
Un général d'élite assassine
Attentat en plein cœur de IMadrid

Une semaine exactement après des élections qui ont témoigné d'un bon
fonctionnement de la jeune démocratie, l'Espagne a connu hier la violence
avec l'assassinat du général Victor Lago San Roman, 63 ans, chef de la
division blindée «Brunete», considérée comme la plus puissante unité de

l'armée espagnole.

Les gants, la casquette et la baguette du général assassiné, Victor Lago San Roman
gisent sur le siège de la voiture. (Bélino AP)

Dans un carrefour animé de la ca-
pitale, deux hommes circulant à

moto ont criblé de balles la voiture
officielle du général, qui a été tué sur

le coup tandis que son chauffeur
était blessé. Selon les policiers, l'at-
tentat porterait toutes les marques
de l'ETA militaire. Les douilles re-
trouvées sur place appartiennent à
un type de munition généralement
utilisé par les commandos de l'Orga-
nisation basque.

L'attentat s'est produit alors que le
général se rendait à son PC, le jour
même où la Commission électorale

.devait confirmer officiellement le ré-
sultat des élections de la semaine
dernière qui ont vu la victoire des so-
cialistes.

Le dernier attentat contre un offi-
cier supérieur remonte au 4 mai 1981:
un général et un policier avaient été
abattus par le Grapo, organisation
d'extrême - gauche de tendance
maoïste.

Le général Lago Roman avait été
promu général de division en sep-
tembre 1981, après avoir été gouver-
neur militaire de Madrid. La division
«Brunete» est cantonnée dans la ré-
gion madrilène et à Valence. Lors de
la tentative de putsch de la garde ci-
vile aux Cortes le 23 février 1981, la
division «Brunete», qui est chargée
notamment de la défense de Madrid,
avait été mise en état d'alerte. Quel-
ques véhicules blindés et jeunes offi-
ciers de la division s'étaient rendus
aux Cortes pour soutenir les puts-
chistes, mais la division dans son en-
semble n'a pas bougé.
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La justice vaudoise sortira-

t-elle blanchie du procès que lui
f ait l'avocat Bernard Rambert?
Telle est pourtant la vraie ques-
tion en attendant le jugement que
devrait rendre aujourd'hui le Tri-
bunal correctionnel de Nyon. Au
ternie de ce procès, ce n'est plus
tellement le jeune juriste spécia-
lisé dans la déf ense des terroristes
et des criminels de grands che-
mins, le mandataire si coopérant
du cambrioleur de métier Walter
Sturm, «réf ugié» dans les geôles
f rançaises, qui f ait f igure d'accusé,
mais ceux qui n'ont pas su consti-
tuer un dossier suff isamment so-
lide pour justif ier des inculpations
tombant les unes après les autres
et une procédure exceptionnelle
passant par une longue mise au se-
cret du prévenu et de ses coaccu-
sés, aff ranchis dès la première au-
dience.

Après «Lôzane bouge» et l'af -
f aire des f ilms pornographiques, la
justice vaudoise est une nouvelle
f ois tombée dans le piège des mar-
ginaux en leur off rant une tribune
pour condamner en vrac le régime
pénitentiaire helvétique, son sys-
tème p o l i c i e r, l'inquisition prati-
quée par ses magistrats et j e  ne
sais quoi encore. Un tableau in-
quiétant de cet exemple de démo-
cratie qu'est là Conf édération, lar-
gement répandu maintenant dans
le monde par une presse plus ou
moins complaisante qui prend
quelque p laisir à déceler des prati-
ques totalitaires sous la carte pos-
tale des armaillis.

Quel que soit le verdict de Nyon,
c'est la Suisse qui s'est f ait salir en
f aisant la partie trop belle aux ad-
versaires de l'ordre, en leur per-
mettant un nouvel exercice de dia-
lectique et d'amalgame, en permet-
tant à la subversion de se parer
d'un manteau de crédibilité parce
qu'il y  a eu, sans doute, des erreurs
à la base. N'est-ce pas un conf rère
f ort écouté qui béait récemment
devant «cette nouvelle race d'avo-
cats», celle qui conteste la loi ?

En lisant le bulletin d'inf orma-
tion de l'Université de Neuchâtel
annonçant les nouveaux prof es-
seurs de l'Aima Mater, curriculum
vitae accompagnés de photogra-
phies, j e  constatais que la nouvelle
titulaire de la chaire d'histoire de
l'art se présentait avec l'écharpe
«traditionnelle» des artistes, que le
«prof » de microélectronique était
en chemise, que ses deux collègues
de la théologie avaient col ouvert,
que celui de la philosophie portait
cravate, tout comme son homolo-
gue du latin-sanskrit. Et j e  me di-
sais que ces têtes bien f aites qui,
chacune à leur f açon, cultivent une
certaine f orme de conventionna-
lisme, n'ont nul besoin de se pré-
tendre une «nouvelle race d'ensei-
gnants» pour f a i r e  passer des idées
nouvelles.

Les avocats progressistes, eux,
ont besoin de scandale. Il ne f aut
pas les leur off rir sur un plateau.

J.-A. LOMBARD

Une « nouvelle
race »
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De nouveaux missiles nucléaires
de type «Polaris» amélioré équipés
de nouvelles ogives de type «Cheva-
line», destinées à aveugler le système
radar soviétique et à pénétrer les dé-
fenses autour de Moscou ont été inté-
grés à l'arsenal de la Royal Navy, a
annoncé hier le Ministère britanni-
que de la défense.

M. Alan Parcival, porte-parole du
ministère, a précisé qu'un premier
lot de 16 missiles Polaris a-3 avait été
mis en place à bord du sous-marin
nucléaire «HMS Renown».

Trois autres sous-marins doivent
recevoir ces nouveaux missiles.

Les ogives de type «Chevaline»
doivent assurer l'efficacité de la
force nucléaire de la Grande-Breta-
gne jusqu'au début des années 90
date à laquelle les missiles Polaris
seront remplacés par des missiles
américains du système «Trident d-5».

Les ogives «Chevaline» ont la par-
ticularité de contenir des leurres lan-
cés durant le vol du missile sur des
objectifs définis auparavant, (ap)

De nouveaux missiles
en service

Divergences sur le Proche-Orient
Le bureau de l'Internationale socialiste à Bâle

Réuni mercredi et jeudi à Bâle, dans le
cadre de la «Semaine de la paix» commé-
morative du congrès pacifiste tenu par
l'Internationale socialiste (IS) en 1912
dans la cité rhénane, le bureau de l'IS,
sous la présidence de Willy Brandt, a
constaté des divergences sur la matière
de garantir laisécurité d'Israël. Il a en re-
vanche pu adopter une résolution favo-
rable au développement du processus dé-
mocratique en Amérique latine.

Lors d'une conférence de presse,hier
après-midi, Willy Brandt.président de

Lionel Jospin, Willy Brandt et Willi Ritschard étaient présents à Bâle. (Bélino AP)

l'IS, a précisé, après s'être dit «impres-
sionné» par la cérémonie qui s'était dé-
roulée la veille au soir dans la cathédrale
de Bâle, que les travaux du bureau de
l'IS ont été consacré surtout à la prépa-
ration du prochain congrès de l'Interna-
tionale socialiste, en avril 1983 à Sydney
en Australie. Lors de ce congrès on par-
lera de tout ce qui est en relation avec la
crise économique actuelle et du maintien
de la paix menacée par la course aux ar-
mements, a souligné l'ancien chancelier
ouest-allemand, (ats)

Prés de la frontière suisse

Un mathématicien, japonais de re-
nom, M. Gun Sakurai, a été décou-
vert mort le 1er novembre à son do-
micile de Ferney-Voltaire près de la
frontière suisse, a-t-on appris hier de
bonne source. M. Gun Sakurai, qui
était âgé de 49 ans, était visiteur
scientifique au Centre européen de
recherche nucléaire (CERN) à Mey-
rin. Il était considéré par ses pairs
comme une des sommités du, monde
mathématique. M. Sakurai travaillait
dans le domaine de la physique nu-
cléaire et en particulier dans celui
des interactions fortes et des forces
électromagnétiques faibles. Après
avoir fait ses études à l'Université
Cornell, aux Etats-Unis, il avait été
professeur aux universités de Chi-
cago et de Los Angeles, (ats/afp)

Décès susnect

La justice tessinoise enquête
Après l'extradition de Carboni

L'extradition de FÏavio Carboni,
remis le week-end dernier aux auto-
rités italiennes, ne signifie pas que le
dossier de l'affaire Calvi et de la ban-
que Ambrosiano est clos pour les
autorités judiciaires tessinOises. Le
procureur du Sottoceneri , Paolo Ber-
nasconi, a confirmé hier que toutes
les enquêtes ayant trait au dépôt, sur
des comptes en banques suisses, de
fonds en rapport avec l'affaire Calvi,
suivent leurs cours.

Actuellement, la justice tessinoise
mène une enquête contre inconnu sous le
chef d'inculpation de recel. L'instruction
cherche à déterminer dans quelles cir-
constances des sommes très importantes,
chiffrées en millions de francs, ont été
transférées d'une succursale sud-améri-
caine de la banque Ambrosiano sur des
comptes suisses. Le procureur du Sotto-
ceneri a confirmé que des sommes impor-
tantes sont actuellement mises sous sé-
questre, il n'en a toutefois pas précisé le
montant. La destination ultérieure des
fonds saisis, a précisé le procureur, devra
être réglée en temps opportun par les tri-
bunaux civils et pénaux. Une partie im-
portante de cet argent, a-t-il ajouté, se
trouvait sur des comptes administrés par
Gelli et Carboni.

MYSTÉRIEUSE SOMME
La presse italienne a révélé hier de

nouveaux éléments en relation avec

toute cette affaire. Flavio Carboni aurait
ainsi remis le 18 j ĵin. dernier, soit le jour
même de ¦_# mort mystérieuse de Ro-
berto Calvi, une sommé de 50.000 francs
à la fille de ce dernier; lors d'une entre-
vue qui aurait eu lieu dans un hôtel de
Zurich. Selon le procureur Bernasconi,
cette information figure dans un extrait
du dossier judiciaire qui a été remis aux
défenseurs de Carboni.

Par ailleurs, dans une déclaration faite
à un quotidien tessinois, Mme Clara
Timbal-del-Pqnte, juge d'instruction, a
confirmé que plusieurs demandes d'en-
traide judiciaires émanant d'Italie sont
actuellement pendantes devant la
Chambre des recours après avoir été re-
jetées par les autorités de première ins-
tance.

Flavio Carboni, qui a purgé trois mois
de détention préventive au Tessin, se
trouve actuellement à la prison de Lodi,
au sud de Milan.

(ats)
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Nord des Alpes, Valais, Grisons: le

jrouillard se dissipera régionalement cet
iprès-midi. Au-dessus de 600 m. et dans les
iutres régions le temps sera ensoleillé. Iso-
;herme zéro degré vers 2800 m.

Sud des Alpes: beau temps, mais bru-
meux en plaine. Température d'après-midi
voisine de 10 degrés.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: samedi inchangé, dimanche aug-
mentation de la nébulosité dans l'ouest et
le sud, foehn dans l'est.

Vendredi 5 novembre 1982
44e semaine, 309e jour
Fête à souhaiter: Zacharie, Elisabeth.
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Vendredi Samedi

Lever dusoleil 7 h. 19 7 h. 21
Coucher du soleil 17 h. 10 17 h. 09

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,47 750,42
Lac de Neuchâtel 429,24 429,22

météo
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Pologne : Solidarité appelle à faire
pression sur le gouvernement
La seule façon de parvenir à un «compromis» avec le pouvoir est d'exercer
sur lui de «fortes pressions», affirme le président de Solidarité dans la
clandestinité, M. Zbigniew Bujak, à quelques jours du 10 novembre, date pour

laquelle le syndicat hors-la-loi a appelé à une grève.

Dans un article écrit pour l'hebdoma-
daire clandestin Tygodnik Mazowsze,
dont le texte vient de parvenir à la
presse occidentale, M. Bujak estime que
«la situation économique et sociale en
Pologne requiert la conclusion d'un
compromis avec le pouvoir».

Un tel compromis, ajoute-t-il, devrait
contenir des «garanties» à propos de «la
liberté du mouvement syndical», de «la
réforme en profondeur du système éco-
nomique» et des élections à venir, celles-
ci devant être «libres», tant «au niveau
municipal qu'au niveau le plus élevé (la
Diète)».

DISCRÉDITER LE POUVOIR
Pour M. Bujak, «les grèves et manifes-

tations prévues pour le 10 novembre en
signe de protestation contre la mise
hors-la-loi de Solidarité doivent avoir
pour résultat de discréditer complète-
ment la politique et la propagande du
pouvoir».

«Les militaires, le parti et l'adminis-
tration, conclut M. Bujak , doivent se
fendre compte qu'il n'y aura point d'or-
dre et de calme en Pologne sans un sou-
tien de la société.»

Sur ce dernier point, l'analyse de M.

Bujak rejoint celle d'un dignitaire du
parti, M. Walery Namiotkiewicz, qui
écrivait dans le quotidien de l'armée po-
lonaise Zolnierz Wolnosci, que la «majo-
rité silencieuse» ne cesse de croître, mais
qu'elle n'est pas pour autant «avec le
parti».

Selon M. Namiotkiewicz, la «clandes-
tinité» n'a atteint «aucun de ses objec-
tifs». Elle n'a «pas réussi à provoquer
une seule grève», seulement des «inci-
dents de rue». Mais elle est encore en
mesure de jouer sur le «mécontentement
réel et souvent justifié» de la population
pour poursuivre sa lutte contre le pou-
voir.

Venant de l'un des responsables de
l'idéologie au comité central, cette ana-
lyse semble sous-entendre l'action du
parti en prévision du 10 novembre: mer-
credi, deux membres du bureau politi-
que, considérés comme modérés, se sont
rendus sur le terrain pour tenter de rai-
sonner les ouvriers.

A Nowa Huta, M. Hieronim Kuk, qui
s'adressait à des militants du parti des
grandes aciéries de Lénine, leur a donné
pour mission de «convaincre leur entou-
rage de là nécessité de la paix sociale».

«L'expérience prouve, a-t-il ajouté,
que tout incident est un pas en arrière
sur la voie de la normalisation de la vie
en Pologne».

De son côté, M. Kazimierz Barci-
kowski, qui participait à une réunion de
parti d'un des ateliers des chantiers na-
vals Warski à Szczecin, a souligné que
«les appels à la grève et à des incidents
de rue» ne sauraient constituer «un pro-
gramme». «Or, a-t-il affirmé, c'est tout
ce que les adversaires de notre système
socio-politique ont à offrir».

L'ÉGLISE HOSTILE
La presse et la télévision polonaises

ont entamé une campagne destinée à dé-
peindre les actions envisagées, annoncées
dès la mise hors la loi de Solidarité, le 8
octobre, comme étant inspirées par l'Oc-
cident et étant contraires aux vœux et
aux intérêts des Polonais.

Bien qu'elle soit d'accord sur les objec-
tifs des opposants et qu'elle condamne la
mise hors-la-loi de Solidarité, l'Eglise po-
lonaise est hostile à l'organisation de
grèves le 10 novembre.

«L'Eglise est fermement opposée à
cette initiative en raison de ses consé-
quences éventuelles et en particulier
d'un possible renforcement de la répres-
sion», a déclaré la semaine dernière à
Rome le primat de Pologne, Mgr Jbzef
Glemp. (ats, afp, reuter)

Assassiner deux millions de paysans ?
Le prix de la paix au Guatemala

La tension entre le Mexique et son voi-
sin le Guatemala s'accroît en raison d'in-
cidents de frontière persistants. Selon
des révélations faites par des témoins
oculaires mexicains, les troupes guaté-
maltèques ont «tiré arbitrairement sur
des paysans mexicains occupés aux
champs, tuant trois d'entre eux». L'atti-

tude mexicaine en faveur de l indepen-
dance de Belize (considéré par le Guate-
mala comme territoire national), la répli-
que guatémaltèque selon laquelle le Me-
xique assure la protection de guérilleros
du Guatemala, ainsi que les nombreux
incidents frontaliers ont amené le prési-
dent mexicain Lopez Pqr^illo à reporter
une visite prévue chez son voisin.

Dans une interyj.ewîecGordée à «Lati-
n_mericâ ?Preœ»,\ l'arGhevèquë~ Samuel
Ruiz dont le diocè_e de San Critobàl de
La Casas abrite environ 32.000 des
80.000 réfugiés guatémaltèques au Mexi-
que, a confirmé l'incursion de troupes
guatémaltèques sur sol mexicain. Selon
des témoins, des soldats auraient pénétré
dans le village frontalier de La Hanaca,
mais auraient été repoussés par les villa-
geois. C'est en se retirant que les militai-
res se seraient vengés sur les trois pay-
sans.

LA TERRE BRÛLÉE
Aux dires de Mgr Ruiz, le général Rios

Montt pratique au Guatemala la politi-
que de la «terre brûlée», en ordonnant de
brûler ou raser tous les villages situés sur
une bande de 70 kilomètres longeant la
frontière avec le Mexique. Selon les res-
ponsables militaires guatémaltèques il
faudrait exterminer une partie de la po-
pulation paysanne indigène car elle seule
serait responsable des conditions actuel-
les des Guatémaltèques.

L'extermination d'environ deux mil-
lions d'habitants de la région, aux dires
de ces généraux, représenterait «le prix
de la paix». Le rétablissement de F«équi-

libre» n'interviendrait qu'en réduisant la
population paysanne au tiers de l'ensem-
ble de la population. Les déclarations de
l'archevêque Ruiz ont été confirmées par
deux organisations qui luttent pour les
droits de l'homme, Amnety Internatio-
nal et Survival International, (ats)

• YAOUNDE. - Dans un message à
la nation, le président Ahmadou Ahidjo
a annoncé qu'il démissionnait de ses
fonctions de président de la République
unie du Cameroun.
• FRANCFORT. - Le bureau du

procureur de Francfort a confirmé que la
police a arrêté un ressortissant turc en
liaison avec la tentative d'assassinat du
pape Jean Paul II.
• PARIS. - Vladimir Volkoff vient

de recevoir, à 50 ans, la consécration du
Grand Prix du roman de l'Académie
française, pour son dernier livre «Le
montage».
• DAMAS. - L'envoyé spécial améri-

cain M. Morris Draper, qui négocie les
conditions d'un retrait de toutes les for-
ces militaires du Liban, s'est entretenu
avec le ministre syrien des Affaires
étrangères.
• REGGIO DE CALABRE. - Qua-

tre hommes armés ont enlevé une femme
de 37 ans, mère de trois enfants et
épouse d'un commerçant calabrais.
• STONEHAM (Massachusetts). -

Le squelette d'une octogénaire a été dé-
couvert dans la maison où elle vivait
seule: elle avait été dévorée par les 32
chats auxquels elle donnait asile.
• STRASBOURG. - La ville de

Strasbourg a porté plainte contre «X» à
la suite du vol de 21 arbres sur pied dans
des jardins familiaux.

En «bref «Ils ne sont pas en Italie»
Déchets de dioxine de Seveso

avtf UFti tf-^ .. fc , ^fe . . ~;fvx, X. . K ( i

Les 41 fûts contenant les déchets contaminés par la dioxine qui s'est
échappée de l'usine ICMESA, à Seveso, provoquant une catastrophe
écologique en juillet 1976, n'ont pas été stockés en Italie, a déclaré hier M.
Giuseppe Guzzetti, président du gouvernement provincial de Lombardie.

Prenant la parole lors d'une séance du Conseil régional, M Guzzetti a
précisé que l'Italie né possédait pas de «dépôts adéquats» dans lesquels les
fûts en question pourraient être entreposés de façon «absolument sûre».

Le président du gouvernement provincial a encore précisé qu'une fois
l'opération d'entreposage terminée une «déclaration notariée d'ICMESA sera
remise à un bureau spécial de la région, document dans lequel la société
confirme être en possession d'une attestation de dépôt et des documents
d'exportation.

Par ces explications, M. Guzzetti faisait allusion à une lettre adressée le 2
novembre dernier aux autorités lombardes, lettre expliquant les détails de la
procédure suivie pour attester l'entreposage. M. Guzzetti a encore indiqué
qu'il avait exigé que la maison Givaudan, propriétaire d'ICMESA offre au
délégué spécial des autorités lombardes la possibilité de contrôler le
déchargement et l'entreposage «à condition que ni le nom du pays ni le lieu
ne soient publiés», (ats)

La guerre des Papes aura-t-elle lieu ?
Jean Paul II demain à Séville

La hiérarchie catholique espagnole
est convaincue que l'«antipape» Gré-
goire XVII ne viendra pas troubler la vi-
site que le pape Jean Paul II doit effec-
tuer demain à Séville.

M. Clémente Dominguez Gomez, un
ancien séminariste et comptable de 36
ans, s'est proclamé pape en 1978 alors
que les cardinaux se réunissaient au Va-
tican pour élire le successeur de Paul Vf.

Il a expliqué à ses disciples que les
voix célestes, qui lui ont parlé une cin-
quantaine de fois  dans le faubourg de
Séville Palmar de Troya , lui ont
conseillé de s'attribuer le titre de «chef
de l'Eglise catholique et seul vicaire du
Christ sur terre».

Aussitôt dit, aussitôt fait  M. Gomez,
devenu Grégoire XVII, a peu après pu-
blié une longue liste de nouveaux saints,
dont Christophe Colomb et le général
Francisco Franco. Son «accession» à la
papauté n'aurait pas inquiété le Vatican
s'il n'avait été consacré évêque par un
véritable évêque catholique.

Le 15 août 1970, p lus de 40.000 pèle-
rins ont convergé vers Séville pour écou-
ter ses sei-mons et assister à une messe
en p lein air. Cinq ans plus tard, un évê-
que vietnamien, Mgr Ngo Dinh-thuc, l'a
ordonné prêtre puis évêque.

A son tour, M. Dominguez a com-
mencé à ordonner des «cardinaux» et à
organiser des «diocèses» en France, en
Argentine et aux Etats-Unis. Irrité, le
Vatican a alors décidé de l'excommu-
nier.

Bien que Grégoire XVII continue à

célébrer des messes, personne ne le
prend plus au sérieux en Espagne: «Il
est un peu fanatique, un peu exalté, un
peu fou. Mais j'ai l'impression qu'il ne
croit plus au rôle qu'il s'est lui-même
donné», estime le père José Maria Ja-
vierre, un (vrai) prêtre de Séville. (ap)

L'offensive iranienne marque le pas
Guerre du Golfe

L'offensive lancée par l'Iran dans la
guerre du Golfe semble marquer le pas,
alors que selon Téhéran une contre-atta-
que irakienne a été repoussée dans le sec-
teur central du front. L'Irak, qui an-
nonce avoir refoulé à l'aube une nouvelle
attaque iranienne, affirme de son côté
que l'opération «Moharram» lancée
lundi par l'Iran a échoué.

L'Iran a repris 550 kilomètres carrés
de territoire occupé par l'Irak ainsi que
des hauteurs sur la frontière, dominant
l'est de ce pays, annonce l'état-major ira-
nien dans un communiqué diffusé par
l'agence officielle Irna.

Des opérations militaires limitées se
poursuivent dans la zone des combats,
ajoute le communiqué, selon lequel les
Irakiens ont subi de lourdes pertes lors-
que leur faible contre-attaque a été re-
poussée.

Trois avions irakiens ont été abattus
hier alors qu'ils tentaient de bombarder
des positions récemment aquises par les

Iraniens dans le secteur de Ein-e-Kosh,
poursuit Téhéran. Selon Irna, neuf appa-
reils irakiens ont été abattus depuis trois
jours.

Selon Téhéran, 3500 Irakiens ont été
tués ou blessés et plus de 1500 faits pri-
sonniers depuis le début de l'offensive,
dont le but est la reconquête des territoi-
res envahis par l'Irak au début de la
guerre du Golfe il y a deux ans.

(ats, reuter)

D,
Le général Lago San Roman as-

sassiné.
Ancien de la division Azul, il

avait combattu aux côtés des hit-
lériens sur le f ron t  russe lors de
la Seconde Guerre mondiale.

Ensuite, bien dressé sous le ré-
gime de Franco, il avait, comme la
plupart des camarades de son
âge, grimpé petit à petit l'échelle
des grades. Quasi automatique-
ment En bon f onctionnaire du ré-
gime déf unt

En soi, une carrière pas très
sympa thique.

Mais, quoi qu'il en soit, il est
certain que le général Lago San
Roman, même si, on aff irme qu'il
était très capable, n'était plus un
véritable représentant de la nou-
velle armée espagnole.

Les cadres véritables de celle-ci
sont aujourd'hui de jeunes off i-
ciers prof essionnels, bien entraî-
nés et qui ont subi des examens
diff iciles.

Même s'ils ont servi sous le ré-
gime du Caudillo, ils n'ont plus
rien, d'ordinaire, de la philoso-
phie souvent proche du nazisme
de leurs aînés. Ce sont des soldats
de métier qu'intéressent, de plus
en plus, les armes sophistiquées
et qui sont accaparés p a r  les
connaissances qu'ils doivent ac-
quérir pour les manier.

C'est pour cette raison que; jus-
qu'ici, toutes les tentatives de
putsch ont avorté. Les nouveaux
off iciers n'étaient pas troublés
par les nostalgies de leurs aînés
et, plutôt qu'une f action, ils enten-
daient servir leur p a y s .

C'est pourquoi aussi lés meur-
tres d'off iciers supérieurs qui se
multiplient depuis le retour au ré-
gime parlementaire, n'ont pas
produit de réaction plus violen-
tes.

Néanmoins, parce qu'il dépas-
sait en envergure la plupart de
ses collègues abattus par les ter-
roristes, l'homicide du général
Lago San Roman pourrait être
ressenti plus prof ondément Et il
ne f ait guère de doutes que les ex-
trémistes qui l'ont tué entendent
déstabiliser la jeune démocratie
ibérique.

L'appartenance politique des si-
caires, qui se sont chargés de la
tâche meurtrière importe peu. Ce
qui compte, c'est de savoir qui les
solde, qui les manipule.

Est-ce des communistes ou
communisants dans le but de
nuire à la gauche démocratique
pour empêcher la naissance d'une
expérience intéressante? Est-ce
les vieux f ranquistes, qui, sembla-
bles aux f ascistes de l'ETA mili-
taire, ne songent qu'au rétablisse-
ment d'une dictature ?

L'essentiel, c'est que l'Etat réa-
gisse et que, malgré les critiques
des démagogues, il s'en prenne vi-
goureusement et sans pitié aux
terroristes.

Willy BRANDT

Espagne: ceux qui veulent
assassiner la démocratie
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Le secrétaire général du Parti socia-

liste ouvrier (PSOE) et futur chef du
gouvernement espagnol, M. Felipe Gon-
zalez, a affirmé sa «volonté de combattre
le terrorisme par tous les moyens dont
dispose l'Etat démocratique», quelques
heures après l'assassinat du général Vic-
tor Lago Roman.

«Face à l'attentat terroriste qui a
coûté la vie au général de division Victor
Lago Roman, et dans lequel a été blessé
le soldat Juan Carlos ViUalba, j'affirme,
comme secrétaire général du PSOE, ma
ferme volonté d'intensifier la lutte
contre le terrorisme, dès la mise en place
du nouveau gouvernement, par tous les
moyens dont dispose l'Etat démocrati-
que», a affirmé le leader socialiste.

«Je veux faire un appel à tous les ci-
toyens pour qu'ils coopèrent dans la
construction du système démocratique
et qu'ils condamnent fermement les as-
sassins de l'espérance. Les forces de sécu-
rité comptent sur notre appui dans la
lutte contre le terrorisme et la violence.
C'est pourquoi nous leur demandons
d'intensifier leurs efforts pour maintenir
la légalité constitutionnelle et détruire
efficacement le phénomène de la ter-
reur», a-t-il conclu, (ats, afp, ap)

Un général
assassiné

En Irlande

Le premier ministre Charles Haug-
hey a été mis en minorité hier au
cours d'un vote sur une motion de
censure déposée par le Fine Gael qui
a été adoptée par 82 voix contre 80
par le Parlement.

La chute du gouvernement du
Fianna Fail, qui n'était au pouvoir
que depuis huit mois, signifie que la
République irlandaise aura ses troi-
sièmes élections législatives depuis
juin 1981.

Les nouvelles élections devraient
avoir lieu le 25 novembre ou le 2 dé-
cembre.

C'est la défection de trois députés
marxistes du parti ouvrier, qui avait
aidé M. Haughey à se maintenir au
pouvoir depuis février, qui a fait
chuter le gouvernement. Ces députés
ont voté avec le Fine Gael pour pro-
tester contre la réduction des dépen-
ses publiques sur la santé proposée
par M. Haughey dans le cadre des
mesures d'austérité, (ats)

Chute du gouvernement

Au Guatemala

Le responsable guatémaltèque de la
coopérative agricole Xelac, à Quezal-
tenango, au Guatemala, a été enlevé par
quatre inconnus armés, indiquait hier
l'œuvre d'entraide aux pays en dévelop-
pement «Helvetas».

Juan Vitalino Calel Casai devait pren-
dre, fin novembre, la direcion de ce pro-
jet de coopérative conçu par «Helvetas»,
après le départ des volontaires suisses.
Selon l'œuvre d'entraide, son enlève-
ment remet en question toute l'action
entreprise dans le cadre de ce projet en
faveur des petits paysans indiens qui ha-
bitent la région.

Vu la situation politique au Guate-
mala, le siège zurichois d'«Helvetas» a
lancé un appel à l'ambassade de Suisse
au Guatemala et au chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères, M.
Pierre Aubert, pour qu'ils interviennent
auprès des autorités guatémaltèques et
fassent libérer sans délai Juan Calel
Caal, précise le communiqué d'«Helve-
tas». (ats)

Un collaborateur
d'«Helvetas» enlevé

En Afrique du Sud

Le parti national du premier ministre
sud-africain Pieter Willem Botha a très
nettement battu ses adversaires de
droite dans les élections législatives par-
tielles mercredi à Stellenbosch (province
du Cap) et Walvis Bay (enclave sud-afri-
caine en Namibie).

Le parti national semblait par ailleurs
largement en tête à Parys (Etat libre
d'Orange) où le dépouillement du scrutin
n'était pas achevé hier midi.

Pour les observateurs, les élections
dans cette circonscription constituaient
un véritable test sur la résistance du
parti national face à la droite et l'ex-
trême-droite représentées par le nouveau
parti conservateur du ministre dissident
Andries Treurnicht et le Hestigte Nasio-
nale Party (HNP) de M. Jaap Marais.

(ats, afp)

Victoire du parti national

• WASHINGTON. - Les Etats-Unis
ont condamné la décision israélienne de
créer de nouveaux points de peuplement
en Cisjordanie occupée.

• BEYROUTH. - Des représentants
druzes et chrétiens libanais ont décidé la
cessation totale des hostilités dans la
montagne d'Aley et du Chouf, où de vio-
lents affrontements avaient opposés ces
derniers jours des miliciens des deux
communautés.
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Salvatore
Cottone

Locle 21
Tél. (039) 26 88 53
La Chaux-de-Fonds
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''WT 58, RUE JAQUET- DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS AVONS REPRIS LA GÉRANCE DES
IMMEUBLES ANCIENNE ROUTE DE VILLERET
46-48 À ST-IMIER ET SOMMES EN MESURE DE
VOUS PROPOSER
des appartements de 3V. pièces dès Fr. 502.-, charges
comprises, ainsi que des appartements de 4V_ pièces dès
Fr. 599.-, charges comprises. Confort, ascenseur, service de
conciergerie. Possibilité d'avoir un box â Fr. 68.- par mois.
Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58 - 2300 La
Chaux-de-Fonds-Tél. 039/22 11 14/ 15. 97.475
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Haute coiffure

Joaquin
Serre 28/Dr Coullery
Tél. (039) 22 34 05 .

sera représenté
au championnat suisse par

Joaquin Benacloche

Coiffure

Girardet 68
Tél. (039) 31 13 55

Le Locle

Of lcw <f\Air
tjcHcrAUon
Paix 72
Tél. (039) 22 38 57
La Chaux-de-Fonds
sera représenté
au championnat suisse par
Carmelo Cavaleri
et Lucienne Rasmo

,_ ..... . .. . ..Salon de coiffure
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Gekle Norbert
Grand-Rue 127
Tél. (032) 97 49 54

Tramelan

Intercoiffure!
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Avenue Léopold-Robert 40
Tél. (039) 22 21 60

La Chaux-de-Fonds
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Haute Coiffure .
-H-H W. Steinger

Salon Métropole
Serre 95
Tél. (039) 22 31 28
La Chaux-de-Fonds

Haute Coiffure

Eliane
Avenue Léopold-Robert 128

• Tél. (039) 26 47 03
La Chaux-de-Fonds

sera représenté
au championnat suisse par

Eliane Camagni

Coiffure
New Hair

Tertre 4
Tél. (039)31 57 17
Le Locle

sera représenté
au championnat suisse par

Patricia Nussbaumer

Salon
Klingelé

Hôtel-de-Ville 5
Tél. (039) 22 35 15
La Chaux-de-Fonds

sera représenté
au championnat suisse par

Viviane Desvoignes
et Martine Aubry

Coiffure
Jean

Hôtel-de-Ville 18
Tél. (039) 31 36 63

Le Locle

^ GrandRue38 tel 31.6731̂

Le Locle

Salon
Marianne

Route Principale 20
Tél. (039) 63 16 36

Renan

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

appartement
en duplex

3'/. pièces. Balcon. Confort. 

Aux Franches-Montagnes

ferme rénovée
comprenant: 2 appartements de

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

Au Locle

villa
magnifique situation, comprenant:

4 chambres à coucher.
Grand salon avec cheminée.

Cuisine équipée. Pergola.
Tout confort. 2 garages.
Pour traiter: Fr. 80 000.-.

La Chaux-de-Fonds, ancienne ville

petit immeuble
locatif

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

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

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PAYS DE NEUCHÀTEL

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

Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33
k 28-1-189

JEUNE COUPLE CHERCHE à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
4-6 PIÈCES

dans maison ancienne.

Rénové, confort, avec balcon ou jardin.
Ou petite maison. Pour début 1 983.

Téléphoner au 039/23 21 28, heures
de bureau. 59663

I

Pour pouvoir répondre à la de-
mande de nombrex clients

nous cherchons
terrain à bâtir
littoral, Val-de-Ruz, la Chaux-de-
Fonds, Le Locle.

Faire offres à Villatype SA,
Centre 4, 2052 Fontainemelon,
tél. 038/53 40 40. 87-644

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

bureaux
53 m2, à des conditions favorables.

Pour des informations, téléphonez
au 039/23 37 37, Madame
Sansonnens ou 056/84 10 21,
Madame Meier. 2 2000

&%, *ry___—j_ ^^̂ B jfl 3 pi__ ,
Hy-Jr|; ____ -H _^_? T̂̂ -^M cuisine, lcrras_,
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A vendre à Villars-Burquin
vue dégagée

parcelles à bâtir
équipées, surface de 900 à 1000 m2.
Prix: Fr. 45.- le m2.

_f____H9
Rue Pestalozzi 5 1400 Yverdon 024 - 217155

22-14605

A vendre, cause départ

café-
restaurant
de campagne
Affaire en plein développement.

Tél. (039) 22 40 87. 59763

Etude Clerc & de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69
A vendre à Colombier, dans une situa-
tion tranquille et ensoleillée

petite villa
comprenant 7 chambres, cuisine, salle
de bain, WC, dépendances, chauffage
général au mazout, jardin. 28.136

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

A VENDRE
à Saint-Biaise, dans le haut du village,
situation tranquille et ensoleillée

maison ancienne
entièrement rénovée.
Comprenant 4 chambres, cuisine agen-
cée, cabinet de douches, cheminée de
salon, chauffage général au gaz, place
de parking. 2a-ne

A louer pour janvier 1 983, rue Arc-en Ciel

appartement 4 pièces
tout confort, 5e étage, ascenseur.
Prix: Fr. 500.- charges comprises.

Tél. 039/26 91 66 ou 039/26 81 75. 59521

A louer pour tout de suite ou à convenir

appartement 3 pièces
cuisine.

S'adresser: Mme Paratte, Progrès 87
1er, tél. 039/23 84 72 la journée. 5964:
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CORMORET
A louer pour tout de suite
ou date à convenir
APPARTEMENT de 2V_ pièces

; tout confort, entièrement
rénové. 9339620
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C.A.T.S
championnats suisses de coiffure
Dimanche 7 novembre 1982, Palais des Congrès, Bienne
Le C.A.T.S, Cercle des Arts et Techniques Suisse, section La Chaux-de-Fonds - Le Locle,
participera à ces championnats pour convoiter le titre, tellement envié, de champion

suisse, en individuel

Coupe Brushing, Coiffure Cocktail, Coiffure de Mariée, Coiffure Futuriste, Spectacle, Show
par équipe et concours par section.

| Cette annonce fait office d'information pour les amateurs de cet art.

L 'équipe Show CA.T.S La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Debouts, coiffeurs: Viviane, Martine, Lucienne, Carmelo, Patricia, Joaquin, Eliane
A genoux, mannequins: Marie-Claude, Marlyse, Monique, Josiane, Marielle, Jacqueline

Entraîneur de la section: Carmelo Cavaleri
Président de la section: Jacky Mayor

Membre fondateur et président d'honneur au comité central: W. Steinger



Optimisme très mesuré des Suisses
Conférence de Madrid (CSCE)

- De notre rédacteur à Berne, Philippe-O. BOILLOD -
La Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) reprendra
lundi à Madrid. Interrompue en mars dernier en raison principalement du
coup d'Etat en Pologne et de la prise du pouvoir par la junte dirigée par le
général Jaruzelsky, la conférence a-t-elle des chances, cette fois, d'aboutir?
En clair, les 35 Etats - dont les Etats-Unis et le Canada - se mettront-ils d'ac-
cord, d'ici la fin de l'année, sur un document de synthèse - et quel document?
C'est pour aborder tous ces sujets et encore bien d'autres que le chef de la dé-
légation suisse, l'ambassadeur Edouard Brunner, a convié la presse hier, à
Berne, pour une information sur la CSCE. La Suisse, qui se rattache au bloc
des «neutres et non-alignés» fait preuve d'un optimisme des plus mesurés

quant à l'issue de la conférence de Madrid. Voici pourquoi.

La conférence de Madrid fait suite à
celle d'Helsinki — fameuse... - et de Bel-
grade — déjà moins fameuse... Le
«round» qui reprend lundi dans la capi-
tale espagnole fait partie de la plus lon-
gue conférence, jusqu'à présent, dans le
cycle CSCE. Elle a débuté il y a deux
ans...

