'autre jour, l'escalade dans le
genre a dépassé mon point  d'ébul-
lition. On a vu, du côté de La
Tourne, une équipe débarquer
d'un hélicoptère, puis embarquer
dans des tout-terrains de luxe
pour aller f a i re  leur torrée. Et
vice-versa pour le retour, cigares
satisf aits après ce bon bol d'air ju-
rassien.

Du vent que ces hélices ? Peut-
être. Mais autant que ceux qui les
prennent pour des dépotoirs, ceux
qui conf ondent nos pâturages
avec des motodromes, des cam-
pings, des héliports et autres es-
trades où f aire parader les gad-
gets de leur snobisme, ceux-là mé-
prisent notre terre. Ils posent déjà
sur elle le regard qu'on a pour une
colonie, soit qu'ils aient l'âme du
colonisateur, soit qu'ils aient celle
du colonisé.

Ce n'est pas anodin. Cela f a i t
partie d'un ensemble de signes
d-un phénomène d'autant plus
pernicieux qu'il est très peu
perçu: la tiers-mondisation de no-
tre région.

Le Jura, tout le Jura géographi-
que, doit se battre plus que jamais
contre la pauvreté. Il devra peut-
être aussi, pour ne pas y  perdre
son âme, apprendre à se battre
contre les manif estations arrogan-
tes d'une certaine richesse.

Michel.-H. KREBS

Vent de pales
sur la torrée

La Chaux-de-Fonds, la ville dont
les trottoirs battent la campagne ?

De «la ville qui a choisi de vivre à la
campagne», certains trottoirs donnent
parfois l'image d'une campagne très
envahissante... Mais c'est une image
peu valorisante, de nos jours, pour une
cité qui a plutôt besoin de la soigner.

Et puis, des trottoirs défoncés,
troués, abandonnés, cela présente cer-
tains dangers pratiques pour les usa-
gers aux jambes les moins sûres, et une
responsabilité juridique certaine pour
les propriétaires.

Pas de quoi faire un «problème»,
mais de quoi jeter un coup d'oeil inté-
ressé sur la situation particulière de
cette ville où 99% des quelque 200 km.
de trottoirs sont propriété privée.

(MHK - photo Bernard)
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En gare de Fleurier *y

Avec ses vieilles bielles bien huilées, elle
glisse sur les rails de la gare de Fleurier.
Brune, le nez plat, la CE 4/4 du Berne -
Neuchâtel est âgée d'une soixantaine d'an-
nées. Elle fait la joie des photographes qui
mitraillent ce mastodonde à longueur de
journée Dame, cette vieille «loc», prêtée au
RTV pendant qu 'il fait reviser l'une de ses
motrices, n'a été construite qu 'à 10 exem-
plaires entre 1920 et 1924. La première de la
série portait le No 308, celle qui est utilisée
pour les manœuvres ces jours à Fleurier est
la troisième du genre fabriquée par Brown
Boveri. Elle pèse 62 tonnes, est dotée d'un
moteur de 1000 chevaux et se déplace à 65
km/h. Lourde, elle l'était encore plus à sa
naissance: 70 tonnes. Mais en 1954, elle a
perdu deux de ses six essieux moteurs ansi

que son nez à l'avant et à l'arrière. Il doit
rester actuellement une demi-douzaine de
ces machines en service.

(jjc - photo Impar-Charrère)

La vieille «loc» dés photographes

(B
Fou-rire. Les yeux verts ne sont plus

que deux fentes. Sylvia Aulet, treize
ans dans quelques jours, est une jeune
fille gaie de nature. Cet après-midi-là,
elle se promène avec sa meilleure
amie, complice et confidente ainsi
qu'avec son frère de six ans, Adolfo.
Sylvia fréquente l'Ecole secondaire de
Saint-lmier. Et si elle n'en pince pas
pour les maths, elle adore les leçons de
français. En plus de sa langue mater-
nelle, elle parle aussi l'italien. Comme
elle souhaite devenir hôtesse de tou-
risme, pour rencontrer des gens, elle
veut apprendre à s'exprimer encore au
moins en anglais et en allemand. En
attendant de pouvoir quitter Saint-
lmier, où elle trouve que domine trop
l'esprit de clocher, eHcoccupe' ses -loi-
sirs à lire des romans d'adolescentes, à
écouter les hit-parades et à faire du
jogging , le ski ? non, ell n'a jamais mis
ses pieds sur une paire de skis. Par
contre elle patine et nage en été. La
bonne humeur de Sylvia ne l'empêche
toutefois pas de s'offusquer des inéga-
lités de ce bas-monde. Ainsi, son plus
cher désir est que l'injustice dispa-
raisse et que les guerres cessent défini-
tivement sur terre.(cd )

quidam

>

LU

Aubaine exceptionnelle pour les
fans de rock de toute la région: le
meilleur groupe rock français actuel,
Téléphone, qui triomphe actuellement
tant sur les scènes que sur le marché
du disque, va faire un petit crochet
par la Suisse, imprévu, au cours de
son actuelle tournée française. Un
unique crochet, pour un unique grand
concert en terre helvétique. Et devinez
où? A La Chaux-de-Fonds. Dans
moins de quinze jours. Il faudra se
ruer: on ne vendra pas plus de 2500
p laces pour cet événement... (Imp)
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G.-A. CHEVALLAZ À NEUCHÂ-
TEL. — «Combien coûte la défense
de notre liberté?»
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Le moment de la désalpe et l'époque de la transhumance

Comme tous les ans à pareille épo-
que un des troupeaux de moutons de
la coopérative de Longo Mai, qui sé-
journe durant l'été à Joli-Mas, non
loin des Verrières, gagne des régions
aux climats plus doux pour passer
l'hiver.

Lors d'une transhumance de quel-
que 100 kilomètres, les bêtes gagnent
les prairies de l'Ajoie, après avoir
quitté, une semaine auparavant, les
alpages du Jura neuchâtelois.

Quelques bergers, qui font en l'oc-
currence leurs premières armes, gui-
dent le troupeau qui parcourt cette
distance en six jours. La caravane
traversait hier matin Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Un spectacle qui
devient habituel au fil des ans pour
les habitants des rues qu'emprunte
le troupeau, mais qui ne manqua ja-
mais à chaque fois de susciter beau-
coup d'intérêt.

(jcp - photo Impar-Perrin)
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Les «cent kilomètres» des moutons

L'accusé avait la passion des voitures...
et une amie bien naïve

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Le prévenu: un homme de quarante ans, marié, qui a une passion: les
grosses voitures. La plaignante: une jeune femme qui a fait un héritage d'une
centaine de milliers de francs environ.

Bien que vivant en grand seigneur, beau parleur également, E. J.-D. a plus
de dettes que de biens. Dame P. se laisse prendre à son charme, elle est
certaine qu'il dispose d'une belle fortune et qu'il est des plus compétents pour
traiter des affaires. Sans hésitation, elle accepte de lui avancer 22.000 francs
pour l'achat d'une voiture en Allemagne, le véhicule vendu ensuite en Suisse
devant rapporter un joli bénéfice. En réalité , J.-D. se procura une voiture
pour son compte personnel. Son amie lui demanda quand même un jour si le
marché avait été conclu. ".

Elle apprit alors que la fameuse voi-
ture qui n'existait pas, avait été volée
par des brigands pris en chasse par la po-

licé française. Des sbmfries importantes
devaient être trôuvfeâ'̂ our la réparer,

, „çt , sans avoir à présenter des preuves, le>J '7?JS«KASfiV «Rïfl» tlj ïiï'sjs..

prévenu reçut neuf ou quinze mille
francs, la somme n'a pas pu être définie,
pour régler les factures de la carrosserie.
Ce n'est pas tout. Le couple monta une
affaire formidable: il suffisait d'acheter
un camping-bus et de le louer pour ga-
gner de l'argent sans se fatiguer. Un vé-
hicule pouvait être trouvé pour 42.000
francs, somme qui fut versée une fois en-
core par Madame, sans exiger de factures
ou de papiers. J.-D. acheta réellement
cette fois-ci un véhicule, mais d'occasion,
pour 30.000 francs.

Après une .députe, dame P. exigea
quand même des comptes, impossibles à
fournir naturellement. Elle a jusqu'ici
reçu en tout et pour tout 600 francs en
argent liquide de son ancien ami, ainsi
que le camping-bus estimé à 30.000
francs mais invendable.

Le ministère public, par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général,
demande au tribunal de retenir l'escro-
querie contre E. J.-D., de lui infliger une
peine d'emprisonnement de quinze mois,
assorti éventuellement d'un sursis pour
autant qu'il soit de longue durée.

Le tribunal est présidé par Mlle Gene-
viève Fiala, assistée de MM. Jacques
Guy et Pierre Pilly, jurés, M. Sylvain
Racine fonctionnant comme greffier. Il
rend le jugement suivant: reconnu cou-
pable de deux escroqueries et d'un abus
de confiance, E. J.-D. est condamné à
douze mois d'emprisonnement. Un sursis
de trois ans lui est octroyé, conditionné
au remboursement du solde des sommes
détournées, évaluées à 29.500 francs, à
raison de 300 francs par mois. Il payera
également 550 francs de frais judiciaires.

RWS



LE POIREAU
À TOUTES LES SAUCES

Bon et avantageux: le légume ve-
dette de la semaine, le poireau. Figurent
également aux places d'honneur: les
scaroles, les laitues pommées, les fe-
nouils et enfin les céleris branches.

Situation actuelle: le temps clément
de ces derniers jours, sans gelées mati-
nales notables, n'est pas sans répercus-
sions favorables sur la situation maraî-
chère. L'assortiment de légumes de
pleine terre est particulièrement vaste
et varié en ce début novembre. Profi-
tons des croquantes scaroles, des laitues
pommées, mais aussi des fenouils et des
poireaux, appréciés dans nos cantons
romands et des céleris branches qui eux,
curieusement, semblent parfois injuste-
ment méprisés par les ménagères suis-
ses. (Info maraîchère)

Au marché
cette semaine

WLVM mmim
Club 44: Journées internationales de

musique Renaissance et baroque, 20
h. 30, concert Monterverdi.

Aula des Forges: 20 h. 15, film du CA.S.
La Chaux-de-Fonds sur expédition
au Pérou.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

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

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

Galerie La Plume: expos, de Luis Solo-
rio.

Galerie de l'Atelier: vernissage expos,
aquarelles et peintures de René Ni-
colet, 18 h. 30.

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

Home médicalisé de La Sombaille: ex-
pos, artisans amateurs du 3e âge.

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

Av. Léopold-Roe?rt 11: «Trois essais de
travail plastique sur un lieu»,
Francy Schori, 18-21 h.

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
< Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8-12, 14-16 h.
Parents inform.: tél. (038) 25 56 46, lundi

20-22 h., jeudi 14-18.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Information allaitement: tél. 23 34 15 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.

23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 66 04 et 41 41 49.
La Main-tendue: No 143. 20 " d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop, Neuve 9. Ensuite, police lo-
cale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINEMAS
Aula du gymnase: 20 h. 30, Lancelot du

lac.
Corso: 20 h. 30, La maison du lac.
Eden: 20 h. 30, L'ombre rouge; 18 h. 30,

Big sex.
Plaza: 20 h. 30, Jamais avant le mariage.
Scala: 20 h. 45, L'as des as.

• communiqués
Ancien Stand: ce soir jeudi à 20 h.,

match au loto de la S.PA.
Club des loisirs: jeudi 4 novembre, na-

ture et artisanat, films par M. P. Gremion,
Maison du Peuple, 2ème étage à 14 h. 30.

Club des loisirs, groupe promenade:
vendredi 5 novembre, Crêt-du-Locle - Les
Monts - Le Locle, rendez-vous gare 12 h.
50.

Cercle catholique: vendredi 20 h.,
match au loto du Club amateur de danse.

Théâtre: dimanche 7 novembre à 20 h.
30, la pièce très attendue qui a triomphé à
Paris: «Le coeur sur la main» de Loleh Bel-
Ion avec Suzanne Flon, Martine Sarcey et
tous les créateurs. Suzanne Flon, «Grand
Prix national de Théâtre» et «Prix de la
Critique» pour cette création est absolu-
ment merveilleuse. Un spectacle Karsenty
de tout premier ordre (Sème spectacle de
l'abonnement).

La Chaux-de-Fonds
Cinéma Casino: 20 h. 15, conférence avec

R. Porret alias Tristan Davernis,
«Des bateaux, des ponts, des hom-
mes». (Org. Comité Frères de nos
Frères).

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

Au Six de Carreau: expos, d'artisanat;
Sylvie Aubry, Gilbert Dubois, bi-
joux; Anne-Barbara Hauser, terres,
15-17 h.

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 b. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie d'enfants, Ecole des parents: ven-

dredi, 14 -17 h. (r. M.-A.-Calame 5).
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

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

Le Locle
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Théâtre:' 20 h. 30,' récitaf Anne Sylvestre.
Bibliothèque Ville: Forfds général: lundi

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
Atlantico.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos, collections «Passion».

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
18 h.

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

dessins «Autoportraits de Rem-
brandt à Hockney»; 10-12 h., 14-18
h. 30.

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

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

Galerie Ideas: expos, photos de Federico
Muller.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bomand, rue St-Maurice. Ensuite
tél. 25 10 17.

Information diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152, av. DuPeyrou 8.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Amoureux fou; 17

h. 45, Dttsman (L'ennemi).
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Aphrodite.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Légitime violence.
Rex: 18 h. 30, 20 h. 45, L'as des as.
Studio: 15 h., 21 h., Les 7 fantastiques.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures de José

Pitteloud; sculptures de Otto Teus-
cher, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expos, aquarelles de Fran-

çoise Staar et sculptures de Philippe
Scrive, 15-19 h., 20-22 h.
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Château Valangin: fermé pour cause de
travaux.

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

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

micile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

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

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Les aventuriers de

l'arche perdue.
Ludothèque: mardi 15-17 h., vendredi

16-18 h.
Bureau renseignements: rue Francil-

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

41 43 45; eaux et gaz, téL 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 U 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-

i mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h., Autant en em-

porte le vent.
Bureau de renseignements : Grand-

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le plus secret

des agents secrets.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bienne
Galerie Cartier: expos, dessins de Géa

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

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

dessins, aquarelles et oeuvres gra-
phiques de Schang Hutter, 15-19 h.,
20-22 h.

Aula du nouveau gymnase: «Nos construc-
tions - ton espace vital», 15-21 h.

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

• communiqué
Saint-lmier, journée paroissiale: Au-

tant par tradition que par vocation, la pa-
roisse réformée de St-Imier organise une
journée paroissiale, samedi 6 novembre,
Salle de spectacles, dès 10 h. L'un des buts
est bien sûr le bénéfice financier, destiné
cette année au tiers monde pour une part et
au fonds des orgues. L'autre but d'une telle
journée: il permet de se retrouver et de dia-
loguer dans un cadre amical et fraternel.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, La conquête de

la terre.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Maman très chère.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

93 18 71.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Vivre
et laisser mourir.

Château de Môtiers: expos, de Marie-
José Hug.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 61 10 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

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

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

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

63 17 17.
Police du feu: téL 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montaghës:
Centre de puériculture et soins â
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 53 17 66.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, cycle Werner Her-

zog: La ballade de Bruno.

Saignelégier
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17

h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 U 04.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Meurtre au soleil.
Galerie du Cénacle: exposition annuelle

SPSAS 1982, 16-19 h., 20-22 h.
Galerie Paul Bovée: expos, peintures et

dessins de Iseut Bersier, 20-22h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mercredi
. 16-20 h. 30; vendredi 14-18 h.; sa-

medi 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-

tal): mardi au vendredi 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et

jeudi, 14-17 h. 30, vendredi 16-20 h.
30. Mercredi fermée.

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

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

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h., Cen-

trale, tél. 22 U 12.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, dès 20 h.

lira

AULA DES FORGES
Ce soir à 20 h. 15

EXPÉDITION PÉROU CA.S.
CHAUX-DE-FONDS PRÉSENTE

Des Andes péruviennes
à la Sierra bolivienne

Entrée Fr. 7.— 57155

Chœur d'hommes «La Cécilienne». -
Répétition mercredi 10 novembre, 20 h.
30, Cercle catholique.

Union chorale. - Mardi 9, Ancien Stand,
19 h. 30, partielle pour les barytons et les
basses; 20 h. 15, répétition d'ensemble.

Chœur mixte des paroisses réformées.
— Dimanche 7 novembre: culte de la Ré-
formation au Temple de l'Abeille. Mise
en voix dès 9 h. Mardi 9 novembre: pas
de répétition.

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

Contemporaines 1931. - Rencontre mer-
credi 10 novembre, à 20 h., Restaurant
du Grand-Pont, av. L.-Robert.

Contemporains 1933. - Vendredi 5 no-
vembre 1982, souper de fin d'année au
Restaurant des Endroits, rendez-vous di-

> rectement sur place dès 19 h. pour l'apé-
' ritif. Souper dès 19 h. 30.

Contemporains 1944. — Réunion men-
suelle ce soir, Restaurant Corfina, 20 h.

La Jurassienne, (section FMU). - Cour-
ses: Mt Racine, samedi 13 novembre. Les
organisateurs: André Vuille - J.-Pierre
Demarle. Balisage piste du Valanvron:
samedi 20 novembre. Séances mensuel-
les: «Voyage en Extrême-Orient», pré-
senté par M. Tissot, de La Sagne. Jeudi 4
novembre à la salle de paroisse des For-
ges. Groupe de formation: Le Doubs, sa-
medi 7 novembre. Les responsables:
Claude Robert, Michel Barben. Gymnas-
tique: les mercredis dès 18 h. au Centre
Numa-Droz. Groupe aînés: les lundis de
17 h. 30 à 19 h. 30 aux Gentianes.

Mannerchor Concordia. — Mittwoch 10.
November: 20.15 Uhr Probe im Ancien
Stand. Gastsanger sind herzlich willkom-
men.

Société d'éducation cynologique. — En-
traînement, samedi 6, , à 14 h., ku Che-
vreuil. (P.R.L.S.). Mercredi 10, à 19 h. à
Jumbo (C.G.).

SOCIÉTÉS LOCALES



La Chaux-de-Fonds, ville dont
les trottoirs battent la campagne?

Vieux, vieux serpent de mer chaux-de-fonnier, le problème des trottoirs...
Comme son copain du Loch Ness, il refait surface périodiquement. Quand
l'actualité est un peu creuse. Ou quand quelqu'un s'est tordu une patte.

Car il faut bien admettre que si l'état des trottoirs n'est pas le souci
numéro un qu'aient à nourrir les Chaux-de-Fonniers, leur déglingage (aux
trottoirs, pas aux Chaux-de-Fonniers !) ne va pas sans présenter quelques
dangers. Notamment pour les personnes âgées, ou plus généralement toutes
celles qui ne sont pas très sûres de leurs jambes. Et puis, à une époque où
l'oimage de marque» est une notion importante, tant pour une ville que pour
une entreprise, il n'est pas indifférent qu'une cité comme La Chaux-de-Fonds
néglige la sienne. Or, des trottoirs crevassés, troués, défoncés, abandonnés,
c'est comme les façades dans le même état: cela donne vite à une ville un air
de misère, de détresse, de ruine. Et ce n'est vraiment pas le moment pour La
Chaux-de-Fonds de donner à ceux qui la contemplent cette image qui a déjà
suffisamment cours chez ceux qui ne la regardent pas...

C'est parfois la campagne en pleine ville,
un certain pittoresque rétro... (Photos

Bernard)

Et c'est vrai: en d'innombrables en-
droits, les trottoirs chaux-de-fonniers
ont piètre allure, sans compter qu'ils ne
remplissent plus leur office, permettre
aux piétons de se déplacer en sécurité et
commodément hors des chaussées. C'est
parfois pittoresque. Çà et là, on se croi-
rait transporté des dizaines d'années en
arrière. Par places, où ce qui porte en-
core le nom de trottoir n'est plus qu'un
vague chemin pierreux ou herbeux, on se
demande si c'est cela, la campagne où vit
la ville, comme ils disent dans les pros-
pectus. C'est peut-être le dernier refuge
de la fantaisie-poésie-anarchie dans nos
rues tirées au cordeau ? Ça présente
quand même plus d'inconvénients que
d'avantages.

On comprend dès lors qu'au nom de
l'ordre peut-être, mais de l'effet psycho-
logique et de la sécurité surtout, bien des
gens s'alarment, interpellent «les respon-
sables». Ces derniers temps, plusieurs
«Tribunes libres» dans le journal évo-
quaient ce problème, et le Conseil géné-
ral lui-même s'en est ému.

PRIVÉS À 99%!
L'ennui, c'est qu'on est très désarmé

pour y remédier. A La Chaux-de-Fonds,
les trottoirs sont, à quelques exceptions
près, propriétés privées. C'est une origi-
nalité juridique, à défaut d'être une ex-
clusivité. Guère plus d'un pour cent des
trottoirs appartiennent au domaine pu-
blic communal, soit deux ou trois kilo-
mètres au total sur les quelque 200 km.
de trottoirs que doit compter, en estima-
tion grossière, le réseau urbain. Ce qui
débouche sur une situation juridique em-
bêtante.

Appartenant aux propriétaires des
maisons ou terrains, les trottoirs sont
pourtant automatiquement grevés d'une
servitude de libre utilisation par le pu-
blic, dans les limites légales bien sûr
(usage piéton, en règle générale). Cette
servitude n'implique pourtant pas que la
responsabilité civile du propriétaire soit
entièrement déliée: si un passant se
blesse sur un trottoir parce que celui-ci
n'était pas correctement entretenu, le
propriétaire sera tenu pour responsable.
Seulement, on ne peut pas obliger un
propriétaire à entretenir correctement
son trottoir. Du moins difficilement. Il y
a bien dans le règlement communal un
article qui prescrit ce devoir aux proprié-
taires, et qui prévoit même que si celui-ci
n'obtempère pas aux injonctions, la
commune peut faire procéder d'autorité
aux travaux nécessaires et lui en faire
supporter les frais. Mais la dernière fois
que la commune a voulu faire usage de
cet article, il y a quelques années, le pro-
priétaire a recouru, et a obtenu gain de
cause. Depuis, le juriste communal cher-
che une formule juridiquement applica-
ble...

MOYEN DE S'ENTENDRE.»
Pourtant, il est prévu que la ville aide

les propriétaires à subvenir à cet entre-
tien «obligatoire» des trottoirs: les tra-
vaux d'entretien ou de réfection décou-
lant d'une usure normale sont subven-
tionnés jusqu'à 50 pour cent. La ville dis-
pose à cette fin d'un compte spécial à son
budget, de l'ordre de 150 à 200.000
francs.

Pour l'instant, les choses se passent
ainsi: les patrouilles de la police locale si-
gnalent systématiquement aux Travaux
publics les trottoirs défectueux. Les TP
écrivent au propriétaire pour lui deman-
der de faire le nécessaire, en lui ranne-

...Mais c'est dangereux, et esthétique-
ment peu valorisant.

lant ses obligations et la possibilité de
subvention. Si le propriétaire ne donne
pas suite, un fonctionnaire effectue une
démarche personnelle. En général, entre
gens raisonnables, on parvient à s'enten-
dre. D'autant que d'autres formules sont
possibles, voire encouragées par la ville,
par exemple le transfert au domaine pu-
blic, la constitution d'une servitude ou
d'une hypothèque, en échange d'une
prise en charge de la réfection.

Depuis plusieurs années, la commune
s'efforce de se libérer progressivement de
ce pesant «héritage» d'une situation juri-
dique en attribuant systématiquement
au domaine public les trottoirs nouvelle-
ment créés. Mais ils pèsent encore peu
face à la masse des autres. Dont il'faut
convenir d'ailleurs qu'ils sont quand
même en majorité aux mains de proprié-
taires conscients de leurs devoirs et dili-
gents. Alors même qu'on peut, ici ou là,
trouver des trottoirs bordant des immeu-
bles communaux et ne donnant pas le
meilleur exemple pour autant...

Michel-H. KREBS

Le bon état des trottoirs, c'est la respon
' ; sabilité des propriétaires. ''¦"'

L'unique concert suisse
du groupe «Téléphone»

Evénement musical pour les amateurs de rock

Une semaine seulement après une série de concerts et un triomphe à Paris et grâce
à un concours de circonstances tout à fait exceptionnelles, le groupe «Téléphone»
donnera son unique concert en Suisse de la tournée française 82 à La Chaux-de-Fonds
le samedi 13 novembre 1982.

«Téléphone» est le groupe rock français le plus connu actuellement et qui s'est
imposé par un travail d'une grande qualité, comme le prouve d'ailleurs l'album le plus
récent «Dure Limite» salué par la critique comme étant un «chef d'œuvrè
émotionnel».

Mais un disque ne remplace évidemment jamais un concert «live» et c'est à cela
que sont conviés tous les amateurs de Suisse romande. Entre deux étapes de leur
tournée française, les musiciens de «Téléphone» feront escale à La Chaux-de-Fonds
pour une soirée, et la plus grande joie des jeunes de la région.

L'organisation de ce concert extraordinaire a été rendu possible grâce à la
collaboration du Jek-Club, de la ville de La Chaux-de-Fonds et de Coop-Loisir.

(sp-Imp)

Travaille^ c'est trop dur, et voler, c'est pas bien...
AAiTï̂ ims^ëp ^ce 'f  wom^nnb^ 'irtbwm.

On avait envie de fredonner cette chanson acadienne, hier au Tribunal de
police: «Travailler c'est trop dur, et voler, c'est pas bien...». Entre la routine
des infractions à la législation routière, des petits drogués et des divorcés qui
ne paient pas leur pension alimentaire, plusieurs zigotos comparaissaient qui
eux, visiblement, ne connaissaient que les premiers mots de la chanson. Poil

dans la main et doigts crochus, c'était leur commun dénominateur.

Ainsi, un trio de mistons, auteur de
toute une série de petits vols, pas forcé-
ment ensemble d'ailleurs, et d'inégale
importance. Le plus calme, J. S., qui
semble avoir compris la leçon et à qui le
tribunal, présidé par M. J.-L. Duvanel,
suppléant qu'assistait Mlle F. Fankhau-
ser, a pu donner sa chance, a écopé 20
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 290 francs de frais, pour
avoir dérobé aussi bien une luge en plas-
tique qu'une tente ou un autoradio. Le
recordman du trio, P. C, déjà nanti
d'antécédents très lourds malgré son
jeune âge et qui semble passer le plus
clair de son temps entre les mains de la
justice, a été condamné lui à 75 jours
d'emprisonnement, dont à déduire 24
jours de détention préventive, à 250
francs d'amende, à 250 francs d'indem-
nité due à son avocat d'office et aux frais
par 620 francs pour une liste de 32 délits
- et encore s'agissait-il d'un jugement
complémentaire à un précédent datant
du printemps. Quant à son comparse ab-
sent, M. V., il a été condamné par défaut
à un mois d'emprisonnement, 250 francs
d'amende et 290 francs de frais.

Un autre jeune gars, P. L., arrivé à
l'audience entre deux gendarmes, en est
reparti provisoirement libre, mais avec la
perspective de passer deux mois supplé-
mentaires en prison (moins 23 jours de
préventive subie, il est vrai), qui s'ajou-
terorît au solde d'une précédente peine
pour laquelle il avait obtenu une libéra-
tion conditionnelle, révoquée du fait de
sa nouvelle bêtise. Bêtise? Il avait sim-
plement trouvé plus simple de piquer
l'enveloppe de paie (2700 francs) de la
petite amie qui l'hébergeait, le nourris-
sait et dorlotait sa flémingite, plutôt que
d'essayer d'en ramener une à lui. «Vous
préférez que je vous arrête tout de suite,
ou bien purger tout ensemble dans quel-
que temps?». Le président, bonasse, lui a
laissé le choix, au terme de la brève

comparution où P. L. n'a même pas cher-
ché à expliquer son geste peu élégant au-
trement que par le fait qu'il avait envie
de vacances en Italie. Il a choisi la li-
berté, même momentanée. Et on le com-
prend. Car la jolie demoiselle qui avait
généreusement retiré sa plainte, sans
même conditionner ce geste à un rem-
boursement, au début de l'audience,
semblait tout à fait disposée, à la fin, à
lui offrir à nouveau le gîte et à remettre
le deuxième couvert...

Enfin , F. M. P. qui, lui, travaillait, vo-
lait au travail. Il emportait des déchets
d'or. Il en a récolté ainsi une quantité in-
déterminée, celle qui a pu être prouvée
s'élevant à une centaine de grammes, re-
vendue à l'étranger pour l'essentiel. Li-
cencié, il a indemnisé son employeur;
mais le juge a estimé que ce type de vol
méritait une sanction particulièrement
sévère en raison des répercussions qu'il
avait sur les collègues de travail du pré-

venu, les «fuites» ayant entraîné un res-
serrement de la discipline et des contrô-
les dans l'usine. La sanction s'établit à
45 jours d'emprisonnement moins trois
de préventive subie, avec sursis pendant
deux ans, et 370 francs de frais.

En dehors de son aspect somme toute
anecdotique, cette audience a mis en évi-
dence, notamment à travers le témoi-
gnage des travailleurs sociaux, avocats,
fonctionnaires ayant à charge la tutelle
ou la défense de ce genre de mistons «pas
méchants mais feignants ou instables»,
que les temps étaient devenus durs pour
eux. Plus question, en pareille conjonc-
ture, de se faire embaucher ici ou là en-
tre deux «coups», entre deux emprison-
nements, voire pour tenter de se sortir
du cercle vicieux. Il y a certes trop de
chômeurs malgré eux pour qu'on plaigne
ceux qui le sont par «vocation». Mais cet
aspect-là de la situation économico-so-
ciale, on ne peut pas l'ignorer non plus:
en l'état du marché du travail, la réinser-
tion sociale se limite de plus en plus à
l'assistance sociale...

Michel-H. KREBS

Travail en période de crise
TRIBUNE LIBRE

Nous avons du travail, oui, mais dans
quelles conditions ?

Nous polissons, oui, mais on n'est pas
poli avec nous.

Notre employeur nous a engagés pour
un salaire largement au-dessous de la
moyenne, et il nous en fait voir.

Nous sommes 17 personnes à subir les
conséquences de la crise actuelle par le
biais de la morahté. Des femmes sont au
bord des larmes, mais n'osent rien dire.
Certains causent à l'intérieur, mais se
taisent au-dehors. Nous sommes deux,
nous risquons de perdre notre place de
travail, mais nous voulons parler.

Chez nous, si vous avez un besoin na-
turel, vous devez descendre un étage de-
mander la clé du petit coin et la rappor-
ter une fois soulagé; prière de ne pas
avoir de coliques.

Pour le casse-croûte, il vaut mieux en-
filer des gants, car la pause - 8 minutes
- est trop courte pour prendre le temps
d'aller se laver les mains.

En cas de maladie, inutile d'apporter
un certificat médical, car il risque d'être
faux  et de toute manière il est refusé.

Le travail commence à 7 h., mais il
faut en fait commencer à la sonnerie, la-
quelle grelotte à 6 h. 58; pareil à 13 h.
30: sonnerie à 13 h. 28.

Les fumeurs sont interdits dans cet
établissement, ou alors qu'ils se dé-
brouillent pour tirer sur leur mégot en
grignotant leur casse-croûte.

Bonne journée à tous, nous, nous re-
tournons aux galères !