Pourquoi cela?
Il faut rappeler que depuis deux ans

justement, la situation sur l'échiquier
mondial a bien évolué. Invasion de l'Afg-
hanistan, mais surtout, plus près de nous
— géographiquement et sentimentale-
ment - la Pologne. Et puis, les relations
Est-Ouest ont encore été aggravées par
l'expulsion de nombreux diplomates - es-
pions en poste en Occident, par la fer-
meté américaine à l'égard de l'URSS,
cela depuis l'élection du président Ro-
nald Reagan... en 1980. Dans ces condi-
tions, parler coopération et sécurité
atlantique n'est pas des plus aisé.

Et la Suisse dans cette histoire?
Elle tient à ce que ce forum soit main-

tenu. L'un des seuls, si ce n'est le seul, où
la Suisse puisse faire entendre sa voix
sur le plan politique international. Clas-
sée dans le groupe des neutres et non-ali-
gnés, elle veille toutefois à sauvegarder
intacte sa crédibilité. Ce groupe des
«N + N» est d'ailleurs à l'origine d'un
document - baptisé RM 39 - qui pour-
rait débloquer la situation, offrir la pos-
sibilité à la conférence de se terminer
d'ici la fin de l'année. Ce texte sera dis-
cuté dès lundi et c'est dans un mois envi-
ron que l'on pourra se rendre compte si
la conférence pourra se terminer sur une
note optimiste, soit la signature pro-
chaine d'un accord.

Quelle attitude devraient adopter les
différents pays face à ce texte RM 39 ?.
• L'URSS ET SES SATELLITES,

désirent rapidement terminer cette con-
férence... en évitant d'aborder bien des
sujets, naturellement! Mais les pays
communistes souhaitent par contre
amender le RM 39 dans un sens allant
contre les sanctions économiques.
• L'EUROPE DES DIX ET LE CA-

NADA souhaitent aussi reprendre le
RM 39 et parvenir rapidement à Un ac-
cord. Mais ce «groupe» va proposer toute
une série d'amendements en faveur du
respect des droits de l'homme. .
• LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

sont assez réticents à reprendre la négo-
ciation. Les hauts fonctionnaires qui
vont se rendre à Madrid le font sans
grand enthousiasme. La position améri-
caine est simple: il ne faut pas signer ÏÉi
texte, qui pourrait laisser supposer une
amélioration des _ê |içBas Est-Ouest, i) _

#ï_^-"NEUTR^^|;T NON-AIp
G^ _|§!à®$n n'aurpja ipg à proprement
dit ï de ' -s.ratégie commune. Ils feront
toutî 'ét selon les subtilités propres à leytt
politique étrangère respective, pour teni
ter de sauver la conférence, pour parve-
nir à un accord raisonnable.

On le voit, les positions des différents
«groupes» paraissent bien difficiles à
concilier. D'autant plus qu'il sera aussi
question du désarmement, cela en plus
donc des négociations de Genève et de
Vienne. Or, dès qu'il est question de dé-
sarmement, les deux Grands — Etats-
Unis et Union Soviétique — ont tendan-
ces à monopoliser les débats. Dans un ca-
dre multilatéral comme celui de la confé-
rence de Madrid, il est quasiment impos-
sible aux autres nations — hormis peut-
être la France - d'exercer une quelcon-
que influence réelle. Une difficulté sup-
plémentaire pour la CSCE.

Afin de préparer cette rencontre de
Madrid, la diplomatie helvétique a en-
tretenu ces derniers mois, de nombreux
contacts bilatéraux et multilatéraux. Ci-
tons notamment les entretiens qui se
sont déroulés au Conseil de l'Europe,
avec la Suède, la Finlande, la Yougosla-
vie, la Norvège, le département d'Etat
américain, Paris, Londres, Moscou, Bu-
dapest et la récente visite à Berne du mi-
ninistre bulgare des Affaires étrangères.

On a parlé aussi dernièrement de quel-
ques divergences de vues entre Berne et
l'Autriche. Questionné hier à ce sujet ,
l'ambassadeur Brunner devait indiquer
que d'une part Berne et Vienne étaient
bien d'accord sur le calendrier de la con-
férence et de la manière dont elle devait
être abordée et que, d'autre part, il était
bien exact que la Suisse et l'Autriche
étaient en désaccord «prospectif». Ce qui
signifie que la Suisse voit les difficultés
de manière plus immédiate et accorde
une plus grande importance à la position
des Etats-Unis que ne le fait le Cabinet
Kreisky. ,{\ . .¦'. •'

FAITS DIVERS 
Devant le Tribunal cantonal valaisan

L'actrice et chanteuse française Sylvie Vartan a finalement gagné le
procès civil qui l'opposait devant le Tribunal cantonal à Sion à un
agent d'affaires de Sierre, M. François Bon vin. Les juges cantonaux ont
conclu à une rupture de contrat de la part de l'organisateur du specta-
cle qui devra payer le dédit réclamé par Mlle Vartan soit 15.000 francs
et supportera tous les frais, à commencer par ceux de justice.

Le tribunal a reconnu que malgré le changement de liste apporté
par Sylvie Vartan en ce qui concernait ses accompagnants, il aurait été
aisé à l'agent d'affaires d'obtenir des autorités les autorisations néces-
saires. L'organisateur du spectacle, selon l'avocat de S. Vartan, avait
trop rapidement rompu le contrat pour la bonne raison que la vente
des billets avait fort mal marché et qu'on avait encaissé 17.000 francs
seulement à la veille du spectacle alors qu'il fallait verser 33.000 francs
à l'artiste et à ses accompagnants, sans compter tous les autres frais.

GENEVE: TRAVAIL «AU NOIR»
Le directeur d'une agence de place-

ment de personnel de temporaire a
été condamné à Genève par le Tribu-
nal de police à une peine de cinq mois
d'emprisonnement avec sursis et à
6000 francs d'amende pour avoir em-
ployé en 1980 une centaine de tra-
vailleurs étrangers «au noir».

C'est la première fois qu'un tribu-
nal genevois avait à trancher un tel
problème, bieri que l'audience ait dé-
montré que c'est une «pratique cou-
rante» dans les entreprises de travail
temporaire de faire appel à des tra-
vailleurs «au noir».

Le directeur condamné, un Fri-
bourgeois de 43 ans poursuivi pour
infraction à la loi fédérale sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers,
a expliqué au tribunal que de nom-
breuses entreprises, dans le bâtiment
essentiellement, ainsi que dans l'hô-
tellerie, sont «obligées» de recourir à
une telle main d'oeuvre.

TESSIN: GANG DE
TRAFIQUANTS DÉMANTELÉ
Une bande de trafiquants de dro-

gue, ayant agi en particulier au
cours des années 74 à 77 dans la
région de la frontière italo-suisse
ont été arrêtés dans la ville ita-
lienne de Côme au cours d'une
razzia policière. Sept personnes

ont été arrêtées, parmi lesquels
un homme de 73 ans. Trois autres
membres de cette bande sont déjà
en prison — dont un au Tessin—.où
ils purgent des peines pour des af-
faires de drogue.

Selon les premières indications
de la police, cette bande achetait
de l'héroïne aux Pays-Bas, la
convoyait par train ou en voiture
à travers la Suisse jusqu'à Côme
où elle était préparée pour sa
commercialisation. Le marché
tessinois était également approvi-
sionné. Toujours selon la police,
quelques autres membres de ce
gang sont encore en fuite.

OBERGLATT: TROIS WAGONS
DÉRAILLENT

Les trois wagons de queue d'un
train de marchandises ont déraillé
hier vers 15 heures lorsque le convoi
traversait la gare d'Oberglatt (ZH).
L'accident s'est produit à la suite
d'une erreur d'aiguillage.

Selon les renseignements obtenus,
il semble qu'un aiguillage ait été ac-
tionné avant la fin du convoi. L'acci-
dent a entraîné la fermeture du tron-
çon Rûmlang-Niederglatt jusque vers
16 heures. Les passagers qui voya-
geaient sur la ligne Schaffhouse- Zu-
rich ont dû être détournés par Win-
terthour, et ceux des trains régionaux
ont été transférés par cars, (ats)

S. Vartan gagne son procès

Course au Conseil fédéral

Le comité du Parti radical de Cla-
ris a décidé mercredi soir de présen-
ter la candidature du conseiller aux
Etats Peter Hefti, 60 ans, à la succes-
sion du conseiller fédéral démission-
naire Fritz Honegger. Il s'agit du
quatrième candidat radical, alors
que cinq démocrates-chrétiens sont
déjà sur les rangs, (ats) |

Un 9e candidat

CM peut obliger les PTT à faire des bénéfices
p $m les ̂ çrsèf à la Caisse fédérale

Du point de vue constitutionnel

f|l-£J£^Pf|jpdes PTT, so__Srt!serve de certaines obligations, peut, du point de
vue constitutionnel, être .tenue de réaliser des bénéfices pour les verser à la l

'¦ Cais_ |̂|fe|wple. De mêSjp^fâtConstitutidî. fédérale n'interdit pas qu'un tel
versè^P^lpoit fixé d'avance. Ce montant doit cependant être modifié si, pour
assurer le fonctionnement de l'entreprise et des taxes équitables, une
adaptation se révèle indispensable,'Telles sont les conclusions d'une étude de
Kurt Eichenberger, juriste et spécialiste de droit public et administratif à

l'Université de Bâle, réalisée à la demande des PTT.

La polémique portait sur deux objets
principaux: les PTT doivent-ils réaliser
des bénéfices ?¦' Et d'autre part, est-il lé-
gal de fixer, par avance, le montant
qu'ils devront verser à la Caisse fédé-
rale ? C'est à ces deux questions essen-
tielles notamment pour la Caisse fédé-
rale, bien en peine en ce moment, que le
juriste bêlais _'est efforcé de répondre. •

La Constitution fédérale prévoit d'une
part que les tarifs seront fixés aussi équi-
tablement que possible dans toutes les
parties de la Suisse (art. 36, 3e al.), et
d'autre part que le produit des postes et
des télégraphes appartient à la Caisse fé-
dérale (art. 36, 2e al.). Enfin, la Confédé-
ration dispose, pour couvrir ses dépen-
ses, du produit net des PTT (art. 42, al.
B). La question de savoir si les PTT doi-
vent ou non réaliser un bénéfice pour le
verser à la Caisse fédérale est depuis tou-
jours un sujet de controverses. Le mon-
tant de 150 millions de francs, que le
Conseil fédéral a fixé il y a peu de temps
comme montant à verser à la Caisse fé-
dérale, a relancé la discussion sur la
constitutionnàlité des versements des
PTT à la Confédération.

DES TENSIONS CRÉÉES
A DESSEIN?

Dans ses conclusions, l'expert relève
que la Constitution fédérale entend, avec
l'article 36, assurer le meilleur fonction-
nement de la poste et des télécommuni-
cations au sein de la Confédération.
C'est là l'idée dominante, l'objectif pre-
mier de la fonction du service public des
PTT.

Quant à savoir comment cet objectif
sera atteint tant du point de vue de l'or-
ganisation qu'en ce qui concerne les fi-
nances, la Constitution laisse dans une
large mesure à la loi et à d'autres dispo-
sitions le soin d'y répondre. La charte
fondamentale a néanmoins fixé trois exi-
gences. Elle demande:

O Que les tarifs soient fixés aussi équi-
tablement que possible et prévoit que le
bénéfice des PTT revient à la Caisse fé-
dérale.
• La télécommunication doit être ga-

rantie. Pour le juriste bâlois, cela impli-
que que les PTT ne doivent pas adopter
de «comportements extrêmes», c'est-
à-dire qu'ils ne doivent être ni sous-déve-
loppés ni ultra-perfectionnés. Cela signi-
fie que la taille et la gestion de l'entre-
prise doivent elles aussi demeurer em-
preintes de modération.

• Une offre convenable de prestations.
C'est là que le bât pourrait blesser,

précise M. Eichenberger: tarifs équita-
bles d'un côté et versement d'un bénéfice
de l'autre. La Constitution fédérale n'ap-
porte pas de solution à cette situation
apparemment contradictoire. Elle la
laisse au contraire subsister sciemment
et confie au législateur et à d'autres or-
ganes de décision le soin de trouver les
solutions dans chaque situation con-
crète.

Pourtant, poursuit le professeur bâ-
lois, si un bénéfice net est réalisé sans
que le fonctionnement soit entravé et
que les tarifs restent équitables, on peut
s'appuyer sur la Constitution fédérale
pour obliger les PTT à réaliser des béné-
fices pour les verser à la Caisse fédérale.
Ce bénéfice ne pourra cependant être
réalisé à n'importe quel prix et son mon-
tant ne peut pas être fixé librement. Il
faudra toujours tenir compte de facteurs
importants que sont, par exemple, la ca-
pacité de fonctionnement des PTT et la
modération des tarifs.

UN VERSEMENT
FIXÉ D'AVANCE: OUI

Par ailleurs, le professeur Eichenber-
ger relève que la Constitution fédérale
n'interdit pas un versement fixé
d'avance. S'il en est ainsi, il faut toute-
fois qu'on soit toujours et entièrement
disposé à modifier immédiatement la dé-

cision qui a été prise, quand cela pour-
rait s'avérer nécessaire.

Enfin, l'expert s'est aussi prononcé sur
la possibilité de constituer des réserves
ou un capital propre avec son bénéfice.
Le droit constitutionnel actuel ne donne
aucune réponse nette et précise. Cepen-
dant, toute une série d'arguments perti-
nents confirment en principe, selon le
professeur Eichenberger, que les PTT
peuvent constituer des réserves.

Le Conseil d'administration des PTT
a déjà transmis, après un premier exa-
men, le rapport du juriste bâlois au
Conseil fédéral. Il pourrait ainsi mettre
fin à une déjà vieille polémique, (ats)

• Maximedia 82 c'est fini. L'exer-
cice militaire qui a mobilisé pendant cinq
jours 1600 techniciens, journalistes et
présentateurs de la presse écrite et au-
diovisuelle s'est achevé mercredi après-
midi. Pour le Département fédéral de
justice et police (DFPJ), auquel cette di-
vision est rattachée, la preuve est faite
que ces professionnels sont à même d'in-
former la population dans des conditions
de travail extrêmement précaire.
• Dans une lettre au Grand

Conseil, les présidents des commu-
nes schaffhousoises de Riidlingen et
Buchberg ont demandé une meilleure
représentation au Parlement, dans les
commissions et les autorités judiciaires
du canton. La lettre fait état de tendan-
ces séparatistes dans la région, qui forme
une enclave à l'intérieur du canton de
Zurich.

EN QUELQUES LIGNES

Près d'Avenelles

Des fouilles en cours pour deux mois
encore, le long d'une route romaine qui
reliait au premier siècle après J.-C. le
port d'Aventicurii, sur le lac de Morat, à
la ville elle-même, ont permis - et per-
mettront sans doute dans les mois à ve-
nir, dès leur reprise au printemps - de
mettre au jour une nécropole d'une ri-
chesse exceptionnelle: sur près de 50 m2
passés au peigne fin, on a déjà découvert
dix-huit tombes à incinération et une
surprenante tombe à inhumation.

Le cimetière en cours de fouille pour-
rait avoir, été réservé aux artisans du
port. On y a découvert entre autres la
tombe d'un charpentier — constructeur
naval — dotée d'un dépôt funéraire dont
la richesse est sans précédent pour la ré-
gion d'Aventicum. (ats)

Découverte
d'une nécropole

Déficit final des CFF en 82

Le déficit des CFF augmente-t-il tous
les jours? Un communiqué publié hier
par la Régie fédérale estime en tous cas,
que le déficit final des CFF pourrait at-
teindre 485 millions, soit 5. millions de
plus que ce qui a été annoncé il y a quel-
ques jours.

Les CFF progressent cependant dans
un secteur de leurs activités, celui du
transport des voyageurs. Ils ont en effet
transporté 162,8 millions de personnes
de janvier à septembre de cette année, 2
millions de plus qu'un an auparavant.
Les raisons de ce progrès de 1,2% ont été
obtenues grâce à l'augmentation des
ventes d'abonnements aux hommes d'af-
faires, aux touristes, aux «pendulaires» —
ceux qui font la navette entre lieu de tra-
vail et d'habitation - ainsi que pour le
trafic entre l'étranger et la Suisse. Dans
les autres secteurs, les ventes sont sta-
bles ou en légère régression, (ats)

485 millions

Les organisateurs voient rouge
Exposition zurichoise du vin

Les organisateurs de la 29e Exposition zurichoise de vin «Expovina» qui s'est
ouverte hier à Zurich voient rouge. Pour la première fois depuis que cette
exposition existe, les panneaux publicitaires en faveur de la manifestation et
de la boisson préférée de Bacchus se voient frappés d'interdiction sur le
territoire communal par décret public de la ville de Zurich. Lors de son
allocution de bienvenue, le président de l'exposition, M. J. F. Sauter a qualifié
cette mesure de «limitation de la liberté d'informer». L'enjeu dépasse aussi
les rives de la Limmat: sept cantons, dont plusieurs producteurs de vin, ont
déjà interdit partiellement sur sol public la publicité pour les produits

engendrant la dépendance.

Suivant en cela les recommandations
de l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alccolisme, les cantons d'Argovie,
Schaffhouse, Bâle-Ville, Genève, Gri-
sons, Lucerne et Soleure interdisent en
effet l'affichage de telles publicités sur
leurs bâtiments publics. Il en est de
même pour 200 commîmes suisses, dont
celle de Zurich. Ce qui a amené jeudi le
président d'Expovina à se demander si
on ne contournait pas ainsi la volonté
populaire qui s'était traduite en 1979 par
le rejet de l'initiative des Jeunes Bons
Templiers.

Récolte record
La récolte vinicple de l'année 1982 se

révèle la plus abondante du siècle, a dé-
claré le directeur général d'Obrist SA,
Vevey, M. Jean Schenker. Pour ce der-
nier, qui s'exprimait à l'occasion de l'ou-
verture de «Expovina», cela se traduit en
chiffres par une production de 178,5 mil-
lions de litres, dont 155 millions dans la
seule Suisse romande.

Les cantons du Valais (69 millions de
litres), de Vaud (53 millions) et Genève
(24 millions) fournissent plus de 80 pour
cent de la production. Viennent ensuite
en Suisse romande: Neuchâtel (5,5 mil-

lions), la région de Bienne (2 millions), et
le Vully fribourgeois (1,5 million). Ail-
leurs dans notre pays, le Tessin contri-
bue une fois de plus à raison de 6,5 mil-
lions de litres.

En 1900, alors que le territoire vinicole
helvétique s'étendait sur une superficie
de 30.000 hectares, la production s'éle-
vait à 204 millions de litres. Aujourd'hui,
on arrive à 180 millions de litres sur une
surface de 13.000 hectares, soit un rende-
ment deux fois supérieur.

L'ensoleillement des mois de juillet et
septembre, a ajouté M. Schenker, a créé
les conditions idéales à l'épanouissement
des raisins, mais aussi, d'une manière gé-
nérale, des fruits. De mémoire d'homme,
on n'avait encore jamais vu d'aussi gros-
ses et aussi lourdes grappes de raisin.
Mais une telle récolte ne va pas sans po-
ser des problèmes d'entreposage, aux-
quels s'ajoutent les soucis financiers y af-
férents. Se pose également maintenant le
problème de l'écoulement de cette ré-
colte record, après quatre années de va-
ches maigres, qui ont contraint les viti-
culteurs suisses à contingenter leurs
clients traditionnels. Et M. Schenker
d'en appeler à l'effort des producteurs,
cavistes, consommateurs, ainsi que des
publicistes et autorités, (ats)

" I
• Andrzej Wajda, le prince Sa-

druddin Aga Khan et «Europa Nos-
tra» sont les lauréats des Prix 1982 de la
Fondation Alexander S. Onassis décer-
nés officiellement à Genève.
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Programme d'attractions
Orchestre - Ambiance

Ouvert jusqu'à 4 heures
90, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 22 27 21
La Chaux-de-Fonds

t RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/22 17 85

Chasse du canton
Prière de réserver
votre table s.v.pl.

CAFÉ-RESTAURANT-BRASSERIE

Il /
£a Cïj aime &/
^alatëanne ;gg

Grande salle
pour noces et banquets
Petit salon valaisan

Léopold-Robert 1 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous recommandons nos literies de marques suisses:

Superba - Elite - Bico -
^&\_JVi. Happy - Roviva - Ressorta

Hl̂ tfi-_l̂ * "i Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15
%̂
* **" La Chaux-de-Fonds

\ (Wscbknecbt 1

Suce. E. Frischknecht
La Chaux-de-Fonds, Place Neuve 10
Tél. (039) 23 47 72

Spécialités:
ses ruches - ses gentianes - ses montres
- son pâté froid - ses desserts divers

Votre banque

MSLJ
avenue
Léopold-Robert 58

g Garage

1) ffîwz ' Achat - vente -
V«_* réparation

De Fabritiss Paolo
Fritz-Courvoisier 60
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 69 22
privé (039) 28 22 68

Minéraux
Fossiles
Coquillages
Cadeaux

Boutique
Onyx

Avenue
Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds

__ i 
¦

Cigares
Cigarettes
Tabacs
Gros détail

Jean Muller SA
Spécialiste en automates
à cigarettes

Rue Neuve 12
Tél. (039) 22 17 03
La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 44,
La Chaux-de-Fonds

Spécial grandes tailles

40 à 60
4, avenue Léopold-Robert
Entre la petite poste
et Perroco
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 04 53

Ĵ?ï1ff_*PiiPT-1 r 'i * - V-i J'î x

.£8Ss
HÔTEL MOREAU

te confort raffiné de
la maison de Maître^
de la chambre simple
à la chambre-salon

1/I/ U&QC
Comestibles
Serre 59
Tél. (039) 22 24 54

Suce. J. Locorotondo

Centre de beauté

Janine Polier
66, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 99 88
La Chaux-de-Fonds

57, avenue Léopold-Robert

• : : i 
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— J pianos instruments disques

hi-fi télévision

à votre service
dans tout le canton

12 salons d'exposition
sur 3 étages

La Chaux-de-Fonds

Boutique

Couture
Romano

Spéciale robe de mariée

Avenue
Léopold-Robert 76
Tél. (039) 23 04 58
La Chaux-de-Fonds j
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Michel Turler

Daniel-JeanRichard 17
Tél. (039) 23 64 98

La Chaux-de-Fonds
Salle rénovée de la Maison du Peuple

Samedi 6 novembre 1982 dès 20 h. 30 au matin

1973 1982

10e anniversaire
festival international

de la chanson

Tony Aguilera (E) France Lienard (B) Sylvain Dieterich Gino Marrocco (I) José Batista (P)
(F)

¦__S____U__I ! l-„! IWB_lS_y _M\ j _ w  ft WÊmm ».
Olivier Favre (CH) < Brigitte Châtelard Catherine Vallat ydia di Gleria (I)

(F) (CH)

à̂w t̂f r̂% *̂ j  rÊmmA P'-_ï^H______ _______ f ^ Of '"!______! IËlP___. t I ___¦_* *"'***** _______

' 
Rosalba Beiner (I) Caty Tamburini (I) 

Augs^rgSTcH) 
Chanta1 **** (CH)

_ && : ':'r:''''V. . _____a___t - ¦ - ' ¦

Renata F alce (I) 
~ Florence Morel (CH) et Gianni Salvi (I) Claudia Rizzo (CH)

présenté par Marlène, alias Malu (Pierrot ?)
avec la participation de la Radio-Télévision Suisse romande et la Radio

Suisse Internationale - Radio Suisse italienne

Soirée dansante
avec l'orchestre «Alarme» (7 musiciens), avec la participation du pianiste

Gérard Kummer
Hors concours, le chanteur David Schulthess de Bienne, accompagné par

Claude Rossel
1 er prix: trophée offert par le restaurant
«Au Britchon» Mme et M. Fontebasso

Voyage à Rome offert par Voyages Goth
Prix spécial de la Radio Télévision Suisse romande

Patronage: Disco Hall-Jumbo
Production-organisation GIDO
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Reportages - Documentaires
SAMEDI 6 NOVEMBRE
Objectif entreprise FR3 12.00
Logement/Cris d'alarme TVR 13.05
Magazine des armées .. .. FR3 13.30
Aller simple TFl 14.20
Entrée libre x FR3 14.30
Georges Simenon. Le nomade TVR 15.30
Genève années 30 TVR 15.55
Carnets de l'aventure A2 17.50
La course autour du monde TVR 17.55
Trente millions d'amis TFl 18.35
Magazine de la semaine TFl 22.45

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Images de partout FR3 10.00
Mosaïques culturelles FR3 10.30
Cheval 2-3 A2 10.30
Le choix FR3 12.00
Incroyable mais vrai A2 13.20
Escapades/Faune
en Suisse romande TVR 1510
Souvenirs Jerry Lewis TVR 16.00
Course autour du monde A2 18.00
Les animaux du monde TFl 19.00
Territoires d'Outre-mer FR3 19.40
Les horloges de la vie FR3 20.35
Mœurs en direct A2 21.40

LUNDI 8 NOVEMBRE
Les petits hommes verts TFl 13.35
Mœurs en direct/Reprise A2 15.50
Génocide 1941-1945 TVR 1610
Chefs-d'œuvre en péril A2 16.45
Paroles d'hommes TFl 17.05
L'intelligence artificielle TFl 20.35
Départ course du rhum FR3 22.25

MARDI 9 NOVEMBRE
Le Pape en Espagne TFl 11.00
Les affiches de presse TVR 14,30
Féminin seulement TEl 15.20
Le cheval vert TFl 15.40
Au pays du sourire TFl 16.40
Course aux dinosaures TFl 17.50

, Contes et légendes du Valais TVR 22.05
Mémoires de France/1940 FR3 2215
James Stacy/Témoignages TV|» 22. 5̂

MERCREDI 10 NOVEMBRE
? ¦ ____ - ¦ ' x"1

Magazine des écoles TFl 11.00
Chemins du nouveau monde j: p |ï A3K Ï4.00
Escapades/Reprise 1 TV_C„15.0E»
Terre des bêtes ! * _#'l7.45"'
Mercredis de l'information TFl 20.35
Lignes de vie/Les dentellières FR3 21.30
TéléScope TVR 21.55
La main blessée A2 22.05
Apprendre à mourir TV£ 22.55

JEUDI 11 NOVEMBRE
Cérémonies de l'armistice Tï_ 10.50
Le palais des merveilles ¦ A2 13.35
La course autour du monde TVR 1515
Ceux qui se souviennent TFl 15.50
Allemagne mai 1945 TVR 16 J0
La démobilisation générale TFl 16.55
Temps présent/Propre en ordre TVR 20.05
Histoire de la vie/L'homme TFl 22.05

VENDREDI 12 NOVEMBRE
Dijon hier et aujourd'hui TFl 14.05
La main blessée/Reprise A2 15.50
Prières dans l'arche TVR 16.00
Madère A2 16.45
Itinéraires A2 16.55
La femme au foyer (Tell Quel) TVR 20.05
Le nouveau vendredi FR3 20.35
Pêche sur les lacs de Haute-Savoie TFl 22.30

Enfants - Adolescents
DIMANCHE 7 OCTOBRE
L'école des fans A2 15.15
Les voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 8 NOVEMBRE
Bouba TVR 17.20

MARDI 9 NOVEMBRE .
Jumeau-jumelle TVR 17.20

MERCREDI 10 NOVEMBRE
Mer-cre-dis-moi-tout TFl 13.55
Wattoo/Goldorak A2 14.30
Récré A2 A2 15.05
Les pieds au mur TFl 15.55
Ça roule pour vous TVR 17.20
Molécules TVR 17.35

JEUDI 11 NOVEMBRE
Les Schtroumpfs TVR 17J20

VENDREDI 12 NOVEMBRE
Légendes indiennes TVR 17.20

CHAQUEJOUR
Récré A2 A2 17J0O
Babîbouchèttes TVR 17.05
Récré A2 ; A2 17.45
Le village dam, kssnuageg TFl _8_$5
FR3 Jeunesse x.x:x- i ' ^\H FR3 18.30

Films - Téléfilms
SAMEDI 6 NOVEMBRE
Séquence du spectateur TFl 10.45
Etoiles et toiles TFl 16.10
Les amis A2 21.50
Café plongeoir A2 23.05

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Pour l'amour d'une orchidée TVR 1415
Jerry Lewis souvenirs TVR 16.00
L'homme qui tua Liberty Vance TVR 16.25
Le pont de Remagen TFl 20.35
Les quatre jambes FR3 21.30
Au temps des cathédrales FR3 21.45
Caravane FR3 22.45

LUNDI 8 NOVEMBRE
Miss Manton est folle TFl 14.30
La TV des téléspectateurs A2 1715
Spécial cinéma:
Les Mariés de l'An II TVR 2010
L'ibis rouge FR3 20.35
L'invraisemblable vérité TFl 21.35

MARDI 9 NOVEMBRE
La Chamade FR3 20.35
Une semaine de vacances A2 20.40
Mardi cinéma A2 22.25

MERCREDI 10 NOVEMBRE
Maigret et le clochard A2 20.35

JEUDI 11 NOVEMBRE
Limelight/Chaplin TFl 13.35
Le Tatoué/Jean Gabin A2 15.05
Les mondes imaginaires TFl 18.35
Missouri Breaks FR3 20.35
Le prête-nom/Woody Allen TVR 21.55

VENDREDI 12 NOVEMBRE
Spécial cinéma. Reprise TVR 1610
Primate . TVR 22.20
Les damnés de l'océan . A2 23.00

. .¦ — agi ¦ -• ' '

Vie pratique - Conseils
SAMEDI 6 NOVEMBRE V

* Î ma^̂ TFl x. ' U !
\ É̂Éffl i]

-4 Iàéesà saivré' ¦* * -.-i • A-T1Ï._0 " L L
;',- '- , " Vèrit&au fondée la mafimte TV|l lM^?fj
p| Cours%'angla_s  ̂ '""' • ,. ... '' T f̂-KW"

DIMANCHE 7 NOVEMBREV. .
. '.- , Cours d'anglais P TVR 9.45 f]

Cours d'anglais .' • '' ;A2 9.50 .
GymTonic A2 10.00
Gym Tonic/Reprise ¦' ___ 10.45

j Flash 3/Photo FR3 18.00

LUNDI 8 NOVEMBRE
A bon entendeur TVR 20.05

MARDI 9 NOVEMBRE
Santé/Spasmophilie TFl 13.45
Recette d'Adrienne TFl 16.55 |
MERCREDI 10 NOVEMBRE
Métiers de la biotechnique TFl 13.35

CHAQUEJOUR
Vision plus TFl 1115
Point de mire TVR

en début de programme
D'accord, pas d'accord A2 1910
D'accord, pas d'accord TFî 1910

Téiéclubs - Débats .
¦ 
¦
:¦ ,#,\-

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Solidarité/Secours suisse d'hiver TVR 12.55
L'antenne est à vous/réagir TVR 17.55
Droit de réponse TFl 20.35

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Table ouverte:
Les morts du 9 novembre TVR 11.30
Ouvert le dimanche FR3 15.00
Pour vous/P. Bellemare TFl 17.00
Table ouverte/Reprise TVR 2215

LUNDI 8 NOVEMBRE
Après-midi d'hier et d'aujourd'huiTFl 13.50
Le temps d'une rencontre TFl 15.50
L'antenne est à vous/Réagir TVR 23.00

MARDI 9 NOVEMBRE
Après-midi au féminin TFl 13.45

JEUDI 11 NOVEMBRE
Formation politique/PC A2 19.45
L'heure de vérité A2 20-35

CHAQUEJOUR
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Sur un plateau TVR 17.50
C'est A vous -: x TFl. 18.00
Tribune libre FR3 18__-
Le théâtre de Bouvard! A2 19.45

Séries - Feuilletons
SAMEDI 6 NOVEMBRE
Drôles de dames A2 13.35
La conquête de l'Ouest TFl 13.35
San Ku Kai A2 14.20
Titi et Gros Minet TFl 1515
Les incorruptibles TFl 15.20
Archibald le magichien TFl 18.30
Holmes et Yoyo TVR 19.00
Soghun TVR 2010
Dallas (7) TFl 21.50

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
L'étrange M. Duvallier TVR 13.10
Starskyet Hutch TFl 13.25
Rocambole FR3 14.00
L'homme qui tombe à pic A2 14.25
Les fils de la liberté A2 17.05
Arnold et Willie TFl 18.00

MARDI 9 NOVEMBRE
L'île fantastique TFl 14.25
La vie de Berlioz TVR 20.05

MERCREDI 10 NOVEMBRE
Guillaume le Conquérant FR3 20.35

JEUDI 11 NOVEMBRE
Mozart TFl 20.35
Divorce TVR 21.10

VENDREDI 12 NOVEMBRE
Toutes griffes dehors A2 20.35
Madame SOS/Annie Cordy TFl 21.35

CHAQUE JOUR
; L'automne d'une femme A2 13.50
La légende de James Adarns A2 15.00
Le fils de l'horloger TVR 19.00
Il était une fois l'Espace FR3 19.55
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• Âuto%oto' TFl 18.00
Sports'̂  :.. -  ̂. TVR 22.30

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Télé-foqt TFl 12.00
Sports dimanche TFl 14.55
Les actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.00
Sous la loupe TVR 1910
Sports dimanche soir TFl 22.50

LUNDI 8 NOVEMBRE
Les actualités sportives TVR 1510
Sous la loupe/Reprise TVR 15.50

MERCREDI 10 NOVEMBRE
Stade 2 midi A2 13.30
Football TVR 23.00

JEUDI 11 NOVEMBRE «
Football TVR 14.15

Actualités - Interviews
SAMEDI 6 NOVEMBRE
Journal des sourds A2 11.00
Téléjournal TVR 13.00
Loterie suisse à numéros TVR 19.55

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Culte à Baden TVR 10.00
Téléjournal TVR 13.00

JEUDI 11 NOVEMBRE
Agenda S FR3 23.15

VENDREDI 12 NOVEMBRE
Vendredi en Alsace FR3 21.35
5 jours en bourse TFl 23.00

CHAQUEJOUR
Météo première TFl 12.00
Inf . M&éo A2 12.00
Journal de l'A2 A2 12.45
TFl actualités TFl 13J00
Programmes radio TVR 15.00 env.
Téléjoùrnal TVR 17.45 ;
Sur un plateau TVR 17.50
C'est __ vie A2 18.30
joiimal romand TVR 18.40
Soir 3 FR3 1910
Actualités régionales TF1/A2/FR3 19.20
Téléjoùrnal : TVR 19.30
Télévision régionale FR3 19 4̂0
Journal de FA2 A2 MM
TFl actualités TFl 20.00
En fin desoir« sur chaque chaîne: Infos

Variétés - Musique légère
SAMEDI 6 NOVEMBRE
Accordéon, accordéons TFl 10.25
Mégahertz TFl 17.10
Champs-Elysées A2 20.35
Benny Hill TVR 21.45

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Ritournelles/Dragons vaudois TVR 11.00
Dimanche Martin A2 1115
Entrez les artistes A2 11.20
Thé dansant A2 16.25
Pour vous/Les Carpentier TFl 17.00
L'écho des bananes FR3 18.45
Bizarre bizarre FR3 20.00
La nouvelle affiche A2 20.35

LUNDI 8 NOVEMBRE
La croisée des chansons TFl 13.50

MARDI 9 NOVEMBRE
Piano thé TFl 1515
Ritournelles/Reprise TVR 15.45
Cedia et Girones TFl 17.45

MERCREDI 10 NOVEMBRE
Cœur en fête/Reprise TVR 14.05
Jardins divers/Reprise TVR 15.50
Platine 45 A2 1710
Festival du rire TVR 20.05

JEUDI 11 NOVEMBRE
Les enfants du rock A2 21.40

CHAQUEJOUR
Atout cœur TFl 12.30
Histoire d'en rire TFl 18.50;:
S'il vous plaît TFl 1Ô-4S
Le théâtre de Bouvard A2 19.45

_______—__—__-_—___—-______—_—__-__-_--_-____-_----____

Jeux — Concours
SAMEDI 6 NOVEMBRE
Duel à cache-cache TVR 11.30

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Qu'as-tu dit TVR 13.05/14.05/15.00/15.55

i Dira dira pas TFl 1415
,; Qui êtes-vous ? TF1 18t3ÇL. -

J'ai un secret TFl 19.30
Duel à cache-cache TVR 20.00

MARDI 9 NOVEMBRE
Mardi cinéma A2 22.25

CHAQUEJOUR
'¦L'académie des f) .. A2 12.05
Juge box; TFl 1210
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Lederniermot TVR 1910
Les jeux de 2Qheaires ; : > FR3 20J00

Arts - Musique classique
Littérature - Théâtre
SAMEDI 6 NOVEMBRE
Besson comme Besson TVR 14.30
Préludes/Orchestre de Montréal TVR 17.00
Gassmann en Avignon FR3 20.35
Concert à Cadillac FR3 23.05

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Ouvert le dimanche FR3 15.00
Prières dans l'arche TVR 18.20
Le procès d'Auschwitz TVR 21.00
Pleins feux spectacles TFl 22.30
Chefs-d'œuvre en péril A2 22.35
Jack Polak FR3 0.20

LUNDI 8 NOVEMBRE ;
Le fleuve étincelant A2 20.35
Peintre de notre temps/Yvarral A2 22.40
Joseph Haydn FR3 2310

MARDI 9 NOVEMBRE
Librairie du mardi TFl 16.20
Vie de Berlioz TVR 20.05
Eduard II TFl 20.35
Noir sur blanc TVR 21.05
Darius Milhaud FR3 23.40

MERCREDI 10 NOVEMBRE
Beethoven/Sonate No 32 FR3 22.55

JEUDI 11 NOVEMBRE
J. S. Bach FR3 23.20

VENDREDI 12 NOVEMBRE
Concert Orchestre
de Chambre de Lausanne TVR 20.35
Les théâtres de l'excès FR3 21.35
Apostrophes A2 21.35
Antoine Tisne FR3 23.00

CHAQUE JOUR
Prélude àlanuit FR3 23,30
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re i¦ ¦ ' I I" "' I IHPSJl ^E_B9i ̂  p̂  Î ^H
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VW Golf, Passât (jusqu'à 9.80) 155-13 114.-

Opél Ascona, Kadett (jusqu'à 9.80) 165-13 124.-
BMW 51S, 525i 175-14 144.-
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L'Ombre rouge de Jean-Louis Comolli

Jacques Dutronc dans «L'Ombre rouge»

Jean-Louis Comolli s'intéresse à
l'histoire et plus particulièrement à
certains moments, les plus forts,
comme ce fut le cas pour «La Cecilia»
(1974) qui avec l'aventure d'un
groupe d'émigrés au Brésil au siècle
dernier, portait un regard et deve-
nait le modèle parfait de toutes les
questions que l'on peut se poser
aussi bien sur «l'expérience socia-
liste» que sur les différents courants
dits «gauchistes» qui ont fleuri dès
mai 1968.

«L'Ombre rouge» (1981) se situe
dans les années 30 et 40 et jette un
éclairage nouveau sur le travail des
agents secrets soviétiques dans toute
l'Europe occidentale, et plus particu-
lièrement ceux chargés d'aider les
Républicains espagnols.

Nous sommes en avril 1937, Anton
a été muté à Marseille, où sous cou-

vert d'une maison de commerce, il
fait parvenir des armes en Espagne.
Il venait d'être échangé contre un
agent nazi, car il était tombé dans un
guet-apens tendu par la Gestapo.

Mais son ami Léo, chef de réseau,
et agent de Staline avait obtenu son
échange. Anton reprend donc du ser-
vice et tombe amoureux de sa secré-
taire Anna qui découvre la nature du
trafic.

En Espagne, Staline impose de
nouvelles conditions: les armes so-
viétiques seront réservées aux seuls
communistes. Anton ne comprend
pas qu'on laisse les autres, anarchis-
tes, socialistes et trotskistes qui, eux
aussi, se battent contre Franco, sans
arme.

C'est le début de la période des
procès: Staline demande le rappel de
tous les agents soviétiques en poste

en Occident. Anton comprend que
cela signifie le début des purges et ne
veut pas rentrer à Moscou. Léo im-
placable suit les ordres et applique
les consignes, l'épuration sanglante
commence...

Pour Comolli «la politique est la
grande aventure de ce siècle», et il
met en scène des personnages com-
plètement imbibés de politique car
c'est la seule et unique mythologie
qu'il possède.

Son œuvre est importante car elle
décrit bien le mécanisme stalinien du
pouvoir centralisé, et surtout le
décalage qu'il y a entre un idéal,
voire un rêve politique et la dure
réalité.

Comolli évoque les pages les plus
noires du mouvement communiste:
une période au cours de laquelle les
militants devaient faire les mauvais
choix pour le bien de la cause.

Il est évidemment difficile d'éclai-
rer l'Histoire au travers du destin de
quelques individus qui sont censés
renvoyer à un destin collectif.

Les acteurs que sont Jacques Du-
tronc et Claude Brasseur sont pour-
tant assez exceptionnels et font tout
pour que l'on comprenne que leurs
anecdotes ont beaucoup à faire avec
l'histoire contemporaine.

J.-P. BROSSARD

La Maison du Lac de Mark Rydell

Un trio exceptionnel pour »La Maison du Lac»
«La Maison du Lac» (1981) s inscrit

dans un nouveau courant amorcé depuis
quelques années en Amérique et qui veut
que l'on adapte au cinéma des pièces de
théâtre montées à Broadway ou off.

Mark Rydell, homme de télévision à
qui l'on doit l'intéressant «The Rose»
(1979) s'est donc appliqué à faire de la
pièce d'Ernest Thompson un véhicule
idéal que pouvait propulser le trio d'ac-
teurs exceptionnels que sont Katherine
Hepburn, Henry Fonda et Jane Fonda.

Ce film est également un cadeau, le
dernier que J. Fonda a fait à son père.
Nous sommes donc dans la vieille rési-
dence au bord du lac Doré, où le couple
passe ses automnes. Il ne voit que rare-
ment leur fille Chelsea, mais cet été-là,
elle viendra fêter le quatre-vingtième an-
niversaire du vieil homme. Mais la fille
n'arrive pas seule, son fils et son ami l'ac-
compagnent. Le jeune garçon saura bri-
ser la glace et renouer les relations entre
les générations, suscitant l'affection du
vieillard passionné de pêche.

Le principal intérêt du film est évi-

demment le jeu étonnant des acteurs et
surtout la rencontre Fonda (Henry) et
Fonda (Jane); le film sert à la fois de
rencontre de famille et d'exutoire: ce que
personne n'avait pu dire jusqu'alors y est
exprimé, tant et si bien que l'on se sent
parfois un intrus, comme le nouvel ami
de Chelsea.

Le dialogue assez vif est émaillé de
bons mots d'auteur, très à la façon du
théâtre de boulevard, mais ce qui est
parfois insupportable sur la scène passe
bien dans le film, dans le décor unique
d'une nature très belle.

On se retrouvera évidemment pas le
déchaînement de «The Rose» mais rap-
pelons que durant le tournage, deux ac-
teurs luttaient contre la mort: A. Hep-
burn atteinte d'ennuis psycho-moteurs,
et Henry Fonda rongé par un cancer qui
le fera mourir peu après.

On reste évidemment séduit par la
sensibilité de ce vieux couple et nous
sommes les témoins pantois de l'émou-
vante rencontre de trois généra-
tions. (BR.)

La photographie art majeur:
deux livres, deux expositions
(Voir L'Impartial du 29 octobre).

LA PUISSANCE DU REGARD
(Collection Ch. H. Favrod)

Le second ouvrage sorti simultané-
ment l'est à propos de l'exposition réali-
sée au Musée des arts décoratifs de Lau-
sanne, à l'occasion de la présentation de
quelques pièces remarquables extraites
de la collection fabuleuse de Charles-
Henri Favrod.

Le regard est avant tout celui d'un
journaliste sensible aux événements, à
un monde en train de se faire, mais bien
souvent de se défaire. Ainsi l'exposition
nous présente-t-elle un parcours docu-
mentaire très significativement balisé.
En une centaine de photos (à l'expo)
mais 52 précisément dans l'ouvrage nous
avons droit à un choix d'oeuvres qui ont
retenu l'attention de Favrod «parce
qu'elle me fournit de l'information, dit-
il, mais aussi par le désir de reconnaître,
et aussi le plaisir de regarder...».

La plus ancienne photo, est un por-
trait de Daumier de 1842, jusqu'alors
inédite, il y a aussi une sorte de survol de
l'histoire de la photographie documen-
taire avec de surprenantes photos du
temps colonial, certaines sont anonymes,
d'autres sont signées par les plus presti-
gieux photographes de Cartier-Bresson,
en passant par Chessex, Nadar ou Capa.
Mais les noms ne sont rien.

L'ouvrage restitue merveilleusement
«la puissance du regard» d'une bonne
quarantaine de photographes parmi les
plus importants, et ces témoins de leurs
temps nous livrent une fraction de tr an-
che de vie qu'un journaliste passion nx n
sélectionné pour nous.

(Au Musée des Arts décorati fs de 1
sanne jusqu'au 21 novembre 1982.)

Jean-Pierre BROSSAI i I >
* Collection «La mémoire de l'œil»

Jean Genoud Editeur Le Mont-s/Lau-
sanne.

La cinémathèque suisse de Lau-
sanne, dans ses nouveaux locaux de
Montbenon, poursuit ses activités
multiples, en proposant, dans le mois
qui vient, un cycle de films cubains
d'Humberto Solas, la suite de l'hom-
mage à Michel Simon, un double
hommage au cinéaste français  Pierre
Kast et au «Hollandais volant», Jo-
lis Ivens, qui était présent à Lau-
sanne mercredi 3 novembre pour le
vernissage de l'exposition à lui
consacrée et la projection d'un pre-
mier programme de ses films.

Né en 1898, Ivens a véritablement
commencé sa carrière au début des
années trente, portant sur la réalité
un regard de documentaliste engagé
à gauche, sans pourtant céder à des
passions sans raison et des a priori.
Il s'est trouvé témoin de graves mo-
ments de l'histoire dans de nombreux
pays, d'où son surnom de «Hollan-
dais volant». Plutôt que de rappeler
l'ensemble des titres de ses f i lms  -
son dernier, «Comment Yu-kong dé-
plaça les montagnes» est encore dans
les mémoires, déjà une sorte de «di-
rect» de Chine bien longtemps avant
la TV romande — mieux vaut évoquer
quelques étapes de ses voyages, avec
dates: URSS (32-35), USA (36), Espa-
gne (37), Chine (38), USA (39-42 puis
44-45), Pologne, Allemagne de l'Est,
Tchécoslovaquie (47-56), Chine (58),
Italie (59), Mah (60), Cuba (61), Chili
(62-64), Vietnam (65-68), Laos (69),
Chine (71-75), sans oublier ses nom-
breuses étapes en Belgique, Pays-
Bas et France, (fy)

Joris Ivens

La Chaux-de-Fonds
• Jamais avant le mariage
Plaza. - 16 ans. Délicieux et trucu-
lent, un film jeune et impertinent qui
n'engendre pas la mélancolie.
• Méphisto
Plaza. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Prolongation. Les rap-
ports entre l'art et le pouvoir politi-
que sous certains régimes, vus par I.
Szabo. (Voir texte dans la page de
vendredi dernier.)
• L'as des as
Scala. — 7 ans. Deuxième semaine du
plus récent Belmondo qui ne manque
pas d'action. (Voir texte dans cette
page.)
• La maison du lac
Corso. - 3 Oscars pour ce film où
trois générations s'affrontent avec
humour et ironie. (Voir texte dans
cette page.)
• A la recherche de la famine
Corso. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Guilde du film. Une
réussite du cinéma indien. (Voir texte
dans cette page.)
• L'ombre rouge
Eden. - Une histoire à suspense réali-
sée par Jean-Louis Comolli et qui
réunit un trio d'acteurs de talent.
(Voir texte dans cette page.)
• Big sex
Eden. — Vendredi et samedi en noc-
turne, dès lundi en début de soirée.
Le premier film de série X en Dolby
stéréo, mais dont ne pourront profi-
ter que les adultes avertis !
• Le grand frère
Eden. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Prolongation de cette
histoire policière où s'affrontent De-
pardieu, Villeret et Rochefort. (Voir
texte dans la page «Grand Ecran» de
vendredi dernier.)
• La terrasse
Centre de rencontre. — Lundi en soi-
rée. Une pléiade de grands acteurs
réunis dans cette oeuvre d'Ettore
Scola qui conte avec drôlerie l'his-
toire d'une maison bourgeoise ita-
lienne.
• Les dames du bois de Boulogne
Ciné-club. - Aula du Gymnase. Jeudi
en soirée. Cycle,.̂ .Robert ,.Bresson
(1945). *'

"

Le Locle
• Quand les aigles attaquent
Casino. — Vendredi, samedi et diman-
che en soirée. Un haut fait des avia-
teurs alliés durant la Deuxième
guerre mondiale. Une aventure an-
goissante.
• Popeye
Casino. — Samedi et dimanche en ma-
tinées. Le héros de bandes dessinées
mangeur d'épinards et ses compa-
gnons incarnés par des acteurs pour
amuser un public de tous âges.

Saint-Imier
• Les aventuriers de l'arche perdue
Lux. — Vendredi et samedi en soirée,
et dimanche en matinée. Un vaisseau
spatial erre dans le cosmos. La situa-
tion est angoissante dans ce grand
film de science-fiction.

Tramelan
• Autant en emporte le vent
Cosmos. - Samedi en soirée. Un ro-
man-fleuve de Margaret Mitchell de-
venu un chef-d'œuvre du cinéma.
Une éblouissante fresque romantique
et dramatique.
• Comment draguer toutes les
filles
Cosmos. - Vendredi et dimanche en
soirée. Une équipe de joyeux lurons
et des situations parfois cocasses
pour faire passer un bon moment de
divertissement.

Tavannes
• Un justicier dans la ville No 2
Royal. - Vendredi, samedi et diman-
che en soirée. Un film violent, reflet
d'une société d'où les scrupules dispa-
raissent.
• Le plus secret des agents se-
crets
Royal. - Dimanche en matinée. Es-
pionnage et fantaisie réunis dans une
histoire plaisante.

Bévilard
9 La fièvre au corps
Palace. - Jusqu'à dimanche en soirée.
Un très beau mélodrame, plein de
poésie.

Le Noirmont
• La guerre des boutons
Jusqu'à dimanche en soirée; samedi,
dimanche et lundi en matinée. Les
grandes bagarres de deux bandes de
gosses. Des personnages drôles et at-
tachants, tel ce Petit Gibus...

En page service
les autres films présentés dans la ré-
gion et notamment à Couvet, Neu-
châtel, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont...

Dans les cinémas
de la région

de Gérard Oury
Paris, 27 octobre 1982, en un jour,

71.722 entrées, signale à la presse le dis-
tributeur suisse qui espère aussi enregis-
trer des records locaux. Le précédent,
établi il y a quelques jours par «Deux
heures moins le quart avant Jésus-
Christ», de Jean Yanne, avec 53 966 en-
trées, toujours à Paris, est donc battu:
confirmation du succès des promoteurs.

Mais ce n'est pas une raison pour ou-
blier les films. «L'as des as» de Gérard
Oury et Danielle Thompson, scénariste
et fille du réalisateur, s'inscrit dans la li-
gne de «La grande vadrouille». C'est un
film d'aventures sur fond de prochaine
guerre, par instants comique, qui bénéfi-
cie d'une qualité relativement impor-
tante, son absence de vulgarité — on ne
peut pas en dire autant du «Gendarme
et des gendarmettes», par exemple.

1916: au-dessus des tranchées où des
soldats à casque-à-pointe applaudissent
les exploits de deux aviateurs, le lieute-
nant Rosemblum s'en prend à un caporal
frénétique, nommé... Hitler. Dans le ciel,
Belmondo tente d'abattre le capitaine
Gunter. Les deux aviateurs se retrouvent
au sol, chacun s'estimant victorieux de
l'autre. Vingt ans plus tard, à Berlin, où
Belmondo se rend comme entraîneur de
l'équipe olympique française de boxe,
très cocoriquement déguisée, il rencontre
Gunter devenu général de la Wehr-
macht, qui râle constamment contre Hi-
tler, Gœbbels et la gestapo, mais roule en
splendide Mercedes blanche. L'amiti.
subsiste entre les deux héros de la pre-
mière guerre et leur complicité permet-
tra de sauver une famille juive traquée
par la gestapo, Belmondo ayant hérité
d'un gosse, nommé Rosemblum, bien sûr.
On peut ainsi se mettre à refaire l'his-
toire, entre un bon allemand et un re-
dresseur de torts français. De quiproquos
en erreurs de parcours, on se retrouve à
Berchtesgaden plutôt qu'en Autriche...
Une charmante journaliste, Mlle Michel-
loud (Marie-France Pisier) apporte le
charme féminin.

Belmondo, bien sûr, domine le film
sans écraser Pisier, plus tellement ac-
teur, mais cascadeur (on passe d'avions
en voitures, de voitures en motos), et ha-
bile à changer de tenues (de l'élégance
aux caleçons longs avant l'uniforme noir
des SA). C'est vif et plaisant.

Le film débute assez bien, par du spec-
tacle, mais aussi une amorce de réflexion
critique sur la présence de sportifs à Ber-
lin lors de jeux olympiques qui doivent
tourner à la démonstration en faveur du
régime des nazis. Puis la réflexion s'atté-
nue et disparaît. Il ne reste que le specta-
cle, bien mené, mais caricatural, auquel

il manque le délire et l'excès qui eussent
porté «L'as des as». Bon film commer-
cial, au rang de grand film de divertisse-
ment et de réflexion.

Freddy Landry

L'as des as

de Mrinal Sen

Mrinal Sen, réalisateur percutant,
tranchant, originaire du Bengal, comme
S. Ray est en quelque sorte le Godard in-
dien.

Ses œuvres profondes, graves ne peu-
vent évidemment pas éviter les problè-
mes que connaît l'Inde.

«A la recherche de la fa mine» (1981)
exprime bien une problématique chère
au cinéaste: en septembre 80 une équipe
de tournage se rend dans un village pour
y réaliser un f i lm sur la famine de 1943
qui causa la mort de 5 millions de per-
sonnes. Cette famine était la consé-
quence de la guerre, d'une spéculation
éhontée liée à une mauvaise distribution
de la marchandise. Le f i lm nous montre
le travail de l'équipe, ses problèmes et
ses contradictions, nous découvrons la
double vie des acteurs et surtout la réac-
tion et l'étonnement des villageois qui
connaissent pour la première fois  l'en-
vers du décor du cinéma.

Le travail évolue et la confrontation
entre passé et présent devient étrange;
l'équipe est de p lus en plus une intruse
intolérable face à une communauté ru-
rale.

Sur un sujet précis, celui de la famine
M. Sen nous fait découvrir non seule-
ment une problématique toujours ac-
tuelle, car il y a encore aujourd'hui des
milliers de personnes qui meurent de
faim, mais il dévoile aussi l'énorme di f -
férence qu'il y a en Inde p articulière-
ment, entre le monde des villes et le mi-
lieu rural qui se trouve encore dans une
situation moyenâgeuse. Le cinéaste ac-
cuse l'équipe venue tourner de voyeu-
risme, c'est effectivement la
désagréable impression que l'on ressent
quand on visite certains lieux sacrés de
l'Inde.

Nous sommes donc loin du misérabi-
lisme de certains documentaires occiden-
taux qui utilisent la misère pour remplir
l'escarcelle de certaines entreprises hu-
manitaires, mais plutôt proches d'un
f i lm  qui met dans la balance une réfle-
xion morale, un regard sur une civilisa-
tion d'un autre temps... qui existe encore
de nos jours.

JPB

«A la recherche de la famine))
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appartements de 2 pièces
tout confort, tout de suite, Fiaz 38.
Loyer mensuel: Fr. 368.—, charges et
Coditel compris.
Dès le 1.1.83, Stavay-Mollondin 21
Loyer mensuel: Fr. 392.50, charges et
Coditel compris.
Dès le 1.2.83, Biaufond 18
Loyer mensuel: Fr. 390.—, charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

M remenr^a 'la unaf- ,- ¦;,
rière,;,ipqy5j. .toiit ,, ç ĵpcc
suite ou date à conve-
nir

grand,5 pièces
2 salles d'eau, bien
orienté, calme, Codi-
tel. Loyer Fr. 796.-
charges comprises.
Pour visiter: Mme Bil-
lieux, concierge, tél.
(039) 23 73 84.

B2-60721

OCEAN |
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41/2 p. Fr. 222.000.— M
51/2 p. Fr. 251.000.— I

sous-sol partiel, 2 salles d'eau, f&tM
cuisine équipée, cheminée de salon et _§. __.

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

Tous les modèles sont conformes aux normes I
d'isolation pour l'obtention de _J§_1

L'AIDE FEDERALE 1§|
Exemple de financement avec l'A.F. : HU

Coût total y compris terrain, taxes, etc. _jj_B

Fonds propres : Fr. 35.000.— SjfcS
Charges mensuelles : Fr. 1.080.— BmJ

B.E.R.C.i. SA yj|
2028 VAUMARC US fB|

Tél. (038) 55 20 49 WÊ
PORTESi^OUVERTÉS H

13 et 14 novembre 1982 Hl
de 10 heures à 18 heures. gjjg

route de Calamin ta»
(sortie d*Yverdon direction Moudon) iKÉ

A vendre à Cernier

villa
de 6 pièces
Financement inté-
ressant assuré. .

Ecrire sous chiffre
T 28-507150 à
Publicitas, 2001
Neuchâtel. 2.592

Je cherche à acheter

terrain
à bâtî r
ou
maison
familiale
(également objet à ré-
nover) entre Bienne et
Corgémont.
Ecrire sous chiffre
80-955144 à Assa
Annonces Suisses SA,
2500 Bienne. 80.5a

Demande à louer une
place de

garage
pour voiture. Quartier
Parc des Sports.

Tél. (039) 22 43 28
dès 20 h. 59667

Hivernage
de voitures.

Téléphone
(039) 23 20 18.

59742

t _ * *

| I à à
z Rack «Schneider Team 6041 Lux» j
|0 Récepteur à 3 longueurs d'ondes : OL, OM et FM, 5 stations FM présélec- Ç

 ̂
tionnées. Tourne-disque automatique, 33 et 45 tours. Enregistreur pour pt

ma cassettes normales, ferrochrome et chromedioxyde, système Dolby NR, Jk
* prise pour micro, touche soft. Amplificateur 2 x 30 W. sinus, prise pour £|
M casque. Equalizer, 2 x 1 0  boutons de réglage. 2 haut-parleurs à 3 voies, _K
* 50 W. chacun. |_|

l — 1D9D>- W îW avec meuble m wml__W ̂ _W k̂\uW GARANTIE 1 AN fk\
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Nous vendons à La Chaux-de-Fonds, rue
de la Confédération, nos deux derniè-
res

villas jumelées
pour tout de suite ou date à convenir.

Finitions au gré du preneur possible.

Financement avec aide fédérale.

VILLATYPE SA, Fontainemelon,
tél. 038/53 40 40. 87644

Mécanicien autos, maîtrise fédérale, cherche
à reprendre, éventuellement à acheter

GARAGE
de petite à moyenne importance. Région Jura
neuchâtelois. Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre FE 59501 au bureau de
L'Impartial. '

f  JJF" N

À LOUER
À RENAN

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, chauffage central,
salle de bains, peinture rafraîchie.

S'adresser à 59372

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

A louer, pour le 1 er décembre 1982 ou
date à convenir, quartier Bois-Noir

bel appartement 41/_ pièces
balcon, salle de bain et WC séparés,
belle vue, Fr. 424.- charges comprises.

Tél. (039) 26 00 06. B.TOO

A louer

joli appartement
tout confort, WC séparés, 2e étage, centré
jardin. Dès 1er février ou à convenir.

Tél. 039/23 18 46. s.67

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
La Perrière

Fermeture annuelle
du 5 au 29 novembre

Réouverture 30 novembre
S975S

4 i i

CONFORT + ÉCONOMIE

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

Rue des Bouleaux

bel appartement
1 Vz pièce

Fr. 228.— + charges Fr. 78.—

bel appartement
meublé 1 Vz pièce

Fr. 278.— + charges Fr. 78.—
tout confort, ascenseur, Coditel

S'adresser: Fiduciaire ' KUBLER &
HUOT, avenue Léopold-Robert 50

tél. 039/23 23 15
59766

A ___ ¦_ .,- _ _ _  ' I' I ' .

Cherchons à louer région Jura neuchâtelois

chalet ou ferme
pour la saison d'hiver, à proximité des pistes
de ski de fond.

Adresser offres à case postale 705,
2001 Neuchâtel. ' 87 629

A LOUER

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

Ecrire sous chiffre FT 59750 au bureau de
L'Impartial.

". ! . . • .—-w.—-_—-_.. .. i

A vendre à Cornaux (Neuchâtel). à 20
minutes de Bienne, dans petit locatif
de 6 logis de construction récente, au
1 er étage

bel appartement
de 31/_ pièces
de 83 m2, avec WC séparés,.salle de
bains, vaste cuisine agencée, loggia,
cave (5 m2), galetas (36 m2) et place
de parc.
Prix 160 000.-. Financement assuré.
S'adresser à Gérances Roland Ts-
chanz, 27, route de Neuchâtel, 2088
Cressier, tél. 038/47 14 44. 874oo
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FOLKLORE NEUCHATELOIS
Autour du 60e anniversaire de la société du costume neuchâtelois

Le mois passé, dans la première
partie de son article, M. Louradour
s'est penché sur la danse et le chant
traditionnels et sur leur évolution au
cours des siècles. Aujourd'hui, il nous
parle du costume neuchâtelois.

Autre élément du folklore cultivé par
nos groupes, et certainement aussi im-
portant que les précédents: le costume
traditionnel. Mais tradition brisée, ici
aussi. On sait que la plupart des costu-
mes régionaux se sont fixés au 18e siè-
cle et au début du 19e. Les révolutions
politiques, sociales, économiques, l'in-
dustrialisation croissante du siècle der-
nier leur ont porté des coups sensibles.
En terre neuchâteloise, aristocratie et
bourgeoisie, partagées entre l'influence
de la France voisine et la Prusse souve-
raine, suivent depuis longtemps la
mode des capitales. Le peuple des cam-
pagnes reste fidèle plus longtemps à ta
façon vestimentaire de ses aïeux. Et
lorsque, vers 1920, oh songe à retrou-
ver un costume bien à nous, les recher-
ches sont laborieuses, parmi les por-
traits de famille, les dessins d'artistes et
les pièces de vêtements conservées
dans les musées ou les collections pri-
vées. Quelle époque choisir, qui ait un
caractère bien neuchâtelois ? Les pion-
niers s'arrêtèrent sur l'époque de Louis
XVI, et tinrent à perpétuer le souvenir
des deux industries qui connurent un
succès comparable à celui de l'horloge-
rie dans nos vallées: l'impression des
toiles peintes ou «indiennes», et les
dentelles aux fuseaux. Des portraits de
Josef Reinhard, conservateur au Musée
de Neuchâtel, comportent également de
précieuses indications sur les vêtements
portés de son temps.

Actuellement, il est difficile de trou-
ver la matière première correspondant
bien à l'esprit du modèle et ces costu-
mes sont délicats. Les soies et dentelles
authentiques supportent mal les intem-

péries auxquelles sont parfois exposés
les groupes lors de leurs engagements.
Et qui à notre époque a encore la pa-
tience ou le temps de réaliser les mer-
veilleuses dentelles ou broderies de nos
aïeules ? Actuellement, on utilise sou-
vent des tissus plus pratiques, mais en
respectant les motifs décoratifs. Voilà
donc le premier «costume neuchâte-
lois» reconstitué, orné d'un fichu de
tulle et de dentelle, que complète un
bonnet blanc assorti, les bas blancs et
les souliers à boucles. Détail caractéris-
tique: il ne comporte pas de tablier.

Neuchâtel-Ville fut le premier groupe
du Canton à accueillir des membres
masculins et à les habiller. Pantalon
long et étroit, redingote bleue ou
brune, cravate lavallière et chapeau
tromblon campent le cavalier des da-
mes de la «Chanson neuchâteloise».

A la même époque, la société de La
Chaux-de-Fonds crée le «costume de
travail», dans le but de propager le port
du costume régional dans la vie quoti-
dienne. La robe est coupée sur le même
modèle que la robe de fête, mais en co-
ton rayé; le petit fichu triangulaire et le
tablier sont en toile de lin écrue, brodés
de motifs typiques: abeilles à La Chaux-
de-Fonds, pives dans le district du Lo-
cle, épis au Val-de-Ruz.

Ce n'est qu'après la Seconde guerre
mondiale que les hommes sont admis
dans le groupe chaux-de-fonnier — qui
prend le nom de «Ceux de La Tchaux»
—, et un premier costume masculin voit
le jour: pantalon étroit et veste longue,
de couleur uniforme grise, chapeau noir
plat. Gilet broché court et nœud de ve-
lours noir.

Un second costume, d'inspiration
plus ancienne, est recréé en 1970, sur
la base des dessins d'Oscar Huguenin.
Il allie le tricorne à cocarde cher aux
vieux royalistes, à la redingote à grand
col, au jabot de dentelles, à la culotte

serrée aux genoux, laissant voir les bas
blancs. Cette tenue ramène les mes-
sieurs, comme leurs compagnes, à
l'époque pré-révolutionnaire.

La ville du Locle dut attendre son
groupe folklorique assez longtemps, el
c'est depuis une quinzaine d'années
seulement que «les Francs-Haber-
geants» ont constitué leur société. Des
gravures anciennes et également au-
thentiques leur permirent de recréer des
costumes bien à eux: complet de gros
drap brun à culotte serrée au genou, ac-
compagné d'un gilet uni de couleur
vive, et d'un chapeau plat. Pour les da-
mes et les jeunes filles, la jupe et le cor-
selet d'aspect campagnard et de diffé-
rentes couleurs, laissant voir la chemise
blanche à manches bouffantes, sont
complétés depuis peu par un bonnet de
coton blanc reconstitué d'après un mo-
dèle ancien retrouvé à La Brévine.

Des groupes d'enfants se sont cons-
titués dans chacune des trois villes; ils
portent les adaptations très réussies des
tenues de leurs aines. Pour leur part,
les petits Chaux-de-Fonniers ont remis
en honneur la blouse paysanne bleue,
que revêtent également les hommes
pour accompagner les dames en cos-
tume de travail.

Hors des cadres de la Fédération des
costumes, quelques sections de l'Union
des paysannes avaient créé leur propre
costume, pratique et seyant, robe bleue
ou rouille sur chemise blanche à man-
ches bouffantes, tablier de coton rayé,
tenue qui s'accompagne avec bonheur
du grand chapeau de paille, genre ca-
peline, à rubans de velours noir, quel-
ques-uns de ces groupes se sont joints
depuis plusieurs années à la Société du
costume neuchâtelois et participent fi-
dèlement à ses activités.

Tous ces éléments du folklore neu-
châtelois seront rassemblés prochaine-
ment pour la célébration du 60e anni-
versaire de la société cantonale, au
cours de trois spectacles donnés: le 5
novembre au Moutier du Locle, le 6 au
Temple du Bas de Neuchâtel, et le 13 à
la Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds. Une première partie, intitulée
«Images de Romandie», évoquera par
la danse et l'image les cantons romands
voisins et amis. En seconde partie, la
cantate «Images de mon pays», de
Carlo Boller et Maurice Budry, permet-
tra aux chanteurs réunis de louer les
charmes de notre coin de terre. Rendez-
vous donc à tous les amateurs de notre
folklore I

L. LOURADOUR

Le château des Frètes

Nous avons déjà parlé de cette impo-
sante bâtisse mi-ferme mi-maison de
maître qui se situe aux Frètes entre Le
Locle et Les Brenets. Nous avions peur
à l'époque qu'elle soit démolie et le ter-
rain transformé en lotissements résiden-
tiels, puis nous avons craint les détério-
rations dues à un manque d'entretien.
Il y a un peu plus de deux ans, «Les
amis du château des Frètes» avaient
obtenu le classement du bâtiment et
depuis, on était en attente, on espérait
une solution, certains pensaient même
qu'il faudrait un miracle I

Et voilà que de nouveaux acquéreurs
se présentent, soucieux de la qualité
architecturale du monument, respec-
tueux de son environnement. En parfait
accord avec «Les amis du château des

Frètes», ils envisagent une restauration
soignée et la réouverture du lieu. Que
souhaiter de plus I II ne suffit pas
qu'un bâtiment soit protégé, il faut en-
core qu'il ait sa place dans notre so-
ciété, qu'il reçoive une nouvelle fonc-
tion. Pour le château des Frètes tout est
donc pour le mieux dans le meilleur des
mondes ? Peut-être... car l'achat dé-
pend de l'appui des banques qui n'ont
pas encore donné leur feu vert. Il existe
des projets magnifiques qui ont capoté
faute de ce feu vert ! Espérons que,
malgré la situation conjoncturelle diffi-
cile que traversent actuellement les
Montagnes neuchâteloises, l'aval des
banques à cette réhabilitation chère aux
Loclois ne fera pas défaut. La réponse
ne saurait tarder et nous vous informe-
rons aussitôt de son résultat.

A la découverte des richesses
peu accessibles du patrimoine neuchâtelois

La première excursion de la «Chronique»

Lorsqu au mois de juin passé, nous
avons proposé à nos lecteurs d'orga-
niser pour eux. une journée consacrée
à la découverte des richesses peu ac-
cessibles du patrimoine neuchâtelois,
de nombreuses personnes nous ont
répondu. Malgré quelques défections
dues en partie aux vacances scolaires
mais surtout aux vendanges, nous
étions trente-cinq samedi 9 octobre,
à nous retrouver au Locle à huit heu-
res du matin.

Si la visite des moulins souterrains
du Col-des-Roches n'est pas un lieu
réellement fermé au public, du
moins, pour le moment ne s'y rend-
on pas encore facilement. C'est pour-
quoi nous avons demandé à M. Mar-
cel Garin de nous y emmener en
nous exliquant l'histoire fabuleuse de
la constuction, de la décadence puis
de la remise en état actuelle de cet
ensemble unique. Les travaux pro-
gressent rapidement et chaque se-
maine voit de nouveaus éléments
prendre place dans le futur musée et,
de fait, notre groupe à inauguré la
première salle d'exposition installée
dans le moulin Eberlée au-dessus de
la grotte.

La journée cependant était princi-
palement consacrée à la visite de fer-
mes et M. André Tissot, président de
l'ASPAM, nous a conduits de l'une à
l'autre. Si la plupart sont connues
des spécialistes et étudiées souvent
méticuleusement, nous avons

Moulins du Col: la nouvelle salle d'exposition
commencé notre tournée par une
ferme près d(i Locle qui nous était in-
connue et qui nous avait été signalée
récemment. Le nouveau propriétaire
ayant aimablement accueilli tout le
groupe, nous avons découvert entre
autres beautés une magnifique cui-
sine du XVIe siècle avec sa cave voû-
tée, son tué et ses pièces attenantes.
Les participants se trouvaient sou-
dain confrontés aux questions de da-
tation, de sauvegarde des éléments
intéressants et de restauration des
ensembles. Ces sujets sont revenus

toute la journée lors de la visite des
autres fermes; les propriétaires de
ces dernières, participant à notre sor-
tie, ont ainsi eu l'occasion de parta-
ger leurs expériences respectives et
d'analyser les résultats obtenus.

Devant le succès de cette initia-
tive, et vu la demande déjà grande de
poursuivre nos balades à la décou-
verte des richesses peu accessibles
de notre patrimoine architectural, la
«Chronique» organisera au prin-
temps une seconde journée dans le
bas du canton.

Concours: Une enseigne par district

Une enseigne était faite pour être
vue, pour attirer le regard. Lors de vos
promenades dans le canton, avez-vous
levé les yeux sur l'une ou l'autre de
celles-ci ? Où se trouvent-elles donc ?
No Le Locle
No La Sagne
No Le Cernil
No Chézard
No —: Sauges
No __ St-Blaise (rue de Lahire)

Envoyez vos réponses à notre
adresse (voir en haut de page) jusqu'au

23 novembre prochain. Comme d'habi-
tude, le gagnant recevra à choix l'un
des magnifiques ouvrages de la série
«Beautés du patrimoine neuchâtelois»
offert par les éditions Gilles Attinger à
Hauterive et, puisque nous reparlons
aujourd'hui du château des Frètes, les
deuxième et troisième prix seront cons-
titués du numéro de la Revue neuchâte-
loise consacré à « L'affaire du château
des Frètes» . Bonne chance ou mieux...
bonne promenade ce week-end pour re-
pérer nos six enseignes !
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Fiat 127
1050 ce, 1977, 62 000 km., expertisée,
Fr. 3 300.-.
Tél. (039) 23 55 18. s-521 A ô^PF OCCASIONS ^̂ F

BMW 735 1 verte 1979
BMW 528 1A polaris 1979
BMW 528 IA verte 1979
BMW 528 bleue 1975
BMW 520 verte 1978
BMW 320 verte 1978
BMW 316 polaris 1976
Alfa Roméo 2,5 ' bleue 1980
Audi 100 GL 5E blanche 1979
Golf GTI blanche 1979
Renault 14 jaune 1978

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

Charrière 24 • Tél. 039/23 10 44
La Chaux-de-Fonds

GARANTIE - ÉCHANGE-FACILITÉS EMS.
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Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-2234 27

™ m 05-5519
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Numa-Droz 103
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 28 29
Foyers: normal - à air - à eau
Habillage: moderne - rustique •
classique - style

DE PROJETS SPÉCIAUX
Exposition permanente
Horaire d'ouverture:
du lundi au vendredi
de 15 h. à 18 h. 30
samedi de 10 h. à 12 h. et de
1 4 h. à 1 6 h. 28-574

fNous 

engageons tout de suite ou pour date à
convenir

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. s?...
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S9 m 9435.-/4490.- . I _ _ \
I Canapé 2 places TapiS teHOUS %___*>

F^M „ . . . .  J
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?'"' 9
J
1.5'" Acryl Berbère longueur 400 cm 39R¦ 9J Petits meubles, bancs d angle, studios, 32.-/19.- I Zl

¦B 'apis (machine) dans plusieurs gran- Velours-Polyamid longueur 400 cm ¦¦j
_ \ iB c j_ibU/ 1 9.5CJ I
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fournisseurs renommés 

et sont garantis 
de haute qualité. ISP
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année 1982, expertisée juillet 82, 4 000 km.
Prix neuve, Fr. 5 600.-, cédée F r. 4 500.-.
Tél. (039) 22 43 28 dès 20 h. 59666



«Montres et Bijoux de Genève» 1982: aspect économique
Notre exposition est entièrement dé-

diée à la création, suivant en cela les
vœux exprimés par les membres fonda-
teurs, en 1942. Le but initial de notre as-
sociation était de montrer au public ge-
nevois les plus belles réalisations des fa-
bricants de la ville. Au cours des années,
nous avons élargi nos ambitions.

«Montres et Bijoux de Genève» est de-
venu le lieu où les collections présentées
déterminent la mode à venir: parties de
Genève, nos expositions ont sillonné
l'Europe, l'Extrême-Orient, l'Amérique
du Sud, les Etats-Unis. Nos membres —
toujours soumis aux strictes conditions
des règlements d'admission et d'exposi-
tion — ne sont plus essentiellement gene-
vois: ils proviennent également d'autres
régions de Suisse.

Depuis 40 ans, nous n'avons parlé que
de «lignes nouvelles», de «tendances de
la mode» ou encore de traitements de
surface, de sertissage de pierres et de
style de cadrans. Aujourd'hui, nous al-
lons (une fois en 40 ans n'est pas cou-
tume) déroger à cette tradition pour évo-
quer notre importance économique. La
raison? Elle est simple: la majorité de
nos membres est formée d'horlogers et,
dans la conjoncture difficile que traverse
l'industrie horlogère mondiale, il paraît
utile que nous, qui représentons le fleu-
ron de l'horlogerie suisse, nous vous don-
nions notre point de vue.

Résumons une fois de plus la situation
de l'industrie horlogère mondiale en
cette fin d'année 1982:

Dès la fin de 1981, une énorme surpro-
duction de montres du bas de gamme,
provenant en sa quasi-totalité de l'Asie
du Sud-Est, a provoqué un déséquilibre
général du marché. Du producteur au
distributeur final, les stocks de produits
bon marché se sont accumulés: on parle
de quantités atteignants plusieurs dizai-
nes de millions de pièces en Extrême-
Orient seulement — mais ces chiffres ne
sont pas venhables, les producteurs
ayant tendance à minimiser leur stock.
Cette situation dans le bas de gamme a
influencé les ventes même dans les pro-
duits de prix moyens.

Venant s'ajouter à ce problème, la ré-
cession mondiale et les taux d'intérêt éle-
vés ont donné un coup de frein massif à
l'ensemble du commerce horloger." Pour
couronner le tout, l'introduction de sys-
tèmes de production modernes, adaptés
à la fabrication de la montre à quartz
(qui comporte par ailleurs un nombre de
pièces constitutives réduit par rapport à
la montre mécanique), a contribué en-

core à une réduction des effectifs dans
nombre d'usines.

L'IMPORTANCE ÉCONOMIQUE
DE «MONTRES ET BIJOUX
DE GENÈVE»

Etudions maintenant le marché au ni-
veau du type de produit que nous pré-
sentons à «Montres et Bijoux de Ge-
nève», la montre de haut niveau. L'im-
portance économique de l'ensemble de
nos membres est représentée non par la
valeur de leurs exportations, mais par le
volume total des affaires traitées au
point de vente: les horlogers-bijoutiers.
Notre estimation n'est qu'une évalua-
tion, en raison des différents systèmes de
distribution et des fluctuactions de la
formation du prix de pays à pays. Mais il
est possible d'évaluer que ce volume de
chiffre d'affaires au point de vente se
place dans une fourchette allant de six à
sept milliards de francs suisses, annuelle-
ment.