Daniel Maire
Biaise-Cendrars 7
Bernard Furrer
Croix-Fédérale 23a
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

• vendredi 5 et samedi 6 no-
vembre, à 20 h. 30, au Centre de
culture abc, Nago Humbert présen-
tera les «Histoires de Pléthore»
mise en scène de contes dus à la
plume de l'ex-Chaux-de-Fonnier
Jean-Bernard Vuillème. C'est tout un
monde qu'exprime ce personnage ti-
mide, maladroit mais lucide et pas-
sionné, sorte de anti-héros moderne
pris dans des aventures tour à tour
cocasses ou dramatiques... (sp/Imp.)
• Lundi 8 novembre à 20 h. 30,

à Paula des Forges, les passionnés
de montagne pourront se régaler aux
images superbes d'un festival de
films de montagne sélectionnés et
primés aux festivals de Trente et des
Diablerets, avec la participation de
R. Mayor. Au programme, trois
films: «Beyond Everest» (australien),
«Sportklettern» (autrichien) et «Ama
Dablam» (espagnol). Organisation
Coop Loisirs. (sp/Imp.)

cela va
se passer

Pro Juventute: la vente a commencé
La vente annuelle des timbres

et cartes Pro Juventute a
commencé. C'est la 70e du nom et
chaque année elle obtient son suc-
cès habituel. Mis à part un léger
fléchissement en 1980, la vente
des timbres est en augmentation
et c'est réjouissant. Ainsi dès au-
jourd'hui, les écoliers chaux-de-
fonniers frapperont à votre porte
pour offrir les plus beaux timbres
et cartes Pro Juventute.

Dans notre district, la vente de
l'année dernière a permis de dis-
poser de près de 45.000 francs en
faveur de la jeunesse. Par exem-
ple, un grand nombre d'élèves ont
bénéficié de l'aide de Pro Juven-
tute pour la réduction du prix des
camps et autres manifestations
organisées par les écoles. Raison
pour laquelle l'aide de cette insti-
tution est de plus en plus néces-
saire dans la situation économi-
que difficile que nous vivons. Ce
qui veut dire que chacun doit se

sentir concerné par la vente de
cette année.

Autre aide financière de Pro
Juventute: la prise en charge de
cours d'appui, de thérapies spé-
cialisées, de soins médicaux et
dentaires, de vacances pour fa-
milles dans le besoin, l'aide à des
institutions telles que l'Auberge
de jeunesse, la Bibliothèque des
jeunes, le Foyer des écoliers, les
crèches, etc.

Rappelons enfin que la série de
cinq timbres (10, 20, 40, 70 et 80
centimes) a été tirée sur les pres-
ses de l'Atelier du Timbre à La
Chaux-de-Fonds, département
spécialisé de l'entreprise Courvoi-
sier SA.
• Les personnes qui n'auraient

pas été touchées par la visite d'un
écolier chaux-de-fonnier peuvent en-
voyer le bulletin de, commande (dé-
posé dans les boîtes aux lettres) au:
Secrétariat Pro Juventute
Avenue Charles-Naine 20
La Chaux-de-Fonds. (Imp)
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LE S0URIÈBE EST LÀ!
Porc salé, saucissons
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VENDREDI 5 NOVEMBRE 1982, à 20 h. 15
SALLE COMMUNALE

MATCH AU LOTO
du Chœur Mixte du Cerneux-Péquignot

91-30992

i Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 2 Vb et 3'/> pièces, tout confort, service
de conciergerie, balcon, très bonne isola-
tion thermique, utilisation machine à laver
comprise dans location. Arrêt de bus de-
vant, les immeubles. Disponibles tout de
suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. ssees

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15- LE LOCLE

Entreprise familiale

vous propose un assortiment varié
EN CHEMISES DE QUALITÉ

et de fabrication suisse:
LUTTEURS - BARBADOS - DON CARLOS

KAUF - WALDE - TREMOLA
91-9R3

Le chœur d'hommes «ECHO DE L'UNION»
- ' . • <; recommande son

EA^CH AU LOTO
LE VENDREDI 5 NOVEMBRE 1982, à 20 h. 15Bel aii ,-• MTOCî aïïr Y I>

J .! h- ; »? y Salle FTMH - LE LOCLE

Abonnements Fr. 12.— en vente à l'entrée
': 91-30998

Hôtel de France
Le Locle - Tél. (039) 31 15 44

Ce soir et samedi soir

SOUPER
TRIPES

GRATUIT 
GARAGE DU RALLYE

A. DUMONT
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Samedi 6 novembre 1982
Profitez, double avantage à l'essai d'une
OPEL KADETT ou d'une OPEL ASCONA

(sans obligation d'achat)

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

2. Utilisation GRATUITE de notre installation
de lavage

91-2291 GRATUIT '

La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 1300 CD. 4 portes, 5 vitesses : Fr. 12.845.-.

VENEZ L'ESSAYER !

AU GARAGE DE LA PRAIRIE
R. Robert - LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet 91-203

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libres tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039)31 23 53 91-62

Cl Cl IDC m 039/31 37 36
i LtUlld Le Locle, Côte 10

91-260

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublage légers
placoplâtre < •.

Réfections de façades
Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserië .
Téléphone (039) 32 12 30 .

aux heures des repas 91-373

Miel
FF. 28.- le kg., cire
pure FF. 70.-.
M. Bertrand Faivre-
Chalon, Les Suchaux
les Fins par Morteau,
tél. 00 33 81 67 33 83.

A louer
aux Brenets
appartement 4 pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
vue sur le Doubs, libre tout de suite ou à
convenir.
Garage à disposition.
Fiduciaire Jacot
Envers 47, Le Locle
Tél. 039/31 23 53. ai-62

Superbe

AUDI 80
DL1300
4 PORTES
1976, orange,
62 000 km., garan-
tie, radio-cassettes +
4 roues à neige
complètes, expertisée,
garantie totale, Fr.
133.- par mois seule-
ment, reprise éven-
tuelle.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-1527

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y compris les charges.
Libre dès le 1 er novembre.

studio non meublé
tout confort, cuisine agencée, près du
centre, Fr. 220.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, très ensoleillé, jardin à
disposition, quartier des Monts, Fr.
300.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de la ville, tout
confort, Fr. 400.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite. ;

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
cie bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 oi s?

Vendredi5 novembre 1982 HJ|AT/*LJ A i l  I /\T/\ 
satourapourFr.ia.-

à 20 heures MATCH AU LOTO 2to
3cT„s

au Cercle Catholique QU SKI-ÇLUB LE LOCLE "TES ée" ™»

VENTE PAROISSIALE CATHOLIQUE - LE LOCLE
Stands pleins de trésors - Salle Dixi, 5-6-7 novembre 1982 - 3 jours de détente et de bonne humeur

Spectacles et divertissements Gastronomie
VENDREDI 5 NOVEMBRE 1982 VENDREDI 5 NOVEMBRE 1982
17 h. 00 Ouverture de la vente dès , 8 h 00 Assiettes froides Fr. 6.-
dès 20 h. 00 Orchestre LES RODGERS ,- 1Q,, ,n rAtQu«Q  ̂ „ *,:?„<> c, i

Show ROCK'N ROLL GINO'S ACROBATIC 
des 18 h. 30 Côtelette de porc, frites Fr. 7.-

SAMEDI 6 NOVEMBRE 1982
14H. 30 Ouverture SAMEDI 6 NOVEMBRE 1982

Après-midi agrémenté par les sociétés paroissiales ; dès 14 h. 00 Assiettes froides Fr. 6.-
20 h. 00 SOIRÉE VARIÉTÉS avec Choucroute garnie Fr. 11 .-

— l'orchestre LES RODGERS 
^ Pizzas Fr. 6 —

— Chœur mixte Ste-Cécile
— Scouts St-Paul et Petit Chœur DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1982

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1982 dès 12 h. 15 Repas des familles
11 h. 00 , Apéritif Potage, salade de crudités, poulet chasseur,
dès 14 h. 30 — Fanfare scolaire sauce champignons, jardinière de légumes, frites Fr. 10.—

— Petit Chœur Assiettes froides Fr. 6.—
dès 18 h. 00 LA GINGUE de la fanfare des Brenets Pizzas Fr. 6.-
Commande des repas: M. Jean-Pierre Chappuis, tél. 039/31 57 91 pendant les heures des repas. Les bons sont à acheter à l'entrée
Durant toute la vente: Assiettes froides, assiettes de frites, pâtisseries, vins de 1er choix, thé, café, limonades Y.

Championnat de tir avec carabines de match - Le bar à Fernand
Chaque soir, tirage au sort de l'insigne de fête 4

A la sortie de toutes les messes du week-end, au Locle, au Cerneux-Péquignot et aux Brenets (salle Cecilia), grande vente de canapés et pâtisseries
Nous attendons votre visite. Venez très nombreux. Merci
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Sécurité maximum pour les usagers

Sans avoir jamais été réellement difficile, la circulation, aux alentours de la
gare du Locle, n'est pas toujours aisée. Surtout aux heures de pointe, lors de
l'arrivée de certains trains. Les diverses mesures qui viennent d'être prises
ces jours devraient permettre d'accroître la sécurité des divers types
d'usagers (autobus ALL, piétons, cyclomotoristes et taxis). Des mesures dues
à l'initiative des directions de la police locale et des Autobus du Locle (ALL).

De nouveaux emplacements pour les cyclomoteurs. Mais attention, un engin dé-
pourvu de pied et appuyé contre la façade de la gare prend la place de trois «deux

roues». La police locale veillera au grain. (Photo Impar-Perrin)
Lors de cette opération qui s'est tra-

duite sous la forme d'un nouveau bali-
sage, trois problèmes ont été abordés: le
stationnement des voitures; le parcage

des cyclomoteurs et les emplacements
des arrêts des bus ALL.

En ce qui concerne les cyclomoteurs,
deux emplacements réservés à leur inten-
tion ont été tracés sur la chaussée, au
pied de la façade sud de la gare. Entre
les deux perrons d'accès aux guichets
d'une part et devant l'aile ouest du bâti-
ment.

En conséquence les propriétaires des
cyclomoteurs sont priés de garer leur en-

gin dans l'un de ces deux endroits qui
leur sont maintenant réservés.

La police locale veut mettre fin au dé-
sordre qui régnait jusqu'ici. Les cyclomo-
teurs appuyés contre les bancs ou la bar-
rière sud de la rue de la Gare seront
confisqués. Certains cyclomotoristes de-
vront ainsi munir leur «deux roues» d'un
pied pour garer celui-ci correctement.

ATTENTION AUX BANCS
Selon les panneaux posés récemment

les quatre premières cases réservées aux
voitures, immédiatement après celles
destinées aux taxis, ne devront pas être
occupées plus de deux heures. Il s'agit
d'emplacements essentiellement prévus
pour les clients du Buffet de la Gare.

Les autres cases délimitées par de la
peinture blanche sont, elles, totalement
libres. Leur nombre a déjà été augmenté,
à proximité du hangar des CFF, et le
sera encore le printemps prochain dans
le même secteur. Quatre à cinq unités
viendront s'ajouter à celles existantes.

Une petite mise en garde toutefois â
l'attention des automobilistes. En effet,
à la suite de la remise en état du trottoir
face à la gare les bancs qui le garnissent,
côté route, peuvent être dangereux. Ils
ne sont, semble-t-il, pas judicieusement
disposés. Un automobiliste peut en effet,
heurter le dossier de l'un d'eux en ou-
vrant sa portière.

Alors prudence !

NOUVEAUX ARRETS
POUR LES ALL

Dernières modifications. Elles con-
cernent les lieux d'arrêt des autobus des
ALL. Jusqu'ici ceux-ci s'arrêtaient au

Le nouvel emplacement des autobus ALL descendant en ville à gauche et celui pour
ceux qui grimpent sur Les Monts, à droite. A la suite des taxis garés latéralement, à
gauche après le grand véhicule quatre cases pour les voitures dont le stationnement

est limité à deux heures.

bas du perron d'accès au hall de la gare.
Lorsqu'ils grimpaient sur Les Monts ou
quand ils en redescendaient.

A la suite de la suppression de quel-
ques cases réservées aux taxis un empla-
cement a été créé pour les autobus qui
regagnent la ville en face de la sortie est
de la gare. Quant à ceux qui assurent la
liaison inverse, ils marquent un arrêt
sous le couvert également à l'est de l'ac-
cès aux voies.

Ceci, expliquent MM. Brasey de la po-
lice locale et Amez-Droz des ALL, pour
éviter divers inconvénients. Jusqu'ici les
chauffeurs des ALL étaient gênés par les
piétons qui sortaient du passage souter-

rain ou par les cyclomotoristes qui en-
fourchaient leur machine.

Avec ces quelques améliorations tous
les usagers y gagnent sur le plan de leur
sécurité.

La police locale fait appel à la compré-
hension et à la discipline de chacun afin
que tous se conforment à ces modifica-
tions de circulation.

A relever encore qu'elles étaient d'au-
tant plus nécessaires puisque, depuis
l'entrée en vigueur de l'horaire cadencé
introduit par les CFF, la fréquence des
passages des autobus des ALL, à la gare,
a augmenté, passant de six à onze depuis
quelques mois. JCP

Nouvelles signalisations aux environs de la gare

Les «cent kilomètres» des moutons
Le moment de la dés alp e et l'époque de la transhumance

L'automne s'est installé. Les génisses ont quitté les alpages dans lesquels
elles ont passé l'été. Peu de troupeaux de moutons dans nos régions. Pourtant
il y en a un, celui de la coopérative de Longo Mai. Lui aussi, sous la conduite
de bergers al délaissé les hauteurs du Jura pour gagner la plaine où il
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Ainsi, quelque ' 250 "bêtes de Longo
Mai, dont un des points d'attaches se si-
tue non loin des Verrières, à Joli-Mas,
ont débuté lundi une transhumance qui
au terme d'un parcours de quelque cent
kilomètres les mènera en Ajoie.

Ces moutons et leurs guides étaient
hier de passage au Locle en fin de mati-
née et à La Chaux-de-Fonds dans
l'après-midi. L'itinéraire emprunté par
les bêtes et les bergers est maintenant
bien établi. Il est identique depuis de
nombreuses années. La caravane s'est ar-
rêtée mardi soir à La Chaux-du-Milieu
et marqua une nouvelle halte, mercredi
soir, au Valanvron.

REVALORISER L'ÉLEVAGE
DU MOUTON

«Au fil des ans, relève le chef mouton-
nier Albert Widmer, un des fondateurs
de la coopérative de Longo Mai dont le
siège est à Bâle, nous sommes toujours
très bien accueillis. De plus, nous bénéfi-
cions ces jours d'excellentes conditions
météorologiques».

Se déplaçant dans une fourgonnette il
surveille le bon déroulement de cette
transhumance dont la réussite dépend de
deux bergers. Tous deux sont Jurassiens.
Elle, à la tête du troupeau, tient ses deux
gosses par la main. Elle indique le che-
min. Lui, derrière, ferme la marche.
Deux chômeurs qui ont voulu vivre l'ex-
périence d'une telle transhumance et qui
en profiteront peut-être pour poursuiVre
un stage d'initiation de bergers.

A ce propos, ajoute Albert Widmer,
«en Suisse nous avons trop de viande de
bœuf ou de veau alors que celle de mou-
ton est importée d'Australie ou d'ail-
leurs. Ne , devrions-nous pas revaloriser,
chez nous, l'élevage du mouton». Cette
thèse défendue par Longo Mai n'est en-
core guère écoutée à Berne dans la Divi-
sion fédérale de l'agriculture dirigée par
M. Piot, admet M. Widmer.

La coopérative de Longo Mai, parfois
contestée sur certains de ces principes,
développe une activité dans plusieurs
pays.

Quelque 250 moutons dans les rues du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Un spectacle se répétant chaque année et qui ne manque
jamais d'attirer l'attention des habitants. (Photo Impar-Perrin)

Ainsi, en ce qui concerne uniquement
les moutons, elle possède plusieurs trou-
peaux. Mille tête de bétail en Provence
qui ont elles aussi entrepris une transhu-
mance lundi pour gagner le Midi depuis
Briançon. Un déplacement de 200 kilo-
mètres. Quant aux quadrupèdes de Ca-
rinthie, à l'est de l'Autriche ils devront
parcourir ces prochaines semaines envi-
ron 300 kilomètres afin de rejoindre les
environs de Vienne.