Concernant la santé économique de
cet important secteur de notre industrie,
référons-nous aux statistiques d'exporta-
tions suisses pour la première moitié de
1982:

Les exportations de montres complè-
tes (le type de produit qui nous inté-
resse) ont subi une diminution de 22,6%
en nombre de pièces par rapport à la
même période de l'année passée. Par
contre, la valeur des exportations totales
de cette catégorie de produits horlogers
n'a diminué que de 2%. Le prix moyen
des pièces exportées a ainsi augmenté de
27 %., ce qui démontre la part accrue des
montres de haut niveau à la totalité des
exportations. Pour le monde entier et

aux points de vente le total des ventes
des 23 exposants de «Montres et Bijoux»
représente annuellement 6 à 7 milliards
de chiffre d'affaires.

La situation générale est certes loin
d'être normale. L'effort commercial créa-
tif et technique doit être plus soutenu
que jamais. L'investissement promotion-
nel est important. La situation critique
du marché dans les gammes basses et
moyennes pousse certaines entreprises à
viser le sommet de la pyramide où nous,
membres de «Montres et Bijoux de Ge-
nève», nous nous situons. Et ce sommet
correspond, forcément, à un marché de
dimensions relativement restreintes. Il y
a donc peu de place pour de nouveaux
venus.

Les entreprises rassemblées sous
l'égide de «Montres et Bijoux de Ge-
nève» ont toutes mené, depuis de lon-
gues années, parfois des siècles même,
une politique de marque, appuyée par
une fabrication de haute qualité et un
soin parfait de l'esthétique du produit.
Cette qualité ne peut être égalée par
d'autres du jour au lendemain. Dans no-
tre domaine, le souci de la perfection, le
«tour de main», l'esprit créatif sont les
éléments à la. base de la production. Et
lorsque l'on parle de production à notre
niveau, on parle de personnes — non seu-
lement de machines et d'unités de fabri-:
cation - qu'il s'agisse d'horlogers, de bi-
joutiers, d'orfèvres, de polisseurs, de ser-
tisseurs, de graveurs et de tant d'autres
corps de métiers. La «main» a une im-
portance primordiale. ' . .

Nous avons parlé d'économie, de
commerce, de chiffres d'affaires... Re-
mettons les choses à leur place en rappe-
lant les buts, la raison d'être et aussi la
forme même de notre association.

«Montres et Bijoux de Genève» est
une association sans buts lucratifs dont
l'objectif est de montrer au public les
plus récentes, les plus belles créations de
ses membres. Si nous avons acquis une
enviable réputation internationale, avec
ses répercussions . promotionnelles, ce
n'est qu'en raison 'de là haute qualité des
collections présentées chaque année par
les entreprise^ groupées* librement sous
notre&feagvÈso '.ië.

En deux mots et trois chiffres
• A l'instar de l'année précédente,

la Compagnie suisse de réassurance,
Zurich, deuxième plus grande société
de la spécialité au monde, a moissonné
en 1981 des résultats variés et contra-
dictoires. Le tableau d'ensemble est ce-
pendant satisfaisant, a déclaré M. Wal-
ter Diehl, président du Conseil d'admi-
nistration. Malgré un alourdissement du
fardeau des intérêts, et grâce à une pro-
gression de 17 % du produit des place-
ments, la maison-mère a réalisé un béné-
fice net en hausse de 5 % qui s'est inscrit
à 80 millions de francs. Dans ces condi-
tions, le Conseil d'administration pro-
pose une augmentation du dividende de
100 à 105 francs par action.
• Lé nombre de chômeurs en Ré-

publique fédérale d'Allemagne a
augmenté de 5,5 % en octobre, totali-
sant 1.920.000 personnes en données bru-
tes, soit 7,9 % de la population active sa-
lariée, a annoncé l'Office fédéral du tra-
vail de Nuremberg.
• La Commission européenne a

engagé une procédure d'infraction
contre le gouvernement français ,
pour sa décision de centraliser à Poitiers,
dans le centre de la France, les formali-
tés de dédouanement des magnétosco-
pes.

• A l'initiative de la compagnie
Abelag (Belgique) et de la compagnie
Aeroleasing (Genève, la deuxième en
importance en Europe), les huit princi-
pales compagnies d'avions-taxis exploi-
tant surtout des Learjets se sont grou-
pées en un pool européen, ayant pour
but d'améliorer le service à la clientèle,
d'échanger des informations, de fournir
rapidement des pièces de rechange, et de
permettre une utilisation encore plus ra-
tionelle des appareils (en tout 24 Lear,
plus 18 autres avions).
• La compagnie internationale

Biogen vient de signer avec Stone +
Webster, une société américaine d'ingé-
nieurs et de construction, un contrat de
collaboration portant sur la mise- au
point de projets commerciaux dans le
domaine de la biotechnologie.
• Au 3e trimestre 1982, le nombre

d'établissements réputés entreprises
industrielles au sens de l'article 5 de la
loi sur le travail a diminué en Suisse de
49 pour tomber à 8721.
• M. Rudolf W. Frey, jusqu'ici di-

recteur central de la Banque Popu-
laire Suisse (BPS), a été nommé di-

- recteur général adjoint par le conseil
d'administration, à compter du 1er jan-
vier 1983. Au rang de directeur au siège
de la BPS à Zurich a été promu M. Mar-

' cel Fisler. Par ailleurs, MM. Beat Éerber
• et Ernst Kellenberger ont été nommés

directeurs adjoints au sein de la direc-
tion générale, "tandis que MM. BÎasius
Kâli'n et? Fr_nz Willi Pèyer deviennent
directeurs adjoints de la BPS'à'Zurich.

• Le dollar a atteint un nouveau
record hier à Zurich. Après s'être en-
volé jusqu'à 2.2260 francs durant la jour-
née, le «billet vert» s'échangeait en fin
d'après-midi à 2,2210 francs contre
2,2010 la veille. Il s'agit du plus haut ni-
veau jamais atteint depuis l'automne
1977.
• La Banque cantonale de Zurich

a décidé d'abaisser les taux d'intérêt sur
les obligations de caisse. Pour les titres
d'une durée de quatre ans, le nouveau
taux sera de 4 V* % contre 4V î % jus-
qu'ici. Pour ceux de cinq à sept ans, il
s'élèvera à 4 V_ % (4 % %). Cette mesure,
qui entrera en vigueur le 5 novembre, a
été déterminée par l'évolution sur le
marché des capitaux.

• Le Conseil de surveillance de la
Rentenanstalt, a nommé en tant que
nouveau membre, M. Pierre Dreyer,
président du Conseil des Etats, Villars-
sur-Glâne. D'autre part, avec effet au
1er janvier de l'arinnée prochaine, M
Félix Fingerhuth a été promu direc-
teur. A la fin de cette année, M. Jean-
Bernard Montel, directeur adjoint , pren-
dra sa retraite, indique la Rentenanstalt,
mercredi, dans un communiqué.

Vers une baisse du taux hypothécaire?
Si la situation actuelle sur le front des taux d'intérêt et des cours de

change se maintient, les banques pourraient décider à la fin de l'année de
baisser leurs taux hypothécaires. C'est ce qu'a déclaré en substance M. Niko-
las Senn, président de la direction générale de l'Union de Banques Suisses
(UBS), lors de la traditionnelle conférence de presse d'automne qui s'est dé-
roulée hier à Zurich.

En maintenant les taux hypothécaires à 6 %, les banques ont dû faire face
à une réduction sensible de leurs marges, a expliqué M. Senn. Cependant,
avec le recul des taux sur les dépôts à terme fixe, ce niveau de 6 % peut actuel-
lement être considéré comme suffisant. Les marges se, sont améliorées, mais
pas encore dans une mesure telle qu'une diminution des taux hypothécaires
ait été envisageable jusqu'ici.

Comme l'a souligné M. Senn, la décrue des taux sur les dépôts à terme fixe,
qui s'échelonnent sur des durées de trois à douze mois, commence seulement
à faire sentir ses effets. Si elle devait se poursuivre, il conviendrait alors de
prévoir une adaptation des taux hypothécaires, (ats)

Paysans de montagne

La Confédération veut augmenter
substantiellement son aide aux paysans
de montagne. Aussi, le Conseil fédéral
propose-t-il aux Chambres une hausse de
30 % des contributions aux détenteurs de
bétail dans ces régions. Il en coûtera 35
millions de plus par an à la Confédéra-
tion. Le message que le Conseil fédéral
adresse à ce propos' âbX. Ch:_m_res - et
dont le contenu est connu depuis plu-
sieurs semaines - a été publié hier à
Berne.

Les Chambres sont priées d'approuver
un crédit de 320 millions pour les années
1983 et 1984, soit 160 millions par an.
Pour 1982, un montant de 125 millions a
été budgeté à ce titre. Cette hausse -
c'est la première depuis 1974 — permettra
de faire passer de 60 à 105 francs par an
la contribution par «unité de gros bétail»
dans la zone des collines, de 140 à 180
francs dans la zone I, de 270 à 350 francs
dans la zone II, de 400 à 520 francs dans
la zone III et de 500 à 650 francs dans la
zone IV. (ats)

Aide accrue

SATEM .

I 
MAZOUT j

23 90 90
Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A - cours du 3.11.82) (B - cours du 4.11.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1065.31
Nouveau: 1050.22

NEUCHÂTEL
A B

Cr.Fonc.Ne. 740 735
La Neuchâtel 505 515
Cortaillod 1125 1150
Dubied 103 103

HORS BOURSE 
"~

A B
Roche b/jce 64500 65250
Roche 1/10 6450 6550
Asuag 28 28
Galenicab.p. 266 266
Kuoni 4100 4200
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B.Centr.Coop. 720 730
Swissair p. 658 663
Swissair n. 603 605
Bank Leu p. 3590 3725
UBS p. 3090 3120
UBS n. 560 555
SBS p. 308 310
SBSn. 220 222
SBS b.p. 237 238
CS. p. 1875 1900
OS. n. 352 355
BPS 1150 1165
BPS b.p. 111 112
Adia Int. 1210 1215
Elektrowatt 2440 2440
Holder p. 608 622
Interfood B 4725 4775
Landis B 930 970
Motor col. 505 520
Moeven p. 2725 2750
Bucrhle p. 1150 1180
Buerhle n. 250 250
Buehrle b.p. 260 265
Schindler p. 1600 1620
Bâloise n. 605 610
Rueckvp. 6400 6450
Rueckv n. 3075 3095
W'thur p. 2875 2940

Wthurn. 1720 1740
Zurich p. 15600 15800
Zurich n. 8975 9075
Atel 1375 1375
BBCI-A- 985 1010
Ciba-gy p. 1390 1400
Ciba-gy n. 620 625
Ciba-gy b.p. 1075 1090
Jelmoli 1450 1460
Hermès p.. 200 205
Globus p. 2100 2150
Nestlé p. 3490 3520
Nestlé n. 2210 2240
Sandoz p. 4200 4300
Sandozn. 1560 1575
Sandoz b.p. 575 573
Alusuisse p. 499 512
Alusuisse n. 178 186
Sulzer n. 1730 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 84.50 86.75
Aetna LF cas 86.50 93.75
Alcan alu 53.25 58.50
Amax 54.25 56.75
Am Cyanamid 75.25 81.—
ATT 132.50 139.—
ATLRichf 96.75 103.—
Baker Intl. C 49.75 54.50
Baxter 107.— 113.50
Boeing 60.25 64.50
Burroughs 101.50 106.50
Caterpillar 82.— 88.—
Citicorp 82.50 88.50
Coca Cola 99.50 107.—
Control Data 83.— 90.75
Du Pont 86.50 91.75
Eastm Kodak 196.50 207.50
Exxon 66.25 69.—
Fluor corp 47.75 51.—
Gén.elec 193.50 207.—
Gén. Motors 124.— 129.50
GulfOil 63.— 65.50
GulfWest 36.— 37.—
Halliburton 64.50 70.25
Homestake 98.— 96.—

Honeywell 201.— 216.50
Inco ltd 22.50 22.75
ŒM 179.— 187.50
Litton 118.— 125.—
MMM 162.— 173.50
Mobil corp 53.75 57.75
Owens-IUin 57.— 62.75
Pepsico Inc 94.50 102.—
Pfizer 157.50 167.50
Phil Morris 142.50 148.—
Phillips pet 71.50 75.50
Proct Gamb 246.— 257.50
Rockwell 93.— 99.25
Schlumberger 87.25 95.25
Sears Roeb 64.75 69.—
Smithkline 154.50 162.50
Sperry corp 61.50 67.25
STD Oil ind 92.— ' 98.—
Sun co inc 70.— 72.25
Texaco 66.75 70.25
Warner Lamb. 60.25 63.25
Woolworth 55.25 58.25
Xerox 82.75 88.—
Zenith radio 29.50 31.50
Akzo 22.25 22.75
AmroBank 34.— . 35.60
Anglo-am 28.— 28.25
Amgold 183.50 183.—
Mach. BuU 8.— 8.—
Cons.Goldf I 16.75 16.—
De Beersp. 11.50 11.75
De Beersn. 11.50 11.50
Gen. Shopping 440.— 442.—
Norsk Hyd n. 95.50 97.—
Philips 23.— 23.50
RioTintop. 16.— 17.50
Robeco 188.— 193.50
Rolinco 182.— 188.50
Royal Dutch 75.50 78.—
Sanyo eletr. 3.85 3.95
Aquitaine 33.50 34.75
Sony 30.25 32.—
Unilever NV 153.50 162.—
AEG 26.75 27.—
BasfAG 96.— 98.—
Bayer AG 91.— 91.50
Commerzbank 111.— 114.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.15 2.27
1$ canadien ' 1.74 1.86
1£ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 84.75 87.75
100 «.hollandais 77.75 80.75
100 fr. belges 4.10 4.50
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 12.10 12.50
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.21 2.24
1 $ canadien 1.8050 1.8350
li sterling 3.67 3.75
100 fr. français 30.35 31.15
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 86.05 86.85
100 yen -.7875 -.8125
100 fl. hollandais 79.10 79.90
100 fr. belges 4.43 4.51
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.25 12.37
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 425.— 428.—
Lingot 30250.— 30500.—
Vreneli 188.— 198.—
Napoléon 187.— 199.—
Souverain 218.— 230.—
Double Eagle 1009.— 1074.—

CONVENTION OR
5.11.1982
Plage . . 30400.—
Achat 30040.—
Base argent 790.—

Daimler Benz 292.— 293.—
Degussa 195.— 197.—
Deutsche Bank 216.— 218.—
Dresdner BK 113.— 114.—
Hoechst 91.50 93.50
Mannesmann 111.— 112.—
Mercedes 271.— 272.—
RweST 157.— 159.—
Schering 255.50 260.—
Siemens 207.— 209.50
Thyssen AG 57.— 58.—
VW 111.50 114.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 41% 42%
Alcan 26% 25%
Alcoa 30 % 29 %
Amax 25V. 24%
Att , 62% 61%
Atl Richfid 46% 44%
Baker Intl 24'/_ 24.-
BoeingCO 29% 27%
Burroughs 47% 47%
Canpac 29% 28%
Caterpillar 39'.. 40%
Citicorp 39% 38%
Coca Cola 48% 49%
Crown Zeller 27'/. 28.-
Dow chem. 27% 28%
Du Pont 41.- 41%
Eastm. Kodak 93% 92%
Exxon 31.- 31%
Fluor corp 23.- 21%
Gen. dynamics 35% 35-
Gen. élec. 93% 91.-
Gen. Motors 58% 57%
Genstar 17.- 15%
Gulf Oil 29'/. 29%
Halliburton 31% 31%
Homestake 43% 42%
Honeywell 96% 97%
Inco ltd 10% 9%
IBM 85.- 84%
ITT 31% 32%
Litton 56% 57%
MMM 78'/. 76_

Mobil corp 26 % 26.-
OwensIU 28% 27%
Pac gas ' 27% 27%
Pepsico 45% 45%
Pfizer inc 75% 74%
Ph. Morris 67.- 64%
Phillips pet 34% • 33%
Proct. & Gamb. 116% 112%
Rockwell int 45.- 44%
Sears Roeb 30% 31%
Smithkline 74% 71%
Sperry corp 30% 30.-
Std Oil ind 44% 43%
SunCO 33% 32%
Texaco 31% 31%
Union Carb. 59% 57%
Uniroyal 10% 10%
US Gypsum 49% 47%
US Steel 19% 19%
UTD Technol 57% 56.-
Wamer Lamb. 28% 27%
Woolworth 26% 26%
Xeros 39% 38%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 30% 30%
Avon Prod 28% 28%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 90% 88%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 27.- 26%
Î Rca corp 26 _ 26%
Raytheon 48% 48.-
Dome Mines 11.- 11-
Hewlet-pak 69% 68.-
Revlon 31% 32%
Std Oil cal 32% 32%
Superior Oil 32%
Texas instr. 124% 123%
Union Oil 30% 29%
Wratingh el 39% 37%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto •§ 840
Canon g 1150
Daiwa Housc W 434

Eisai 965
Fuji Bank 500
Fuji photo 1760
Fujisawa pha 1210
Fujitsu ,, 1030
Hitachi ? 747
Honda Motor g 997
Kangafuchi K 253
Kansai el PW g 823
Komatsu •*• 555
Makita elct. 768
Marui 940
Matsush ell - 1360
Matsush elW 508
Mitsub. ch. Ma 227
Mitsub. el 312
Mitsub. Heavy 186
Mitsui co 289
Nippon Music 670
Nippon Oil , 913
Nissan Motor 751
Nomurasec. 491
Olympus opt. 1200
Ricoh _i 705
Sankyo w ' 700
Sanyo élect g 490
Shiseido K 971
Sony g 3980
Takeda chem. " 890
Tokyo Marine 432
Toshiba 347
Toyota Motor 955

CANADA
A B

Bell Can 21.50 22.—
Cominco 48.25 48.50
Dôme Petrol 3.05 2.90
Genstar 17.875 20.625
Gulf cda Ltd 16.875 17.375
Imp. Oil A 31.625 32.25
Noranda min 17.75 18.50
Royal Bk cda 24.125 25.50
Seagram co 86.— 89.875
Shell cda a 26.625 26.625
Texaco cda l 33.50 33.625
TRS Pipe 23.50 , 24.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR ~1 INVEST DIAMANT
86.05 I I 30.35 | | 2.21 | I 30250 - 30500 | l Novembre 1982, 340 - 583

MEB11

Nous avons onâs de'dire^datiS'noh-e
numéro d'hier, que la'montre que'nous
avons présentée spu s le nom de l'heure
en dentelle était une création Girard-
Perregaux.

Précision sh ŵ

• Une délégation de 85 entreprises
helvétiques participe à la 19e Foire in-
ternationale de Bagdad, qui se tiendra
jusqu'au 15 novembre.
• Dans les 635 communes de plus

de 2000 habitants, 15.869 logements
neufs ont été mis sur le marché pendant
le premier semestre 1982.



Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 234416

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les
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Les Mercedes compactés 83: encore plus confortables,
encore plus précieuses, encore plus perfectionnées. s

x'
ï

Eprouvées à des millions d'exem- fB__\ _B_5_11P8B L'éclairage intérieur à retarde- Les moulures supplémentaires
plaires: les Mercedes compactes de la ÈÈ?fe_ ment évite au conducteur d'avoir à des bouches de sortie d'air
gamme 200 à 300 TDT. Leur fiabilité , - Bji5iÉ_v! chercher la serrure de contact à tâtons. arrières réduisent encore les bruits de
leur sécurité et leur niveau de qualité ¦ 

Blllllli Sur tous les modèles 83, le plafonnier vent. Sur toute s les berlines.
sont légendaires. s .  Etl____î avant reste allumé plusieurs secondes 

__r __ H__.v- ¦___[ __ ĵ_P î ft?___ n_i Mil ;M_ figjMW_l__a__™'.i mil i n _IM î .y—wi__*»? ,-: JM
______ __™ BBB55_BP:X.MHE HBfi_____fîM1_T___ ?JB^__— ¦ IV___3IBI _ _̂^_*.' _fi_MWWà8(W8WÏI_W*>." iv;viJ«̂ iw&Sù&SK£SK8M̂ M

iiP"*3HÉP* J||l La nouvelle banquette arrière, Le rétroviseur droit à serve- éclaire encore mieux la route : maintenant ,
'- IM encore plus confortable, est maintenant -„__ •____ « AI *-, trinue .e .nmm .nrl. feux de route et de brouillard sont intô-
¦Ëg&L moulée à la manière de deux fauteuils à DrésTnt sur la console médian^ur Srés dans un bloc à faisceau lar§e sur

• • l ' . 1 aux dimensions généreuses. Sur toutes Z ' ™ri .  ̂
mediane - iur toutes les berlines et sur tous les breaksBP1 " 

% les berlines. t0US '"modeles - à quatre et à cinq cylindres.

Tous les modèles à six cylindres Les nouvelles garnitures des *?* mol /̂df bmrte de êî^
8 ** L'essence normale suffit à alimen-

disposent à présent d'une trans- fauteuils, d'un tissu résistant et _r__Tà r_Vw_r *__f__me des ter X?us les nouveaux moteurs à essence,
mission automatique à quatre rap- précieux qui respire activement, parent moulures latérales des berlines et des conformes aux nouvelles prescriptions
ports Mercedes - sans supplément, toutes les nouvelles compactes de leurs breaks 83 suisses.

rayures attrayantes. " ., ...* , _ .. , ...Le tableau de bord est maintenant __^_______H____MWWSSï_____________ I Voilà toutes les particularités qui
parcouru sur toute la largeur d' une ____SIIP: \w£Z_mm\ distinguent les nouvelles Mercedes com-
précieuse moulure d'ébénisterieZebrano. Ê̂Ë£ ____S__£_______»w'. - : wSÊÊ pactes 83. Inchangées sont évidemment
Sur toutes les berlines et sur tous les ; Ê̂mmÊMÈ §§.. ^Ef&SÊL j restées toutes ce 'les qui ont toujours fait
breaks à quatre et à cinq cylindres. '" lÊf e Jl _ M SSHHl I des Mercedes des voitures hors-classe:

La console médiane de toutes les j ¥ d̂mm exemplaire , leur valeur de revente incom-
voitures à six cylindres et à turbo-diesel ÉÉàm !______ H IlÉË _¦ irTOsfi parable, leur sécurité souveraine et leur
83 est garnie d'ébénisterie précieuse Hi lÉÈ! programme de services gratuits. Ce n'est

La nouvelle console médiane BÉ l̂l \ Faites 
un galop d'essai sur un modèle

des coupes est entièrement recouverte mM*- s^  ̂ \ x: de la génération 83 chez votre agent

Les appuis-tète optimalisés
Les nouveaux tapis sont en présentent une forme toute nouvelle, '

velours ultra-solide, à l'avant comme à fuyante vers l'arrière, augmentant encore ¦_"B-i---^_--H_-M--î ^^^M^^" _^T"~\l'arrière de tous les modèles. le champ de vision quand il faut se L'économètre intégré au nouvel f  k >>
retourner. Sur tous les modèles. instrument combiné du tableau permet / j \  \

Les nouvelles manivelles des de rouler très économiquement: il I 
^^^^^ I

glaces latérales sont encore plus mania- Le plafonnier arrière s'allume à indique la tendance à la consommation \^ y/
blés et assorties aux tons de l'habitacle l'ouverture des portières arrières. Une momentanée. Sur tous les modèles à  ̂ '.
sur tous les modèles. nouveauté sur les berlines et les breaks. essence. Mercedes -Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 4111 44. Delémont: Etablissements Merçay SA,
Rue de la Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.

MONTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2300 U Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 38 88
cherche une

employée
de bureau
bilingue français-anglais, pour travaux
administratifs.
Entrée tout de suite ou à convenir. j

Faire offres ou téléphoner pour
rendez-vous. 6969e

VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, le service informatique de la
ville de Neuchâtel désire engager
un

analyste-
programmeur
Nous cherchons une personne apte
à travailler à l'intérieur d'une
équipe de développement, dans le
cadre de la mise en place de nou-
velles applications sur un matériel
Cil HONEYWELL BULL
DPS 7-65.

Une solide formation de base, d'ex-
cellentes connaissances en informa-
tique, ainsi qu'un esprit méthodi-
que pouvant utiliser au mieux notre
outil d'aide au développement PAC,
sont exigées.

Entrée en fonction: dès que
possible.

Traitement: selon l'expérience et
l'échelle des traitements du person-
nel communal.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
Service informatique:
Tél. 038/21 11 11, interne 291.

Les offres manuscrites avec Curricu-
lum vitae sont à adresser à la Direc-
tion des Finances, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 novembre 1982. 87.3124a

Outillage électrique

Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Toutes confections
florales ^p̂
Mlle G. Wasser ^Ĥ A

Serre 79 
^̂ ^

Tél. 039/22 12 31

Membre Fleurop

-_-_V—
Corthesy -fr Girard
sanitaire - ferblanterie

air comprimé, chauffages centraux,
ventilation mécanique, couverture
31, rue du Grenier, CH-2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/23 18 23 -
23 18 24, CCP 23-348.
Filiale: CH-2400 Le Locle,
tél. 039/31 65 20

2300 ém _____sj j _ Z J_ _ _ _ \
Parc 8
tél. (039) 2215 70

Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 7 novembre 1982, à 17 heures

Concert de la Réf ormation
au profit  du fonds de rénovation du Grand-Temple

Chœur
Pro Arte

de Lausanne
(60 exécutants)

Direction: André Charlet
Orgue: Paul Mathey

Billets en vente à la Tabatière du Théâtre
Prix des places (non numérotées):

adultes Fr. 12.—, enfants et étudiants Fr. 6.—
- . '• -  . . . " ' s"...; •_ ¦

_ _ ¦ .

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur

Meubles - Tapis ¦ ,

Rideaux

Place du Marché

Tél. 039/22 38 16

Boulangerie-Pâtisserie

G. KOLB
Balance 5

La Chaux-de-Fonds
.. !

Spécialités:

bretzels et pain de seigle

Au magasin République

«Chez RACHETER»
Fritz-Courvoisier 2

Beau choix en librairie,
papeterie, tabacs, journaux et
desserts glacés.

Ouvert tout les jours
jusqu'à 20 h. 30, ainsi que
le dimanche matin



Association neuchâteloise de volleyball

Comme dans la plupart des sports de
salle, les championnats organisés par
l'Association neuchâteloise de volleyball
ont commencé. Voici les principaux ré-
sultats et quelques classements après six
semaines de compétition chez les «sans-
grade».

CATÉGORIE M2
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds 0-3;

Le Locle II - Colombier II 1-3; Val-de-
Travers - Neuchâtel Sports 2-3; Saint-
Aubin - Marin II 0-3.

Classement: 1. Colombier II 4
matchs, 4 victoires, 12-2 sets, 8 points; 2.
Neuchâtel Sports 4, 3, 11-8, 6; 3. Le Lo-
cle II 4, 3, 8-7, 4; 4. Val-de-Travers 4, 2,
9-9, 4; 5. La Chaux-de-Fonds 4, 2, 6-7, 4;
6. Saint-Aubin 4, ,2, 6-8, 4; 7. Marin II 4,
1,7-9,2; 8. Val-de-Ruz 4,0,3-12,0.
CATÉGORIE M3

Cressier-Lignières - La Chaux-de-
Fonds II 1-3; Val-de-Ruz II - Sporeta
3-1.

Classement: 1. Bevaix 4 matchs, 4
victoires, 12-1 sets, 8 points; 2. Val-de-
Ruz II 4, 4, 12-3, 8; 3. La Chaux-de-
Fonds II 4, 3, 11-7, 6; 4. Sporeta 4, 2, 8-8,
4; 5. Savagnier 4, 1, 5-9, 2; 6. Neuchâtel
Sports II et Cressier-Lignières 4, 1, 4-11,
2; 8. Colombier III 4,0,6-12,0.

CATÉGORIE M4
Classement: 1. Bevaix II 4 matchs, 4

victoires, 12-4, 8 ponts; 2. Diabolos 4, 4,
12-5, 8; 3. Cortaillod 4, 2, 9-7, 4; 4. Bou-
dry 4,2, 9-8, 4; 5. Uni Neuchâtel 4,2,6-9.
4; 6. Saint-Aubin II 4, 1, 7-9, 2; 7. Belle-
vue 4, 1, 6-9, 2; 8. Marin III 4, 0,2-12, 0.

CATÉGORIE JMA
Val-de-Ruz - Le Locle 3-1; Marin - Co-
lombier 0-3.

CATÉGORIE F2
Cerisiers - ANEPS 2-3; Neuchâtel

Sports II -1* Locle 3-0; Cressier-Ligniè-
res - La Chaux-de-Fonds 0-3; Colombier
II - Savagnier 1-3.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 4
matchs, 4 victoires, 12-0 sets, 8 points; 2.
Neuchâtel Sports II 4, 4, 12-3, 8; 3.
ANEPS 4, 3, 11-7, 6; 4. Savagnier 4, 2,
9-8, 4; 5. Le Locle 4, 2, 6-9, 4; 6. Colom-
bier II 4, 1,6-9, 2; 7. Cerisiers 4,0,4-12, 0;
8. Cressier- Lignières 4, 0, 0-12, 0.

CATÉGORIE F3
Classement: 1. Neuchâtel Sports III

3 matchs, 3 victoires, 9-1 sets, 6 points;
2. Cressier-Lignières II 3, 2, 8-3, 4; 3. Be^
vaix 3, 2, 7-3, 4; 4. Les Ponts-de-Martel
3, 2, 8-6, 4; 5. Saint-Aubin 3, 2, 6-7, 4; 6.
Val-de-Travers 3, 1, 4-7, 2; 7. Marin 3, 0,
2-9,0; 8. Val-de-Ruz 3,0, 1-9,0.

CATEGORIE F4
Cressier-Lignières III - Uni Neuchâtel

II 0-3; Vauseyon - Peseux 1-3; Corcelles-
Cormondrèche - Colombier III 2-3.

Classement: 1. Colombier III 4
matchs, 4 victoires, 12-5 sets, 8 points; 2.
Uni Neuchâtel II 4, 3, 10-5, 6; 3. Boudry
3, 2, 6-4, 4; 4. Corcelles-Cormondrèche 3,
1,6-6, 2; 5. Peseux 3, 1.5-7,2; 6. Cressier-

Lignières III 3, 1, 4-7, 2; 7. Vauseyon 4,
0,3-12,0.

CATÉGORIE JFAI
Cerisiers - Uni Neuchâtel 41-3; Sava» ;

gnier - Neuchâtel Sports 3-0; Colombier
- La Chaux-de-Fonds 2-3.

Prendre ligue nationale
GROUPE BM
Le Locle - Spiez 0-3; Marin - Kôniz 2-3;
Satus Nidau - Mùnsingen 3-0; Berne -
Tatran Berne 3-2; Gerlafingen - Bienne
0-3.

CLASSEMENT J G Sets Pts
1. Satus Nidau 2 2 6-0 4
2. Berne 2 2 6-3 4
3. Kôniz 2 2 6-4 4
4. Marin 2 1 5-3 2

Bienne 2 1 5-3 2
6. Spiez 2 1 4-3 2
7. Mùnsingen 2 1 3-4 2
8. Tatran Berne 2 0 2 - 6 . 0
9. Gerlafingen 2 0 1-6 0

10. Le Locle 2 0 0-6 0

GROUPE BF
Colombier - Malleray 0-3; Berne -

BTV Bienne 2-3; Kôniz - VBC Bienne
3-2; Soleure - Volleyhasen 3-0; Uni Neu-
châtel - Wacker Thoune 2-3.

CLASSEMENT J G Sets Pts
1. Malleray 2 2 6-0 4
2. BTV Bienne 2 2 6-2 4
3. Wacker Thoune 2 2 6-4 4
4. VBC Bienne 2 1 5-4 2
5. Soleure 2 1 3-3 2
6. Colombier 2 1 3-4 2
7. Kôniz 2 1 3-5 2
S. Berne 2 0 4-6 0
9. Uni Neuchâtel 2 0 3-6 0

10. Volleyhasen 2 0 1-6 0
(ar)

Le point chez les «sans-grade»

Périlleux déplacement pour le HC La Chaux-de-Fonds
Douzième soirée du championnat suisse de hockey sur glace

Demain, la douzième soirée du championnat suisse de hockey sur glace ne
devrait pas provoquer de grands chambardements au niveau des classements
et ce tant en LNA qu'en LNB. En effet, les principaux favoris vont au devant
de tâches relativement faciles. Si la logique est respectée, ce qui toutefois
n'est pas toujours le cas depuis le début du championnat, ils devraient en

principe s'imposer.

Lemmenmeier et le HC La Chaux-de-Fonds devront batailler ferme, samedi sur le
Graben de Viège. (Photo Schneider)

Dans le groupe ouest de LNB, le HC
La Chaux-de-Fonds entreprendra un pé-
rilleux déplacement en se rendant à
Viège. Battus mardi par la lanterne
rouge Langenthal, les Neuchâtelois ne
sont pas encore parvenus à surmonter
leur passage à vide. Aussi, face à l'équipe
valaisanne qu'ils avaient tenu en échec
au match aller 3 à 3, ils ne partent pas
favoris. Mais sait-on jamais? L'équipe
des Mélèzes a prouvé à plus d'une reprise
qu'elle était capable du pire comme du
meilleur. Les Valaisans vraisemblable-
ment vont se montrer redoutables. En
cas de défaite en effet, ils perdraient le
contact avec les trois autres équipes de
tête.

Le leader se rendra à Grindelwald. Au
vu de la forme qu'il affiche, le HC Sierre
devrait normalement récolter deux
points supplémentaires. Lausanne de-
vrait en faire de même à Langenthal
même si tout semble ne pas aller pour le
mieux actuellement au sein de cette
équipe. Enfin Berne affrontera à l'AU-
mend Ajoie. Les chances ajoulotes sont

bien minces de réaliser une grande per-
formance.

BIENNE EN DANGER
Davos accueillera Langnau. Les Gri-

sons devraient ainsi porter à 20 leur ca-
pital de points. De son côté Arosa à Klo-
ten, va tenter de renouer avec la victoire.
Une nouvelle défaite en effet deviendrait
particulièrement inquiétante pour les
champions suisses. Bienne qui a perdu
de manière surprenante à Langnau, de-
vra se méfier de son déplacement au Tes-
sin, à Lugano. Humiliée au stade de
glace, l'équipe de Real Vincent aurait à
coeur de prendre sa revanche. Aussi cette
rencontre s'annonce plus ouverte qu'on
n'aurait pu le penser il y a une semaine.
Enfin, Fribourg, troisième du classe-
ment, va compter sur un faux pas de
Bienne pour essayer d'améliorer sa posi-
tion. Les joueurs de l'entraîneur Paul-
André Cadieux affichent actuellement
une forme éblouissante. De ce fait, ils de-
vraient être à même face à Ambri de si-
gner une nouvelle victoire.

Michel DERUNS

Avant Viège - La Chaux-de-Fonds

Il n'a jamais été facile d'aller affronter
les Hauts-Valaisans en leur fief. Et pour
demain, la tâche s'annonce plus ardue
encore, d'abord parce que les Chaux-de-
Fonniers ont manqué leur dernier ren-
dez-vous contre Langenthal aux Mélèzes
et ensuite parce que Viège qui fait partie
présentement du peloton de tête voudra
affirmer ses prétentions. Quand on sait
l'ambiance qui peut régner sur et autour
du ring viégeois, on ne peut que souhai-
ter que ce match, qui débutera à 18 heu-
res, soit dirigé par un trio d'arbitres à la
hauteur!
j Pour ce déplacement difficile (mais le-

quel ne l'est pas ?Tl entraîneur Christian
Wittwer n'apportera pas de grands
changements à son équipe.Tout au plus,
m(^fier%t;-il. la2œmpo$itipn de ses Jii
gnes d'attiaqueii,-CT^^---ftfe ùri.jeune de
plus y sera-t-il introduit.

Chacun doit prendre à nouveau
pleinement ses responsabilités af-
firme Christian Wittwer; la moindre
faute personnelle peut nous être fa-
tale. Il importe que chaque joueur in-
dividuellement se mette au service
de l'ensemble. Le dernier revers que
nous avons subi est l'affaire de tous,
c'est donc toute l'équipe qui doit re-
dresser la barre. La discipline et la
concentration décideront en premier
lieu du déclic qui pourra redonner
confiance à mes joueurs. Chaque
match est une remise en question. Le
championnat est encore long. Pour
l'instant, le classement qui se' dé-
cante est assez logique. Notre plus
grand problème sera de faire face
aux défections, compte tenu d'un ca-
dre assez limité. La blessure d'André
Tschanz qui survient après tant
d'autres, n'arrange rien, pas plus que
ma pénalité d'ailleurs.

Nous avons tenté d'en savoir plus à ce
sujet auprès du responsable technique
Daniel Piller, qui résume ainsi la situa-
tion: Une première lettre prononçant la
suspension pour une durée indéterminée
de Christian Wittwer est parvenue peu
avant le match de Berne aux responsa-
bles du HCC. L'arbitre Reichen qui as-
sistait en spectateur au récent match
Sierre - La Chaux-de-Fonds et qui faisait
partie du trio directeur de jeu lors des
incidents de Langenthal intervint auprès
des responsables de la LSHG, s'étonnant
de voir l'entraîneur chaux-de- fonnier
aux côtés de ses joueurs.

Quelques jours suffirent alors après un
long silence pour que la machine admi-
nistrative se mette en marche. Une péna-
lité différée, en somme... Pour l'instant,
la Commission disciplinaire qui devrait
prononcer la sanction officielle n'a tou-
jours rien fait savoir et c'est l'expecta-
tive...

Pour ce qui est du match de samedi, le

joueur Daniel Piller n'exprime aucun dé-
faitisme. Nous n'avons pas de comp-
lexe à avoir affirme-t-il. Nous avons
toujours su faire face après un re-
vers. Prudence au début quand
même! Et nous lui laissons l'entière res-
ponsabilité de la conclusion: Dommage
quand même que Christian Wittwer
ne soit pas parmi nous; je ne remets
nullement en cause le dévouement
d'André Tschanz, mais une bonne
«gueulée» au bon moment, vaut
mieux qu'une intervention par per-
sonne interposée.- On veut espérer
qu'il n'en faudra pas trop! „ „ ,,

L'échéance s'annonce difficile

Championnat de 2e ligue de basketball

• SAINT-IMIER I-UNIVERSITÉ
NEUCHÂTEL I: 57-55 (24-26)
Après une interruption de plus d'un

mois, le championnat neuchâtelois de 2e
ligue reprenait ses droits pour le club
imérien, qui recevait mardi soir les uni-
versitaires neuchâtelois.

Alors que l'on s'attendait à une facile
victoire des visiteurs, qui devraient être
à même de lutter pour le titre, face aux

• Erguéliens dont l'objectif est le main-
tien, on enregistrait une surprise (elles
sont assez rares en basket), Saint-Imier
remportant la victoire.

Si la qualité du jeu présenté de part et
d'autre n'atteignit pas des sommets, le
suspens compensa largement cela. On en
était à 16-16. Les Neuchâtelois parve-
naient à prendre alors un avantage de
quatre points, mais un panier imérien à
l'ultime seconde de la première mi-temps
réduisait cet avantage à deux points au
repos.

A l'attaque de la seconde période, les
étudiants neuchâtelois changeaient de
tactique défensive, et appliquaient une
défense individuelle. Les flottements
dans l'application de ce système permet-

taient aux gens du lieu de reprendre
l'avantage et surtout de prendre cons-
cience que le mot «victoire» n'était pas
utopique. Nous en étions à 56-55, et il
restait une trentaine de secondes de jeu.
Saint-Imier, en possession du ballon par-
tait à l'assaut du panier adverse, par
Barbey. Victime d'une charge, ce dernier
se voyait gratifié de deux lancers francs.
Il réussissait le premier, mais pas le se-
cond. L'écart était alors de deux points,
et la balle entre les mains des visiteurs.
Ces derniers ne parvenaient cependant
pas à égaliser avant le coup de sifflet fi-
nal des arbitres, MM. Schmocker et Mo-
ser, et ainsi Saint-Imier l'emportait par
57-55.

Si toute l'équipe de Saint-Imier est à
féliciter pour son engagement et sa rage
de vaincre, il faut tout de même relever
qu'ils doivent beaucoup à leur joueur D.
Barbey, qui en réussissant notamment
27 points à lui seul, s'est montré leur
meilleur acteur sur le terrain.

L'équipe alignée par Saint-Imier:
Zaugg (8), Aubry C. (2), Aubry F. (4),
Aubert J.-C. (-), Aubert M.-A. (3), Bar-
bey (27), Ozen (-), Monnier (5) et
Tschanz (8). (jz)

Deux points inespérés mais bienvenus!

32e de finale de la Coupe de Suisse

En cette saison 1982-83, le club imé-
rien, outre les championnats de deu-
xième et troisième ligue neuchâte-
loise, a inscrit une équipe pour dis-
puter la Coupe de Suisse.

Cette année, en raison du nombre
restreint d'inscrits, les tours prélimi-
naires ont été supprimés. La compé-
tition a donc débuté par le tour prin-
cipal, avec les formations de pre-
mière ligue nationale. Saint-Imier
avait alors «tiré» comme adversaire
Wetzikon. C'était une erreur admi-
nistrative, puisque cet adversaire
avait connu les honneurs de la pro-
motion en ligue nationale B au terme
du dernier championnat. Ainsi, selon
le règlement, Wetzikon n'entrait en
lice qu'à partir du stade des 32e de fi-
nale, et Saint-Imier se retrouvait
sans adversaire. D'où qualification
d'office.

Nous en sommes donc maintenant
au stade des 32e de finale, qui se dis-
puteront le week-end des 6 et 7 no-
vembre prochains. Le club imérien
aura donc à cette occasion le redou-
table honneur d'affronter un adver-
saire de ligue nationale B, néo-

promu lui aussi, SAM Massagno.
Malheureusement pour les amateurs
de basket de la région, le tirage au
sort a désigné le Tessin comme lieu
où doit se disputer cette rencontre.

C'est donc à Massagno (banlieue
de Lugano), que les Erguéliens se
rendront samedi 6 novembre pour y
affronter à 15 h. l'équipe du lieu. La
seule inconnue de cette rencontre est
la sauce à laquelle les Jurassiens se-
ront mangés. En effet, il faut savoir
qu'en basket les surprises sont beau-
coup plus rares qu'en football par
exemple. Un avant-goût de la lutte
inégale que les deux formations se li-
vreront: le plus grand joueur de
Saint-Imier atteint à peine 186 cm.
La moyenne de grandeur des Tessi-
nois est elle de 190 cm.!

Gageons tout de même que le «pe-
tit» mettra pleinement à profit ce dé-
placement pour s'enrichir d'une mer-
veilleuse expérience, même si l'on
peut regretter que cet honneur d'af-
fronter une formation de ligue natio-
nale B lui échoit précisément l'année
où l'équipe est la plus faible, (jz)

Redoutable honneur pour Saint-Imier

Bai Handb3l! 

Le championnat de deuxième ligue de
handball a repris ses droits. Samedi der-
nier, le HBC La Chaux-de-Fonds a subi
une sévère défaite, 24 à 12 face à Soleure
IL Aussi, demain à 17 heures au Pavillon
des Sports, les Neuchâtelois qui seront
opposés à Aarberg, feront tout pour
s'imposer afin de ne pas perdre le
contact avec les meilleures équipes du
groupe Jura, (md)

Le championnat de
2e ligue a commencé

Ligue nationale A
Davos - Langnau (6-7)
Fribourg - Ambri (3-1)
Kloten - Arosa (3-10)
Lugano - Bienne (1-9)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 11 9 0 2 67-34 18
2. Bienne 11 7 0 4 51-34 14
3. Fribourg 11 6 1 4 43-39 13
4. Arosa 11 6 0 5 47-50 12
5. Langnau 11 3 2 6 45-52 8
6. Amb.-Piotta 11 3 2 6 46-59 8
7. Kloten 11 3 2 6 45-6.0 8
8. Lugano 11 3 1 7 48-64 7

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Berne - Ajoie (8-2)
Viège - La Chaux-de-Fonds (3-3)
Langenthal - Lausanne (1-6)
Grindelwald - Sierre (3-6)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 11 6 3 2 61-39 15
2. Lausanne 11 6 2 3 63-41 14
3. Berne 11 5 3 3 54-37 13
4. Viège 11 4 4 3 34-35 12
5. Chx-de-Fds 11 3 3 5 36-54 9
6. Ajoie 11 4 1 6 40-61 9
7. Grindelwald 11 3 2 6 45-48 8
8. Langenthal 11 4 0 7 29-47 8

GROUPE EST
Coire - Dubendorf (5-6)
Olten - Herisau (3-7)
Wetzikori - Grasshoppers (2-6)
Zurich - Rapperswil (5-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 11 8 1 2 62-36 17
2. Coire 11 7 0 4 61-39 14
3. Zurich ' 11 7 0 4 54-42 14
4. Rapperswil 11 6 1 4 55-50 13
5. Dubendorf 11 6 0 5 62-50 12
6. Wetzikon 11 4 0 7 50-65 8
7. Herisau 11 2 1 8 36-44 5
8. Grasshop. 11 2 1 8 41-76 5

Au programme
de la soirée

Samedi en LNB

Tramelan se déplacera, samedi à So-
leure, pour y affronter l'équipe locale.
Déplacement périlleux s'il en est. En ef-
fet, Soleure, bien qu'ayant perdu deux de
ses trois rencontres, est une équipe qu'il
ne faut pas prendre à la légère.

La chance semble être du côté de Tra-
melan cette saison, mais il ne faudrait
pas que les joueurs s'en contentent. II
faudra se battre dès le coup de sifflet ini-
tial, et remporter les deux points, ce qui
mettrait les Tramelots en position de
force pour la suite du championnat.

Pour les autres rencontres, les pronos-
tics sont hasardeux. Lausanne VBC de-
vrait l'emporter facilement devant Ser-
vette. Colombier qui reçoit le LUC devra
se méfier du réveil des Vaudois. Morat
devrait logiquement subir la loi de Mon-
treux et Kôniz renvoyer Aeschi à ses étu-
des.

Soleure étant à portée de roues de
Tramelan, l'équipe compte sur des sup-
porters pour passer ce cap difficile. Ren-
dez-vous, samedi, à la halle du Seminar
de Soleure à 17 heures, (dj)

Tramelan à Soleure



Menu de choix présenté par Michel Decastel et Cie
Ultime rencontre de la Coupe UEFA, hier après-midi, à Genève

• SERVETTE-SLASK WROCLAW 5-1 (3-1)
Ils sont venus. Ils ont vu. Ils sont repartis... bien avant le coup de sifflet

final. Gilbert Gress et son assistant Ruedi Naegeli ont pu se convaincre de la
tâche ardue attendant Neuchâtel Xamax le 21 novembre aux Charmilles.
Serge Trinchero, également présent, s'est certainement rappelé quelques
souvenirs.

Aujourd'hui plus que par le passé, tout est parfaitement réfléchi, conçu et
réalisé au sein du FC Servette. Hier, sur le coup de midi, la troupe de Guy
Mathez a présenté un menu de choix aux... 9100 spectateurs et à son
adversaire direct caracolant pourtant en tête du championnat de Pologne.
Slask Wroclaw est reparti écœuré et fessé ! La jouerie intelligente des
Servettiens a séduit le nombreux public accouru malgré l'heure inhabituelle,
la bruine haute et., une température très fraîche.

Un manque de concentration en début
de partie et un relâchement légitime
(Vevey foulera la pelouse des Charmilles
samedi à 18 heures) dans les ultimes mi-
nutes ont permis de voir l'une ou l'autre
bévue.. Mais la cuvée 1982-83 du FC Ser-
vette est restée très intéressante. Neu-
châtel Xamax a donné le ton la saison

————_—-—————-_-_-_-_-_-_¦_-_-_-_-_-_-_-_-_-_¦_-----¦

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

dernière. Servette et Zurich pourraient
bien suivre les traces des Neuchâtelois.
Reste à savoir qui sera opposé lors du ti-
rage au sort, aujourd'hui à midi, aux
protégés de Mathez et Jeandupeux en
huitièmes de finale.

UN FEU DE PAILLE
Obligés de prendre des risques, les

hommes de l'entraîneur Calinski ont dé-
buté la rencontre sur les chapeaux de
roue. Eric Burgener s'est même vu sé-
rieusement inquiété au 8e et 16e minu-
tes. Cette réaction polonaise a toutefois
pris des allures de feu de paille après le
quart d'heure. Le capitaine Faber est
resté étrangement seul à la barre d'un
navire en détresse. Les défenseurs Krol,
Kopychi, Sobiesiak et surtout Majewski
ont même sombré corps et biens devant
les «déferlantes» parties des pieds de Mi-
chel Decastel, Alain Geiger et autre Lu-
cien Favre.

Le but de l'honneur est d'ailleurs
tombé sur l'unique «blanc de Michel
Renquin». Ce dernier a donné une balle
d'égalisation à Prusik. Le demi polonais
est parti, seul, battre Eric Burgener, pas
toujours à son aise jeudi après-midi.

EN GRANDE «FINE»
Devant son «maître» Gilbert Gress,

T«élève» Michel Decastel a œnfuxijé̂ sa
'grande" «ïîhe» actuelle. Techniquëiheht
I et physiquement 1er Genevois •d'àdbptiôh
est arrivé à une apogée.

Face à des adversaires entreprenants
en début de rencontre, Michel Decastel a
donné l'exemple, donnant, des ouvertures
précises, sollicitant à bon escient le bal-
lon. Omniprésent le demi offensif des
«grenat» s'est vu récompenser en inscri-
vant deux buts remarquables.

A la 35e minute, Yagcha Mustapha a
servi Jean-Paul Brigger. Dos au but, l'ex-
Sédunois a dévié subtilement la balle
pour Michel Decastel. Arrivant à toute
vitesse, l'ancien Xamaxien s'est chargé
d'effacer la défense pour battre le gar-
dien et redonner l'avantage à son équipe.
Enfin, très opportuniste, l'enfant de Cor-
taillod a profité d'une incroyable mésen-
tente Prusik - Kopychi pour sceller, à la
73e minute, le score final. Mais entre-
temps, le joueur servettien ne s'est pas
caché participant à quasiment tous les
mouvements de son équipe.

A l'exception de Jean-Paul Brigger,
parfait remiseur, la ligne d'attaque gene-
voise a quelque peu déçu. La présence de
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Le gardien polonais Kustrzewa s'inclinera pour la cinquième fois sur ce tir de Michel
Decastel (Bélino Keystone)

Stade des Charmilles. SPECTA-
TEURS: 9100. ARBITRE: M. Fahn-
ler (Aut). BUTS: 27' Favre (penalty)
1-0; 29' Prusik 1-1; 35' Decastel 2-1;
37'Brigger 3-1; 47' Favre 4-1; 73'
Decastel 5-1.

SERVETTE: Burgener; Sera-
mondi, Geiger, Renquin, Dutoit; Sch-
nyder, Favre, Decastel; Elia, Brigger,
Mustapha (46' Bevilacqua):

SLASK WROCLAW: Kustrewa;
Krol; Sobiesak, Kopychi, Majewski;
Faber, Pekala (60' Kowalczyk), Pru-
sik; Tarasiewicz, Socha (80' Nocko),
Sybis.

Servette est qualifié pour les 8e de
finale de la Coupe UEFA sur le score
de7àl .

deux demis au chapitre des buteurs n'est
pas dû uniquement au hasard. Déjà face

aux modestes Luxembourgeois de Pro-
grès Niedercorn, les attaquants servet-
tiens avaient manqué d'imagination.

Hier après-midi, les deux ailiers ont
passé à côté du match. Le Marocain
Mustapha est resté aux vestiaires à
l'heure du thé. Vittorio Bevilacqua, le
transfuge de Chiasso, n'a pas plus
convaincu comme remplaçant. Sur le
côté droit, l'autre Tessinois Angelo Elia
est demeuré discret malgré la faiblesse
de Majewski. Toutefois Guy Mathez n'a
pas pu le changer. L'espoir carougeois
Manuel Mattioli est blessé.

Le compartiment offensif n'a donc pas
pleinement convaincu. Le mentor servet-
tien devra absolument se pencher sur ce
problème pour espérer poursuivre son
chemin en Coupe UEFA. Le milieu de
terrain ne pourra pas toujours se trouver
au four et... au moulin.

Championnat des sélections cantonales

• _ __UCÇAT___ iSO___URE 4-l
S La sélection cantonale neuchâ-

teloise III devait confirmer, face à
Soleure, sa bonne performance
réalisée dernièrement face à
Berne, â l'extérieur.

Mercredi soir, au Landeron, sur
un terrain en bon état, mais hélas
noyé dans le brouillard, Neuchâ-
tel a confirmé ses bonnes disposi-
tions actuelles. Certes, ce ne fut
pas facile. Les Soleurois, en effet,
ont présenté, en première mi-
temps, une formation alerte, dis-
ciplinée mais trop rugueuse.

Le jeu était assez équilibré et
l'opposition des stylés était fla-
grante. D'un côté, un jeu fait de
passes longues, direct, sans telle-
ment de créativité et de l'autre un
jeu plus rationnel basé sur une
bonne circulation du ballon. Me-
nés à la marque à la suite d'une
mésentente, les Neuchâtelois ont
vite réagi et ils ont pris l'avantage

de belle façon en première mi-
temps. A la reprise, appliquant
l'adage qui dit que la meilleure
défense, c'est l'attaque, les coéqui-
piers de Rodriguez, omniprésents
ce soir-là, ont dominé nettement
leur adversaire. Deux buts, et ce
fut un minimum, ont récompensé
une équipe à son affaire, portée
vers l'offensive tout au long de la
rencontre.

NEUCHÂTEL: Monnard;
Leuba, Rodriguez, Schwaar, Bian-
chini (Meyer); Baillod (Stierli),
Nussbaum, Torri (Rousset), Pfttr-
ter (Lehnherr), Castro,, Charrière.
Entraîneur: Gino Gioria. Mar-
queurs: Charrière (2), Castro et
Rodriguez.

Prochaine échéance: mercredi
10 novembre 19 h. 30, Neuchâtel
reçoit Jura, au Locle, sur le "ter-
rain des Jeanneret. Nous revien-
drons sur cette rencontre dans
une prochaine édition, (sp) ,
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...Jean-Marc Jaquet
Je m'attends à un match diffi-

cile à Laufon. Il nous faudra jouer
notre propre système et serrer les
coudes. En se battant, en jouant
de manière disciplinée et soli-
daire nous pouvons espérer rame-
ner, une nouvelle fois, un maxi-
mum de points. A quarante-huit
heures de l'importante rencontre pré-
vue dans le Laufonais, l'un des «an-
ciens» du FC La Chaux-de-Fonds,
Jean-Marc Jaquet est resté réaliste.
Si les bonnes conditions météorologi-
ques persistent l'explication ne man-
quera pas d'intérêt entre ces deux
formations militant dans le haut du
classement de la LNB.

Né le 9 septembre 1952, Jean-Marc
Jaquet s'est rapidement passionné
pour le football. Habitant Fontaine-
melon, il a gravi les différents éche-
lons des juniors du club avant de s'en
aller évoluer, à 16V_ avec Xamax en
LNB sous la conduite de Paul Gar-
bani puis de Ruedi Brunnenmeier.
Après un retour au club de son en-
fance (Fontainemelon évoluait alors
en Ire ligue), ce demi-défensif ou dé-
fenseur a effectué un premier passage
à La Chaux-de-Fonds (six ans dont
quatre en LNA et deux en LNB)
avant de partir pour Bienne (trois
ans) et Yverdon. Revenu à La Char-
rière en 1981, l'homme d'affaires
chaux-de-fonnier a entamé sa 2e sai-
son avec les «jaune et bleu».

A part ses quelque 250 matchs de
Ligue nationale, Jean-Marc Jaquet a
évolué avec l'équipe suisse des juniors
UEFA et à une dizaine de reprises
avec les espoirs et Suisse «B» avec
Léo Walker.

Marié et père de Sébastien (huit
ans), Jean-Marc Jaquet a déjà ob-
tenu le diplôme A d'entraîneur. Il en-
tend encore aller plus loin dans ce do-
maine et prendre, à moyens termes,
une équipe en mains. Mais aupara-
vant Jean-Marc Jaquet est bien dé-
cidé à remonter en LNA avec La
Chaux-de-Fonds et d'évoluer encore
quelques saisons au plus haut niveau.
Histoire de revoir à La Charrière un
nombreux public comme voici quel-
ques années lors de la venue du FC
Zurich (Daniel Jeandupeux jouait
pour la première fois). 8200 person-
nes garnissaient les gradins de La
Charrière. Malgré une défaite de 2-0,
Jean-Marc Jaquet n'a pas oublié!

Laurent GUYOT

Nouveau titre national pour Rorschach
Finale interclub d'haltérophilie, à Tramelan

Samedi se déroulait à Tramelan la
grande finale suisse interclub d'hal-
térophilie en présence de rentrai-

Daniel Tschan: à l'impossible nul n'est tenu !

neur national Gérard Baudin et du
président M. Foresi qui avaient tenu
à marquer de leur présence cet im-

portant événement. Deux finalistes
en présence, Tramelan et Rorschach
tentaient chacun de décrocher le
challenge. Aux dires des connais-
seurs, cette finale n'a pas tenu toutes
ses promesses et Rorschach peut
s'estimer heureux d'avoir remporté
cette compétition.

En effet, trop d'échecs furent enre-
gistrés dans cette compétition et seul
Alexi Tauran est vraiment sorti du
lot. Tramelan pouvait faire mieux.
Mais l'on en demandait finalement
trop à Daniel Tschan. Ce dernier
pour donner la victoire, devait en fin
de rencontre égaler son propre re-
cord personnel avec 172 kg. ce qu'il
ne put malheureusement pas réussir.

Rappelons que les deux formations
sont formées de sept athlètes et que
l'on retient les meilleurs résultats
des six premiers. Tramelan et Rors-
chach sont pourtant très près l'un de
l'autre et il aura fallu vraiment peu
de chose pour que les visiteurs em-
portent cette compétition par 443,3
kg contre 426,8, à Tramelan. Les lo-
caux n'ont jusqu'à présent jamais
remporté ce trophée tant envié de
tous les clubs de suisse.

Tramelan alignait l'équipe sui-
vante: Daniel et Michel Tschan, Ro-
bert Stolz, Daniel Sautebin, Alexis
Tauran, André Giroud, et Tarcisio
Vettori. (Texte et photo vu)

0.
L'exemple des aînés

Pour l'heure, la première équipe
du FC Superga est confrontée à de
sérieuses difficultés dans son
groupe de première ligue. Les
joueurs de l'entraîneur Richard
Jaeger n'ont toujours pas récolté la
moindre victoire dans le champion-
nat 1982-83. En revanche, les aînés
se sont chargés de donner l'exem-
ple. En plus de résultats honorables
obtenus en championnat neuchâte-
lois, les vétérans de Superga ont ob-
tenu le droit de jouer un quart de fi-
nale de la Coupe de Suisse après
avoir éliminé en huitièmes de finale
Rarogne. La prochaine échéance
sera difficile. Samedi 6 novembre à
15 h. 15, les Italo-Chaux-de-Fonniers
se mesureront au FC Bulle sur le
terrain du Collège de La Charrière.
Nul doute que de nombreux suppor-
ters s'en iront encourager les vété-
rans de Superga. (lg)

Le Valais
à «Paris-Dakar»

De nombreux Valaisans ont décidé de
«tenter le grand coup» cette année dans
le célèbre rallye du désert «Paris - Da-
kar». Ils ont créé ce qu'on appelle «l'Ecu-
rie des sables» et près d'un quart de mil-
lion de francs a été réuni pour soutenir
les huit hommes qui seront engagés dans
le raid de l'impossible dans quelques se-
maines sur plus de 12.000 kilomètres.

Les Valaisans disposeront d'un véhi-
cule de course permettant tous les es-
poirs soit une Mercedes 280 GE pilotée
par Michel Bosi, de Monthey, d'un véhi-
cule d'assistance mécanique et même
d'un avion privé d'assistance. Cet avion,
équipé d'un.téléphone à bord, permettra
d'assurer journellement la liaison entre
les six pays africains traversés et le Va-
lais.

L'équipe vient de rentrer d'un camp
d'entraînement qui s'est déroulé dans les
guarrigues du Sud de la France. Le pi-
lote de la voiture de compétition Michel
Bosi sera assisté du navigateur Roland
Veillon. Le départ sera donné le 1er jan-
vier à Paris, les pays traversés ensuite
étant l'Algérie, le Niger, le Mali, la
Haute-Volta, la Côte d'Ivoire et le Séné-
gal, (ats)

Forf ait off iciel
de la Colombie
M. Joao Havelange, président de la
FIFA (Fédération internationale de
football), a annoncé à Mexico que la Co-
lombie avait informé officiellement la
FIFA de son forfait pour l'organisation
de la Coupe du monde de football 1984.

M. Havelange a confirmé que le pays
remplaçant la Colombie ne serait dési-
gné que les 18 et 19 mai 1986 à Stock-
holm, (si)

Menotti soutient...
le Brésil

César Luis Menotti , le directeur
technique argentin, s'est prononcé
en faveur de l'organisation du Mun-
dial 1986 au Brésil, ajoutant: Si le
championnat dû monde ne devait
pas ae réaliser au Brésil, je pense
alors que le Mexique serait tout in-
diqué. L'organisation de la Coupe
du monde organisée dans ce pays en
1970 tut en eff et parf aite, (si)

Deux morts à Cologne
Un supporter du FC Cologne a suc-

combé mercredi soir d'une crise cardia-
que à l'issue de la rencontre opposant le
club allemand aux Glasgow Rangers en
Coupe de l'UEFA.

Déjà une heure et demie avant le
match remporté par 5-0 par Cologne, un
jeune supporter de l'équipe écossaise
était mort écrasé par un tramway, (si)

JO 1992: Barcelone
candidat

La ville de Barcelone présentera offi-
ciellement sa candidature pour organi-
ser les Jeux olympiques d'été 1992, les 12
et 13 novembre prochains.

Le maire de la ville, Narcis Serra,
ainsi que de nombreuses personnalités
sportives de la capitale catalane, se ren-
dront, prochainement, au siège du CIO,
à Lausanne où ils rencontreront Juan
Antonio Samaranch, le président de na-
tionalité espagnole du Comité interna-
tional olympique, (si)

boîte à
confidences



Ornithologues inquiets: buses et milans trouves morts
Lutte chimique contre les campagnols en pays neuchâtelois

Les ornithologues sont inquiets.
Des buses et des milans royaux ont
été trouvés morts, ces jours derniers,
aux Herses sur le Crêt-du-Locle,
dans la Combe-du-Valanvron, au
Cervelet près de La Brévine, au Cer-
neux-Péquignot, au Crêt-du-Locle et
dans la région des Crosettes près de
La Chaux-de-Fonds.

Arvicostop, l'appât actuellement
employé contre le campagnol terres-

Une buse trouvée mercredi matin dans un pâturage du Crêt-du-Locle.
(Photo Bernard)

tre, ou alors, pure coïncidence, si Ion
sait que la migration des rapaces est
importante cette année et que ces
derniers semblent rester plus long-
temps que d'habitude chez nous?

Aucune preuve pour l'instant. Cepen-
dant les ornithologues sont inquiets. Et
l'un deux, M. Marcel Jaquat s'en expli-
que. «Il y a de fortes chances que les ca-
davres que nous venons de découvrir
dans les bois et pâturages de la région,

soient des victimes de la lutte chimique
engagée contre le campagnol. Jamais
nous n'avons connu cela. Aujourd'hui
encore, personne ne connaît la toxicité
réelle de l'Arvicostop et il semble bien
que l'on répand ce pesticide un peu à
l'aveuglette. Raymond DERUNS
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f.
La campagne pour le deuxième

tour de l'élection au Gouvernement
jurassien est calme au premier coup
d'oeil. Ce n'est qu'une impression
trompeuse. Les trois f rimousses
souriantes des candidats encore en
lice se .bataillent sur les panneaux
électoraux, des comités de soutien
se sont constitués, le Rassemble-
ment jurassien use de sa notoriété
pour inf luencer l'électorat, engage
sa crédibilité. Un électoral bien em-
barrassé, tant les recommandations
des partis ne parviennent pas â ré-
soudre les dilemmes politiques qui
lui sont posés.

La bouteille à encre s'est déf initi-
vement renversée entre les deux
tours. Le duel François Mertenat,
ministre sortant — Gaston Brahier
(plr) qui dominait la campagne du
premier tour se meurt. Le parti libé-
ral-radical en est le «f ossoyeur». Il a
brouillé les cartes et plaide plus que
jamais pour l'équité. Fort des résul-
tats encourageants qu'il a obtenus
dans le renouvellement du Parle-
ment, il se présente comme la seule
f ormation polit ique à même de re-
présenter la tendance radicale à
l'exécutif jurassien. Et il montre du
doigt le ministre-candidat Roger
Jardin (radical réf ormiste) comme
une victime de l'équité. Pour être
crédible, cette logique postule aussi
que le troisième parti du canton, le
parti socialiste, accède au Gouver-
nement, Mais en f aisant le jeu des
socialistes, le plr s'oppose aux partis
de l'Entente (pdc,pcsi, prr) qui n'ont
d'autres préoccupations «déclarées»
que de réélire Roger Jardin. Une
ambiguïté puisque le plr attend un
appui du pdc pour s'asseoir au Gou-
vernement, appui il est vrai qui
viendrait des électeurs indécis—,

Le psj ne veut pas suivre la «logi-
que» libérale-radicale. Non, sa mar-
che au Gouvernement s'est clari-
f iée: il est seul.

A lui de prouver qu'il peut réélire
son candidat sans demander l'au-
mône des plus f orts. Mais comme le
parti chrétien-social indépendant
souhaite, f aute d'avoir d'autres al-
ternatives sur sa gauche, la réélec-
tion d'un ministre socialiste, le psj
compte f aire savoir que sa présence
à l'exécutif est indispensable. Un ar-
gument qui n'est pas suff isant en soi
et il n'est pas étonnant que les socia-
listes en appellent aussi à la conti-
nuité pour préserver leur f  au teuil et
le courant autonomiste du Gouver-
nement.

Le p d c  est, sans l'ombre d'un
doute, le plus embarrassé. Il devra
être capable de se mobiliser pour
autrui...

De plus, en donnant un coup de
pouce à Roger Jardin, le pdc sait
pertinemment que son électoral
sera tenté de remplir la deuxième li-
gne du bulletin off iciel. Pour qui ce
deuxième suff rage ? Le pdc se tait

Pour le souverain, les choix sont
diff iciles dans ces conditions. Pour-
tant l'enjeu de ces élections est capi-
tal pour l'avenir du canton du
Jura.» Il aura A choisir entre la
continuité et l'assurance qu'elle re-
présente, pour la réunif ication no-
tamment, ou la «normalisation» des
rapports entre les f orces politiques
du dernier-né de la Conf édération.

Pierre VEYA

L'embarras
des Jurassiens...

L'art à la portée de tous
Une artothèque à La Chaux-de-Fonds

Une artothèque ouvrira ses portes le
20 novembre prochain à La Chaux-de-
Fonds, au numéro 7 de la rue de la
Serre. Artothèque? Comme une biblio-
thèque... Le système de prêt est le
même — à quelques nuances près - et
permettra ainsi à tout un chacun de
louer pour un, deux ou trois mois le ta-
bleau, la photographie ou la sculpture
qui plaisent si fort, mais que l'on ne
peut acheter faute de posséder un
porte-monnaie garni de beaucoup de
billets violets. Louer une œuvre d'art
pour l'accrocher à son mur le temps de
bien l'apprécier, puis la rendre. Ce-la
ne coûtera pas cher et çà pourra rap-
porter notables satisfactions ainsi que
l'ont expliqué les cinq jeunes promo-
teurs de l'initiative, hier à la faveur
d'une conférence de presse. Un catalo-
gue regroupant les photographies de
toutes les oeuvres disponibles sera
bientôt mis en circulation dans les en-
droits «stratégiques» de La Chaux-de-
Fonds. Une vingtaine d'artistes de la
région ont d'ores et déjà adhéré à l'ar-
tothèque.

Cette histoire servira aussi de plate-
forme: permettre au plus grand nom-
bre de connaître les ressources de l'art
des années quatre-vingts qui fourmille
de ce côté-ci de la création. Lieu
d'échanges, l'artothèque n'a aucun cri-
tère de sélection. Elle accueillera tout
ce qui signifie «créer», (icj)
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 19

Accident mortel
à Villeret

Hier matin, à 10 h. 45, un acci-
dent de la circulation est survenu
entre un piéton et une automobi-
liste, rue de la Côte, à Villeret.

Le piéton, qui a eu l'artère fé-
morale sectionnée par l'une des
parties du véhicule, est décédé
après avoir perdu tout son sang.

La victime est M. André Rubin,
65 ans, de Villeret.

Les circonstances de l'accident
ne sont pas encore connues de la
police (cd)

La victime perd
tout son sang

«Vivances» vient
de sortir de presse

Un ouvrage de photographies dues au
talent de Jeanne Chevalier vient de sor-
tir de presse. Des images différentes des
cartes postales. # JJRE EN PAGE 27

Les Franches-Montagnes
en intimité
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sera ouverte cet hiver
Il fallait s'y attendre. La route

de La Vue-des-Alpes - Tête-de-
Ran ne pouvait pas rester fermée
cet hiver. Et pourtant, on pouvait
le craindre puisqu'aucun accord
n'était intervenu jusqu'ici entre la
direction de l'Hôtel de Tête-de-
Ran et le Département des tara-
vaux publics.

Depuis hier, les choses ont
changé. De nouvelles discussions
ont été engagées et un accord a fi-
nalement pu être conclu.

M. A.-J. Waals, directeur de
l'Hôtel de Tête-de-Ran signera de-
main le contrat pour l'ouverture
de la route cet hiver entre La
Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran, ce
qui permettra de tenir ouvert
l'hôtel de cette station et de faire
plaisir aux nombreux skieurs qui,
l'hiver s'y rendent nombreux
pour profiter des joies du ski. (rd)

La route La Vue-des-AIpes-
Tête-de-Ran

. . ; . (Û . .
Maurice Duvanel, de Travers, est

originaire de Brôt-Dessous, mais il est
né à Brot-Dessus... Il réside à Travers
depuis 1918. Pendant 47 ans, il a tra-
vaillé dans l'entreprise de balanciers
appartenant à M. Devenoges.

Parallèlement à son activité profes-
sionnelle, M. Duvanel a pratiqué, en
véritable artiste la peinture, le dessin,
la sculpture et maintenant la reliure
d'art.

Sur sa table de cuisine, il relie toute
sorte de livres et fascicules qu'il recou-
vre ensuite de cuir et décore à la
feuille d'or avec des outils conçus et
fabriqués par lui-même. Infiniment
patient et minutieux, le Traversin
sculpte sur la tranche des livres des
motifs floraux lqu'il colore ensuite à
l'encre de chine. Du jamais vu, ou
presque...

Agé bientôt de 80 ans, M. Duvanel
en parait 10 ou 15 de moins. Les bala-
des qu'il fait chaque jour sur les hau-
teurs de Travers et son passé de gym-
naste (il fut moniteur de la SFG lo-
cale) sont le secret de son éternelle
jeunesse.

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

03
Ce soir vendredi débute à la salle

Fleurisia de Fleurier la série de repré-
sentations de la revue de Claude Mon-
tandon intitulée: «Silence on lim...»
Au pied du Chapeau de Napoléon, et
au Val-de-Travers en général, ce spec-
tacle qui vient après «Un Vallon
comme ça» (1976) et «Et que ça
tourne» (1974), constitue une sorte
d 'événement. La preuve: toutes les
p laces disponibles pour les quatre pre-
mières représentations se sont ven-
dues en quelques jours (un millier de
billets). Heureusement, quatre supplé-
mentaires ont été prévues pour répon-
dre à cette forte demande. On réserve
à la Pharmacie Bourquin de Fleurier.

OJc)

bonne
nouvelle

ZONE DE REPOS. - Les Loclois se
rendront aux urnes.

PAGE 21
CRISE DU LOGEMENT À NEU-

CHÂTEL. - Le pop lance une ini-
tiative.
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te Locle

Cinéma Casino: 20 h. 30, Quand les ai-
gles attaquent.

Salle des Musées: 20 h. 15, film du C.A.S.
La Chaux-de-Fonds sur expédition
au Pérou.

Temple: 20 h. 15, concert-spectacle du
60e anniversaire du costume neu-
châtelois.

Musée des beaux-arts: expos, lithogra-
phies de Daumier; peintures et gra-
vures 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., 20-22 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 h. 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 Ecole des parents: vendredi, 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.

• communiqués
Cinéma Casino: vendredi, samedi et di-

manche à 20 h. 30, «Quand les aigles atta-
quent». Une aventure à donner le vertige !
La mission la plus audacieuse de la Deu-
xième Guerre Mondiale avec Richard Bur-
ton, Clint Eastwood, Mary Ure, etc. Sa-
medi à 17 h. et dimanche à 14 h. 30 et 17 h.,
«Popeye» . Un film très gai et divertissant.

Match au loto: ce soir vendredi à 20 h.
15, salle FTMH, match au loto du Choeur
d'hommes «Echo de l'Union».

Val-de-Travers
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, salle Fleurisia: 20 h. 15, Silence

on lim..., revue de Claude Montan-
don.

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 yisit.: 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 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

• communiqué
Fleurier, salle Fleurisia: ce soir ven-

dredi et samedi à 20 h. 15, revue de Claude
Montandon, Silence on lim..., avec Irène
Vidy, Jean-Luc Parodi à l'orgue et François
Huguenin aux percussions et la troupe de la
Revue.

? -HWIIJBMIJ
Salle du Musée

M.-A.-Calame 6 Le Locle
ce soir à 20 h. 1 5

Expédition Pérou CAS La Chx-de-Fonds
présente

des Andes péruviennes
à la Sierra bolivienne

57154

Val-de-Ruz
Le Louverain: 20 h., Autogestion et spi-

ritualité, avec Henri Hartung.
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.

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pfiquier, tél. 53 17 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La guerre des boutons.

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

zog: Woyzeck.

Saignelégier
Ludothèque: mardi, 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 11 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.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le shérif et

les extra-terrestres.
Galerie du Cénacle: exposition SPSAS

1982, 16-19 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 vendr. 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 11 12.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Soeurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Desperado

City. 23 h., Baby Face.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les surdoués

de la Ire Compagnie.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi 16-19 h., mercredi, jeudi et
vendredi 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tel
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet, tel 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

* communiqué
Montfaucon: loto les 5 et 6 novembre,

dès 20 h., organisé par la Femina-Sport et
l'Union sportive.

Canton du Jura

Neuchâtel
Théâtre: 20 h. 30, «Jacques et son maî-

tre», de Milan Kundera.
Place du Port: Ire Foire internationale

de brocante et d'antiquités.
Plateau libre: 22 h., Alex Perience, An-

toine Schaub.
Bibliothèque Ville: Fonds 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., The
Swiss Dixie Stompers de Bienne.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 17 h. 30, ver-
nissage expos. Archets français du
18e siècle à nos jours; sculptures de
Heinz Schwarz.

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

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.

Galerie de l'Atelier: vernissage expos,
dessins, peintures et gribouillages de
Haringer, 16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 25 10 17v • iJ

Information diab_ _e: mardi après-midi, tél.
24 11 52, av. Dt_&_ fôù ».. :

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

h. 45, Dusman (L'ennemi).
Arcades: 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, 23 h., 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.

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) 44 14 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-Imier.

La Main-tendue: No 143.

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

l'arche perdue.
CCL: vernissage expos, aquarelles de An-

dré Cachin, 19 h. 30.
Ludothèque: mardi 15-17 h., vendredi

16-18 h.
Bureau renseignements: rue Francil-

lon 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 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
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 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Comment dra-

guer toutes les filles.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Sornetan
Centre de Sornetan: 20 h. 15, conférence

par Mme Gabrielle Nanchen, «La
femme et la politique».

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Un justicier

dans la ville No 2.
Salle de paroisse catholique: 20 h. 30,

«On man seul», Pierre Miserez.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, La fièvre au

corps.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le cadeau; 23 h.,

Cuissardes.
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 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Théâtre municipal: 20 h., Cosi Fan

Tutte.
Galerie Cartier: expos, dessins de Géa

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

Weiss. 16-18 h.. 20-21 h. 30.

Galerie Silvia Steiner: expos, plastiques,
dessins, aquarelles et oeuvres gra-
phiques de Schang Hutter, 15-19 h.

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

• communiqué
Match au loto: La Société de tir Petit-

Val de Sornetan organise son traditionnel
match au loto, samedi et dimanche 6 et 7
novembre, au restaurant du Sapin à For-
net-Dessous.

xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx^xx., ;¦¦;¦¦:: xxxxx::;~xxxx::xxx:; ;;;:!;;;:;i!: . ¦:¦¦:...:.;.:£

Jura bernois

Théâtre: 20 h. 30, récital Anne Sylvestre.
ABC: 20 h. 30, «Histoires de Pléthore» ,

de J.-B. Vuillème.
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: expos, aquarelles et
peintures de René Nicolas.