Un autre troupeau stationne dans le
Massif central en France. L'élevage du
mouton représente-t-il un espoir pour
l'avenir? A. Widmer ne s'avance pas jus-
que-là. Il remarque néanmoins que cette
activité offre pour l'heure autant de ga-
ranties — du point de vue de la sécurité
de l'emploi - que bon nombre de profes-
sions dépendant du secteur de l'horloge-
rie.

Après un court arrêt à la sortie du Lo-
cle le troupeau a repris sa route. Il a tra-
versé la route cantonale au Crêt-du-Lo-
cle à l'aide d'agents de la police locale
qui ont favorisé son déplacement dans
les rues de La Chaux-de-Fonds.

Après un séjour d'environ un mois sur
la commune de Saint-Brais dans le Jura
les bêtes seront menées en Ajoie où elles
passeront l'hiver, (jcp)

Nouveau départ de Magister à Villers-le-Lac
Racheté par un industriel autrichien
FRANCE FRONTIÈRE

L'entreprise de Magister à Villers-
le-Lac en dépôt de bilan et règlement
judiciaire depuis le 30 octobre 1980
va connaître un nouveau départ le
1er janvier 1983 grâce à une manu-
facture autrichienne d'accessoires de
lunettes: les établissements Retten-
bacher.

Cette société de 400 personnes,
spécialisée dans les composants de
lunetterie, regorge parait-il de
commandes et exporte près de 95
pour cent de sa production dans le
monde entier.

La nouvelle société Magister dirigée
par une équipe franco-autrichienne en-
tend doubler l'an prochain les 10 mil-
lions de chiffre d'affaires que réalise ac-
tuellement cette société et en partant de
56 emplois parvenir en 1984 à un effectif
de 80 à 90 personnes, grâce à un premier

apport financier de 10 millions de francs
et une restructuration technique impor-
tante.

Magister comptait 115 personnes lors
du dépôt de bilan il y a deux ans. Il en
reste moins de 70 aujourd'hui et le syn-
dic a lancé une douzaine de licencie-
ments économiques la semaine dernière.
C'est donc, compte tenu d'autres dé-
parts, avec un effectif de 56 anciens de
Magister que va partir la nouvelle so-
ciété.

D'ici le 1er janvier, l'équipe technique
autrichienne viendra préparer la restruc-
turation de l'usine de Villers-le-Lac, tan-
dis que l'encadrement de Magister par-
tira en Autriche où fonctionne l'autre
usine.

Un système moderne d'informatique
réunira les deux unités distantes de 850
kilomètres. Son but sera bien sûr de
communiquer rapidement toutes don-
nées de gestion dans l'une comme dans
l'autre unité, mais aussi de gérer toutes
les fabrications, (et)

• Le prochain spectacle de La
Grange, samedi 6 novembre à 20
h. 30 sera placé sous le signe de la
chanson métisse. En effet, Frédéric

' Pages, poète et chanteur «Free
lance» se produira sur la scène de La
Grange accompagné par Jacques Pa-
nisset, guitares; Clément Rakotoma-
.lala, basse et percussion et Xavier
Desandre, percussions.

C'est aussi bien à un concert qu'à
un spectacle où l'aspect scénique, vi-
suel du travail musical est particuliè-
rement soigné, que le public est
convié.

Frédéric Pages interprétera des
chansons de sa plume mais d'autres
aussi de Paul-Jean Toulet et Arthur
Rimbaud. Les musiques sont signées
par Frédéric Pages et Benny Golson.

(cm)
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Au cours d'une cérémonie qui s'est dé-
roulée hier dans l'amphithéâtre de la Fa-
culté des lettres et sciences humaines de
Besançon, trois professeurs suisses ont
été élevés à la distinction de docteur ho-
noris causa de l'Université de Franche-
Comté.

Ce sont MM. Jean-Biaise Grize, direc-
teur du Centre de recherche de sémiolo-
gie à Neuchâtel; Paul Louis Pellet, de
Lausanne, spécialiste européen de l'his-
toire de la métallurgie, et Marc Rodol-
phe Sauter, professeur d'antropologie à
Genève, (et)

Trois professeurs suisses ont reçu
les insignes de docteur
honoris causa de l'Université de
Franche-Comté

AUX REPLATTES

Mardi matin, vers 8 h. 40 un jeune
apprenti-couvreur, M. Jean-Jacques
Singelé, employé dans une entre-
prise chaux-de-fonnière, a fait une
chute de cinq'mètres alors qu'il était
occupé à la réparation du toit du res-
taurant des Replattes au-dessus du
Locle.

La victime a glissé sur les tuiles gi-
vrées. Il a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds souffrant de quelques blessu-
res sérieuses. Toutefois ses jours ne
sont pas en danger. (Imp)

Chute d'un
apprenti-couvreur
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M Ŝ f JNI fb tissus et rideaux SA . À0 I
1 O *-£ ^r IL-a Chaux-de-Fonds ^mmW
m ^ wLmr Avenue Léopold-Robert 40 jA
I \y d'autres magasins à Berne, Baie, Bienne,.Thoune, Fribourg, ^ \̂k!
I ^w Lausanne, Winterthour et Genève : , ^B

% CINÉMA Jeudi, vendredi, samedi à 20 h. 30

i Dimanche à 16 h.

î i ilf LES AVENTURIERS
^?f_Z DE L'ARCHE PERDUE

% _ Un film de S. Spielberg
SAINT-IMIER Le retour de la grande aventure... 93 57041

Je cherche
une personne pos-
sédant un orgue
électronique pour !
fonder un orchestre [
de danse (ama-
teur).

Téléphone (039)
23 34 33 de 19 h. :

30 à 20 h. 30.S9596

¦ I
'. . . _ • .

¦ ¦
•

IMerlot dei Piave O OCj le litre M. X 1i au lieu de 2.90 seulement ¦¦ ¦ H %#
I + dépôt

I Cognac "'Dupont
VSOP 400 HA |%E

î bouteille de 7 dl 1 ^1 VB 
^au lieu de 23.75 seulement I W ¦ w \LW

Vodka Wyborowa400 17 ORbouteille de 7 dl If  Ĵ Jau lieu de 19.90 seulement I I ¦ #̂ %#
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HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.
Renseignements: tél. 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 23.959
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Lunetterie Centrale
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Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15
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Borer vous en donne plus pour
votre argent 1
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visite* notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans I

JS. 4242 Laufon tél. 061/89 36 36

^
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de la

publicité
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Chaton
siamois
à vendre, Fr. 100.-,
3 Va mois.
Tél. (039) 32 18 86
Les Brenets. 59910

Garage
à louer tout de suite.
Numa-Droz 80 a.

Tél. 039/22 57 31,
heures des repas.
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A vendre à Cernier

ite A
Meces"
Financement "'inté-
ressant assuré.

Ecrire sous chiffre
T 28-507150 à
Publicitas. 2001
Neuchâtel. 28-592
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Fausses-Brayes 1
87-309

Coiffure stylisée de

Carmelo Cavaleri j
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New Hair Génération,
Paix 72,
tél. 039/22 38 57
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T Voyages CFF _j
Samedi 13 novembre

Au pays
du vacherin
Train et car postal 28.-*

Visite d'une fromagerie 38.-

Dimanche21 novembre

Bouchoyade
en Emmental 51.-*
Repas de midi compris 59.-

Dimanche 28 novembre et
samedi 4 décembre
Train spécial

Course de
Saint-Nicolas 62.-*
Ambiance, surprises, repas de midi
compris 72.-

* avec abonnement V4 prix

Programme-détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 57507

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE Ĥ *

Chacun vient travailler avec plaisir
Au Centre ASI de Travers

Au Val-de-Travers, 160 personnes handicapées à des degrés divers ont été
recensées. Jusqu'en décembre de l'an dernier ces gens ne trouvaient en
général pas de travail. Depuis, un atelier protégé pour invalides s'est ouvert
dans les locaux de l'entreprise Stoppani à Travers. Placé sous la
responsabilité du moniteur Michel Tisserand, secondé depuis le début de
l'année par Patrice Clerc, cet atelier accueille actuellement une quinzaine
d'handicapés qui accomplissent différents travaux. Après un temps
d'adaptation variable selon le caractère ils trouvent dans ces occupations de
quoi développer leurs ressources personnelles et capacités individuelles ce
qui devrait faciliter leur réinsertion sociale. Toute l'action des centres ASI
(Association suisse des invalides) du canton s'appuie sur ces principes. Avec
un réel succès si l'on examine le cas de l'atelier traversin qui va fêter bientôt

sa première année d'activité et où chacun vient travailler avec plaisir.

Au Val-de-Travers, dès 1978 et à l'ini-
tiative de Pro Infirmis, deux étudiants
de l'Ecole d'études sociales de Lausanne
enquêtèrent pour connaître les besoins
des handicapés de la région. Il en résulta
une prise de conscience du problème et
des groupes de travail se formèrent. De
ces discussions naquit l'idée de créer un
atelier pour handicapés. Le 13 janvier se
constitua un comité d'initiative. L'af-
faire fut rondement menée avec le sou-
tien des pouvoirs publics tant et si bien
qu'en décembre de l'an dernier l'atelier
put ouvrir ses portes dans des locaux
aménagés spécialement et appartenant à
la maison Stoppani. La surface louée, si-
tuée au rez-de-chaussée, est de 360 m2.

Géré par un comité que préside le se-
crétaire régional Pierre-Alain Rumley, le
Centre ASI du Val-de-Travers accueille
actuellement une quinzaine de person-
nes. Il répond à un besoin, c'est évident.
Michel Tisserand, le moniteur responsa-
ble tire un premier bilan:
- Dans l'ensemble, chacun vient tra-

vailler avec plaisir. Certains handicapés
se sont ouverts, transformés au contact
des autres. Pour l'instant, nous accueil-
lons exclusivement des handicapés phy-
siques.

Quel travail effectuent ces gens?
— Principalement des travaux donnés

par le Centre ASI de La Chaux-de-
Fonds, c'est-à-dire du montage de boîtes
en bois, de l'assemblage de cartes de
vœux ou de prises électriques, de la pré-
paration de tous-ménages, du découpage
de jouets, en bois également.

Pour accomplir ces travaux, Michel
Tisserand, un ancien mécanicien ayant
suivi une formation de moniteur à La
Chaux-de-Fonds, a mis au point avec in-
géniosité plusieurs dispositifs qui per-
mettent de gagner du temps et simpli-
fient les opérations.

S'il manque encore des machines dans
le département jouets on espère pouvoir
les inscrire au budget 1983. Comme on
souhaite obtenir du travail en sous-trai-
tance auprès des entreprises de la région.
Michel Tisserand explique:

— Pas facile de trouver du travail avec
la situation économique actuelle. Une
grande entreprise de mécanique nous a
donné des pièces à contrôler, d'autres
contactées n'ont malheureusement rien
pu nous offrir. Je poursuis mes recher-
ches.

L'atelier facture son travail comme
n'importe quelle entreprise. Pas question

de casser les prix. Quand au rythme de
production et au respect des délais de li-
vraisons, il soutient la comparaison avec
l'industrie. Il faut être compétitif. D'ail-
leurs, et Michel Tisserand s'en félicite,
un technicien handicapé et mis au béné-
fice de la retraite anticipée vient chaque
jour calculer les prix de fabrication
quand il ne s'occupe pas de recherche et
de développement.

Et l'ambiance dans l'atelier?
— Même si certains problèmes peuvent

surgir entre les handicapés, elle est très
bonne. Nous essayons de valoriser leur
travail par l'utilisation d'outils moder-
nes et pratiques: un tourné-vis pneuma-
tique par exemple, ou une agrafeuse élec-
trique. Cela nous permet aussi de gagner
du temps et tout le monde est content.

(jjc)
Michel Tisserand (debout au premier plan) et Patrice Clerc: les deux moniteurs dé

l'atelier de Travers. (Impar-Charrère)

«Combien coûte la défense de notre liberté?»
G.-A. Chevallaz, devant le Lions Club de Neuchâtel

Quelle place les dépenses militai-
res occupent-elles dans nos bud-
gets ?

C'est l'interrogation à laquelle a
répondu mardi soir, M. Georges-An-
dré Chevallaz chef du Département
militaire fédéral, à l'invitation du
Lions Club de Neuchâtel.

Dans quelle mesure les dépenses mili-
taires ont-elles contribué à la détériora-
tion des finances de la Confédération ? A
quel point est-il légitime de les faire par-
ticiper à un programme d'économie en
vertu du principe de la symétrie des sa-
crifices ? Dans quelle mesure cette opé-
ration de freinage portera-t-elle atteinte
à la crédibilité de notre armée, à la crédi-
bilité de notre volonté de défense ?

De 1960 à 1980, les dépenses totales de
la Confédération ont été, en chiffres ab-
solus, multipliées par 6,7, celles de l'en-
semble des collectivités publiques par
7,3, les dépenses de là défense militaire
se sont contentée^ du multiplicateur 3,6.
Ramenées à un ftanc constant, considé-
rées en valeur réelle, lès dépenses totales
de la Conféfération ont été en 20 ans
multipliées par 3, les dépenses militaires
par 1,5, les dépenses sociales par 4 et 5, la
couverture des déficits des transports
publics par 16, les dépenses routières de
la Confédération par 6,8, les dépenses de
l'enseignement et de la recherche par 5,9,
le volume des subventions fédérales par
4 en francs constants.

Cette augmentation des dépenses,
c'est-à-dire des interventions de la
Confédération a été, dans son principe,
délibérée. Elle était dans son principe
encore justifiée. Il était en effet équita-
ble, conforme à la solidarité communau-
taire, que se développe le réseau des as-
surances sociales assurant aux vieillards,
aux orphelins, aux infirmes et, très par-
tiellement, aux malades une sécurité mi-
nimale. Il fallait, pour endiguer la marée
automobile, créer le réseau des routes
nationales, ce qui fut fait, et d'ailleurs,
autofinancé. Il fallut aussi, en consé-
quence de l'amplification du trafic rou-
tier, faire face à des déficits ferroviaires
nécessitant une aide fédérale qui passa
de 104 millions en 1970 à 1,409 milliards
pour 1983. Il fallait maintenir une agri-
culture viable, améliorer la formation
professionnelle, développer les écoles po-
lytechniques et encourager les universi-
tés cantonales. Entre 1960 et 1970, dans
l'envol de la productivité, les recettes ont
suivi la croissance des dépenses. La si-
tuation se dégrada rapidement dès 1970,
conformément aux prévisions établies
d'ailleurs dès 1966 par le rapport du pro-
fesseur Jôhr. Les recettes ralentissaient
leur croissance, tandis que les dépenses
par une dynamisation mal contrôlée,
augmentaient à un rythme de 14% l'an
pour un renchérissement de moins de 7%
l'an. L'effectif du personnel fédéral aug-
mentait de 2% par année.
DEFICIT

Dès 1971, le déficit s'installait, s'ag-
gravait, dépassant le milliard en 1974,

atteignant 1,7 milliard en 1979, en
moyenne 1 milliard, 7% des dépenses
n'étant pas couvertes. Nous ne sommes
pas restés les bras croisés. Les prévisions
de déficit établies en 1974 envisageaient,
pour la fin de la décennie, des déficits dé-
passant les 4 milliards. Ces déficits ont
été ramenés en 80,81 et 82 au-dessous du
milliard. Nous avons obtenu dès 1975
près de VA milliard de ressources annuel-
les supplémentaires. Si l'on excepte l'an-
née 1976 et son exercice de relance
conjoncturelle , justifiée par la récession,
la croissance des dépenses a été limitée à
2,3% par an. Mais, vous le savez, nous ne
sommes pas au bout du tunnel.

Dans cette évolution des dépenses des
20 dernières années, le budget militaire a
suivi, nous l'avons vu, la progression la
plus modérée de toutes les dépenses de la
Confédération, marquant même durant
les années d'euphorie 1970-1974 un recul
en valeur réelle.