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 la 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., 20 h. 30 2̂2 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.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

14-19h., jeudi l4-18h., ;. . .. aa_
: 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,
Versoix, Industrie 1. Ensuite, police
locale, 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.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, La maison du lac.
Eden: 20 h. 30, L'ombre rouge; 23 h. 15,

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

La Chaux-de-Fonds
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L'art à la portée de tous
Une artothèque à La Chaux-de-Fonds

Acquérir une œuvre d'art, ça n'est
pas évident pour la majorité des
gens. Pas évident non plus le pas qui
fait franchir la porte d'une galerie.
Alors, l'artothèque va-t-elle - enfin -
«banaliser» l'art au point de lui ou-
vrir l'espace des salles de séjour où,
sans elles, il n'aurait sans doute ja-
mais droit de cité ? On l'espère.
Parce que la formule proposée est
idéale I EUe est née, cette formule
magique, après la réunion d'une as-
semblée générale à la fin du mois
d'octobre dernier. Un comité de cinq
membres nommés à l'artothèque a
été mise sur l'orbite de son origina-
lité... et d'un certain besoin ? Sûre-
ment. Puisqu'on a de la peine à ne
pas se dire «pourquoi n'y avoir pas
pensé avant !»

Il y aura donc un catalogue. Toutes les
œuvres des artistes-prêteurs (une ving-
taine donc à l'heure actuelle) y seront ré-
pertoriées: photographies des «choses à
louer» et petits textes de présentation.

Feuilleter ce catalogue, désigner La
sculpture ou Le dessin qui font battre
l'œil et la sensibilité un peu plus rapide-
ment puis contacter l'artothèque. Une
permanence téléphonique permettra de
se mettre en rapport avec l'institution
puis de conclure le contrat de bail.

Le prix de la location sera fonction du
prix de vente de l'œuvre (fixé par l'ar-
tiste, selon ses propres critères). Exem-
ple: un tableau valant 2000 francs sera
loué au particulier pour un prix mensuel
compris dans une fourchette variant en-
tre 50 et 70 francs.

De plus, le local de la Serre No 7 sera
ouvert quelques heures par semaine (une
dizaine selon les premières indications

données hier). S'y rendre est aussi possi-
ble; pour choisir de visu un tableau ou
une sculpture en stock à cette adresse.

Là, se dessine le fin mot de l'initiative:
créer la rencontre, matérialiser l'anima-
tion artistique et insuffler ainsi à la créa-
tion régionale l'oxygène que les erre-
ments de la situation économique des
années 80 ne lui assurent plus tellement..
L'artothèque (une association de droit
privé comme l'est un chœur mixte) est
composée de membres actifs et de mem-
bres soutiens. Tous les artistes qui don-
nent dans la peinture, le cinéma, la vi-
déo, la sculpture, la photographie sont
les actifs de l'association. Après que leur
candidature ait passé la rampe de l'agré-
ment du comité, ils paieront une cotisa-
tion, prendront part à l'assemblée géné-
rale où eux seuls, ils auront qualité pour
voter; contrairement aux autres, les
membres soutiens (vous, moi et tous les
autres qui verseront bientôt leurs de-
niers pour permettre à l'artothèque d'y
aller de son enthousiasme...).

Car les ressources de l'artothèque ne
sont pas abondantes; pour l'instant, elle
part à l'aventure sans rien ou presque
dans les poches. Ses finances seront en-
graissées grâce aux cotisations, au pour-
centage prélevé sur le produit des loca-
tions et des ventes des œuvres.

PAS D'OBLIGATION D'ACHAT
Aucune obligation d'achat ne viendra

contraindre le preneur au terme d'un
bail.

Si l'on veut conserver une toile chez
soi pendant quelques mois et la rendre
sans autres formalités, c'est donc permis.
En cas d'achat, le prix des locations déjà
versées est déduit du montant total.

Les promoteurs de l'artothèque ne
veulent pas construire une chapelle d'ini-
tiés. Aucun critère préétabli ne viendra
barrer le passage à ceux qui voudront
passer par Serre 7 pour diffuser leurs
productions artistiques. Néanmoins, les
artistes jeunes, qui nécessairement, ont
besoin d'un tremplin promotionnel de ce
type en bénéficieront avant tout. L'ori-
gine régionale des mêmes sera aussi un
élément déterminant ainsi que la men-
tion dans leur curriculum vitae d'un ac-
crochage personnel ou collectif déjà réa-
lisé dans une galerie.

C. Aeschlimann, peintre, E. Gentil,
photographe, A. Nicolet, peintre, F.
Schori, peintre et président de l'associa-
tion et Me J. Oesch sont les membres de
ce comité de l'an 1 de l'artothèque. (icj)

• Tous les dons peuvent être versés au
CCP 23-3944.

Me J. Oesch, A. Nicolet et F. Schori (de gauche à droite), membres du comité de
l'artothèque. (Photo Impar-icj)

Ornithologues inquiets: buses et milans trouvés morts
Lutte chimique contre les campagnols en pays neuchâtelois

Page 17 -^
On pourra d'ailleurs vérifier mes dires

en téléphonant à toutes les instances
agricoles, fédérales ou cantonales, sta-
tions de recherches, aux instituts de toxi-
cologie, on obtiendra aucun renseigne-
ments spécifiques concernant la toxicité
de la bromadiolone. Même dans les mi-
lieux spécialisés des Etats-Unis, la ré-
ponse est «no data in toxicity file» (pas
de données dans le dossier de toxicité).
Inquiets? Oui, nous le sommes et nous le
répétons. C'est la raison pour laquelle
nous faisons appel à tous ceux qui, géné-
ralement, parcourent les forêts et qui se
trouveraient en présence d'un rapace
sans vie, de l'apporter au Musée d'his-
toire naturelle (Hôtel des Postes,.;La
Chaux-de-Fohds, lundi excepté), afin que
ces prédateurs puissent ensuite être en-
voyé̂ ,au Service cantonal de, la pêche, et
de la chasse, lequçifppurra procéder à des
analyses». ":, _ cô\ ,fèi q;
DEUX MILANS ROYAUX
ET SIX BUSES ~'iî

Ceux qui ont décidé de venir en aide
aux agriculteurs, victimes de gros dégâts
causés par les campagnols, ne cachent
rien. Au Département de l'agriculture,
on nous confirmait hier matin qu'effecti-
vement six buses et deux milans royaux
avaient été trouvés morts dans les ré-
gions que nous avons citées plus haut. Le
Service cantonal de la pêche et de la
chasse qui participe à l'opération de la
guerre dite chimique contre les campa-
gnols veut aussi en savoir davantage. Il a
envoyé les rapaces morts à la Faculté des
sciences de Lyon où le professeur Lor-
guet doit prochainement envoyer un
rapport sur les causes de la mort des ces
buses et de ces milans. En revanche et
toujours selon les responsables du Dé-
partement de l'agriculture, aucuns cada-
vres de belettes et d'hermines n'ont été
découverts dans les campagnes et pâtu-
rages. Dans le début de cette lutte chimi-
que, un seul accident: la mort d'un chien
qui s'est nourri de granulés d'Arvicostop,
des granulés placés par une paysanne
autour de sa ferme dans le but de faire la
«chasse» aux souris.

DIFFICILE ACCORD
Après la décision des autorités neu-

châteloises de l'introduction d'une lutte

obligatoire sur l'ensemble du territoire
cantonal, la Fondation suisse pour la
sauvegarde de la faune et territoires sau-
vages (WWF), la Société protectrice des
animaux, section de Neuchâtel, et
l'Union des producteurs suisses (section
neuchâteloise), sont partis en guerre con-
tre la décision gouvernementale. Pour
ces organisations, l'efficacité d'une telle
mesure était mise en doute car, selon el-
les, des essais organisés en France mon-
traient qu'après une baisse de leur popu-
lation, les campagnols reconstituaient
rapidement leurs effectifs, quelques mois
seulement après le traitement,

Pour lutter contre la prolifération de
ces bestioles terrestres, il fallait, selon el-
les, en premier lieu analyser les causes de
cette prolifération. Et puis, disaient-el-
les, il fallait aussi analyser les causes de
la diminution des principaux prédateurs
des campagnols, c'est-à-dire la diminu-

i tira des renards en particulier, car la
rà:ge à fait baisser la population des re-
nards. Quant aux rapaces et mustélidés,
ils souffrent de la disparition de leurs
abris (vieux arbres, greniers ouverts, sou-
ches et vieux murs), du trafic routier et
de l'emploisonnement de leur nourriture.

Les modifications de la structure des
prairies, l'engraissement des prairies et
l'ensemencement d'espèces végétales
plus productives sont aussi certainement
favorables aux campagnols terrestres.

Bref, malgré les dix millions de francs
de perdus par l'agriculture neuchâte-
loise, le WWF et la SPA (Neuchâtel) et

l'USP n'ont pas voulu soutenir la lutte
chimique engagée par le Département de
l'agriculture, mais demandaient de lut-
ter contre ce fléau des campagnols par le
piégeage, la revalorisation du métier de
taupier et le paiement à la «queue de
souris».

Les responsables de l'agriculture neu-
châteloise, face aux énormes dégâts cau-
sés cet été par les campagnols ont été
obligés de prendre une importante déci-
sion. Elle a été prise en faveur d'une
lutte chimique, lutte qui doit durer jus-
qu'au printemps. Elle a commencé au
début du mois d'octobre et elle se pour-
suit. Jusqu'à ce jour, 60 tonnes d'appâts
ont été livré et 62 machines sont actuel-
lement employées dans tout le canton.
L'opération est surveillée et contrôlée
par les différents services du Départe-
ment de l'agriculture.

«Le début d? cette lutte chimique fut
laborieux, d*is_fv. les' réspÔfiiàbles des
services cantonaux. Le mauvais temps a
contrarié les travaux et les machines, en-
core en rodage, demandaient un certain
réglage. Ce qui est fait aujourd'hui. Ce
qui ne devrait plus permettre de retrou-
ver des galeries à moitié fermées».

Quant aux buses et milans royaux
trouvés morts, des informations précises
devraient être données d'ici quelque
temps.

Les campagnols, on le voit, n'ont pas
encore quitté la scène neuchâteloise.

Raymond DERUNS

Vernissage à la Galerie de l'Atelier

Du regard posé sur la vitrine de cette ga-
lerie de l'avenue Léopold-Robert naîtra
déjà l'appel, pour le simple passant, à pé-
nétrer en ces lieux et à regarder; on mon-
tre-là son pays, les maisons et les murs de
nos campagnes, des tons et des lumières
complices de notre sensibilité.
Ce chantre du Jura qui pour quelques se-
maines aura p ignon sur rue au cœur de la
cité, s'appelle René Nicolas, il n'est pas
venu en estafette du saint du même nom,
même si par certains côtés, on lui trouve le
même esprit candide et chaleureux.

Sans traîneau, mais accompagné de
quelque 50 toiles ou aquarelles, il arrive de
Bienne; il y a bien longtemps, il était
chaux-de-fonnier et s'en souvient avec plai-
sir. Sa f i l l e, Mme Sylvie Rumo-Nicolas est
demeurée de chez nous, par goût et par lien
conjugal

René Nicolas est né en France en 1918;
son métier, la reliure d'art, appris après un
long passage sous les drapeaux , n'avait
guère d'avenir dans son pays. C'est ainsi
qu'il franchit la frontière et se rangea à
nos côtés. L'art de la reliure ne devait pas,
ici non p lus, être tramé d'or et il dut chan-
ger de métier, se fixant alors à Bienne.
Etait-ce pour trouver la vie plus agréable,
était-il mû par un besoin de création, ou
tout simplement, son regard heureux des
beautés de la nature découvertes alentour
le poussa-t -il à prendre les p inceaux pour
dire tout cela ? Il doit y avoir toutes ces rai-
sons et mille autres qui ont fait que très
vite, René Nicolas croqua la terre juras-
sienne en dessins, la décrivit en peinture.
Pour cela, il se promène, attiré par les mai-
sons solitaires des p lates campagnes, no-
tant des détails qui disent la vie, - bailles à
lait au bord du chemin, lessive dans un pré
- des éléments qui marquent le temps -
murs de pierres écroulés, arbre dépouillé.

Mais son inspiration ne se borne pas à
ces limites; dans l'exposition, il y a encore
quelques natures mortes, des tableaux de
groupes, des portraits et il confie, en re-
traité heureux: «Maintenant, j e  vais réali-
ser mon rêve, peindre tout le temps; j e  vais

alors peut-être épurer mon style, chercher à
faire cela d'une autre manière».

Hier soir au vernissage, de nombreux
amis l'entouraient, petit bonhomme discret
dans ce décor de vastes plateaux; des uns
s'étaient fait excuser et lisant par-dessus
l'épaule le télégramme qu'il dépliait, on
pouvait voir la signature de... Kurt Furgler.
Un parrainage plutôt honorable et si cet in-
térêt amical et artistique aidait à faire
mieux comprendre notre pays dans la
Berne fédérale, nous pourrions faire nos
revendications sous forme de dessins!

(ib, photo Bernard)

Huiles et aquarelles pour chanter le Jura

10e Festival international de la chanson
à la Maison du Peuple: la fête !

Samedi la grande salle de la Maison
du Peuple accueillera le 10e Festival in-
ternational de la chanson. Ses organisa-
teurs ont décidé d'auréoler la célébration
de cet anniversaire d'un faste particulier.
Cette année-ci, la Radio et la Télévision
romandes feront le déplacement jusqu'à
La Chaux-de-Fonds, accompagnées de
Radio Suisse Internationale. A cette oc-
casion, la Radio romande décernera un
prix récompensant l'auteur — et le chan-
teur! — de la meilleure chanson franco-
phone inédite. Ce prix est pratique... Il
permettra au lauréat de procéder à l'en-
registrement de quelques-unes de ses
chansons dans les studios de La Sallaz,
accompagné par le Groupe instrumental
romand.

Cette année, la participation a été
qualifiée d'excellente, puisque l'on re-
trouve pas moins de six anciens vain-
queurs du concours parmi les candidats
de samedi. Bien sûr, de l'italien au por-
tugais en passant par le français, l'essen-
tiel de la provenance des candidats est
centré sur La Chaux-de-Fonds et parti-

culièrement sur la Romandie. Les orga-
nisateurs annoncent tout de même la
participation de chanteurs venant de
Belgique ou d'Italie.

Au fil des ans, cette compétition - née
pour resserrer les liens entre les Suisses
et leurs hôtes étrangers - a gagné en sé-
rieux et en considération. On ne prend
pas les concurrents à la légère, à preuve
la conscience professionnelle d'un jury
qui parvient à s'éloigner du dilletten-
tisme à la petite semaine.

Allez savoir si les grands noms des af-
fiches des lendemains du show-biz n'au-
ront pas été prononcés pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds!
• L'ouverture de la salle de la Mai-

son du Peuple est prévue à 19 h. 45. Un
bal fera valser - patienter les auditeurs
jusqu'à 22 h: 10, heure à laquelle les
concurrents seront présentés; le con-
cours en lui-même commençant une
vingtaine de minutes plus tard. Après la
proclamation des résultats, la danse
sera de mise jusqu'à... quatre heures du
matin, (sp, icj)

Au Club 44

Bien sûr, c'est intéressant de lire les
traités de musique ancienne, mais c'est
tellement insuffisant. On y lit la descrip-
tion d'un certain nombre de techniques
mais tout cela reste lettres mortes sans
l'illustration sonore!

Pour créer la «Fondation en faveur de
la musique ancienne» et les «Journées in-
ternationales de musique Renaissance et
baroque», il y a sept ans, ce fut presque
une révolution, dit Denise Perret, fonda-
trice. Pour tenir il a fallu soulever des
montagnes. Et puis, enfin, 1982 a été
l'année de la Fondation. Pas un mois
sans qu'un disque paraisse et des
concerts du Trio de luths Ricardo Cor-
rea, en France, Italie, au Festival de
Montreux et, hier soir au Club 44, les
responsables de la Fondation ont rem-
porté une belle victoire.

1600 dans l'histoire de la musique,
c'est une date capitale. Le programme
débutait par une première succession de
pages de John Dowland, William Byrd,
il se terminait par Alessandro Scarlatti,
Frescobaldi et Monteverdi. Avant 1600
l'idéal, c'est l'ensemble polyphonique,
chaque instrument apporte sa couleur et
le tout forme un spectre, tandis qu'après
1600 le climat des œuvres semble être de
parcourir toutes les couleurs avec une
seule voix. Les goûts changeaient, ils
étaient différents selon les pays... pour
s'y retrouver, il faut une sorte d'instinct,
il ne suffit pas d'être un interprète scru-
puleux, il faut aussi être musicologue,
amateur de devinettes. Les partitions de
cette époque, dit Denise Perret, musico-
logue qui commentait les œuvres, sont
notées sur deux lignes, une pour le chant,
l'autre pour la basse, le reste de l'instru-
mentation est laissée à l'appréciation des
exécutants.

Nous fûmes donc hier soir en présence
d'un document musicologique extraordi-
naire et dont la présentation fut très in-
telligemment conçue, mais cet aspect di-

dactique ne fut pas la seule qualité de la
soirée qui capriva par la pure beauté mu-
sicale des œuvres en question, par la vi-
bration de leur foi, et par l'interpréta-
tion qu'en donnèrent Serge Maurer, té-
nor, Patrick Bismuth, violon baroque,
Suzanne Braumann, viole de gambe,
Monique Chatton, théorbe, Bernard
Wullschleger, luth, Matthias Aufschlae-
ger, luth, Ricardo Correa luth et direc-
tion. Quant à Christine Daxelhofer cla-
veciniste, elle s'exprime de la plus cha-
leureuse façon sur un instrument en cè-
dre peint qui est à lui seul une œuvre
d'art (copie d'un clavecin italient du
XVIe).

Tout fut d'un niveau remarquable
tant par la compétence des musiciens
que par leur discipline, la justesse de leur
style comme de leur expression.

D. de C.

Dans le ton «Grand siècle»

LA SAGNE
Naissances

Octobre: Thiébaud Viviane, fille de Thié-
baud Willy et de Odile Régine, née Znidar-
cie. — Schmid Morgan, fils de Schmid Fritz
et de Mary-Claude, née Sidler.

ÉTA T CIVIL , :

C'EST LE DERNIER
MOMENT!

avant la neige...

LAVAGE CHÂSSIS + ANTI ROUILLE
dès Fr. 155.—

Garantie 6 ans sur véhicules neufs.
CARROSSERIE DES EPLATURES

Route La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Tél. 26 04 55 / 26 05 55 69532
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si™ GRAND MATCH AU LOTO ;rzgrr
DEMAIN SAMEDI e du Club des Lutteurs du Locle 

5
.3*2^69528 a 20 heures fondue, huile, lapins, etc.

PIM F M A Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

Quand les Aigles attaquent
^% 

Jt 
^% _ W_ t â _̂ L8 manœuvre de diversion la plus géniale de la Deuxième Guerre

I ilSIIII IJ S Mondiale I-(16 ans) 

Samedi à 17 h. et dimanche à 14 h. 30 et à 17 h;

POPEYE
LE LOCLE Un film très gai et très divertissant 91-214

/âj K LA BELLE
/LW\ BLOUSE

Ny*"̂
^ 

TÈ?--\ s Boutique

\ / Place du Marché - Le Locle
N/  ̂ 91-168

L'hiver est à la porte...

AUTOMOBILISTES ! ! !
Pour passer, en toute quiétude, la mauvaise saison,
faites préparer votre voiture par le spécialiste

— Mise sous pression du circuit de refroidissement
— Contrôle de la densité du liquide de

refroidissement
— Traitement anti-rouille
— Sacs de sable 16 kg. Fr. 5.50
— Antigel à l'emporter, 31. Fr. 7.50
— Chaînes à neige toutes dimensions dès Fr. 46.—
— Pneus neige toutes marques

i____ÂÉi!
ULode If ttJUH
EamsufliDATSUN ' £_n t9/ *9*~" Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

Station service ouverte en permanence de 6 h. à 22 h.
les week-ends aussi bien qu'en semaine. 91-304

_-_-_-------_------_-_--i-----_-------M__________-i

Vente paroissiale
catholique
SALLE DIXI ¦ LE LOCLE

Ce soir: soirée variétés avec
l'orchestré LES RODGERS

Show Rock'n Roll GINO'S ACROBATIC

Venez passer une soirée sympathique en notre
compagnie.

Pour votre repas du soir, nous vous proposons:
Côtelettes de porc, frites Fr. 7.-

Assiettes froides Fr. 6.-
Pizzas Fr. 6»-
BAR¦JEUX

A tout à l'heure 91 31000

-fliBlrmnBE
SAMEDI 6 NOVEMBRE 1982, à 20 h. 30

En première Suisse Romande

CHANSONS MÉTISSES
de FRÉDÉRIC PAGES

accompagné par:
Jacques Panisset, guitares

Cément Rakotamalala. basse, percussions
Xavier Desandre, percussions

91-20

rnTiirrnxj . Lé̂ ère
\_ L_______ L1 _LA\ et Pure
(j555_ÇSf51S» 91-298

- .ôtel-de-uille M/le locle

RESTAURANT LE CASINO
LE LOCLE

VU LE SUCCÈS:

Le traditionnel souper tripes
mode neuchâteloise à Fr. 10.-

Tous les mercredis et vendredis soir
à volonté

Prière de réserver: tél. (039) 31 38 SS.I-MS

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES GRENOUILLES FRAÎCHES

Fr. 6.- la douzaine
Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

fl y a d« «ouvea»-

¦f Jeut vous offrir. 
««̂ _S<̂ 1_ 
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HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi soir à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

; Collation chaude
Prière de s'inscrire, tél. 039/36 1116

Prochain match: 19 novembre

Dimanche à midi
BŒUF BRAISÉ „,. ,„

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
¦ En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
I diatement.
I Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
| Zôpfli 97, 6004 Lucerne 13951

7""*
 ̂

Notre spécialité
/ I du mois

A \ __ La tourte
AJT~ aux marrons

JF"Ë |ll CONFISERIE I TEA-ROOM

-Mngehm
Le Locle, tél. (039)31 13 47

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

Charles Steiner, Le Locle, tél. 039/31 10 50

plusieurs voitures d'occasion
révisées avec garantie
et facilité de paiement

entre Fr. 3000.- et Fr. 4000.-
91-164

MITSUBISHI - LE LOCLE
Venez essayer sans engagement la

Colt Turbo
1 voiture à traction avant; remarquable

à Fr. 15 700.-
Facilité de paiement

^Bw'îiïSlWttj Sft ^m-x:,c ..
s, o^-n-^nf 

fa,«t5S»^3ï _K555l7iÇ"rât?SSf. s&h«
ne»».,.-; S» <J.«

Charles Steiner - LE LOCLE - Tél. 039/31 10 ?0.
• : £1-184 .

, A louer au Locle '-_ \  " - ,. '-. ..

beaux logements
TOUT CONFORT, prix modérés,
1V-, 3V_, 4V_ pièces, tout de suite et 30
avril 1983. Rue Girardet 21 et 23.

Tél. 039/31 16.61. 91-30713

A vendre

orgue
Elka X 705, portable,
avec ampli.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 16 03
heures des repas.

87-380

A louer au Locle

bel appartement
3 PIÈCES. Libre dès le 1er avril ou 1er
mai 1983. "

Tél. 039/31 23 29. 9160717

Habitez gratuitement pendant
deux mois
A louer pour le 1er novembre 1982, rue des
Jeanneret, Le Locle, logement "ensoleillé et
tranquille de : r ; • ,,, 3

3 V2 pièces avec balcon
sera rénové. - "J' <•

'¦ fàgè et cohciaraëne); .;*• _•_ jsoe as aaiai
Qï'*_ 'xi sr"'H*"< i?*"'-.r.*?irf

Loyer payable à partir du 1.1.1983.
Tél. après 19 h., au 039/31 .16 90. 79-4134:

Â la campagne, à proximité du
Locle, accès facile, transports pu-
blics, à louer sur plans, pour l'au-
tomne 1983,un

APPARTEMENTy .U,- ! J 50 -O"

5V_ pièces .en duplex, tout confort.

1 ^l*&sè'ibilité:3participatiohjochoix ma-x -

' î!afëri£l__, feîfiièrttfcin agréable,; dégage- ,.
ment, calrrVe. ''

¦ . . . - - . . :A
Ecrire sous Chiffre 91-809 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. ai .o?n

Votre
journal: L'Impartial

Garages
préfabriqués
2.8 x 5 m 2,8 x 6,3 m
Fr. 2500.- Fr. 2800.-
garages annexes
Fr. 2300.- Fr. 2550.-
Renseignements chez
Uninorm Lausanne
tél. (021) 37 37 12

^___________________________-H_______.LE LOCLE________________________________________



Les Loclois devront se rendre aux urnes
Création d'une zone de détente

Le jeu de la démocratie sera joué jusqu'au bout. Les Loclois devront
décider en dernier lieu du sort de la zone de détente de l'avenue du
Technicum. Telle est la décision tombée hier soir au Conseil général lors
d'un vote nominal qui a mis un terme à une série de scrutins. Le législatif
a en effet eu à se prononcer sur un amendement au rapport du Conseil
communal déposé par les socialistes et à un contre-projet présenté par
les radicaux. Ce rapport de l'exécutif comportant un seul article:
«L'initiative populaire de la réalisation d'une zone de détente à l'avenue
du Technicum est soumise au peuple» a finalement été accepté par 20
voix sans opposition. Les socialistes, qui sont néanmoins à la base de
cette initiative s'étant abstenus. Une situation qui à première vue peut

paraître paradoxale...

Celle-ci s'explique par le fait que les
socialistes, par la voix de M. J.-P.
Tritten, se sont montrés perplexes
quant à la forme donnée à ce rapport
par le Conseil communal.

Compte rendu: Jean-Claude Perrin

L'article 132 de la loi sur l'exercice
des droits politiques est claire, déclara
le porte-parole. «A la lecture de ce
rapport force nous est de constater
que le Conseil communal ne la res-
pecte pas correctement. U n e  lui ap-
partient pas de décider d'emblée que
cette initiative doit être soumise au
vote du peuple», dit-il.

La lui soumettre dépend unique-
ment de son acceptation ou de son re-
jet par le Conseil général. Ne pouvant
accepter ce mode de faire M. Tritten
déposa un amendement au rapport de
l'exécutif proposant que celui-ci se ter-
mine par un article demandant l'oc-
troi de crédit de 33.000 francs. Le
montant nécessaire à cette réalisation.

POSITIONS INCHANGÉES
Tour à tour les représentants des

autres formations politiques s'expri-
mèrent. Il fut aisé de s'apercevoit
qu'aucune d'elles n'avait modifié sa

position par rapport à la séance du 7
mai dernier.

Séance durant laquelle le projet
avait été rejeté. Ce qui avait décidé les
socialistes à lancer cette initiative.

La procédure ne convainc non plus
pas les radicaux expliqua M. Brossin.
«Nous sommes favorables à cette idée,
dit-il, mais nous considérons ce mon-
tant de 33.000 fr. trop élevé pour sa
réalisation. Notre conviction reste la
même. Nous refusons cette initiative
et nous y opposons un contre-projet».
Celui-ci précisait que la réalisation
d'une zone de détente «devra être ef-
fectuée sans autre dépense». «Nous
souhaitons que le peuple soit con-
sulté» ajouta M. Brossin.

Raison pour laquelle ce contre-pro-
jet précisait que tout comme l'initia-
tive, il devait être soumis au peuple.

UN PROBLÊME MINEUR
TROP COÛTEUX

Même genre de discours chez les li-
béraux-ppn. M. Teuscher le dit claire-
ment «zone de détente: oui; 33.000 fr.
de dépense: non». Il se déclara à la fois
favorable à une création qui entraîne-
rait un coût plus modéré et à la
consultation populaire. Il souscrivit
ensuite à la contre- proposition radi-
cale.

Pour le pop, il s'agit d'un problème
mineur par rapport à ceux que connaît
la ville du Locle. M. Leimgruber indi-
qua que son groupe était toujours op-
posé à cette zone pour les raisons dé-
veloppées en mai: l'emplacement lui
semble peu propice et la fermeture de
ce tronçon aux abords d'un centre
commercial peut rendre la circulation
difficile.

M. Leimgruber indiqua que les po-
pistes voteraient le rapport du Conseil
communal concluant à la consultation
populaire.

LA BONNE CIBLE
M. Peruccio (rad) estima que cette

affaire aurait dû être réglée dans le ca-

dre des compétences de 1 exécutif. Ce
qu'avait aussi déclaré M. Teuscher.
«C'est maintenant un bel embrouilla-
mini» dit encore M. Peruccio. Suivit
une divergence de vue entre MM.
Humbert (soc) et Graber (ppn- lib) au
sujet des frais qu'entraînera cette vo-
tation.

Devant le refus des autres forma-
tions politiques, Mme Jambe (soc) cria
à l'incohérence. M. Débieux (pop)
tonna et se montra surpris qu'on parle
d'une zone de détente dans une ville
qui vit à la campagne. M. Huguenin,
président de la ville, fit une mise au
point: «Qu'on ne se trompe pas de ci-
ble, dit-il. L'initiative est une proposi-
tion adressée au Conseil général. Il lui
appartient de se prononcer».

La prise en considération du rap-
port fut alors acceptée par 39 voix
sans opposition.

SUCCESSION DE SCRUTINS
Le président, M. Jean Blaser, mit

alors d'abord aux voix le contre-projet
radical. Il en recueillit 14, venant uni-
quement des radicaux et des libéraux-
ppn. L'amendement déposé par les so-
cialistes en obtint 19. Les leurs uni-
quement. Sur la demande de M. Trit-
ten le vote opposant l'amendement -
qui avait obtenu davantage de succès
que le contre-projet - se déroula nomi-
nalement. Unis, seuls les 19 socialistes
préférèrent logiquement leur amende-
ment. Le rapport de l'exécutif recueil-
Ut les suffrages de tous les membres
des autres groupes politiques, soit 21.

En conséquence, seuls les popistes,
les radicaux et les libéraux-ppn votè-
rent le rapport et l'arrêté. Mais l'un
d'eux s'est abstenu puisque les scruta-
teurs, qui ont eu pas mal à faire hier
soir, ont dénombré 20 voix. - J'

v'c'Déçus du sort réservé à leur amen-
dement lè§ ;_o!cidlistes se sont donc
abstenus. „Q Ï, ! - .

Ainsi, en acceptant le rapport du
Conseil communal, le Conseil général
a décidé que le sort définitif de cette
zone de détente sera réglé par le peu-
ple.

La votation devrait intervenir, se-
lon les délais légaux, d'ici le 4 février
1983. Comme la prochaine consulta-
tion fédérale est trop proche pour or-
ganiser ce scrutin et qu'il n'y en aura
vraisemblablement pas d'autre d'ici
là, c'est très probablement pour se
prononcer sur ce seul objet que les Lo-
clois se rendront aux urnes.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur les quelques autres
points traités hier soir par le Conseil
général.

Vingt et un pour cent du capital de
«L'Est Républicain» chez son concurrent

FRANCE FRONTIÈRE

Nouvelle concentration dans la presse française ?

Le principal concurrent direct de no-
tre confrère «L'Est Républicain», soit le
«Républicain lorrain» tente de se rendre
acquéreur du 21 pour cent du capital du
quotidien édité à Nancy. Le «Républi-
cain lorrain» a lui son siège à Metz. Il
s'agit là, si l'affaire se conclut, d'une pre-
mière étape qui pourrait conduire à une
nouvelle concentration entre deux orga-
nes de presse. Une fusion, à moyen
terme, qui s'ajouterait à une liste déjà
longue aussi bien dans notre pays qu'en
France. Pourtant ici, «L'Est Républi-
cain» le révèle dans ses colonnes du 2 no-
vembre, pas de présence d'un grand ma-
gnat de la presse française, Robert Her-
sant. Le dossier est complexe, sur le plan
juridique tout au moins. A l'origine de
cette affaire un désaccord entre deux fa-
milles détentrices d'environ la moitié des
actions, au nombre total de 58.574.

Ancien PDG de «L'Est Républicain»
(dès janvier 1975) M. Charles Boileau
était remplacé en 1979 par son beau-
frère, M. Pinchard. Celui-ci est devenu
détenteur d'environ 2 pour cent des ac-
tions de «L'Est Républicain» en deve-
nant président de la «Grande chaudon-
nerie lorraine», société éditrice du quoti-
dien naneéien. Un différend avait opposé
M. Boileau à la famille Lignac qui repré-
sente elle près du 30 pour cent des ac-

tions. Outre ce premier épisode qui
connaît encore des suites judiciaires, les
affaires se sont aggravées en octobre der-
nier et les principaux actionnaires déci-
daient de mettre en vente la société édi-
trice. Deux groupes se sont mis sur les
rangs, d'une part la famille Boileau sou-
tenue par des industriels de la région et
le groupe de la famille Lignac et le «Ré-
publicain lorrain» qui a obtenu le sou-
tien de la famille Pinchard.

Objectif commun: acquérir le 66 pour
cent des actions de la «Grande chaudon-
nerie lorraine».

A égalité d'offre le groupe Boileau a
été éliminé. Les actions ont été vendues
au prix nominal de 512 francs. Ce qui re-
présente un montant total s'élevant à
plus de 20 millions de francs français. Le
groupe Lignac a emporté la mise et les 21
pour cent de la famille Pinchard risquent
de passer dans les mains du quotidien de
Metz. Mais deux décisions doivent être
rendues par la justice. Par la Cour d'ap-
pel de Nancy d'une part et le Tribunal
de commerce d'autre part.

Les acquéreurs ont rendu publique la
nouvelle il y a quelques jours. «L'Est Ré-
publicain» s'étonne qu'une pareille ma-
nœuvre soit montée et rendue publique
alors que deux instances judiciaires sont
encore en cours.

Dans un long article où il présente les
faits sans fard notre confrère déplore que
«de simples animosités familiales en
soient parvenues à ce point. Sans égard
pour le personnel d'une entreprise s'ap-
prêtant à fêter son centenaire». Il fut en
effet fondé en 1889.

Il regrette aussi ce rapprochement
avec son concurrent direct en estimant
que s'il aboutissait ce serait là «une nou-
velle grave atteinte au pluralisme de la
presse quotidienne».

Principal organe quotidien de la Lor-
raine du Sud «L'est Républicain»
compte environ un million de lecteurs. Il
s'appuye sur diverses rédactions déta-
chées dont une à Besançon et une autre
à Pontarlier. Il tire plusieurs éditions ré-
gionales et avait absorbé il y a quelques
années «Le Comtois», (jcp)

• Aujourd'hui à 17 heures débu-
tera la traditionnelle grande vente
de la Paroisse catholique romaine
du Locle. Trois jours durant, jusqu'à
dimanche à 18 heures, des orchestres,
groupes musicaux divers, chœurs ani-
meront cette manifestation organisée
à la salle Dixi.

Au programme de ces trois jours de
détente et de bonne humeur, dès 20
heures ce soir l'orchestre «Les Rod-
gers» avec un show qui a pour titre:
«Rock'n'roll Gino's acrobatie».

Samedi, dès l'ouverutre à 14 h. 30,
les sociétés paroissiales animeront
cette vente et dès 20 heures se dérou-
lera une soirée variété avec «Les
Rodgers», le chœur mixte paroissial
Sainte-Cécile et le groupe des scouts
Saint-Paul ainsi que le petit chœur.

Ouverture dimanche à l'heure de
l'apéritif. Présence l'après-midi des
musiciens de la Fanfare scolaire et du
petit chœur de la paroisse. Dès 18
heures une petite formation, «La
Grinche» de la Fanfare des Brenets.

Côté estomac rien n'a été oublié.
Des repas seront servis vendredi, sa-
medi soir et dimanche à midi, (jcp)

• Ce soir le Centre culturel de
Morteau organise au Théâtre mu-
nicipal du lieu une projection du
film d'Alan Parker «Pink Floyd
the wall».

Cette projection sera suivie
d'un concert donné par le groupe
«Marimba jazz quartet» de Besan-
çon. Quatre garçons qui s'expriment
dans des registres de musique de
style afro-cubain, (p)

cela va
se passer

LES BRENETS
Naissances

Octobre 21, Heger Nathalie Caroline,
fille de Heger Jean^Claude et de Denise
Madeleine, née Wasser. - 23, Jacot Roland
et Jacot Hubert, fils de Jacot Marc Olivier
et de Christianè Simone, née Stauffer.

ÉTAT CIVIL 
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Tour Jurgensen aux Brenets

«Patience et longueur de temps...»
Cette devise pourrait être celle de la di-
zaine de bénévoles qui samedi après sa-
medi , depuis fin août, se rendent sur le
chantier de la Tour Jurgensen.

On approche maintenant de la fin de
l'installation du chantier, les échafauda-
ges devant être terminés samedi.

La bâtisse sera ensuite mise à l'abri
sous une couverture de plastique et les
travaux proprement dits pourront débu-
ter.

Le comité de sauvegarde est dans les
délais qu 'il s'était fixés, l'avenir de la
tour peut être envisagé avec confiance.

(Texte et photo dn)

Nouveau conseiller général
Un nouveau membre du Conseil géné-

ral a été nommé récemment en rempla-
cement de M. J.-M. Veya, décédé. La
liste socialiste ne comportant plus de
suppléant, ce parti a proposé la candida-
ture de M. Philippe Léchaire, qui a été
élu tacitement, (dn)

Le chantier prend forme

Au Tribunal de police

Une longue affaire, de surcroît confuse, a retenu hier l'attention du Tribunal
de police présidé par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Simone
Chapatte fonctionnant comme greffier. En effet, pendant plus d'une heure, il
s'est penché sur le différend intervenu entre plaignant et prévenu au sujet

d'une voiture où plutôt, semble-t-il, d'une épave...

On reprochait à G. R. d'avoir vendu
un véhicule sans l'autorisation de son
propriétaire, en abusant ainsi de sa
confiance.

Le prévenu avait dépanné l'automo-
bile, objet du litige, et qui avait été acci-
dentée à Aoste. Après ce dépannage qui
s'était déroulé pendant huit heures envi-
ron étant donné la distance importante,
G. R. a dressé une facture de plus de 800
francs, restée impayée plusieurs mois
après les faits.

Pour rentrer dans ses frais, le prévenu
a pris alors la malheureuse initiative de
vendre la voiture. Celle-ci a été aliénée
pour la somme de 600 francs environ à
un démolisseur professionnel.

Le plaignant reprochait à G. R. de ne
pas l'avoir averti au moment où il dési-
rait vendre le véhicule. Ce dernier, à son
avis aurait pu être cédé à un meilleur
prix. Le plaignant aurait dès lors subi un
appauvrissement.

Le prévenu retiendra la leçon qu'il n'a
pas le droit civil de vendre le bien d'au-
trui sans son consentement.

L'avocat de la défense a précisé qu'il
n'y avait pas eu abus de confiance puis-
que G. R. n'avait pas l'intention de s'en-
richir illégitimement, mais voulait sim-
plement rentrer dans ses fonds.

Le président, étant donné l'impor-
tance des débats, s'est donné un temps
de réflexion et rendra son jugement à
huitaine.

ILS IRAV-klLLAIENT
SANS PERMIS

Par ailleurs, au cours de cette même
audience, le tribunal avait à juger deux
affaires d'infraction à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers.