De l971 à 1974, l'accélération des dé-
penses fédérales a été de 14% l'an, celle
des dépenses militaires de 7%, celle de la
préparation matérielle à la guerre de 6%,
tandis que l'indice des prix inscrivait une
hausse de 8% en moyenne. Il y a donc
bien eu, durant cette période de sara-
bande financière, amorçant les grands
déficits, une exception en défaveur des
dépenses militaires. Celles-ci furent plus
strictement limitées que les autres et
marquèrent même une diminution, en
valeur réelle de 1% l'an, et de 2% pour la
préparation matérielle à la guerre.

Malgré les déficits majeurs, et malgré
les efforts d'économie entrepris, (la re-
lance de 1976 exceptée), ces 8 dernières
années (1975-1982) n'ont pas aggravé la
situation du budget militaire. La crois-
sance des dépenses fédérales a été rame-
née à 4%, pour une hausse moyenne des
prix de la même valeur. Les dépenses mi-
litaires ont, elles, crû au rythme de 5,5%,
celles de la préparation matérielle à
6,3%, ce qui signifie une augmentation
réelle respectivement de 1,5% l'an pour
les dépenses militaires générales et de
2,3% pour les dépenses de matériel sur
lesquelles nous avons, à juste titre, porté
l'accent tout en modérant les dépenses
courantes.

DU VAMPIRE AU TIGER
Cette croissance réelle, inférieure aux

3% de l'OTAN, et aux 4% que MM. Mac
Namara et consorts proposent pour faire
l'économie de la dissuasion nucléaire, est
nécessaire. Le perfectionnement techni-
que des matériels entraîne un renchéris-
sement réel dont on doit tenir compte.
Lé système radar d'un appareil de tir
Skyguard pour la DCA, coûte un brin
plus cher que les grillages en ellipse où le
tireur s'efforçait d'encadrer son avion.
Un Tiger - pour être loin des 50 millions
DM du Tornado — coûte, en francs iden-
tiques, notablement plus cher qu'un
Vampire: exactement, en valeur réelle, 9
fois plus cher: Vampire 430.000 francs;
Tiger 10 millions de francs.

Les propositions financières que nous
avons déposées en mai dernier pré-

voyaient, pour les 4 années de la pro-
chaine législature, une croissance des in-
vestissements militaires de 5% par an,
pour une hypothèse de hausse des prix
de 4% l'an. L'accroissement réel de 1%
resterait donc modéré, fort en dessous
des 3% préconisés par l'OTAN face aux
armements de l'Est. Or, cette croissance
modérée est menacée. En réponse à la
motion des Chambres prescrivant au
Conseil fédéral l'établissement d'un pro-
gramme financier aboutissant à l'équili-
bre du budget pour 1987, le Conseil fédé-
ral a établi, le 4 octobre 1982, un rapport
sur la planification financière pour les
années prochaines. En vertu du principe
de la symétrie des sacrifices qui, à défaut
de la volonté de marquer des priorités,
semble être chez nous la règle d'or de la
gestion financière, le DMF doit, lui
aussi, faire sa part, bien qu'il l'ait déjà
largement faite durant les 20 années pré-
cédentes, par rapport à la croissance des
autres secteurs.¦ Il résulterait de cette planification que
la croissance annuelle des investisse-
ments militaires tomberait de 5% l'an à 4
ou 4,5%, ce qui signifierait, pour .une hy-
pothèse de hausse des prix de 4%, une
croissance réelle entre 0 et 0,5%.

Le Conseil fédéral est parfaitement
conscient des conséquences sérieuses
qu'entraînerait cet exercice. Il déclare
dans son rapport: «Selon toute probabi-
lité, cette somme ne suffira pas à
compenser entièrement le renchérisse-
ment accru par rapport à l'indice des
prix à la consommation ni les hausses de
prix consécutives au développement
technique des armements. Ainsi les fonds
dont notre armée dispose pour maintenir
et renforcer sa puissance de combat di-
minueraient en valeur réelle.» (B)

(A suivre)

Décès
FONTAINES

M. Alfred Brunner, 1900.
COLOMBIER

M. Fernand Dubois, 1900.

Thierry Châtelain, pianiste, à la Chapelle de Couvet

La scène se passe invariablement de
la même manière. «Messsiaen ? c'est dif-
ficile à entendre». Il y a toujours un au-
diteur conditionné par sa culture pour se
lancer dans un réquisitoire, avant même
d'avoir entendu une note. Et pourtant en
découvrant, pièce après pièce, le profond
sentiment poétique que Thierry Châte-
lain apporta mardi soir à l'interpréta-
tion de «La colombe», «Chant d'extase
dans un paysage triste» et «Le nombre
léger», trois œuvres extraites d'un re-
cueil de huit préludes d'Olivier Mes-
siaen, le même auditeur fut frappé par
la grandeur toute simple de cette atmos-
phère expressive. Il s'agit d'œuvres de la
première époque du compositeur, écrites
en 1929. On y ressent encore l 'influence
de Debussy, mais déjà's'affirme un lan-
gage p e r s o n n e l  (polymodalité, valeurs
progressivement accélérées ou ralenties).

Thierry Châtelain conquit par sa vir-
tuosité, son jeu parlé, la liberté divine de
ses traits de style «oiseau». Dans Ravel
«Le tombeau de Couperin», il respecte à
la lettre le principe énoncé par Ravel lui-
même: «N'interprétez pas mon œuvre,
jouez-la!» C'est sur ce terrain, mûre-
ment et volontairement choisi par le

jeune pianiste que l'auditeur apprécie
l'honnêteté estliétique et instrumentale.

Schubert, sonate en la majeur D. 959,
la science pianistique et le calcul s'impo-
sent ici mais sans sécheresse, avec une
plasticité des nuances et des mouve-
ments qui recréent finalement le climat
schubertien.

C'est avec Jean-S. Bach, Suite fran-
çaise en si mineur, que Thiery Châtelain
fi t, mardi soir à la Chapelle de Couvet,
son entrée en scène. Autant de styles qui
permirent au soliste de déployer diffé-
rentes facettes de son talent.

Le jeune pianiste construit tout son
programme avec une surprenante maî-
trise, le mène avec lucidité, le détaille
par toute une variété d'attaques et de
couleurs.

On pouvait s'attendre à la réalisation
de belles promesses, mais non c'est déjà
l'accomplissement d'un métier. C'est un
nouvel interprète que nous saluons.
Nous souhaitons à Thierry Châtelain
toute la chance qu'il mérite et espérons
avoir souvent l'occasion de rendre
compte de ses concerts.

D.deC.

Grand soir dans une jeune carrière

Ecole de recrues en séjour au Val-de-Ruz

L'Ecole de recrues des troupes légères,
Mo 227, de Schwyz séjourne actuelle-
ment durant trois semaines au Val-de-
Ruz. La cp I à Fontainemelon, la cp II à
Dombresson et la cp III aux Grandes-
Pradières.

Hier, le colonel divisionnaire Christen,
chef d'arme des troupes légères, a ins-
pecté les recrues, le matin aux Pradières
et l'après-midi à Dombresson. Samedi
aura lieu la dislocation sur Schwyz, puis
une semaine de remise en état du maté-
riel, l'école se terminera le 13 novembre.

D'après quelques sondages effectués
auprès des recrues, l'accueil de la popula-
tion a été chaleureux, le Val-de-Ruz,
dans sa splendeur automnale était féeri-
que et le soleil de la partie, (m)

Suite des informations
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La visite du divisionnaire

Orgue électronique

A la salle de spectacles de Fontaine-
melon aura lieu vendredi soir 5 novem-
bre à 20 heures, une audition d'orgue
électronique. Ce concert sera gratuit et
offert à toute la population par les élèves
de MM..René Wagner1, de Fontaineme-
lon et Roland Wisard, de Saint-lmier.

Les auditeurs comprendront que cette
musique est pour tous les âges et que l'on
peut apprendre à jouer sans avoir de
connaissances préalables. On écoutera
avec plaisir aussi bien de la musique de
jazz que de la musique classique, (m)

Une première
à Fontainemelon

• Les 5 6 et 7 novembre, Neu-
châtel accueillera la première Foire
interantionale d'antiquités et de
brocante, installée sous la tente du
Salon-Expo du Port. Elle groupera
une centaine d'exposants profession-
nels venant de plusieurs pays et elle
est prête à recevoir des milliers de vi-
siteurs. (Imp)

cela va
se passer

Hier à 17 h. 25, une conductrice de
Neuchâtel, Mme M. T., descendait la rue
Dubois avec l'intention d'emprunter la
rue des Poudrières. Pour ce faire, elle
s'est arrêtée au stop sis au bas de la rue
Dubois. En repartant, elle entra en colli-
sion avec une moto pilotée par M. J.-F.
M., de Neuchâtel, qui circulait normale-
ment du nord au sud pour descendre la
rue Maillef er. Dégâts matériels.

Voiture contre moto
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Blouson en daim de coupe longue avec glissière dissimulée Pull confortable et chaud, avec rayures. Gris. S,M,L,XL 59.- Pull à grosse maille, mais très agréable à porter. Avec garni- •
et doublure chaude en imitation fourrure. Beige. Du 46 au 54. ture cuir. Brun. S,M,L,XL 89.-
398.- , 

Chaussures J&gfâ-
confortables avec lit plantaire orthopédique ^^ ĵJ l̂X'̂ \tta/

chaussures
pour vos supports plantaires pour jeunes et moins jeunes en plusieurs lar-
geurs et hauteurs de talons . •''• '"vryçgs* «w™ »» «s* »* M11» t, ' " ŷ " ~r "" "';

sandalettes
orthopédiques avec supports incorporés pour la maison, le travail et les sta-
tions debout, pour soulager la fatigue des jambes et du dos.

Chez le spécialiste

^BP̂ ^̂  ̂ orthopédie moderne
La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard 44, tél. (039) 23 26 10
Fleurier, rue de l'hôpital 32. tél. (038) 61 31 71.
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LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI

201770 Fr. de lots dont un gros de
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83-300

0m \ Voici comment H^B économiser activement ̂|

I Poulets 2̂01H importés, surgelés, sans B ^̂  ^̂  I
H abat, prêts à rôtir 1

 ̂l/'J|/> ^ jH^ 9
H| pièces de 800 gr. env. Iw IxllU H (au lieu de 5.88) H

9 Hh\ 9
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Sporty
pour hommes,
semelle caoutchouc,

BH^̂ ^̂ B̂ Ĥ B̂ ^̂ ^̂ B B'

1 . Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en !|
1 commençant par les plus longs. Solution: page 30 1

I

Ane; Balle; Blé; Bol; Boudinage; Cent; Cerf; Coq; Cri- 1
minel; Cyclone; Empire; Engouement; Exécrable; Fête; a
Filière; Laborantin; Marne; Notable; Nouer; Penden- I
tif; Plaine; Platonique; Race; Rouleau; Selle; Sociolo- 1
gie; Sole; Tonne; Trame. 1
Cachées: 5 lettres. Définition : Odorante i

I LETTRES CACHÉES I
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Il aime les couleurs de l'automne car elles lui vont si bien. Les applications aux épaules et aux coudes sur ce pull sont en Pull souligné de passepoils en cuir. Coloris cariiel. S,M,L,XL
S,M,L,XL 79.- cuir. Coloris moutarde. S,M,L,XL 98.- . 59.- .

22-4060

[

BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

Travaux garantis

SAN I BAIN, 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

. , 22-14639
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt 5% 1982-92

de fr. 80 000 000
But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 de vaieur

nominale
Coupons Coupons annuels au 30 novembre

. • . . ' ' - , y. '"' ':
Durée de l'emprunt 10 ans au maximum
Prix d'émission 99%
Libération 30 novembre 1982 '
Délai d'émission du 4 au 10 novembre 1982, à midi
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,

St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29732

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

DU NOUVEAU:
seulement pendant deux jours

TEXTILES ADLER
Mardi 9 novembre,
exposition nocturne -., ,, r . ;
jusqu'à 22 heures ^ ' \ v̂  •[ ¦

à&m i Mercredi.10 novembre * 'tOfTV \ fV \'•A*iS-:. "-i Y VA.YfHvi I "Xi l
A la BOUTIQUE COUTURE t A

vous trouverez à des prix imbattables
un choix de ROBES • VESTES - et MANTEAUX
MATELASSÉS - MANTEAUX LAMA et LODEN

Tailles 34 à 54

BOUTIQUE
COUTURE

Romano Brizio
Avenue Léopold-Robert 76 - Tél. 039/ 23 04 58

la Chaux-de-Fonds , É9499 /

¦a  . ~;'ti, < ;¦ . .-. 
~ - . 

¦ ¦¦: y . ¦¦ ¦;. •

À PLACER

2 chiots
de 3 mois, de race plutôt pe- .
tite (destinés à la vivisection),
si possible ensemble.

Tél. 039/23 58 82. sg626

"" ¦¦¦" ¦¦ '¦¦¦¦ ! ' I — ™ I ¦ — ¦¦¦¦ I II ' ¦'¦¦ ¦¦
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Branchez sur le tigre. Téfoso/II^V 
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Le plus grand choix sur la place

- Il ducommun sa
flf * 

P̂ QB Serre 32.
î̂«-î  ̂ tél. 039/23 11 04,

La Chaux-de-Fonds

<£. We/au
Tapissier-Décorateur r̂Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45

— Grand choix de tapis
d'Orient

— Rénovation de meubles
— Pose de rideaux

La bonne adresse

Eric ROBECT

TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 14

Tél. 039/31 15 14

., » là '¦ i f
i

<^? &PCZXS
Place du Marché - Le Locle

Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

Lunetterie, verres de contacts,
instruments

yogopTiç
wd

Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés

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

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

ARAMIS
une ligne complète

Ŵ ^̂ 0 fl parfumerie

Jf MIJMU.V/W M H Avenue |J|

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
¦ .. . TS tin srts . .y, ., WM -nswsni

7' :' ;'V . v; ti,̂ Vf̂ lC.3 rf.;» ,j.iYaviiri.',îj  ,«-' fcà ï̂.S's * *à'i(iû!.î'.ï)^' t̂

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide 

Av. L.-Robert 45 Tél. 039/23 93 66
Fermé le lundi. Famille J. Robert

Ouvert dès 7 heures

(̂ ) Mercedes
ML Renault
" Garage
Ruckstuhl SA

| F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

Assurances

Zîegler
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE.
Toutes vos assurances de

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

Ligue Nationale A
NE Xamax - Luceme 20 h. mercredi

Ire Ligue
Bôle - Berthoud 14 h. 30 dimanche
Superga - Boudry 15 h. dimanche

InterAI(rap. GE)
NE Xamax - Martigny 13 h. dimanche

InterAH(rap. BE)
Cortaillod - Delémont 15 h. 30 samedi

Inter Bl
Renens - Servette
Sion-Vevey
Lausanne - Domdidier
NE Xamax - Chênois 15 h. 30 samedi *
Vernier - Yverdon
Etoile-Carouge - Chx-de-Fonds

~ ~7"~ i

Inter BII (rap. FR)
NE Xamax - Stade-Payerne 15 h. 30 samedi
Boudry - Le Locle 14 h. 30 samedi

Inter G H (rap. FR)
Hauterive - Lausanne II 13 h. 30 dimanche
NE Xamay - Marly 16 h. samedi

Talents Juniors D LN
NE Xamax - Bienne 14 h. 30 samedi

Ile ligue
Colombier I - Hauterive I
Etoile I - Travers I 10 h. dimanche
Serrières I - Audax I 14 h. 30 dimanche
Marin I - St-Blaise I 14 h. 30 dimanche¦ Cortaillod I - Gen.s/Coffrane I 15 h. 30 dimanche
Le Locle I - Chx-de-Fonds II 15 h. dimanche

llle ligue
Bôle II - Marin II 10 h. dimanche
Fleurier I - NE Xamax II 10 h. dimanche
Béroche I - Comète I 15 h. dimanche
Floria I - Ticino I 10 h. dimanche
La Sagne I - Deportivo I 14 h. 30 dimanche
Le Locle II - Fontainemelon IA 15 h. 30 samedi
Hauterive II - Boudry II 9 h. 45, dimanche,**¦< :•.
St-ImierI-CouvetI „""¦ .' \ . A - . •
Corcelles I - Fontainémèlbn ÎB A 15 h. Y .; jfj?$iÇ3fÉf3f||I
Superga II - Salento I r lô h. * dimanche ' •

Helvetia I - Le Parc I 10 h. dimanche
Les Bois I - Auvernier I 14 h. 30 dimanche
Boudry II - Le Parc I 19 h. 30 mercredi

IVe ligue
Gen.s/Coffrane II - Sonvilier I 14 h. dimanche
L'Areuse - La Sagne II .
Cressier IA - Le Locle III
Cornaux I - Ne Xamax III
Cortaillod HA - Pts-de-Martel IB
Etoile II - La Landeron IB
Chx-de-Fonds HI - Serrières II
Centre Espagnol - Cortaillod IIB
Ticino H - Cressier IB 14 h. samedi

Ve ligue
Cornaux II - Marin III 10 h. dimanche
Couvet II - Azzuri I
Ticino H - Les Brenets II

i

Vétérans (2ème tour)
Le Locle - Etoile 15 h. samedi
Superga - Les Brenets 15 h. samedi
La Sagne - Boudry 14 h. 30 samedi
Chx-de-Fonds - Fontainemelon 19 h. 30 Vendredi

Coupe Suisse Vétérans
Superga-Bulle.
Juniors A
Le Locle - Audax 14 h. 40 dimanche
Hauterive - Marin 15 h. 15 dimanche
NE Xamax - Colombier 20 h. 15 ce soir

Juniors B
Gen.s/Coffrane - St-Imier 15 h. 10 samedi
Dombresson - La Béroche 14 h. 30 samedi
Hauterive - St-Balise 15 h. samedi

Juniors C
Gen.s/Coffrane - Bôle 13 h. 45 samedi
NE Xamax - St-Blaise 13 h. samedi

Juniors D
Gen.s/Coffrane - Corcelles 10 h. 30 samedi
Hauterive - Le Parc 13 h. 30 samedi

Juniors E
Dombresson - La Sagne 10 h. 30 samedi

l̂ mhrçsson ;,,SjÇ-Blaise ; - .ï 9 h. 30 samedi1
THauterive-Boudry 10 h. samedi

..sY ¦-. :- .