Dans la première, G. F. avait engagé
un ressortissant espagnol sans avoir de-
mandé et obtenu une autorisation de
travail. Pour sa défense, le prévenu a dé-
claré que l'un de ses employés était en
vacances et que pour le remplacer il
avait engagé cette personne, sans penser
à demander une autorisation provisoire.

Pour ces faits, il devra payer une
amende de 200 francs et 15 francs de
frais.

Dans la seconde, on reprochait aussi à
J. M. d'avoir pendant quelques mois em-
ployé un ressortissant espagnol sans
avoir fait de demande. J. M. a relevé
qu'il avait voulu rendre service à cet
homme en l'engageant pour qu'il puisse
récolter l'argent nécessaire au paiement
de sa pension et de son billet de train qui
lui permettrait de retourner chez lui.

Par omission seulement, il n'a pas fait
la demande d'autorisation de travail
provisoire.

Il a été condamné aussi à 200 francs
d'amende et à 15 francs de frais.

- . *
ELLE LEUR MONTRE
SA PLACE DE TRAVAIL

C. G., par une issue de secours, a fait
entrer deux de ses copains dans l'entre-
prise où elle travaillait alors que le règle-
ment de fabrique le défend formelle-
ment, Pour cette raison, elle comparais-
sait hier en compagnie de ses deux acoly-
tes pour répondre de violation de domi-
cile.

C. G. a expliqué qu'elle avait introduit
CP. et Y. R dans les locaux de l'entre-
prise où elle était employée pour leur
montrer la place qu'elle occupait et son
travail. Deux à trois minutes plus tard,
tous trois avaient quitté les lieux.

Le plaignant a expliqué pourquoi il
avait déposé plainte. Cette entreprise
travaille dans un secteur technologique
de pointe où les secrets de fabrication
sont préservés. L'espionnage industriel
est constant c'est pourquoi U est formel-
lement interdit à quiconque d'entrer
dans l'entreprise sans autorisation.

Pour avoir contrevenu au règlement,
C. G. devra payer 60 francs d'amende et
20 francs de frais alors que C. P. et Y R
devront payer chacun 40 francs
d'amende et 15 francs de frais.

IVRESSE, EXCES DE VITESSE.-
Quatre autres affaires figuraient au

programme de cette audience. Toutes
quatre faisaient suite à des infractions à
la législation routière.

Dans la première, M H. a été
condamné à 15 joins d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, à 100
francs d'amende et 260 francs de frais
pour avoir touché une voiture alors qu'il
quittait une place de stationnement sans
faire attention.

Dans la seconde, il était reproché à G.
R. d'avoir roulé avec un véhicule dont le
pot d'échappement était troué. Il devra
payer 20 francs d'amende et 10 francs de
frais.

Dans la troisième A. B. était prévenu
d'ivresse au volant. Apprès un pique-ni-
que bien arrosé, il a conduit son véhicule
et zigzagué sur la chaussée. Il s'est arrêté
par la suite, à la demande de son épouse
qui se trouvait à ses côtés, et a dormi
dans le véhicule.

Il devra payer 500 francs d'amende,
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et 240 francs de
frais.

Dans la quatrième enfin, on reprochait
à D. B. d'avoir roulé à une vitesse exces-
sive. En effet, alors que la vitesse autori-
sée était de 60 kilomètres à l'heure, son
compteur marquait 122 kilomètres heure
au moment où il a été intercepté. Il a été
condamné à 200 francs d'amende et 20
francs de frais.

CM.

On ne vend pas le bien
d'autrui, même une épave !

Ce soir à 20 h. 1 5
Au Temple du Locle
CONCERT-SPECTACLE
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Scolarité obligatoire : soutien à la nouvelle loi
Assemblée des délégués du parti lib-ppn, a Neuchâtel

Non à l'initiative fédérale sur la
surveillance des prix, non également
au contreprojet, oui à la nouvelle loi
cantonale sur la scolarité obliga-
toire, oui encore au crédit de 10,9 mil-
lions en faveur des entreprises de
transport, mais non, bien sûr, à l'ini-
tiative populaire cantonale socialiste
«pour une meilleure santé publique»,
tels sont les mots d'ordre lancés hier
soir par l'assemblée des délégués du
parti lib-ppn neuchâtelois réunis au
chef-lieu sous la présidence de M.
Pierre Hirschy, en présence des élus
au Conseil d'Etat et aux Chambres,
en vue des votations populaires des
27 et 28 novembre.

Comme l'a expliqué M. C. Bernouilli,
rapporteur, l'initiative fédérale deman-
dant l'instauration d'une surveillance
permanente des prix pratiqués par les
entreprises dominant le marché et les
cartels va à l'encontre des principes de
l'économie libérale et serait porteuse de
plus de problèmes que de qualités réelles.
Cette surveillance permanente des prix
telle qu'elle est prônée ne constituerait
pas seulement une atteinte au fonction-
nement de l'économie de marché, mais
entraînerait des difficultés d'application
insurmontables. Il s'agirait d'une sur-
veillance non justifiée et parfaitement il-

lusoire, trompeuse pour le public. C'est
un mauvais projet, dit M. Bernouilli, en
considérant que le contre-projet fédéral ,
qui prévoit un contrôle des prix excep-
tionnel et de durée limitée' dans certains
cas, est à peine moins mauvais. Il faut,
pouvait-il conclure, en rester au système
actuel qui a fait ses preuves et rejeter les
deux propositons, ce qu'a fait l'assem-
blée à l'unanimité moins deux voix.

En ce qui concerne les trois objets sou-
mis au peuple dans le cadre de la vota-
tion cantonale, c'est bien sûr la nouvelle
loi sur la scolarité obligatoire et l'école
enfantine qui est la plus épidermique.
Cette loi, présentée par M. Rémy Scheu-
rer, n'apporte en fait pas grand chose de
nouveau, si ce n'est qu'elle représente
une amélioration par rapport aux actuels
textes légaux datant de 1908 et 1919. De-
vant la difficulté d'obtenir un véritable
consensus, le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat se sont contentés de réaliser l'in-
dispensable, sans toucher aux questions
des structures de l'école, des effectifs et
de l'orientation, objets qui doivent en-
core être étudiés. La nouvelle loi apporte
quelques améliorations sans toucher au
fondamental. Particulièrement dans la
répartition des charges scolaires entre
l'Etat et les communes. La véritable in-
novation, car il y en a finalement bien

une dans ce dépoussiérage, c est 1 institu-
tionnalisation des jardins d'enfants sous
l'appellation d'école enfantine. Cette
école enfantine sera dorénavant suppor-
tée financièrement à égalité entre les
communes et l'Etat et sera gratuite, tout
en restant facultative. Sur le principe,
c'est une reconnaissance de fait puisque
95% des enfants la fréquentent déjà. M.
Scheurer s'est indigné au passage de cer-
taines allégations selon lesquelles on
«cantonaliserait» les jardins d'enfants,
et qu'on porterait atteinte à l'initiative
privée. Sur 112 jardins, une centaine
sont déjà le fait des communes qui trou-
veront d'ailleurs leur compte dans cette
mini réforme puisqu'elles verront leurs
charges sensiblement allégées alors que
l'Etat devra supporter 1,3 million de
francs supplémentaires pour assurer sa
participation de 50%. L'école ne coûtera
donc pas plus cher. Simplement, la ré-
partition financière se trouvera modifiée.
C'est là, entre autres qualités, un encou-
ragement prodigué à la famille.

Pas d'opposition non plus au crédit de
10,9 millions pour les chemins de fer ré-
gionaux présenté par M. P. Mailler dans
un exposé auquel il ne manquait pas un
boulon. La nécessité d'apporter cette
contribution cantonale aux travaux
d'améliorations techniques des compa-
gnies est univesellement reconnue. De
1950 à 1980, le canton a dépensé 250 mil-
lions pour ses routes alors qu'il ne consa-
crait que 11 millions aux entreprises de
transports publics de 1958 à 1976.'Le
canton a la ferme volonté de maintenir
ses lignes secondaires et de les sortir de
la vétusté dans laquelle elles vivent sou-
vent. De plus, Neuchâtel a eu la chance
de pouvoir faire inscrire ces importants
travaux dans la tranche de crédits fédé-
raux 1982- 87. En cas de refus, ce serait
véritablement remettre en question la
survie de ces entreprises. C'est donc un
oui unanime que prononce l'assemblée
en faveur de ce crédit.

Enfin, l'initiative socialiste «pour une
meilleure santé publique», si elle pouvait
de prime abord paraître séduisante, doit
être absolument écartée. La situation ac-
tuelle dans les soins à domicile et l'aide
familiale _sti&t_&____ît_ .̂ EUé'-iX)U-Ta
encore être améliorée dans le cadre de
l'actuelle loi. Imposer des structurée rigi-
des et compliquées qui ne correspondent
pas à des besoins réels reviendrait à créer
un système coûteux (plus de trois mil-
lions de francs supplémentaires par an),
paralysant et doublant les organisations
actuelles. La seule certitude à avoir de-
vant cette initiative, c'est qu'elle engen-
drerait de nouveaux problèmes. Comme
le Grand Conseil l'a fait, l'assemblée lib-
ppn recommande le rejet de cette initia-
tive. JAL

Consultation
des communes

Savez-vous quelle proportion des
habitants de ce canton ont à l'esprit
une image relativement précise du
territoire dans lequel ils vivent; si
leur profession, leurs loisirs, leurs pé-
riodes de service militaire ou toute
autre activité les amènent à connaî-
tre suffisamment notre minuscule
Etat pour pouvoir en décrire le
contour ou en évoquer la topogra-
phie, avec plus ou moins de bonheur?

Bien des personnes ne sauraient
vous dire les noms des 62 communes
du canton! Savent-elles même, qu'il a
eh a 62?

Comme dans tout, il y a les extrê-
mes et, entre ceux-ci, la vaste gamme
des possibilités les plus diverses: tel
connaît les Seychelles mais n'a ja-
mais vu le Saut-du Doubs; tel autre
vous dépeint parfaitement l'itinéraire
menant de Sous-La-Roche-Berthoud
aux Grands-Cemets, en passant par
le Châble, Les Parcs et Les Places. Si
le premier s'est ouvert au monde
(pour autant qu'il ait vraiment aban-
donné son esprit de clocher!) l'autre
marque son attachement au pays,
sans pour cela se désintéresser néces-
sairement des contrées plus lointai-
nes.

Dans l'ensemble cependant, il est
indéniable qu'une bonne partie des
habitants de notre canton sont fami-
liarisés avec tout ce qui en constitue
l'essence. C'est important au moment
où nous devons nous interroger sur
son avenir.

Dans le courant d'octobre, toutes
les communes neuchâteloises ainsi
que quelques organisations intéres-
sées, ont reçu trois documents élabo-
rés par quelques services de l'Etat et
un architecte privé:
- une carte en couleur (à une

échelle un peu inférieure au 1:25.000)
indiquant toutes les mesures légales
prises jusqu'au 31 mars 1982 en ma-
tière d'aménagement du territoire
(décret sur la protection des sites na-
turels du canton, du 14 février 1966,
plans locaux d'urbanisme, biotopes,
etc.),
- un projet de loi cantonale sur

l'aménagement du territoire, daté du
22 juin 1982,
- un document intitulé: «Quelle

conception directrice?» et portant la
date du 30 septembre 1982.

C'est de ce dernier document que
nous allons parler.

Si, par nécessité ou intérêt, la
mode est à l'information et à la parti-
cipation, elle l'est aussi à la prospec-
tion et à la prévision.

Jusqu à aujourd hui, nous avons
pu vivre et nous développer sans trop
nous préoccuper de l'avenir. Plu-
sieurs «pépins» de taille (pollutions,
catastrophes, conflits sociaux, etc.),
sont «par bonheur» venus nous rap-
peler que nos après-venants méri-
taient tout de même quelques égards
et qu'il fallait absolument leur léguer
un monde vivable. D'où les analyses
de plus en plus répandues, des effets
de toute nouvelle construction im-

rrynénagement
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portante ou de toute mesure d'enver-
gure décidée par le peuple. L'aména-
gement du territoire en est une.

Il faut, bien entendu, partir d'une
situation donnée, en l'occurrence
l'état actuel du canton dont la popu-
lation est passée de 169.173 habitants
en 1970, à 158.368 en 1980, soit une
baisse de 10.805, habitants, ou 6,4
pour cent. II y a 1947 Suisses de

^mpihs-en l-SÔ npais surtout 8858 ;
iltrangers!- -taA'V-f-' v - ' -̂ -^>fl ». 

*Le canton est confronté à quatre
aspects du phénomène démographi-
que:
• une évolution inégale à l'inté-

rieur du canton: relative stabilité au
Val-de-Ruz et sur le Littoral, régres-
sion ailleurs,
• évolution naturelle négative de

la population d'origine suisse (plus de
décès que de naissances),
• diminution de la population

étrangère,
• les classes d'âge nombreuses des

années 60 arrivent à maturité. Il faut
donc leur trouver des emplois.

La combinaison d'une partie de ces
éléments fait que la population rési-
dente vieillit!... avec tout ce que cela
peut comporter d'inconvénients à
long terme.

— Sites naturels: dans son aspect
naturel, notre canton n'a pas trop
souffert, dans l'ensemble, des effets
négatifs de la haute conjoncture...

On accuse parfois les autorités
d'avoir voulu faire un musée de notre
coin de terre en se montrant très
strictes en matière de protection de
la nature.
- Agriculture: comme pour le reste

du pays, les terres agricoles dimi-
nuent rapidement, surtout sur le Lit-
toral où elles sont d'excellente qua-
lité.

Urbanisation: elle s'est faite et
continue à se faire au détriment des
terres nourricières et suivant des
plans d'urbanisme appliqués avec
plus ou moins de rigueur. U arrive
que l'architecture laisse à désirer,
provoquant l'enlaidissement de bien
des localités.
- Equipements et infrastructures:

le canton est en général bien équipé
en hôpitaux, asiles, salles de specta-
cles. Des lacunes subsistent cepen-
dant en matière de sport, de protec-
tion civile, d'adduction d'eau, etc.

— Economie: en 10 ans, nous avons
perdu près de 11.000 postes de travail
pour les raisons que chacun connaît.

Un redéploiement de l'industrie se
révèle donc nécessaire.
- Finances: la récession a eu pour

effet de diminuer les rentrées fiscales
et de rendre difficile l'équilibrage des
budgets du canton et des commîmes.

— Tourisme: tout le problème est à
repenser.

Ce diagnostic, extrêmement ré-
sumé, doit permettre aux autorités
de s'interroger sur les mesures à pren-
dre pour maintenir à notre territoire
toute sa beauté et sa fraîcheur sans
freiner le dynamisme de son écono-
mie, (aj)

L'œuvre d'une artiste locloise inaugurée à Ferreux

Mme Jacqueline Jeanneret a su se
faire connaître et apprécier depuis
plusieurs années. Après un passage
dans le domaine de la coiffure et du
dessin industriel, elle a suivi l'Ecole
des arts de La Chaux-de-Fonds et
elle a été attirée par la sculpture. No-
tre journal a eu l'occasion de présen-
ter cette artiste qui a exposé dans de
nombreuses manifestations et à qui
on doit la sculpture qui orne le jardin
public de l'Hôtel de Ville du Locle, sa
localité.

Pour respecter l'arrêté concernant la
décoration artistique des bâtiments offi-
ciels qui exige qu'une certaine somme
soit consacrée à l'achat d'une œuvre
d'art, le comité directeur de l'Hôpital
psychiatrique de Ferreux, que préside M.

Jean-Paul Bourquin, a lancé un concours
parmi les artistes du canton.

Dans les nombreuses propositions re-
çues, il a été séduit par un marbre de
Mme Jacqueline Jeanneret, intitulé «An-
dromaque», œuvre qui a été inaugurée
hier après-midi. La pierre blanche se dé-
tache merveilleusement bien dans les
jardins de l'établissement.

L'artiste a déclaré qu'il lui était plus
facile de tailler la pierre que d'en parler.
Elle a quand même décrit sa sculpture,
cette Andromaque, épouse d'Hector qui,
après la prise de Troie, devint l'esclave
de Pyrrhos.

La relation directe entre la matière et
l'histoire m'a incitée à les unir. Andro-
maque, dont j'emprunte le nom à la lé-
gende, me sert de symbole mythique
pour concrétiser des valeurs. Une union
représentée par un personnage à la fois
appuyé et retenu par le vide, ce vaste do-
maine de l'imagination avec les valeurs
qui nous entourent, l'inconnu qui prend
et qui donne. Pour les rencontrer, il faut
les provoquer, mon personnage voyage
dans le temps à la recherche de ses va-
leurs. (Photo Impar-RWS)

Quel rôle pour l'Etat dans la société ?
Conférence-débat organisée par les radicaux neuchâtelois

«Le rôle de l'Etat dans la société
actuelle». Vaste programme et thème
du cycle de conférences-débats orga-
nisées par le Parti radical neuchâte-
lois. La première - sur une série de
six - s'est déroulée hier soir à l'aula
de l'Université de Neuchâtel. Sujet:
l'Etat et la recherche. Pour en débat-
tre: MM. Yann Richter, meneur de
jeu, président du Laboratoire suisse
de recherches horlogères et du Parti
radical suisse, Maurice Cosandey,
président du Conseil des écoles poly-
techniques fédérales, Urs Hoch-
strasser, directeur de l'Office fédéral
de l'éducation et de la science, Eric
Muller, administrateur-délégué de la
Compagnie industrielle radio-élec-
trique, Lucien Othenin-Girard, direc-
teur de la Fabrique fédérale d'avions
d'Emmen et Werner Sôrensen, pro-
fesseur de mathématiques à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

L'Etat joue un rôle non négligeable
dans le domaine de la recherche. En

Suisse, sur le plan fédéral , ce sont les
écoles polytechnqiues qui assurent no-
tamment la relève des «cerveaux» de la
technique. Ces fonds publics - le budget
des deux EPT dépasse largement les 500
millions de francs par an - sont-ils bien
investis? Oui, ont été unanimes à répon-
dre les orateurs présents hier soir. L'ar-
gent investi dans la recherche et l'ensei-
gnement favorise le développement éco-
nomique, les capacités industrielles de la
Suisse. Une nécessité, d'ailleurs, de plus
en plus aiguë en période de crise: l'indus-
trie suisse doit être capable d'offrir des
produits très originaux, à la pointe de la
technique.

Le ralentissement conjoncturel doit
aussi faire changer les mentalités. Du-
rant ces cinquante dernières années, aca-
démies et secteurs privés n'ont pas assez
coopéré. On doit parvenir à une sym-
biose hautes écoles — économie toujours
plus grande.

Y a-t-il trop d'étudiants en Suisse?

Difficile de répondre, mais tout le
monde s'est accordé à dire qu'une nation
n'a jamais assez de bons éléments... un
problème, par contre. Celui de la post-
formation. Dans ce secteur aussi, on
pourrait envisager une plus grande coo-
pération, coordination. Enfin sujet brû-
lant: les caisses fédérales sont vides. Les
subventions à la recherche ont été rac-
courcies de 10%, cela alors que tout le
monde s'accorde à vanter les mérites de
la recherche. Ce «réalisme» politique ai-
merait d'ailleurs bien pouvoir trouver
son équivalent dans les cercles de l'édu-
cation et de la recherche.

N'est-il pas possible de bien cemer
certaines priorités, en bref d'en faire tout
autant avec moins d'argent? Une inter-
rogation qui n'est pas prête d'être réso-
lue, assurément.

P. O. B.
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Crise du logement à Neuchâtel

La récolte des signatures devait
commencer aujourd'hui. Pour une raison
inconnue, l'annonce n'a pas paru dans la
Feuille officielle, aussi la campagne ne
démarrera que le 12 novembre. Il s'agit
d'une initiative lancée par le Parti ou-
vrier et populaire de Neuchâtel-Ville,
dont la teneur est la suivante:

— La ville de Neuchâtel prend, éven-
tuellement avec le canton et le secteur
privé, les mesures nécessaires pour met-
tre à disposition chaque année au mini-
mum cent logements à loyers modérés de
deux à cinq pièces, représentant au
moins 350 chambres, dès 1984 et pen-
dant cinq ans puis tant que le besoin s'en
fera sentir. Dans ce même but, elle en-
courage la rénovation de bâtiments an-
ciens dont les appartements sont actuel-
lement inoccupés.

Depuis plusieurs années, le chef-lieu
connaît une crise aiguë du logement.
Plusieurs d'entre eux ont disparu à la
suite des travaux préliminaires à la cons-
truction de la Route Nationale 5 mais,
d'un autre côté, la population est en
baisse. Pourtant, seuls sept apparte-
ments étaient annoncés vacants en 1981,
quinze en 1982, soit un pourcentage de
0,02 et 00,4% , alors qu'il doit être de 2%
environ si l'on veut considérer que le
marché est sain.

Des interpellations et des motions
concernant ce problème ont été déposées
par tous les groupes. Un seul résultat a
été acquis: un crédit de rénovation à la
rue Matile. Le pop relève une déclara-
tion faite par le Conseil général en fé-
vrier dernier: «Des possibilités existent,
elles se traduisent par 600, 700 voire 800
appartements nouveaux , dont une cen-

taine en tout cas pourraient être cons-
truits rapidement sur les terrains
communaux».

Le pop est lassé d'attendre, il ne veut
plus se satisfaire de promesses et de dis-
cussions, c'est pourquoi est lancée cette
initiative.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier matin, les responsables ont
expliqué pouurquoi ils partaient seuls au
combat alors que tous les partis admet-
tent la nécessité de créer des logements
dans le chef-lieu. Certains préfèrent en-
core attendre, d'autres n'ont pas voulu
faire la route avec eux.

Le pop Neuchâtel-Ville, présidé par
M. Jacques Dind, compte une vingtaine
de membres inscrits dont la moitié ont
une activité politique régulière. Ils ne
manqueront donc pas de travail pour ré-
colter les quelque 3000 signatures néces-
saires pour faire aboutir cette initiative
populaire.

Cent nouveaux logements par année,
c'est énorme, d'autant plus qu'ils de-
vront être offerts à un prix de location
modéré, les rénovations coûtent extrê-
mement cher. Les appartements mis en
location le sont à des sommes fabuleuses,
donc inaccessibles à la majorité des Neu-
châtelois puisque, selon les statistiques
récentes, la moitié de ceux installés en
ville déclarent un revenu annuel infé-
rieur à 25.000 francs.

Le pop lance une initiative, mais il ne
se substituera pas aux techniciens qui
auront à étudier la réalisation du projet
soumis. Les signatures devront être ré-
coltées en trois mois, soit jusqu'au 11 fé-
vrier 1983.

RWS

Le POP lance une initiative

Hier â 18 h., au guidon d'une moto
M. J. F. C. de Saint-Julien (Haute-Sa-
voie), circulait sur la voie de dépas-
sement de la rue Pierre-à-Mazel en
direction du centre ville. A la hau-
teur du numéro 23, il remarqua brus-
quement la présence au centre de la
chaussée d'un piéton M. Eric Mon-
nier, 60 ans, de Neuchâtel, qui traver-
sait la rue du sud au nord. Malgré un
brusque freinage et une tentative
d'évitement, la moto accrocha le pié-
ton qui chuta violemment sur la
chaussée. Blessé, M Monnier a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès.

Piéton blessé
par une moto

Lors de sa séance du 27 octobre 1982,
le Conseil d'Etat a nommé: M. François
Bonnet aux fonctions de géomètre au
Service des améliorations foncières dès le
1er novembre 1982: M. Pierre-André Hu-
ser, à Bevaix, aux fonctions de substitut
à l'Office des poursuites et des faillites
du district de Boudry, dès le 1er février
1983.

Nominations
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Démonstration
de tirages
couleurs

KODAK
EKTAFLEX
4 séances

durée :
1 V2 heure

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

prendre rendez-vous
au magasin ou par téléphone)

•

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 installa-
tion, de l'amateur débutant au
quasi professionnel
¦ Télévision / Disques/Hi-Fi/ Photo-cinemabrugger

La Chaux-de-Fonds ^̂ \ g \  L-Robert 23-25
t̂o_V \_ T (039)231212

59525

I
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Garage-Carrosserie
I de l'Est
i P. Visinand - La. Chaux-de-Fonds
, • Est31 - Tél. 039. 23 51 88

Occasions 1er choix
(Réserve du patron)

{ Datsun N 10 1,2 break
bordeaux, 1981, 15 000 km.,

1 Fr. 8 800.-
1 Ford Capri 2,0
I vert clair, 1_81, 14 000 km.,
I Fr. 11 200.-
. Matra Simca Rancho 1,5
' beige, 1981, 12 000 km., Fr. 15 800.-
' Datsun Bluebird break
I bleu métal., 1980, 36 000 km.,
) Fr. 9 300.-
) Agence DATSUN et JEEP
r Véhicules expertisés avec garantie.
| Ouvert lé samedi.

59889' - " ,

Particulier vend par
suite décès

Citroën CX
2400 GTI
1980, argent mé-
tal, expertisée, voi-

) ture très soignée,

i Tél. bureau (038)
I 51 31 33, tel privé

(038) 51 13 46

Dame
sympathique, dé-
sire rencontrer gen-
til monsieur (35-40
ans) affectueux,
simple et sérieux
pour rompre soli-
tude.

Ecrire sous chiffre
LD 59660 au bu-
reau de L'Impartial.
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C sera l'invité des Amis pour le Futur, section neuchâteloise, le ^

| samedi 6 novembre 1982 \
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Ce 
merveilleux conteur d'histoires animales dédicacera ses livres, Jj

2 à notre, rez-de-chaussée 596,8 
^
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^W Hm+m W f l  Samedi 8 h à 17 h. H J ^

! Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en I
commençant par les plus longs. Solution: page 30

Absence; Alternatif; Allocution; Aube; Barre; Bavoir;
I !  Bétail; Bon; Câbleur; Chamois; Chat; Chocolat; Écho;

Fileuse; Formidable; Labial; Livre; Mèche; Melon;
Olive; Parvis; Permissif; Pied; Pluie; Quadrille; Tombe;

I Vainqueur.
11 Cachées: 6 lettres. Définition: En voiture ou en avion
il—

|| LETTRES CACHÉES I
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Département des
Travaux publics

Mise
en soumission
En prévision de la construction d'un ou-
vrage de protection civile combiné dans
le bas du canton, les entreprises intéres-
sées à la réalisation de ce projet sont
priées de s'inscrire jusqu'au samedi 13
novembre en précisant le type de tra-
vaux pour lesquels elle souhaitent rece-
voir les documents de soumission.

Lot I - Génie civil
Terrassement et transport 18 000 m'
béton de propreté, protection de talus,
épuisement des eaux.

Lot II - Béton armé
Béton armé 3 400 m3

Armature 250 1.
étanchéité des dalles et de murs.

Installations sanitaires, installations élec-
triques et courant faible, ventilation
chauffage (type P.C.), menuiserie, pein-
ture, ameublement normalisé pour P.C.

Les inscriptions sont à envoyer à:
Intendance des bâtiments de l'Etat,
Château, 2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat,
Chef du département

des Travaux publics
2.-119 A. BRANDT

I - -__j BERTRAND JAQUET
l«3| TAPISSIER DECORATEUR

I ^̂  I MEUBLES • TAPIB ¦ PIOEAUX

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

4è520
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Ancelin n'a pas reparu. Ancelin ne reviendra
plus jamais. Durant une semaine, elle a espéré
malgré tout, puis elle a fini par se résigner. Elle
ne conserve de lui, à peine entrevu, que l'image
d'un chevalier triomphant, une poignée de mots
tendres et un geste charmant du visage qui mas-
quent désormais l'autre partie de la réalité,
l'égoïsme, la violence, le besoin de dominer...
Peut-être est-ce mieux ainsi.

Fabrissa, elle, a été heureuse huit jours en-
tiers, le temps qu'il faut à son amant pour se
lasser des filles qu 'il possède, comme des ob-
jets qu'il convoite. Prétextant une importante
mission à Carcassonne, Rodrigo a déserté l'hô-
tel et Fabrissa éplorée s'est enfermée dans sa
chambre en attendant son retour. Impossible

de lui parler, de la raisonner, de la consoler.
Aude est restée seule à nouveau, frustrée de
ne point pouvoir partager sa tristesse pour
mieux guérir la sienne.

Aude rêve dans le jardin silencieux. L'ennui
s'installe, et les regrets. Pourtant cette amer-
tume est préférable encore aux dangers de
l'errance et à la honte de l'hôtel Saint-Paul.

Au creux de l'ombre, elle agite le bras.
- Je suis là, Ariane.
- Ah damoisèle ?
La servante se précipite, bouleversée, elle

que rien n'émeut jamais.
- Qu'y a-t-il ?
Aude regarde avec surprise les grosses

mains qui tremblent et les petits grains de
sueur luisant sur la lèvre de la fille.
- La Dame de Duéro est ici, souffle Ariane.
Isabelle de Duéro, épouse de Rodrigo et

cousine du Roi Pierre II, celle qu'on a surnom-
mée la Dame Noire, une des premières dames
d'Aragon, Veuve de Léandre de Najéra , ricos-
hombre de Catalogne, elle a épousé Rodrigo
par caprice. De dix ans son aînée, elle le do-
mine avec une tyrannie confinant à la
cruauté. Rodrigo, lui, chevalier sans nom et
sans fortune, a abdiqué son orgueil, accepté la
servitude, pour une parcelle de puissance et de
richesse. Il la trompe cependant, mais en se-

cret, car, en dépit de l'amitié du Roi, il a peur
d'elle. Tout le monde la redoute. Même la
Reine Marie, dit-on.

Ariane frémit. Aude sait qu'elle devrait
avoir peur, elle aussi, cependant elle ne res-
sent rien, qu'une extrême lassitude. Depuis le
premier jour où elle s'est doutée que l'aven-
ture s'achèverait ainsi. Rodrigo avait beau af-
firmer que la Dame, clouée depuis des mois
dans son Palais de Barcelone par une terrible
maladie de peau, était incapable d'entrepren-
dre le voyage de Montpellier, elle avait prévu
ce drame, comme une fatalité inévitable. Et
maintenant, mise en présence d'une situation
qu'elle redoutait depuis si longtemps, celle-ci,
loin de l'effrayer, lui semble presque naturelle.
- Tu es sûre ?
Question stupide. L'hôtel Clotis comprend

deux ailes, situées de part et d'autre de la
grande tour d'Obilion. La cour se trouve der-
rière, masquée par les remparts. De là, on
ignore toujours ce qui se passe sous les façades
de la Carrière Daurade ou de la Flocarié. Il est
normal qu'elle n'ait rien entendu.

Elle se dirige vers le perron.
- N'y allez pas, supplie Ariane, elle vous

tuera.
Aude sourit, rassurante. Peut lui chaut à

présent de vivre ou de mourir.

L'hôtel, dont la partie supérieure est en
bois, est suffocant de chaleur. Des éclats de
voix traversent les couloirs, provenant du sa-
lon d'apparat. La voix grandit. Une voix de si-
lex. Aude pousse la porte entrouverte, la stu-
peur la cloue sur le seuil: Fabrissa, livide, a les
mains liées derrière le dos. Un robuste servi-
teur est à côté d'elle. D'une main il tient la
corde qui l'entrave, de l'autre un poignard dé-
gainé. Isabelle de Duéro est petite et maigre.
Sa coiffe et ses vêtements sont noirs, car elle
porte toujours le deuil de Léandre, son époux.
Rodrigo n'est qu'un amant, acheté pour une
poignée d'or et enchaîné par un sacrement de
circonstance. Autour d'elle, la pièce est enva-
hie d'hommes en armes, comme si la maison
avait été prise d'assaut.

La Dame se tourné vers Aude, furieuse
d'avoir été dérangée. Ses yeux noirs, incontes-
tablement beaux, brûlent d'un feu insoutena-
ble. Ses joues et son menton, jusqu'à l'extré-
mité du cou, laissent entrevoir, à travers les
crèmes qui les recouvrent, une peau écarlate
rongée par un mal répugnant.

Elle s'adresse à Aude en espagnol, avec tant
de haine que la jeune fille recule involontaire-
ment. Un officier aragonais traduit aussitôt
ses paroles dans une langue malhabile.

(à suivre)
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de l̂ iCCTp/tVivmM)h

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

Nongjet prériom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

«_¦__. . . -.biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Salon d'angle 6 places

comme ci-dessus au prix spécial

1695.-
Net franco domicile

CARROSSIER-TÔLIER
avec CFC, cherche changement de situation.

Etudie toutes propositions.

Tél. (039) 23 41 56. 59735

C'EST TOUT À CÔTÉ
:L J'Y VA/$À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
96-

MICROMÉCANICIEN
avec CFC et diplôme du TCN, terminant son
école de recrue, cherche emploi.

Faire offres sous chiffre OC 59744 au bureau de
L'Impartial.
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A tous, dames; et
-messieurs qui cher?

- chent un(e)
partenaire
Dès maintenant vous
pouvez trouver enfin
l'homme de vos rêves
ou la femme de votre
cœur dans la grande
liste de partenaires
ALTMANN. Tout en
la lisant, vous y choi-
sirez vous-même qui
vous aimeriez connaî-
tre. Vous trouverez
dans la liste les des-
criptions des dames

, et des hommes de
toute la Suisse qui
comme vous cher-
chent un(e) parte-
naire. Alors, faites le
premier pas et écrivez
à ALTMANN afin
d'obtenir gratuite-
ment la liste de parte-
naires.
ALTMANN AG,
Militârstrasse 106,
8021 Zurich ou par
téléphone (même la
soirée): i
064/54 27 62.

86-488

Coiffure dynamique
de
Carmelo Cavaleri
pour Jo, du Locle

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

57238

SECRÉTAIRE
expérimentée: français, anglais, italien, espa-
gnol, bonnes notions d'allemand, connaissant
toutes les formalités bancaires, d'exportation,
etc., cherche place.

Etudie toutes propositions, même horaire réduit.

Tél. (039) 23 97 05. 59745

JEUNE HOMME
possédant certificat de maturité, cherche place,
de préférence dans domaine social. Etudie toutes
possibilités.

Tél. (039) 61 14 30. 5973s

EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeune dame, cherche emploi le matin ou le vendredi et
samedi à temps complet. Bonnes connaissances d'alle-
mand. Etudie toutes propositions.

Faire offres sous chiffre El 59737 au bureau de L'Im-
partial.

DAME
cherche heures de repassage, ménage.

Téléphonez au (039) 22 40 33 heures des re-
pas. 59759

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
36 ans, cherche place stable, pour début janvier
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre ST 59687 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE MANŒUVRE PEINTRE
SUR VOITURES

cherche place stable, dans une carrosserie région
La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Urgent.

Ecrire sous chiffre CR 59567 au bureau de L'Impartial.

Dame
I veuve, milieu aisé,
I gaie, rencontrerait

| monsieur 1 70 cm.,

| 58-65 ans, bonne
I éducation, même
I condition sociale.

Téléphone
(038) 25 72 10.

i 28-622

w_^V?̂ Mi rî M_S

60-38338

Je cherche à acheter,
tableaux de

L. Paul +
Philippe
Robert

, Ecrire à S. Meyer, 19,
rue des Bains, 2503
Bienne ou tél. (032)
221215  repas, ao.20

reflet vivant du marchéI L'annonce,
1

i?8

TAXIS AATA Réunis
Téléphone

234.234
Service jour et nuit

Ville et extérieur 54942

A vendre

Mazda 323 1300 GL
année 1979, 20 000 km., 5 portes +
pneus neige. En bon état, bas prix.

Tél. (039) 23 19 03. 59768

A vendre

Ford Escort 1300 L
1982, 15 000 km., parfait état. Acces-
soires divers.

Tél. (039) 28 11 84 heures repas. 59757

A vendre

Fiat 127
expertisée, en bon état, bas prix.

Tél. (039) 26 60 61 heures de bureau.
5974E
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CAS
S C 1-1 C S

Tél. 039/22 62 89

Tarif location de cassettes 1 jour Fr. 10- - REPRISE INTÉRESSANTE DE VOTRE ANCIEN APPAREIL
3 jours Fr. 15- - SERVICE APRÈS-VENTE 24 HEURES SUR 24

Choix de plus de 200 cassettes Abonnements: 10 cassettes Fr. 120.-
de tous genres 20 cassettes Fr. 200.- 

3 J°UrS

OUVERTURE DU MAGASIN: lundi 13 h. 30 -18 h. 30 Abonnement système club: 1 année Fr. 300.—
mardi à vendredi 9 h. -12 h. et 13 h. 30-18 h. 30 jusqu'à 50 Cassettes59764 samedi 9 h. -12 h. et 14 h. -17 h. J M itc 
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions
Audi 80 GL 1300 1974 Fr. 4 800.-

i Audi 100 GL SE 1979 km. 37 000
BMW 525 automatique Fr. 8 500.-
Renault 20 TL 1979 Fr. 7 200.-
Renault 20 TS 1978 Fr. 7 200.-
Renault18GTS i 1979 Fr. 7 500.-
Renault 14TL 1978 Fr. 4 800.-
Rènautt 14TS 1980 Fr. 7 500.-
Toyota Celica 1600 ST 1981 km. 27 000
A 112 Fr. 4 500.-
Lancia HPE 2000 aut. 1980 km. 28 000
Lancia Beta 1600 Berline 1977 km. 30 000
Lancia Beta coupé 1300 1978 Fr. 9 000.-
Lancia Delta 1500 1980 km. . 36 000
Ford Fiesta 1100 Ghia 1980 km. 18 000
Ford Fiesta 1300 S 1979 Fr. 7 800.-
Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. 8 800.-
Ford Granada 2300 L 1980 km. 32 000
Ford Granada 2800 LS 1978 Fr. 11500.-
Alfasud 1500 TI 1,980 Fr. 9 500.-
Alfasud Super 1300 .«îre^^Qr. H™- 17 000

,:. ', .... ' . j -09*IKH

UTILITAIRES
Fiat Mirafiori Break1300 Fr. 7 800.-

! Renault 18 TS Break 1980 Fr. 10 800.-
Opel Caravan Rekord 1977 Fr. 7 200.-
Citroën GS 1220 1979 km. 35 000

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit
immédiat 59741
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j I .£ Sjâlon d'angle complet, fabrication suisse, coussins mobiles, grand confort. ;
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rimiT.ehse de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) I

H • Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément ;
POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE ;

' Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. - — Automobilistes: dès le centre de Bôle,
! Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »J suivez les flèches «Meublorama».

j Lundi matin fermé. !__¦ GRANDE PLACE DE PARC _7.-B00 j
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£®J À VOTRE SERVICE DEPUIS 50 ANS
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um  ̂ PLAGE DE LA 6ARE

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit * % _\ If* IC
ville et extérieur £0 / O / O

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

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

26 novembre

NUIT DE JAZZ
27 novembre

SOIRÉE
CHAMPÊTRE

, 59760

viM^P_rls ŵro|̂ M|B
;

Montez, vous aussi :;

GENERAL vous offre un CTUS.OTSBÏÏ
meilleur pneu d'hiver avec nouvellement avec

T7I T-. VT TDC A F_ FLEXI-TREAD, le
rL/tlJ^-lisj_ J\iJ mélange antidérapant

87-31237

Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
Ecole Technique Supérieure (ETS)
Ecoles de métiers affiliées

PORTES
OUVERTES
SAMEDI 13 NOVEMBRE 1982 de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h.
30 à 16 h.