Football: programme du week-end



Le responsable de l'agence de Tramelan M. Bertrand Choffat dans ses nouveaux locaux.
Jour de fête vendredi dernier. Les res-

ponsables de la Caisse d'Epargne de
Courtelary inauguraient une nouvelle
banque à Tramelan dans les anciens lo-
caux de la droguerie Bourquin. La Caisse
d'Epargne a acheté l'immeuble de la
Grand'Rue 136 pour s'y installer.

La cérémonie d'ouverture fut présidée
par M. Pierre Fini. On notait la présence
de M. F. Loetscher, conseiller national et
président du Conseil d'administration,
du préfet Monnier de Courtelary, de
membres du Conseil, des autorités dont
le maire de Tramelan, du Conseil d'ad-
ministration et du personnel de la CEC
ainsi que des artisans et de l'architecte
M. Bruno Cattoni.

Parmi ceux qui prirent la parole M. F.
Loetscher insista sur l'importance d'une
banque régionale, alors que M. Bruno
Cattoni fit un bref historique des tra-
vaux. Au nom des autorités de> Trame-
lan, M. Roland Choffat apporta des féli-
citations alors que M. Pini parlait en dé-
tail du rôle économique de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary, fon-
dée en 1829.

La CEC est administrée par un
Conseil d'administration de neuf mem-

bres. Son but est d'utilité publique et
elle ne distribue pas de dividende. Une
fois les réserves usuelles constituées, son
bénéfice est réparti entre des œuvres de
bienfaisance et l'Hôpiral du district, en
déduction de la redevance due par les
communes. En 1981, il a été versé pour
plus de 226.000 francs de dons. L'établis-
sement de Tramelan est placé sous la
responsabilité de M. Bertrand Choffat.

(Texte et photo vu)

Une nouvelle banque à Tramelan
Les arguments du parti radical
Elections municipales de Saint-lmier

Hier, au cours d'une conférence de presse présidée par M. Florian
Schwaar, accompagné de Florian Schaerer, le Parti radical imérien a
présenté ses priorités pour la prochaine législature. Sous forme d'un ma-
nifeste en sept points, les radicaux entendent faire passer ce qu'ils espè-
rent pouvoir promouvoir, créer ou soutenir ces quatre prochaines an-
nées. En priorité: la sauvegarde du potentiel et de la vitalité économique

du village.

Avec deux candidats au municipal
et vingt au général, le parti radical
imérien, bien que minoritaire, entend
maintenir ses forces.

Les deux candidats à l'exécutif,
MM. Gerald Aeschlimann et Willy
Achermann, sont présentes comme des
hommes d'expérience politique. «Une
candidature féminine aurait été la
bienvenue, mais nous n'avons trouvé
personne», regrette M. Florian Sch-
waar.

Au Conseil gênerai, pour se rattra-
per, le parti radical présente vingt
pour cent de femmes. Huit candidats
sont des anciens et 12 sont nouveaux.
Ce sang frais fait la fierté du parti ra-
dical, qui annonce aussi avec plaisir
que la moyenne d'âge de ses candidats
en général est de 42,9 ans.

MM. Raoul Aellen, Jean-Jacques
Biland et, comme déjà mentionné
dans un précédent article, Florian
Schwaar ne se représentent toutefois
pas pour un nouveau mandat.

L'ÉCONOMIE AU CENTRE
DES PRÉOCCUPATIONS

Les candidats du parti radical atta-
chent une importance primordiale à la
sauvegarde du potentiel et de la vita-
lité économique du village. Ils veulent
encourager et soutenir toute initiative
conduisant à consolider et à diversifier
aussi bien le secteur tertiaire que le se-
condaire.

D'autre part, ils estiment aussi im-
portant de lutter pour une fiscalité
raisonnable et équilibrée. Ils veulent
soutenir et encourager l'activité cultu-
relle sous toutes ses formes, sans ou-
blier celle des sociétés locales. Ils met-
tent aussi à leur programme le déve-
loppement d'un tourisme de qualité,
par exemple en améliorant les chemins
pédestres, les structures d'accueil, l'in-
formation.

Là également/ils relèvent le travail

qui peut être fait par le biais des socié-
tés locales. Enfin, les radicaux imé-
riens ont l'intention de donner aux
jeunes des écoles leur permettant d'ac-
quérir un solide bagage scolaire, de
mettre, à disposition de l'ensemble de
la population des équipements spor-
tifs pour le délassement et d'aider les
personnes du troisième âge en créant
des lieux leur permettant de se ren-
contrer.

CD.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

• Vendredi 5 novembre, à 20 h.
15, aura lieu, au Centre de Some-
tan, une conférence donnée par
Mme Gabrielle Nanchen sur «la
femme et la politique». .

La participation des femmes à la
politique semble un fait acquis. Il
reste qu'aujourd'hui encore, les fem-
mes ne représentent que le 10 % des
élus au Parlement helvétique. Qu'est-
ce que cela signifie ?

Mme Gabrielle Nanchen, l'une des
premières à avoir fait son entrée au
Parlement, vice-présidente de la
Commission fédérale pour les ques-
tions féminines, abordera ce sujet en
connaisance de cause, (comm.)

cela va
se passer

Deux voitures sont entrées en collision
hier à 15 h. à la place du Marché, l'un
des conducteurs ayant quitté prématuré-
ment un stop. Il n'y a pas eu de blessé
mais les dégâts matériels s'élèvent à 6000
francs. (Imp.)

Collision

TAVANNES

Hier après-midi vers 16 h., une auto-
mobiliste qui circulait de Tramelan en
direction de Tavannes a perdu la maî-
trise de son véhicule et a fini sa course
dans les champs. Il n'y a pas de blessé
mais des dégâts pour quelques milliers
de francs, (kr)

Voiture dans les champs

A Bienne

La section biennoise du Comité d'ac-
tion contre la N 5 a déposé hier une ini-
tiative communale demandant l'arrêt
des travaux de planification et le réexa-
men du tronçon local de cette route na-
tionale. L'initiative a recueilli 2627 si-
gnatures. Selon le comité, le projet de la
N 5 ne corespond ni aux besoins, ni aux
vœux de la population biennoise. (ats)

Initiative contre la N5

A donner contre bons soins <-
J

gentille et affectueuse

âgée de 14 mois.

Pour fous renseignements,
tél. 039/23 97 88. 59524

A vendre

accordéon électronique
combiné «Farfisa», instrument soigné, parfait
état. Bas prix.
S'adresser au magasin Man-Musique, Léo-
pold-Robert 108. La Chaux-de-Fonds. 91-607U

<p4
 ̂

E. RUCHTI
¦̂ V /^llV  ̂ Instruments

^Jl/yAV*^ de musique
V ff TUr

 ̂ Vente et réparations

y// J? Saint-Biaise 87-559
( /éJF^I Rue des Moulins 5
•̂ Seôy Tél. (038) 33 49 37

Café Restaurant de la Gare
La Cibourg
Samedi dès 19 heures

tripes
à la neuchâteloise
Prière de réserver. '
Se recommande: Francis Wyss,
tél. 039/22 59 72. sgeea

A vendre

tapis de fond
Ecrire sous chiffre No 91-810 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux- de-Fonds. 91-60712

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise A - - - - U^^^
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Livrable: Moteurs aux nouvelles normes suisses; toujours aussi performants

LA CHAUX-DE-FONDS: Garage et Carrosserie des Entilles SA, 039/26 42 42
LES BREULEUX JU: Garage du Plateau SA. 039/54 11 83 - CHÉZARD: U. Schûrch, 038/53 38 68 - LES GENEVEZ JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - LE LOCLE: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 -
MONTFAUCON JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - SAIGNELÉGIER JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 - SAINT-IMIER BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - TRAMELAN BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19. 

Charles Gigandet,
de Tramelan...
... qui vient d'obtenir brillamment

sa licence en sciences économiques.
Enfant de Tramelan, il effectua tou-
tes ses classes primaires et secondai-
res dans cette localité, puis sa matu-
rité scientifique au Gymnase fran-
çais de Bienne. (vu)

bravo à

On cherche Pour HAUTE-NENDAZ dans petit
restaurant SELF-SERVICE ouvert j
de 9 h. à 17 h. 30

jeunes filles aimant le ski
du 18 décembre au 20 avril 1983.
Chambre, pension, bon salaire, abonnement
de ski réseau NENDAZ - VERBIER MONT-
FORT - VEYSONNAZ (4 vallées). Possibilité
de skier chaque jour.
Faire offres manuscrites avec photo à L. Pitte-
loud, «Clé des Champs», 1961 Haute-Nen-
daz. (Renseignements tél. 027/88 21 54
(après 19 h.) et 027/88 1.1 53
(de 9 à 16 h.). 60-155023

Sauna - Bain turc
1 séance Fr. 9.50

10 séances Fr. 80.-, couple Fr. 145.-

Lundi DAME de 14 h. à 21 h.
Mardi MIXTE de 18 h. à 22 h.
Mercredi MESSIEURS

de 18 h. à 21 h.
Jeudi MIXTE de 18 h. à 22 h.

INSTITUT ATHENA SAUNA,
rue Frédéric-Soguel 24, 2053 Cernier,
tél. 038/53 22 55. 87-24
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Wff Ff. O J * *** ^̂ î— —̂—————— ^̂ ^̂ *̂ m s
^ m̂mz^^^^  ̂«La machine dont *-y&

Bl _,. * ,J - I j  ' P- ' ' iy- • H?X*^*"
3*f'1*^Bfiffl^K igmm̂ 1̂  Loc. Fr. 55.-/ms 38

BH d autres modèles de: Sigg, Konig, f|Mi|i|HB d'autres modèles de: AEG, Electrolux ni
B̂ lfl Hôtel, Moulinex, Melior, etc. ^«ĝ
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|Ĥ  atrix f ̂ r\^WBr^^ // Âmj mWmt%
\NS| ,.<A/ Crème pour les mains *mW Wr 200 ml

Gloria 3fF&/
Shampooing 2 pièces k È̂W È̂

le flacon 2.20 BLW^2x150 ml

Gloria J*/
Laque pour cheveux &r F̂ 350 g

&ÊÊteBmf70
^ XWt l̂lÉ»!/ Crème-douche ^̂ ^9 250 ml

<éÉÈb elmex̂ ^0
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AUBERGE DU GRAND BOURGEAU
D. Hainard, Les Verrières

A l'occasion de la
réouverture

Madame et Monsieur EGGIMANN
se feront un plaisir de vous accueillir pour le verre
de l'amitié qui sera offert le vendredi 5 novembre

de 17 à 19 h.
. Fermé le lundi 28.25551 j

¦f Le maître-boucher-votre spécialiste en viande

L •••.
L'action de la semaine:

POULES FRAÎCHES
DU PAYS

à Fr. 5.70 le kg.
Beau choix de viande fraîche de bœuf,

de veau et de porc

La qualité du spécialiste en viande !
59539

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle—Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension.

V J
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Wlûir̂ judliipf^
Boulangerie • Pâtisserie

DEMAIN VENDREDI

ACTION
CANAPÉS

1.— au lieu de 1.20 Profitez
' un bon repas pas cher

59590§
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Occasion unique
Marchandise de très bonne qualité.
Prix baissé radicalement
Echelles à glissières
2 parties ALU
10 m au lieu de Fr. 548,—. cédées

Fr. 293.-
8 m au lieu de Fr. 438.—, cédées

Fr. 248.-
(DIN), 3 ans de garantie. Tous les types
avec forte réduction. !
Livraison franco domicile.
Interal SA, tél. 039/31 72 59.
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PRENEZ LA TÊTE AVEC L'INFORMATIQUE NCR
Venez exposer votre problème à notre spécialiste. Il vous attend
à notre NOUVEAU

ïiWCHtiEL
Téléphonez-lui pour fixer votre rendez-vous.

I k IC^il "̂ i ^r®s ^e ^̂  
ans d'expérience à votre

LILJAMJLIéJI service.

SAGEC
Société anonyme de gestion et de compta-
bilité par l'informatique.
Ruelle W.-Mayor 2, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 88 08.
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NOUVEAU
Toutes nos collections mises claire-

ment à votre disposition à la

| TAPITHÈQUE
mis

LIBRE SERVICE
| Bouclé usage intense 17.-/m2

| Velours 22.-/m2
I Berbère avec laine 26.-/m2
I Cocos 29.-/m2

I Tapis berbères noués |
I sur mesure
I Tapis Moyen et Haut Atlas

MEUBLES
DECLASSE

I Style • Knoll • de Sede
I Tissus incomparables

RÉFECTIONS
I E8024

| LA CHAUX -DE-FONDS
5 NUMA-DROZ 2?
TAPIS • RIDEAUX • MEUBLES

" i mmmmâSSmmmmmm\

039/28 12 41
DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
"039 /. 28»14r35v mm

66 CHANSONS...
... du temps passé.sur les trois cassettes
de Tonton Charles.
Seulement Fr. 30.- les trois cassettes.
Le plus beau cadeau pour Papa et Ma-
man. Et les jeunes sont aussi ravis de
découvrir les chansons d'autrefois.

| Envoi par retour, sans frais (bulletin de
versement). Directement de l'éditeur:
Tonton Charles,.. 1434 Ependes, tél.

• (024) 37 14 41. . riaS* 22-472945
. 

¦¦ ¦

* BOTTES *
« WESTERN *
* Bottes militaires *
-X- Fieldjacket USA *
 ̂

Bomber Jacket ¦£
w Pulls + Bonnets 

^bretons „
n Pulls Commando
* Vestes (plume) *
* Sacs de couchage USA *
-M- Veste Motard «Rocker» *
* Jeans RIFLE LEE *

* * * * % if * * * *
Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire ou
éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre den-
tier saupoudré de Oentofix, la poudre adhé-
sive et agréable, aura une adhérence et une
stabilité parfaites. Oentofix vous rendra
confiant, assurera votre sécurité et contribuera
à votre confort. Oentofix n'altère pas la sa-
,véur de vos aliments et ne donne par de sen-
sation de.gomme, dé colle ou de pâté.



DU NOUVEAU:
seulement pendant deux jours

TEXTILES ADLER
Mardi 9 novembre,
exposition nocturne
jusqu'à 22 heures

Mercredi 10 novembre

A la BOUTIQUE COUTURE
vous trouverez à des prix imbattables

Y un choix de ROBES - VESTES - et MANTEAUX
MATELASSÉS - MANTEAUX LAMA et LODEN

Tailles 34 à 54

BOUTIQUE
COUTURE

Romano Brizio
Avenue Léopold-Robert 76 r Tél. 039/23 04 58

La Chaux-de-Fonds 59499

Pistolet agrafeur DN 418
Le nouvel outil de fixation pour tous les ménages

• Agrafe
-"mWËmWÉ 1̂**-¦" * Flxe

||| p̂  ̂ • Avec régulation
électronique et

'
^iinT" * Sécurité de

"" Bh déclenchement

¦BIS Fr. 109.-
Perceuse à percussion
électronique D 303R

droite et à gauche«»îĤ i!î
^™^̂ ^̂ ^BL

• Coffret et accès- H * ilRsoires gratuits t j 111 1
Fr.275.- 1 Sf .
Rabot électrique DN 710 ][

^^̂ âM|É • Largeur de

^ŷ^ ^l, rabotage 82 mm

B/acksûecker
TOULEFER SA

QUINCAILLERIE
Place de l'Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds

Solution des lettres cachées: Fleur

«DE LA LOI A LA GRACE»
Débats introduits par M. Michael BERREBY

directeur du Centre Biblique International de Blonay
(Vaud)

Temple de l'Abeille - Samedi 6 novembre 1982 à 20 h. 15

Veillée organisée par l'alliance évangélique

Entrée libre - Fanfare 59371

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
avenue Léopold-Robert 30 a, tél. (039) 23 15 27,

M. A. Ghazi
Tous les jours

menu du jour sur assiette à Fr. 8.50
ainsi que notre carte de spécialités françaises et orientales,

| restauration soignée I

Tous les vendredis soir

couscous royal sur assiette Fr. 14.50
ou sur commande (un jour à l'avance)

59634

HOT^R T̂Atl^NT

«ïa païame»
Fam. Biller-Stoller - Tél. 039/41 48 66 - 2615 Sonvilier

VENDREDI 5 novembre dès 20 h.

JASS AU COCHON
Incriptions: Fr. 15.— par participant, souper compris

Chaque vendredi

RACLETTE À DISCRÉTION
Fr. 12.50

93-156
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¦ Serré'gO^"""1
m La Chx-de-Fds"
¦ Tél. 23 00 55

w LOCATION
I VENTE

I Machine
'** à laver¦30.-
¦ par mois

S Lave-vaisselle¦ 50.-
y par mois

¦ Cuisinière

l 50.-
S par mois

¦ Frigo

¦ 28.-
m% par mois
fi 59361

UN JAMBON TOUTES LES Vi HEURES !
au Restaurant du Sapin à Fornet-Dessous

Samedi 6 nov. 1982, dès 20 h.
Dimanche 7 nov. 1982 dès 15 h. et 20 h.

GRANDS MATCHS
AU LOTO

Superbes quiries de vrai fumé de campagne (6 porcs
ont été bouchoyés et fumés à la voûte). 24 jambons,

lard, épaules, côtelettes, saucisses, spécialités
campagnardes, ainsi que des paniers garnis et un
grand nombre d'autres prix tout aussi alléchants

Un match à ne pas manquer !
Se recommandent: la Société de Tir Petit-Val,

le tenancier oe-iesasz

M. et Mme Tattini, tél. 038/53 37 53
L'ENTRECÔTE DE CERF

AUX CHAMPIGNONS D'AUTOMNE
!i ai - . .' trif{Yff..fi&f*«J» m\At\natr\ir\ ' -\ 'i

AUX ROCHETTES
LA CHASSE
Tél. 039/22 33 12 5636o

CAFÉ DU MUSÉE |
JL ._ ce soir K

fêjï) PIEDS DE PORC I
v- 'Ç] au madère 59505 I
*iW Fr. 8.50 par personne I

, ) '¦„ ..—";i 'ij t;!j»a<ft ajriq» *-— T '.
, tr Une BÔnne"if/éë ! *¦

Tous les jeudis
une bonne assiette de choucroute i

aux Rochettes.
Tél. 039/22 33 12

67310

Habillerie du Centre Social Protestant
(CSP)

2, rue du Soleil, La Chaux-de-Fonds

CHOIX MAXI
PRIX MINI

Ouvert mercredi et vendredi de 14 h. à 17 h. 30

Il faut toujours être prêt à la joie et à
la douleur, à l'arrivée et à l'adieu,
au prévu et à l'imprévu, parfois
même au possible et a l'impossible.
Le soir venu, Jésus dit: Passons sur jj
l'autre rive. ;

La famille et les amis de

Madame I

Tony RIME
née Suzanne VOUMARD

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 30 octobre 1982.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu dans la
plus stricte intimité au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er novembre 1982.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 59679

Repose en paix cher époux.

Madame Roland Bouverat-Gygi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roland BOUVERAT
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, mercredi, dans sa 61e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1982.
L'incinération aura lieu vendredi 5 novembre.
Cérémonie au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Sombaille 4 c.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au «Home médicalisé, La Sombaille», cpp.
23-826.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 96222

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POLICE ET LE CLUB
SPORTIF DE LA POLICE LOCALE DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis BOICHAT
père de leur collègue, le caporal René Boichat. 59707

SALMSACH et AUBONNE

La famille de

MADAME ESTHER HENCHOZ- FAVRE
touchée par les marques de sympathie et d'affection remercie les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages et leurs
dons.
A tous notre reconnaissance. 59775

Repose en paix chère maman et \
grand-maman.

Monsieur et Madame Henri Schiess-Richardet:

Madame Patricia Held-Schiess, Sandra et Christophe,

Monsieur Johann Held;

Les descendants de feu Henri Egger;

Les descendants de feu Jacob Schiess,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part {
du décès de

Madame

Catherine SCHIESS
née EGGER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, ,
arrière-grand-maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection, paisiblement, mercredi, dans sa 86e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1982.

L'incinération aura lieu samedi 6 novembre.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Naefels 34.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96133

1 AVIS MORTUAIRES IM



POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbes - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8

LE LOCLE

Très touchés des marques de sympathie et d'amitié qui leur ont été
témoignées, les enfants de • *

MONSIEUR SENN LEHMANN
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil et les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.
Un merci particulier aux nombreux amis de leur père, ainsi qu'à la direc-
tion et au personnel de La Résidence, qui l'ont tous si bien entouré.

59774

FONTAINES Au-dessous des sommets nos yeux
ferment les fenêtres, nous ne crai-
gnons pas la paix de l'hiver.

(Paul Eluard)

Madame Alfred Brunner à Fontaines;
Monsieur et Madame Jean-Louis Brunner et leurs enfants, à La Ferrière;
Monsieur Edgar Brunner, à Colombier, ses enfants, à Chézard;
Monsieur et Madame Fernand Brunner et leurs enfants, a Fontaines;
Monsieur et Madame Willy Brunner et leurs enfants, à Fontaines;
Madame Rosemarie Luethy, à Colombier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Béguin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred BRUNNER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 82 ans.

FONTAINES, le 3 novembre 1982.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

L'ensevelissement aura lieu à Fontaines, samedi 6 novembre.
Culte au Temple, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
i

Veuillez penser aux Services des soins infirmiers à domicile du Val-de-
Ruz, cep. 20-697.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. geoss

Pour l'amour de Latinka
Tribunal correctionnel du district de Porrentruy

Hier, sous la présidence de Me Pierre Theurillat, le Tribunal correctionnel du
district de Porrentruy a jugé trois ressortissants yougoslaves prévenus de
vols par métier, de recel, d'infractions à la loi sur la circulation routière et de
faux dans les certificats. Seuls Z. A. était présent à l'audience, M. et Mme L. I.
et R. I. ayant quitté la Suisse après avoir été entendus par le juge. Les deux
absents ont été jugés par défaut. Pour Z. A., seul prévenu à pouvoir prendre
la parole, tout est de la faute à Latinka I. pour l'amour de laquelle rien n'était

trop beau.»

C'est Z. A. qui est arrivé le premier en
Suisse, en 1971. Marié, père de quatre
enfants, il était arrivé chez nous sans son
épouse. Quelques années plus tard, il fait
la connaissance de Latinka I. mariée elle
aussi et également seule en Suisse. Afin
que la j eune femme puisse rester dans le
pays, Z. A. et elle font venir de Yougos-
lavie un faux certificat de mariage. Ils vi-
vent ensemble jusqu'au jour ou R. L, le
mari de Latinka, arrive aussi en Helvé-
tie. Alors ils font ménage à trois, dans un
appartement de Laufon. Ils ont dans la
trentaine et tous un casier judiciaire
vierge.

D'UN VOL À L'AUTRE
En 1981, les trois amis se rendent dans

une bijouterie, où ils empochent une
chaînette. Soupçonnés par la vendeuse,

ils sont alors visités par la police: La-
tinka à la chaînette autour du cou. Z. A.
est accusé de recel, puisque l'objet volé a
été trouvé dans l'appartement qui est à
son nom. Les deux hommes ont déjà pris
le portemonnaie d'une sommelière, qui
contenait environ 500 francs. A. Z., qui a
fait le coup, dit l'avoir regretté mais
n'avoir plus osé rendre la bourse à sa
propriétaire. R. L, qui a reçu dix francs
pour avoir assisté son compère, est à son
tour accusé de recel. Mais différents vols
complètent encore la panoplie du joyeux
Z. A.: peignes, lecteur de cassettes, etc.

Latinka I., de son côté, ne chôme pas,
non plus. Entre Laufon et Bâle, elle vole
pour 800 francs environ d'objets divers,
entre autres des chaussures d'enfants.
Quant à son époux, R. I. en plus de la
prévention de recel, il est aussi accusé de

n'avoir pas annoncé son arrivée en Suisse
et d'avoir travaillé au noir.

«J'AVAIS BU ET J'AI TOUJOURS
EU DES REMORDS.»

Z. A., qui roule en Mercedes neuve, dit
avoir agi sous l'effet de l'alcool et avoir
ressenti de profonds regrets à chaque
forfait. De plus, il explique ses gestes par
la mauvaise influence qu'aurait eue sur
lui Latinka I. Alors que le procureur de-
mandait qu'il soit condamné à 7 mois
d'emprisonnement et une éventuelle ex-
pulsion de Suisse, le tribunal a été plus
clément, Compte tenu du fait que
l'épouse de Z. A. est également en Suisse
aujourd'hui , et que l'homme se comporte
correctement en privé et à son travail, il
a été condamné à 5 mois d'emprisonne-
ment et à une amende de 200 francs pour
avoir commis une infraction à la loi sur
la circulation routière, des vols par mé-
tier et un faux dans les certificats. Quant
au couple L. I. et R. L, ils ont été
condamnés respectivement à 5 jours
d'emprisonnement et à 5 mois avec une
amende de 200 francs. Tous les trois ont
obtenu le sursis pendant deux ans. La-
tinka I. a été reconnue coupable de vols
par métier et de faux dans les certificats
et son époux de recel et de vol.

CD.

Feu vert pour l'agrandissement
Hôpital de Delémont

Le Conseil municipal de Delémont
vient de signer le permis de cons-
truire pour l'agrandissement de l'Hô-
pital de la ville. Les travaux, devises
à 26,2 millions, débuteront dans quel-
ques jours.

La Commission municipale d'urba-
nisme ayant eu quelques doutes sur l'es-
thétique du futur bâtiment, qui abritera
108 lits sur trois étages et de nombreux
locaux techniques sur trois autres ni-
veaux, une maquette avait dû être
confectionnée, ce qui a retardé la prise
de décision de plusieurs mois.

Le gros-œuvre devrait être achevé en
1984 et le bâtiment occupé par les mala-
des en 1985. Mais ce n'est qu'en 1986 que

1 ensemble des travaux, qui comprennent
également l'aménagement de locaux
techniques et du bloc opératoire dans
l'ancien bâtiment, sera terminé. Le can-
ton prendra à sa charge 18,2 millions, le
reste étant réparti entre les communes
du district de Delémont, propriétaires de
l'hôpital.

Le Conseil municipal de Delémont a
par ailleurs adopté le budget 1983 qui
prévoit un total de dépenses de 28,6 mil-
lions et un déficit de 514.000 francs , avec
un taux d'imposition inchangé. Il y a une
volonté de faire des économies tout en
respectant le programme d'investisse-
ment, a précisé le maire, M. Jacques Sta-
delmann. (ats)

Courroux: un centre pour quilleurs
A l'occasion de la Coupe romande, les

six équipes cantonales des quilleurs spor-
tifs s'étaient donné rendez-vous, samedi
et dimanche derniers, à Courroux. Fai-
sant d'une pierre deux coups, les organi-
sateurs, les membres du club «Les Amis»
de Courroux, ont inauguré leur centre
pour quilleurs. Ce dernier, installation
des plus modernes, a été érigé dans la
grande salle du Restaurant du Raisin à
Courroux.

Unique dans le Jura, ce nouveau cen-
tre pour quilleurs est le seul en Suisse à
être la propriété d'un club. Dans un ca-
dre agréable, ce dernier comprend quatre
pistes et est ouvert aux licenciés comme
au grand public. Une cérémonie officielle
a dès lors marqué l'entrée en service de
ses nouvelles structures sportives. A
cette occasion, plusieurs orateurs se sont
succédé. C'est ainsi que les invités ont pu
entendre les allocutions du Père Pierre,
administrateur de la paroisse de Cour-
roux-Courcelon, Daniel Waegli, prési-
dent de l'Association cantonale juras-

sienne des quilleurs sportifs, Jean-
Claude Schaller, député-maire de Cour-
roux, Jean-Claude Salomon, chef canto-
nal de l'Office jurassien des sports, Adolf
Lussi, président du club «Les Amis» de
Courroux et enfin M. Bruno Lauper (Fri-
bourg) vice-président du comité central
de la Fédération suisse des quilleurs.

Quant aux résultats enregistrés au
terme de la Coupe romande 1982, ils sont
les suivants:

1. Fribourg 729,2 points; 2. Valais 723;
3. Neuchâtel 710 (Jean Gabi, Terso Mo-
retti, André Matthey, André Chervet,
Edgar Humbert-Droz, Henri Jacot); 4.
Vaud 699; 5. Jura 697 (Michel Willemin,
Edgar Messerli, Antonio Scarciglia,
Marcel Cornu, André Ackermann, Fran-
cis Rosse); 6. Genève 697,2.

Le championnat de revanche s'est ter-
miné de la manière suivante: 1. Paul
Grichting (VS) 754 points; 2. Antonio
Scarciglia (Delémont) 751; 3. Frédy San-
sonnens (FR) 747; 4. Otto Nydegger
(FR) 746. (rs)

Le samedi 6 novembre et le di-
manche 7, le Groupe missionnaire
de Saint-Brais organise deux jour-
nées missionnaires à l'occasion du dé-
part du père Pierre Queloz, de Saint-
Brais, pour la Bolivie. Samedi soir
sera projeté le film «Le sang du
condor», de Jorge Sajines. Film qui
traite notamment des problèmes que
rencontrent les paysans indiens des
Andes. , "'AlY^À.'

Le dimanche après-midi, une
vente spéciale d'artisanat boli-
vien se déroutera à la halle de gym-
nastique et est destinée au père Jean-
Marie Queloz (le frère de Pierre) en
mission depuis trois ans dans l'«Hô-
pital général» de La Paz en Bolivie.

Tant le samedi que le dimanche
matin, des offices religieux sont pré-
vus, de même que des concerts de la
Sainte-Cécile et de la Fanfare du vil-
lage.

Ces deux journées missionnaires
sont destinées à offrir une aide «di-
recte» aux populations indigènes de
Bolivie dont la misère ne cesse de
croître, (comm. - pve)

cela va
se passer

MERVELIER

Lors de l'assemblée communale de
Mervelier présidée par Ronald Marquis,
80 personnes étaient présentes et ont ac-
cepté les comptes 1981 qui bouclent avec
un excédent de quelque 14.000 francs.

Enfin un nouveau berger a été nommé
en la personne de M. Willy Luthi de Mo-
rat. (kr)

Finances favorables

LE LOCLE

MONSIEUR LOUIS PERRET
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de leur grand deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.
Ils leur en sont profondément reconnaissants. 59317

M AVIS MORTUAIRES ¦

L'Office fédéral de la statistique vient
de publier les résultats des nuitées pour
le mois d'août 1982.

Pour l'ensemble du Jura, on observe
une légère progression, de 20.922 nuitées
en 1981 à 20.958 nuitées cette année.

Si le canton du Jura, avec 15.070 nui-
tées marque une progression de 651 nui-
tées ( + 4,5 % ), le Jura bernois, avec 5888
nuitées ( — 615 unités), marque une ré-
gression de 9,5% sur les résultats obte-
nus en 1981. (comm)

Légère progression
des nuitées jurassiennes

FRANCHES-MONTAGNES

La société de pèche «La Franc-Monta-
gnarde» ne se contente pas d'être une
amicale réunissant les passionnés de la
pêche. Son programme comprend égale-
ment l'entretien de certains tronçons de
sentiers longeant les rives du Doubs
ainsi que le repeuplement de la belle ri-
vière franco-suisse. Grâce au dévoue-
ment de quelques membres, la société
vient de procéder à la réfection du che-
min forestier La Goule - Le Theusseret.
Elle a également effectué son alevinage
de truites de mesures, soit une septan-
taine de kilos, représentant 1300 francs.

(y)

Repeuplement du Doubs
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Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen
de 210 dossiers par le Service des auto-
mobiles durant la période du mois de
septembre 1982.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant la même période, soit:

— 90 avertissements;
— 31 avertissements sévères;
— 13 interdictions de conduire des cyclo-

moteurs, dont:
— 2 pour ivresse au guidon;
— 10 pour modification du véhicule;
— 1 pour vol.

— 1 interdiction de conduire une bicy-
clette pour conduite sous l'in-
fluence de la drogue;

— 1 interdiction de conduire en Suisse à
l'égard d'un étranger qui a commis
des infractions sur notre territoire;

— 54 retraits de permis de conduire se ré-
partissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation d'un signal stop et acci-
dent; 2 pour dépassement de la vitesse
autorisée; 1 pour avoir circulé à moto
avec un permis de conduire «B».

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 2 pour

inobservation d'un feu rouge et accident;
2 pour perte de maîtrise et accident; 3
pour dépassement de la vitesse autori-
sée; 2 pour vitesse inadaptée et accident;
1 pour inobservation d'un signal «stop»
et accident; 1 pour avoir circulé avec un
permis d'élève «B».

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour perte de maîtrise et accident anté-
cédents; 1 pour ivresse au volant et acci-
dent.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour vi-
tesse inadaptée et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois: 3

pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 1

pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de douze mois: 1

pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 1 pour
inobservation d'un feu rouge et accident;
6 pour perte de maîtrise et accident; 2
pour dépassement de la vitesse autorisée,
1 pour inobservation d'un signal «stop»
et accident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant; 1 pour avoir cir-
culé à moto avec un permis de conduire
«B» et dépassement de la vitesse autori-
sée.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse au volant, infraction et dé-
passement de la vitesse autorisée.

Pour une période de six mois: 1
pour trafic de drogue au moyen d'une
automobile, (comm)

Cinquante-quatre permis de conduire
retiré dans le canton en septembre
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Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures



12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages..
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit, semaine Labiche: Le petit
voyage. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes. Des sciences
et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes
sur... la santé. 20.00 Informations.
20.02 Opéra. Opéra mystère. 20.20 La
Sonnambula, 2 actes de V. Bellini.
21.20 Coucours. 22.50 Les amis-
concurrents de Bellini: Rossini, Do-
nizetti. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des mille francs, avec Lucien
Jeunesse. 12.45 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
«Les faiseurs d'histoire». 14.00 Virus,
avec Jacques Pradel et M. Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Tam-
tam, par Jean-Louis Foulquier et G.
Aumond. 19.00 Journal. 20.00 Feed-
back, par Bernard Lenoir et M. Sou-
lier. 22.10 Intersidéral - Smith and
Wesson, par Philippe Manœuvre et
P. Cresta. 23.00 José Artur et Xavier
Fauché.

Les programmes français sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz. 13.00
Musique légère. 14.04 D'une oreille à
l'autre. 17.00 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: les œuvres de
Szymanovski. 18.30 Concert de jazz.
19.38 Jazz-annuaire. 20.00 Actualité
lyrique. 20.30 Ensembje Chiaroscuro:
Motets, C.P.E. Bach, J.C.F. Bach; 4
chansons profanes, Haydn; Chansons
italiennes, Beethoven; Marche funè-
bre, Mozart; Chansons sur des poè-
mes de Goethe, Reichardt. 22.00-1.00
La nuit sur France-Musique. 23.00
Studio de recherche radiophonique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama par J. Duchâteau. 13.30 Service
à toute heure: du bistrot au restau-
rant. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.00 Roue
libre. 17.32 Service à toute heure.
18.30 Feuilleton: Cerisette, de P. de
Kock. 12. Retour chez Mme Tan-
crède. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Les progrès de la biologie et de la mé-
decine. 20.00 Monsieur la Souris, de
Georges Simenon, avec M. Biraud, J.
Fabbri, F. Cantrel, etc. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 Saute-mou-
ton, avec des séquences magazine, de
reportage, divertissantes et de jeu,
notamment à 9.50 L'oreille fine.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Infos. 6.05
6/9 avec vous. 7.00, 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Infos. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... L'université.
10.30 La musique et les jours: L'inté-
grale des 10 sonates pour violon et
piano de Beethoven: No 4, en la mi-
neur, op. 23. 12.00 Table d'écoute.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour. 3.00 Les bleus de la
nuit. 5.00 Louis Bozon. 6.30 Pierre
Weil et les informations. 9.20 Revue
de presse. 9.00 Les histoires de l'His-
toire: Eve Ruggieri raconte... Ma-
dame Mao. 9.30 Gérard Klein et G.
Aumond. 11.00 Le tribunal des fla-
grants délires, de Claude Villers, avec
Pierre Desproges et Louis Rego.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00.-6.02 Musi-
ques du matin, un programme musi-
cal varié choisi et présenté par Ma-
guy Lovano. 8.07 Quotidien musique,
par Philippe Caloni. 9.05 Musiciens
d'aujourd'hui: Vlado Perlemuter, par
Dominique Jameux. 12.00 Equiva-
lence par P. Lucet: Sweelincke, par
Louis Thiry.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le jeu des portraits
(10): Le portrait cannibale. 8.32.
L'endroit, c'est l'enfer: la poésie ex-
pressionniste. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
les arts du spectacle; Théâtre, ci-
néma. 10.45 Le texte et la marge, par
D. Alberti et F. Favier. 11.02 Conju-
rer le chagrin: Pleureuses, musique
funèbre et médiévale.
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13.35 Point de mire: Programmes
de la radio romande

13.45 Football
Coupe d'Europe: Matchs retour

15.15 Vision 2: La Course autour
du monde
Les reportages de la 4e semaine
de la Course

16,10 Vision 2: Le monde en
guerre: 19. L'étau, août 1944 -
mars 1945

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Les Scbtroumpfs
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand

\ Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte... 39.
Quitte ou double

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20,05 Temps présent:
; Vidéo gratias ' .
Regard sur les iglïsea

21J.0 Divorce
Une série de Roger Gillioz. Ce
soir: Les Déconvenues de l'Exo-
tisme: avec Elsbeth Philip-
Schoch et Claudine Berthet (ci-
dessous)

21.35 Basketball
Coupe d'Europe des champions

22.35 env. Téléjournal
22.50 Hommage à King Vidor

Rediffusion d'un entretien ex-
clusif du grand cinéaste, réalisé
en 1978 par Roger Gillioz.

11.15 Vision plus
12.00 Météo première

12.10 Juge box
Invité: Pierre Mondy

12.30 Atout cœur
Invités (sous réserve): Renaud -
Jairo - Thierry Pastor

[ 13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

13.50 Objectif santé
Le change de l'enfant •

14.00 Les rendez-vous du jeudi
La batellerie en France hier et
aujourd'hui, au Musée de la ba-
tellerie de Conflans-Sainte-Ho-
norine

14.35 Marins d'eau douce
14.45 Sécurité routière

14.50 Les Contes du Tohu Bohu (2)
17.30 Informations du personnel

de l'Education nationale

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages:

Enfants

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Plastic Bertrand

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales

19.45 Libre expression
L'Assemblée nationale

20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

20.35 Mozart
3. Orage et Passions.
Va téléfilm en 6 épiso-
des de Marcel Bluwal.
Avec: Christoph Bant-
zor: Mozart - Madeleine
Robinson: Mme Weber
- Michel Aumont: Col-
toredo - Pierre Santîni:
Schlkanerîer - Jacques
François: Baron Grim -
Robert Murzeau : M.
Weber - Dieflinde Tur-
ban: Aîoysîa Weber -
Jeaa-Pserre Sentier;
Michael Haydn, ete-

22.05 Histoire de la vie
5. La solitude, ça n'existe pas.
Une • émission proposée par
Pierre Desgraupes, avec la colla-
boration d'Igor Barrère et
Etienne Lalou, et la participa-
tion du Ministère de la culture

22.55 Actualités

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire: Jura, naissance

d'un canton: 2.1974-1978
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Vie des au-

tres: L'autre Femme (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Où en est, où va le commu-
nisme ?

15.00 L'Ange Gardien
Un film de Jacques
Fournier (1979). Avec: ;
Margaret Trudeau: An-
nie - Francis Lemaire:
Aldo - André Falcon:
André Roussel - Marco
Perrin; Marco - Marthe
Villalongat Madame
Roussel - Philippe Le-
maire: José Luis» etc.

16.30 Un temps pour tout
Les métiers dîart. Avec: Lili As-
kine, artiste, et Augustin Du-
met. - Jardinage, avec Jean-Ma-
rie Martin

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Formation politique

L'UDF
20.00 Journal
20.35 Planète bleue

Radio-TV: La grande invasion ?
21.40 Les enfants du rock

Une émission d'Antoine deUaii-
nes, présentée par Antoine, et
Jacky. HouBà, ̂ houba ! avec:
Miaiçii Qpye V&i ïîuidt (ÈÛ) -
La Sourisnïèglïnguée (France).-
In-MateJiët les Stranglers (GB)
- Haute tension: Les films de sé-
rie B et Hitchcock, avec des
extraits de films

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 Conte de Fée à jeter (7). Série
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Sissi et Romy: Les facettes

d'une carrière: (La Mort en di-
rect.) Film de Bertrand Taver-
nier (1979), avec Romy Schnei-
der

21.55 Téléjournal
22.05 Le chanteur russe Wladimir

Wyssotzkij
22.50 Regards sur la scène culturelle
23.35 Téléjournal

9.00 TV scolaire
La faune de la zone alpine: 4. La
vie dans la forêt (1)

10.00 TV scolaire
18.00 Les plus Belles Fables du

Monde
Le Chien et son Image

18.30 FRS Jeunesse
Les enfants d'ailleurs: La Loui-
siane

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures

20,35 Cadavres exquis
Un mm de Franeeseo
Rosi (1975). Musique:
Piero Piccionî. Avec: ]

::::LJno;"yenturaJ: :Ametrigoj
Rogas - Fernando Rey:
Le ministre de la Sû-
reté - Max. von Sydow:
Le président Riches -
Charles Vanel: Le pro-
cureur Vargas - Marcel
Bozxuffi: Le Paresseux , !
etc.

22.30 Soir 3: Informations
23.00 Agenda S
23.05 Prélude à la nuit

Concert Corre et Exerjan, pia-
nos: 5. bagatelles, Auric

18.05 Nature amie
L'île des tortues

18.45 Téléjournal
18.50 Série: Personne n'est parfait
19.15 Revue économique et finan-

cière
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Max et les Ferrailleurs

Film de Claude Sautet, avec Mi-
chel Piccoli, George Wilson et
Romy Schneider

22.25 Thème musical
L'art de diriger d'Arturo Tosca-
nini

23.15 Téléjournal
23.25 Sports

Football: Les buts des matchs de
Coupe d'Europe de la semaine.
Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Les Aventures de Tom Sawyer

et de Huckleberry Finn
17.35 Klamottenkiste
17.40 Mickey arrive trop tard
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine d'actualités: Show

avec Rudi Carrell, Béatrice
Richter

21.30 La chasse au trésor
Avec Bernhard Russi

23.00 Magazine cinématographique
23.45 Téléjournal
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
15.57 Les programmes

16.00 Téléjournal
16.04 Les seigneurs des sept mers.

Série documentaire. Flash d'ac-
tualités

16.35 Variétés: Avec Popeye, Little
Lulu

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Fantaisie pour musique de cui-

vres ¦
18.20 Série: Sherlock Holmes et le Dr

Watson
19.00 Téléjournal
19.30 Poèmes, citations et chants

autour d'un sujet éternel
20.30 Variétés avec Dieter Haller-

vorden
21.00 Téléjournal
21.20 Citoyens et politiciens face à

face
22.20 Muttertreu

Téléfilm avec Inge Birkmann,
Christoph Quest, Cordula Wiede-
mann, etc.

23.40 Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE ' FRANCE CULTURE

A VOIR

Regard sur les églises
électroniques aux USA
TVR, ce soir, 20 b, 15

A la télévision américaine, le
Christ et son suppuce se vendent
comme des cacahuètes dans un cir-
que. Sous forme de «shows» gogue-
nards et rythmés qui emportent
l'adhésion de l'oreille et du cœur.
Mettre sa conscience à l'aise sur fond
de «disco», voilà qui n'est pas banal,
voilà qui est pratique quand on a le
ventre plein.

Jim Bakker, par exemple, ancien
pasteur Baptiste, est le roi de l'église
électronique. Il règne de tous ses feux
sur une ville longue de quatorze kilo-
mètres où il a installé ses studios et
ses grandes surfaces. Il roule dans les
étoiles, plonge dans la prière en vi-
déo. Il brasse - comme l'oncle Picsou
- quelque cinquante-deux millions de
dollars et son ambition n'a pas de li-
mites. Il va au-delà des frontières: le
Japon l'a suivi, le Nigeria et dix-sept
pays d Amérique latine aussi. Il pos-
sède, grâce à la télévision, le mono-
pole de la foi et les Eglises officielles
piaffent d'impatience et d'agace-
ment.

Mais il existe aussi un thauma-
turge, Ernest Angley. Un homme
grassouillet, proche de l'obésité sou-
riante qui se plaît à restituer les mi-
racles du Nouveau Testament: un
paralytique libéré de ses béquilles pi-
quant un cent mètre sur le plateau,
un aveugle qui recouvre la vue. Où
est la part de la supercherie ? Où est
la part de la prière ?

Pour l'ensemble des USA, les émis-
sions religieuses représentent un bud-
get de 600 millions de dollars. Des
factures sur papier bible jusqu'à pré-
sent en odeur de sainteté et exonérées
d'uppôts. Cependant, face à cette in-
dustrie du calvaire, le fisc commence
à fouiner et à ronronner. Il ne faut
pas, en effet, confondre charité et bé-
néfice et appeler don ce qui n'est que
marchandage abusif. Jean-Louis
Roy, auteur de ce reportage, montre
et démontre, avec beaucoup de ta-
lent, le mécanisme des christodollars.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande I à 9 h. 50.

L'indice de demain vendredi:
Le salaire.

Temps présent:
Vidéo-Gratias