Parents, jeunes gens, jeunes filles et public en général sont cordiale-
ment invités à venir visiter l'école en activité et à se renseigner sur les:

Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique, électronique.

Examens d'admission: 24 janvier 1983.

Début des études: novembre 1983.

Apprentissages
de mécanicien de précision, dessinateur de machines, mécanicien-élec-
tricien, micromécanicien, mécanicien en étampes, dessinateur en mi-
crotechnique, mécanicien-électronicien, électronicien en radio et télévi-
sion.

Examens d'admission: 4 février 1983.

Début des apprentissages: 16 août 1983. 06-12190

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Coupé GT-5 E
8 500 km., 1982

Audi100 GL-5 S
aut., 32 000 km.,

1981

Audi 100 GL-5 E
aut., 30 000 km.,

1980

Audi 100 G L-5 S
aut., 58 000 km.,

1980

Audi 100 GL-5 E
toit ouvrant,

60 000 km., 1978

Audi 1001
33 000 km., 1981

Audi 80 GL-E
40 000 km., 1981

Audi 80 GL-E
41 000 km., 1979

Audi 80 GLS
34 000 km., 1980
Audi 80 GLS spéc.
52 000 km., 1978

Audi 80 LS
aut., 65 000 km.,

1977
Audi 80 GLS

66 000 km., 1977
GarantierTpp%o,

'"""'" Échange ^' *
Paiement partiel

f f̂ffljfcl
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 13
n_i_Q7

Fenêtre sous-sol 72.-
Fenêtre ISO 240.-
Porte anti-feu 235.-
Porte de cave 185.-
Porte int. 208.-
Porte d'entrée 580.-
Porte à base. 390.-
Toutès les portes
complètes y compris
cadre. Profitez tout
de suite ! Tél. (021)
37 37 12 Uninorm
Lausanne. 51-258001

BRI PETITES HHHUB ANNONCES KB-l

CHAT tigré, tache blanche, a été perdu,
quartier des Entilles. SPA. Tél. (039)
23 58 82. 59753

JEUNE CHIEN de chasse, jaune et
blanc, femelle, a été trouvé à La Brévine.
SPA. Tél. (038) 41 23 48. 59752

CHAT tigré brun, chatte grise et blanche
ont été trouvés. SPA. Tél. (039)
26 50 52. 59751

¦ 
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Elections municipales de Moutier
_ - . .. . . . . . _ _

Au cours d'une assemblée, Unité
jurassienne vient de décider à Mou-
tier de ne pas présenter de candidat
à la mairie. Une condition toutefois:
il ne faut pas que le seul candidat,
l'actuel maire Remy Berdat, soit mis
en péril par un candidat de Force dé-
mocratique.

L'état-major autonomiste pour la
campagne électorale avait décidé de
proposer un candidat à la mairie. Ce-
pendant, les séparatistes étaient di-
visés. Mercredi soir, les débats entre
les 200 participants à l'assemblée ont

été tort animés. Finalement, il a été
décidé par 89 voix contre 59 de re-
noncer à un tel déploiement de for-
ces. Pour le Conseil de ville, il est
déjà de notoriété publique que le pdc
et le psa ont déposés des listes comp-
lètes, auxquelles s'ajoute celle du
mouvement de jeunesse «Rauraque»,
avec 41 candidats. Reste à savoir ce
que feront les antiséparatistes. S'ils
présentent un candidat à la mairie,
les autonomistes en feront alors au-
tant

(cd)

Les autonomistes ne combattront pas la mairieOui au budget d9austérité
Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général de Saint-Imier s'est réuni hier soir pour examiner le
projet de budget 1983. Il l'a accepté sans lui apporter d'importantes modifi-
cations, mais tout en le jugeant austère. D'autre part, le législatif imérien a
également donné son accord pour l'implantation de la Bibiothèque commu-
nale et de la Bibliothèques des jeunes dans le bâtiment de la Banque Popu-
laire ainsi que pour l'octroi de 98.212 francs et l'emprunt de la même somme.
Les conseillers généraux ont aussi décidé d'augmenter le prix du gaz, les
taxes d'ordures ménagères et ils ont fixé l'émolument d'exploitation de la

STEP à dix centimes par m3 d'eau consommée.
Le budget 1983 se montera donc à

12.096.000 francs et le déficit à 97.000
francs environ. En acceptant le crédit
pour la bibliothèque, le Conseil général
acceptait aussi que soit inscrit au budget
1983 la somme de 27.000 francs. D'autre
part, un montant de 3000 francs pour la
ludothèque a également été porté au
budget. Par contre, sur l'ensemble des
autres postes, l'austérité était de rigueur.

L'augmentation du prix du gaz, qui
passera de 5,5 centimes à 6,1 centimes

par kilowatt pour les abonnés ordinaires
et qui augmentera de 0,5 centimes pour
les grands abonnés interruptibles, n'a
pas été du goût de tout le monde, même
si elle a malgré tout été acceptée. La
fraction udc a regretté qu'on ait renoncé
au propane au moment de trouver une
solution pour Saint-Imier. Quant à la
taxe d'incinération des ordures, qui tri-
plera de prix, elle a passé le cap du géné-
ral sans problèmes. Par contre la clé de
répartition des charges d'émolument
voit un changement: le municipal propo-

sait que les rentiers AI, AVS et les per-
sonnes seules habitant des résidences se-
condaires bénéficient d'une réduction de
taxe. Le Conseil général en a décidé au-
trement, estimant que ce groupe de per-
sonnes avaient sans doute les moyens de
payer la taxe entière s'ils pouvaient dis-
poser d'une résidence secondaire.

Concernant diverses modifications de
zone bleue dans le village, plusieurs déci-
sions ont été prises. Les conseillers géné-
raux ont approuvé l'introduction d'une
telle zone à la rue des Jonchères, côté
nord, depuis le numéro 31 jusqu'au nu-
méro 49. Ils ont accepté qu'on trace des
cases jaunes, par exemple, à la rue du
Pont, côté nord, selon la distance dispo-
nible, devant le magasin Migros. En-
suite, ils ont aussi dit oui à l'interdiction
d'arrêt pour tout véhicule à la rue du
Pont, depuis l'intersection de la rue de la
Briquetterie à celle de la rue des Jonchè-
res, côté sud. Enfin, le législatif a décidé
de supprimer les cases bleues à la rue
Agassiz, depuis le numéro 11.

CD.

Les arguments du parti socialiste
Elections municipales de Saint-Imier

Le Parti socialiste imérien, qui vient
de voir son candidat à la mairie, M.
Francis Loetscher, être élu tacitement,
présente au total six candidats au muni-
cipal (dont deux anciens) et 33 candidats
au général (dont onze anciens). Citons
parmi les nouveaux les noms de Mme
Iris Brandt et de MM. Francis Daetwy-
ler, Daniel Haenni, Guy Hofstetter,
René Lautenschlager, Charles Mojon,
noms que nous n'avions pas mentionné
plus tôt, puisque les candidats n'avaient
pas encore donné leur accord définitif.
Dans un programme en dix points, le
Parti socialiste de Saint-Imier fixe ses
objectifs pour la prochaine législature. Il
veut sa campagne «objective et construc-
tive», sans promesses utopiques ou vai-
nes.

Le Parti socialiste de Saint-Imier
— constate que les districts francopho-

nes de Courtelary.'Moutier et La Neuve-
ville sont bernois. Il s'opposera à tout
acte et à toute politique visant à séparer
le Jura bernois du canton de Berne;

— s'opposera à toute politique extré-
miste ayant pour but de saper l'ordre
souhaité par la majorité des citoyennes
et des citoyens:

- considère les difficultés de notre
économie comme le problème numéro un
de notre région. Il se déclare solidaire de
toute la population et plus particulière-
ment des salariés;
- œuvrera en vue de maintenir l'em-

ploi à tous le niveaux. Il soutiendra
toute proposition visant à maintenir,
voire augmenter, le nombre des places de
travail;
- défendra une politique équitable de

l'emploi. Il donnera la priorité aux tra-
vailleurs capables et décidés à maintenir
une industrie compétitive;
- luttera pour conserver aux salariés

les avantages sociaux acquis;
- engagera les pouvoirs publics à

prendre leurs responsabilités et à jouer le
rôle moteur qui est le leur en période de
récession;
- soutiendra et encouragera les inves-

tissements concourant à diversifier notre
production et à créer de nouveaux em-
plois durables;
- demandera à ses élus une participa-

tion et un dévouement accrus;
- favorisera une gestion transparente

du ménage communal, basée sur un plan fi-
nancier soigneusement élaboré, (comm, cd)

Les Franches-Montagnes en intimité
«Vivances», vient de sortir de presse

Les Franches-Montagnes, une carte de visite du canton du Jura que l'on
brandit à longueur de pages glacées et mornes dans des prospectus
touristiques. On y découvre l'insolite, le frappant de la région... mais jamais
la région. Du paysage, on retient ses fermes, de la vie -franc-montagnarde»,
on pense Marché-Concours. Dans «Vivances» Jeanne Chevalier n'est pas
tombée dans le piège du photographe qui veut raconter à d'autres... Non,
Jeanne Chevalier, une enfant de Moutier qui vit actuellement à Bienne a pris
le temps de s'arrêter aux Franches-Montagnes. Son livre vient de sortir de

presse et ne sera pas pour les «Teignons» une nouvelle carte postale.

Jeanne Chevalier a réussi sans doute
le plus difficile pour une artiste- photo-
graphe: s'imprégner de la vie profonde
qui fait le charme et la grandeur du dis-
trict franc-montagnard. Les images se
succèdent sans qu'un fil conducteur ri-
gide ne les guide. Du passé au présent,
les habitants du Haut- Plateau, jeunes et
vieux, sont la transition, le prétexte.
LE CŒUR D'UNE RÉGION

En ouvrant «Vivances», un livre
d'images de 110 pages, comprenant 44
pages illustrées, précédées d'une préface
de Jean-Louis Miserez et d'un texte de
Marcel Schwander racontant, sans ca-

deau, l'histoire des Franches- Monta-
gnes, sa sensibilité, son œil entre dans les
cuisines, les chambres à coucher où res-
pire à plein poumons une région faite
d'espoir et d'incertitudes à la "fois.

Intimiste, «Vivances» l'est. Des visa-
ges se mirent dans leur environnement,
hommes et animaux s'y côtoient. La
douceur et la dureté des Franches-Mon-
tagnes s'expriment.

On y découvre aussi la rudesse de la
terre franc-montagnarde qui rend très
peu à ceux qui la travaillent. Les saisons
sont absentes en ce qu'elles symbolisent;
toutes les prises de vues sont délibéré-
ment accrochées à la terre.

Les chevaux, le Marché-Concours ne
pouvaient être oubliés, c'est certains.
Mais à nouveau, la photographe, qui ma-
nie avec aisance et sûreté son objectif , les
a «volés» dans des instants insolites, in-
habituels. Les personnages n'ont pas eu
le temps d'attendre le clic-clac.

Le beau et le laid qui composent les
Franches-Montagnes ne s'opposent pas,
ils sont dissouts. Les enfants sont là - et

c'est heureux - dans leur environnement,
la neige, elle, n'a — et ce n'est sans doute
pas involontaire — la présence qu'elle oc-
cupe dans la région.

Le texte de Marcel Schwander évoque
à la fois le passé lointain et récent des
Franches-Montagnes. La plume du jour-
naliste, correspondant romand à Lau-
sanne du «Tages Anzeiger», est critique.
Il parle de la lutte contre l'implantation
d'une place d'armes, l'amorce de l'indé-
pendance du canton du Jura. Marcel
Schwander a sans doute forcé la main
sur certains événements qu'il interprète
parfois avec des clichés. Une technique
cependant utile, dans le sens où elle évite
de «tourner en rond» pour arriver à la
même conclusion...

UN ŒIL CRITIQUE
Dans une tirade mémorable lors du

vernissage de l'exposition des photos
contenues dans le livre, Benoîte Saucy a
su raconter son émotion lors de la ren-
contre de Jeanne Chevalier qui a voulu
connaître avant de dire, la passion de la
photographe pour les gens à qui elle
donne la parole par ce qu'elle ressent.

Benoîte Saucy, que les Francs- Monta-
gnards connaissent depuis la lutte contre
l'implantation d'une place d'armes a été
précieuse pour ceux qui ne connaissent
les Franches-Montagnes que par les
prospectus et les livres... à la gloire facile
pour une région. Comme elle, nous esti-
mons que les Franches- Montagnes se
transforment au fil du temps, que leur
identité n'est pas imprimée une fois pour
toute!

Et c'est précisément le mérite du livre
de Jeanne Chevalier de retransmettre
l'atmosphère d'une région par quelques
bribes. Evidemment, Jeanne Chevalier a
fait des choix dans ses photos et il y
manque peut-être le travail en usine, le
tourisme pas toujours bienvenu, l'agonie
de certains villages, le modernisme ridi-
cule qui s'y installe.. Mais qu'importe fi-
nalement. Un regard original a passé et
les «regardés», les visiteurs, les Fran-
ches-Montagnes découvriront un livre
qui hume le terroir.

P.Ve

• «Vivances», image des Franches-
Montagnes, Jeanne Chevalier, Bienne.

• La Bibliothèque des jeunes
et Centre d'animation de Tavan-
nes rappelle le spectacle organisé
vendredi soir 5 novembre, à la
salle de la paroisse catholique de
Tavannes à 20 h. 30: Pierre Mise-
rez et son On Man Seul.

Ce Chaux-de-Fonnier, Jurassien
d'origine, présente un certain «Beu-
chat», étriqué, maladroit, mais telle-
ment vrai. Une série de sketches où le
monde défile pêle-mêle, (imp)

• Samedi 6 novembre, dès 10 h.
le matin, la journée paroissiale
traditionnelle aura lieu à la salle de
spectacles de Saint-Imier. Le ma-
tin, les participants pourront s'abreu-
ver à volonté et déguster des canapés
et des pâtisseries. Dès 11 h. 30, ils
pourront manger chaud et à 15 h. dé-
butera l'après-midi musique. A 18 h.,
ils pourront à nouveau reprendre des
forces en savourant soit une raclette,
soit du jambon chaud et le soir, di- !
vers groupes locaux de ballets, de !
chants ei ̂ àe skeïéhes animeront, se
produiront. Toute la journée, des ou-
vrages, des objets artisanaux, des

tresses, des pains, des caramels et des
confitures seront en vente. Des jeux
seront organisés pour les enfants,
ainsi qu'une tombola. Le bénéfice de
la fête sera partagé entre les missions
et le fonds des orgues de la Paroisse
réformée évangélique de Saint-Imier.

(cd)
• Samedi 6 novembre aura lieu

à la maison de paroisse réformée
de Tramelan la traditionnelle vente
en faveur des missions.

Grands et petits y trouveront leur
compte puisque tout a été mis en œu-
vre afin de faire de cette vente une
réussite. Cette année un effort parti-
culier a été fait en ce qui concerne la
pâtisserie «maison».

Surprises, jeux, etc., animeront en-
core cette manifestation où l'on trou-
vera également une broante.

(comm-vu)

cela va
se passer

Députation du Jura bernois et de Bienne romande

Réunie en séance ordinaire mardi soir
à Sonceboz, sous la présidence de M. Lu-
cien Buhler, (soc, Tramelan), la Députa-
tion du Jura bernois et de Bienne ro-
mande a passé en revue les dossiers qui
seront traités par le Grand Conseil dans
sa prochaine session. La discussion a

porté principalement sur la situation
économique.

La Députation a notamment ap-
prouvé un projet de motion présenté par
M. André Ory (soc, Courtelary) concer-
nant les mesures à prendre dans les sec-
teurs du génie civil et de la construction,
une motion a été déposée en septembre
par Mme Helen Meyer (soc, Bienne)
concernant le financement de program-
mes de création d'emplois, un projet de
décret relatif à la coordination entre les
écoles de langues françaises et allemande
(suite à la votation cantonale du 6 juin
dernier), l'octroi d'un crédit d'étude de
750.000 francs à l'asile Mon Repos, à La
Neuveville, en vue de la construction
d'un nouveau bâtiment, l'achat par le
canton d'une station mobile d'expertise
pour véhicules à moteur, à l'intention
des régions les plus éloignées de l'Ober-
land et du Jura bernois.

(comm)

La situation économique au menu

Catéchumènes de Tramelan

La retraite des catéchumènes de neu-
vième année a eu lieu cette année à
Charmay (FR) dès le 3 novembre pour y
réfléchir sur le thème: «Situation et sens
duttavail». UÇkw *_*ja& k_e»i.

Elle prend fin aujourd'hui. Une équipe
d'animation formée de six personnes ac-
compagne ces catéchumènes de Trame-
lan.

(comm.-vu)

Retraite à Charmay

^Mg^Mjggg d'une région

M. et Mme Robert Prétôt
du Noirmont...

...qui fêtent aujourd'hui leurs noces
d'or. Agés de 75 et 72 ans, ils s'unis-
saient le 5 novembre 1932. Mme Ro-
chelle Prétôt se consacra toute en-
tière aux travaux ménagers tandis
que M. Robert Prêtât pratiqua la
profession de boîtier jusqu'à la re-
traite en 1973. Il f i t  un apprentissage
d'acheveur de boîtes, puis pratiqua, à
l'arrivée de la boîte de forme, le tour-
nage qu'il ne devait plus quitter. Il
connut les dures années de crise et le
temps de la mobilisation. Son livret
de service porte mention de 1008
jours au service du p ays, (z)

bravo à

Assemblée de la MIBA à Courgenay

La MIBA, Fédération laitière du
Nord-Ouest de la Suisse, réunie hier en
assemblée des délégués en présence de
quelque quatre cents personnes à Cour-
genay ( JU), a décidé d'adresser un mani-
feste au Conseil fédéral sur le contingen-
tement laitier. Elle a aussi accepté un
nouveau concept économique sur la dis-
tribution de produits frais dans son
rayon d'activité, qui couvre les cantons
d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-
Ville, de Berne, du Jura, et de Soleure.

La MIBA est la septième fédération
laitière de la Suisse, avec une part de
production de l'ordre de 7,8%.

Les participants a l'assemblée ont ac-
cepté une résolution à l'attention du
Conseil fédéral demandant que l'attribu-
tion des contingentements laitiers soit
revue pour les exploitations disposant
d'un contingentement de moins de
70.000 kilos.

Par ailleurs, dès l'année prochaine, la
MIBA participera à une chaîne de distri-
bution de produits frais (produits lai-
tiers, fromage, fruits et légumes, viande
et charcuterie, pain et pâtisserie) qui
existe déjà notamment dans la Suisse du
Nord-Ouest et destinée à ravitailler tous
les petits distributeurs, (ats)

Manifeste sur le contingentement laitier
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MONTFAUCON , 5 et 6 novembre 1982

GRANDS LOTOS
Halle de gymnastique à 20 heures

Pavillon exceptionnel

100 jambons - 10 porcs fumés

1 re passe gratuite - 3e carte gratuite

Se recommande:

Fémina-Sport - Union sportive î **

EPILATION
INSTITUT

SÉantf Ç_y-&ol&
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

la Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 23 44
Fermé le mercredi 54846

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Nous cherchons

représentant
pour la diffusion, dans l'industrie, de
nos articles tels que: produits moulés en
métal, caoutchouc, plastique, etc.

Activité accessoire.

Bonnes possibilités de gain.

Veuillez faire parvenir vos offres à
BIWI SA, 2855 Glovelier. i4-sso

Dimanche 7 novembre
Départ: 13 h. 30 Fr. 20.-, prix spécial
JOLIE RANDONNÉE D'AUTOMNE

Lundi 22 novembre - Départ: 8 h.
Fr. 24.-

GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS
À BERNE 

Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 59748

L'Associazione Nazionale Combattent! e Reduci ita-
lien!
La Société des Anciens Combattants français
Le Comité du 1 er Août

vous informent qu'un

hommage
aux soldats décédés

j pendant les guerres de 1914-1918, 1939-1945

sera rendu le

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1982, selon l'horaire ci-
dessous:

• 9 h. 45 Rassemblement au Parc du Musée,
rue de la Loge. Dépôt d'une couronne au

.' . .;. monument suisse.

• 10 h. 30 Sainte messe à la chapelle du cimetière.

• 11 h. Dépôt d'une couronne aux monuments
français et italien.

• 11 h. 30 Apéritif offert au Cercle français, 1er
étage, par les Anciens combattants italiens. 57174

Valais, région Riede-
ralp
3 pièces, dans chalet,
300.- à Fr. 400.- se-
maine. Noël mini-
mum 2 semaines.
Logement City, tél.
(021) 22 23 43.

18-1404

• Apprenez - modernisez - perfectionnez •
• votre style de danse au #

S CLUB 108 l
• I 1 •
• 

NOUVEAUX COURS Q

 ̂
ADULTES £
mardi 9 novembre 20 h. 15 

^
A JEUNESSE 14 à 18 ans Amercredi 10 novembre 18 h. 30

Première leçon d'essai GRATUITE et sans
0 engagement ©

0 Rock n'roll - Jive - Samba - Tango - Valse, etc. O• •% LE COURS DE DANSE LE PLUS AVANTAGEUX #

4-"* fr. l'heure (cours d'ensemble)
 ̂ Josette Kernen, prof. dipl.
• 108, av. L-Robert, tél. 039/22 44 13-23 45 83 •

0 Cours privés - petits groupes, le studio est à la 0
_ ^ disposition du public tous les après-midi et soirs. 

^• NOUS VOUS ATTENDONS POUR VOTRE LEÇON •

• D'ESSAI... •

VISON
• Manteaux • Jaquettes
• Colliers • Cravattes
• Toques, etc.
Peaux de moutons, chèvres, veaux et vaches.
Tapis pour décoration.

Hubert Guerdat-Jolidon
Rue des Saces 2, Bassecourt, tél. 066/56 73 55.

14-23925%_____________ _-_-M-__-______-_---#

CE SOIR

À LA PUCE
SOUPER TRIPES

ambiance avec

Francis Jeannotat
59772

r .i__Tî__ il- 'JÉnSWH "'3__lpi_i__ 1 JSîf ^lWm*̂  j
___ _

F^^̂ T__r ^W/mW
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F 

dès 9h. et dès 14h.
.e neuchâtelois

Jacques Cornu
i _«*

iqrnp̂ ri du monde de moto 1981
èfêcttâcera ses photdb'rcjphiësL9

^
A cette occasion vous pourrez voir notre

• I * Ivideo-show
1 cadeau sera remis à chaque visiteur.

90-545

SAMEDI 6 NOVEMBRE dès 14 h.
LA SAGNE, Halle de gymnastique

VENTE DE PAROISSE
ET DES MISSIONS

Vente d'objets divers - Marché aux puces

Jouets - Buffet froid - Boissons

Dès 19 h. 30 SOUPER
Animation: loteries et tombolas
Chants des enfants - Musique ss70s

S _^̂ Bxx. \^ , KXv< -^X- KÇf XXX^Ï- . x .  _̂- " - , ' :¦*. . x* 
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I ft^'̂ ^—^
 ̂

FESTIVAL 
DU 

STEAK~1

EsraS _ _\ $, _ Steak 6>S0
S ^E'x''':r̂ fex .x!: -̂:' :£ "- :£ . M Steak au poivre vert 8.—
I f|^l§_a______B_li«__»_al Steak au beurre hongrois 8.— !

1 Àt ! '» î v jl < I Steak Jumbo . 11.80
^̂ ^ Bs__S_^__^_ i. 1 

F''
81 d8 dufaux bolets. 15.—

1_. Œi_ K ,'A US-BEEF Rib-Eyes 17.50

' 
*¦=• :-'T55__K 

'
.'

" 
I US"BEEF S,r 'P Loins 17.50

S___9j Q£J ls»_» * "'^-J Côte de boeuf 23.50
Kir ^|9̂ V|| I T-Bcne US-BEEF 27.50 

'!
B^Uâ||ta3rïi I inclus frites et buffet de salades à

wSffl5-_51i_l__lG0G0
|̂ K\_______nr___K__BB Fondue chinoise à gogo 16.—
BBTMRfBïCn-lBMD 1 Fondue bourguignonne

i ]Bft^lBh__________l__t; I ^ gogo 20.—
ËK'w^iSiBpa __ Broullly AC igSO 16.50

Ë__HB__KK|___1_^9|9M| I Samedi midi, menu à Fr. 10."
^^JKg____^_^ ____. 9mt&U * Consommé nature
' , - ,'i. /  Wt ! Filets mignons à la crème î
t. V^^^i'̂ "^.»'S.̂ '.'̂ Xx^x ï Pommes frites, légumes
S ^Ĥ aKM̂ H&̂ ^̂ n !" Sorbet fruits de la passion
K̂ ,raRpSjS^«P<j(teJyy j Samedi midi, café offert aux \ -.

\ SB ' ^,v ^J v '̂ ^^ 1 
dîneurs bénéficiant de l'AVS

wH':'?;'•;.'7 .-5ÏÏi/xx;3:i^̂ L 28-500

Café du Lion
Balance 17. tél. 039/22 25 17

CE SOIR dès 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire
58396

¦U|k Halte à la progression à froid
 ̂

Alors que 22 
cantons corrigent la progression

^r à froid, Neuchâtel ne fait rien, avec comme
, ,_su I ^W résultat une fiscalité devenant une des plus
' -1 J M| I* "Y chère de Suisse " :'" :u'^ *"'" ' "' ""J" ~"': '• ;0 '

: ¦"* "
i,aon__'h Q/Wû a ' oA-ivïn ^ . -".K?- <"-"":t es é soÊig s)iv suiq sio. xusb sàupoid
j' j .-,;, Il faut une bonne fois la corriger.

I '¦ Signez l'initiative radicale
(Stand du Parti Radical demain samedi 6 novembre 1982, de-
vant l'UBS, Léopold-Robert 50).

Le Président: J. Ryser
59638

9 *

CAFÉ DU GLOBE

Ce soir

SOUPER TRIPES
2 sortes - A volonté Fr. 8.50

59734

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

ce soir tripes
Tél. 039/22 50 41 59646

Hôtel Buffet de La Gare
Les Verrières

samedi 6 novembre

TRIPES
midi et soir

Important: réservez votre table
Tél. 038/66 16 33

Lundi 8 novembre, exceptionnellement fermé
87-506

SOS ?
PROBLÈMES IMMOBILIERS
ACHATS - VENTES -
GÉRANCES - EXPERTISES

: FINANCEMENTS - HYPOTHÉCAIRES

GROUPE CMR S.A.R.L.

CASE POSTALE

2053 CERNIER
Téléphoner
au (038) 53 19 04. 87-17

Dame, dans la cinquantaine, cherche

compagne
pour rompre solitude et sorties, frais partagés.

Ecrire sous chiffre LF 59665 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME, terminant sa scolarité
en août 83
CHERCHE PLACE comme

apprenti charpentier-
menuisier
S 'adresser à Julien Meyer, 2943 Ven-
dlincourt , tél. 066/74 47 80. i«70901
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Ê) Husqvarna SO Rancher
"Le chef-d'œuvre pour les gros travaux"
avec frein de chaîne

seul. Fr.850.— -

d'une valeur de Fr.45.- » lï;,..x,;:'.l~..l.: ->
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50 Rancher - la puissance, 'le niveau de bruit et
l'amortissement de vibrations d'une tronçonneuse
professionnelle.

Pour votre sécurité lors d'un contrecoup la chaîne est
bloquée deux fois plus vite grâce à la Swëd̂ -Màtic. "

0 Husqvarna
1 SUÈDE

le spécialiste de la tronçonneuse

Brévine La Schmid&Co./Garage 039/351335
Breuleux Les Boillat & Cie/Quincaillerie 039/541108
Corgémont Rocher frères/mach. agricoles 032/971573
Chaux-de-Fonds La Rohrbach C./mach. agricoles 039/2374 20
Chaux-de-Fonds La Walti W./mach. agricoles 039/262250
Fleurier Schmutz/Quincaillerie 038/613333
Sagne La Frei B./mach. agricoles 039/315233
Tavannes Girardin J.R/Quincaillerie 032/912258
Tavannes, Voutat L./at. mécanique 032/911161
Travers ' Blaser G./mach. agricoles 038/631355
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RÉOUVERTURE
dès ce jour, après rénovation

magasin
d'alimentation

fruits et légumes
Temple-Allemand 101, tél. 039/23 11 84

Se recommande: Famille FRANCESCO BRUNO
59697

VOTRE CARRIÈRE
peut débuter au sein de notre société si
— vous avez entre 25 et 45 ans
— vous désirez travailler de manière indépendante
— vous aimez le contact avec autrui
— vous avez du goût pour les questions de prévoyance

en qualité de

collaborateur
au service externe >
Nous offrons:
— une formation personnalisée et continue
— un soutien efficace
— up salaire garanti et des commissions
— Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Sans tarder adresser votre offre sous chiffre
V 28-507203, Publicitas, 2001 Neuchâtel. 28.939
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; Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa, tu as fait ton de-
voir ici-bas, mais hélas tu nous
fus trop tôt enlevé.

Madame Marcelle Tissot-Bloch:
Madame Michèle Tissot et son fils Livio,
Monsieur Silvîo Zanesco;

Madame et Monsieur Marc Jeanmairet-Tissot , au Locle;
Madame et Monsieur Jean Feldmann-Tissot, à Reconvilier;
Madame Henriette Huguenin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

Tissot;
Madame Vve Roger Bloch, à Clarens, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Bloch-Meyer;
Les enfants et petits-enfants de feu Sylvain Rueff-Bloch;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Arron-Bloch,

ainsi que les familles parantes, alliées et amies, ont la profonde
| douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Henri TISSOT
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère ,
neveu, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection mercredi soir, dans sa 72e année, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1982. >
• . '-V- . '¦ '" ¦ "* . • ¦ /

L'incinération aura lieu samedi 6 novembre.

| Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Michèle Tissot
avenue Léopold-Robert 23.

Prière de ne pas faire de visite.
¦ ¦ 

/

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peu-
vent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.
20- 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. s_87i

Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.

< , '. S'iT. _ "W__ fWfc«..-•. .'.. ¦.-¦ i- - ~ '. ' ''¦- xx .-¦- i :'î.x x i ¦ -- ** . e*4* M -__«# _-_.r _

Monsieur Jimmy Huguenin;

Madame Gabrielle Huguenin;

Les descendants de feu Arnold Vuilleumier ;

Les descendants de feu Léon Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame

Gabrielle HUGUENIN
née VUILLEUMIER

leur bien-aimée et inoubliable maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 2 novembre.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 novembre 1982.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: Crêt 1.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 59678

LE COMITÉ DU CERCLE CATHOLIQUE ROMAIN
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Henri SCHIESS
mère de son président. 69883

La famille de 4

MONSIEUR GEORGES PERREGAUX-DIELF
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
pendant ces jours de deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux .réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher époux, papa et grand-papa.
Elle en gardera un souvenir ému et reconnaissant. 59873
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BIOTOURBA SA
MARAIS ROUGES

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 31 - Télex: 95 23 29

grande vente
DE BOULEAUX, PINS, SAPINS,

ET TOURBE HORTICOLE

Ouvert: en semaine, toutes les après-midis,
le samedi de 8 h. à 18 h.
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la famille en crise
4 conférences par André ADOUL

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

Mercredi tOnov. 1982: le iriàriag t̂itu^;p|rim.e?; \
;. , . vi-'vIeudif^
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Vendredi 12 Autorité ou autoritarisme'? . : 'ii
Samedi 13 Un foyer heureux.

\ Chaque .soir à 20 h, entrée libre. H *,;'

Dimanche 14 nov. à 9 h 45: culte en commun.
i . '• • ¦ _ '. :  . . .Vx ' - ' .

Eglise évangélique Eglise évangélique Eglise évangélique Eglise évangéSque
de Mellon Biblique .la Fraternité» libre du Rocher

Jardinière*) Soleil 7 Parc 39 Rocher 14
/
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RESTAURANT MOCAMBO
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La famille de

MADAME MATHILDE THEURILLAT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 592a?

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LES CONTEMPORAINS
DE 1922

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur ami

Roland BOUVERAT
dont ils garderont un bon souvenir.
Pour les obsèques, prière de se ré- .

férer à l'avis de la famille.
69884

__¦___¦_____¦*____________________¦¦

Très touchée par la sympathie et l'affection de tous ceux qui ont
partagé notre grand chagrin, nous leur disons notre reconnaissance
pour leur présence, leurs prières, leur message, leurs fleurs et leur
don.

LA FAMILLE DE

Man MONSIEUR THÉOPHILE ERNI

VILLERET Toujours prompt au service de ses
proches et de la communauté, beso-
gneux, la plaisanterie au coin des lè-
vres, n'aimant que la simplicité, pas
les honneurs, il ne pouvait quitter

| cette vie que sur un coup du sort.

Madame Rose Rubin-Udry;
Monsieur et Madame Pierre-André Rubin et leurs enfants Sandrine et

Marco, à Peseux;
Monsieur et Madame Gilbert Rubin et leurs enfants Anne et Boris, à

Porrentruy,

ainsi que les familles Rubin, Udry, parentes et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André RUBIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et cousin,
survenu des suites d'un tragique accident, dans sa 66e année.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le samedi 6 novembre 1982, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

VILLERET, le 4 novembre 1982.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la
Maison Hébron, à Mont-Soleil, cep. 23-4225.

Domicile de la famille: rue de la Côte 1
2613 Villeret.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 93992

-^—-^—-^—-^—-^—-^—-^—-^—-^—-^—-^m—m-m-m-m^————-mm^^^^^

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Antonie Perrot-Egli;
Madame Alexandre Perrot, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès da

Monsieur

André PERROT
leur très cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 83e année, après une longue
maladie.

LE LOCLE, le 1er novembre 1982.

Le culte et l'inhumation ont eu lieu jeudi 4 novembre, à La Chaux-
du-Milieu, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Bournot 33
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 59887

___¦_¦______________, AVIS MORTUAIRES ______________¦¦_¦

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A,

G.-A. Chevallaz, devant le Lions Club de Neuchâtel
«Combien coûte la défense de notre liberté?»

11*
Le rapport du Conseil fédéral constate

le vieillissement d'installations, le man-
que de place dans les ateliers et autres
constructions de la logistique, le renvoi
de projets relevant du plan directeur 80
à l'étape suivante. D relève également
que le blocage du personnel conduit à un
effort en soi valable de rationalisation,
laquelle rationalisation exige à son tour
des investissements nouveaux. Le méca-
nisation ou l'automation permettent
d'économiser du personnel mais exigent
d'importantes mises de fond.

Le rapport du Conseil fédéral conclut
sur la réduction des dépenses militaires
pour la législature prochaine:

«Le plafond de dépenses abaissé (de
490 millions pour les trois premières an-
nées, de 710 millions pour la législature)
entraînera des réductions substantielles
dans la liste des armements prévus (dans
le plan directeur) et entravera le main-
tien, voire un relèvement adéquat du ni-
veau de combat de notre armée».

Le Parlement est ainsi mis en face de
ses responsabilités. Nous avons pris les
nôtres, en signalant les conséquences
qu'auraient pour l'efficacité de notre dé-
fense et sa force de dissuasion, les mesu-
res d'assainissement évoquées.

Nous ne prenons pas à la légère les dé-
ficits de la Confédération , pour modestes
qu'ils soient dans la comparaison inter-
nationale. Mais nous ne pensons pas que
l'exercice de l'équilibre comptable par-
fait soit l'objectif exclusif, prenant le pas
sur les tâches essentielles de l'Etat, que
sont la défense, la formation de la jeu-
nesse et la sécurité sociale. Et nous pen-
sons qu'il y a d'autres moyens de rétablir
l'équilibre des finances fédérales. On
pourrait recourir, avec modération à des
ressources nouvelles, comme nous
l'avons, à deux reprises, demandé en
vain. Le 9 à 10% du Produit national
brut que représente la fiscalité fédérale,
est très largement la contribution la plus
modeste de tous les Etats centralisés. En
outre, l'ensemble de nos dépenses publi-
ques, cantonales, communales et fédéra-
les, s'inscrivent au1 rang le plus modéré
des Etats européens. On ne peut, comme
on l'a dit, assurer la sêîurité sociale et la
défense natiofiafè de «la Suède avec les
impôts du Portugal, .us 1 . *s • >.

Mais on pourrait encore, au lieu de dé-
manteler les tâches fondamentales de la
Confédération, réduire les transferts gé-
néreux aux collectivités publiques et à
dès tiers, dépenses qui représentent au-
jourd'hui 63% des dépenses fédérales au
lieu de 44% en.l960.

DES SACRIFICES
Durant les deux guerres mondiales,

avec quelque retard, notre pays a con-
senti des sacrifices considérables pour la
préparation de sa défense. De 1914 à
1918 le déficit atteignait en moyenne
27% des dépenses et la dette de la Confé-
dération atteignait, en 1918, 1,6 milliard,
soit 15 fois la valeur des recettes fédéra-
les. De 1939 à 1945,. en moyenne an-
nuelle, 39% des dépenses, n'étaient pas
couvertes et la dette de la Confédération
atteignait en 1945,8,3 milliards, soit cinq
fois la valeur des recettes de l'année.
Pour les quatre dernières années, 1978-
1981, les déficits fédéraux se sont élevés
à 5% des dépenses. Le découvert au bi-
lan, qui, en 1945, s'élevait à plus de cinq
fois les recettes de l'année, représente, en
1981, 80% des recettes annuelles. En
1944, le déficit de 1 milliard équivalait à
plus de 5% du revenu national. Le 1 mil-
liard de déficit de 1980 pour ne pas citer
les 172 milliards de 1981 représente le
0,5% du Produit national brut de cette
année.

Les chiffres des déficits publics euro-
péens s'inscrivent sans exception entre 3
et 15% des Produits nationals bruts. Or,
nous l'avons déjà signalé, les pays de
l'Alliance atlantique, la France, la Suède,
consacrent tous à leur défense un sacri-
fice plus important, entre 3 et 4% de leur
Produit national, que les 2 - 2V_ % que
nous y consacrons nous-mêmes.

Il n'y a pas de miracle. Les vertus mili-
taires ne suffisent pas à compenser le
vieillissement et les lacunes du matériel.
Ce que nous demandons, une croissance
réelle de 1% par an, moins de 200 mil-
lions par an pour les investissements mi-
litaires, constitue une revendication mo-
dérée qui ne pèsera pas trop lourdement
dans les finances de la Confédération et
restera sans commune mesure avec les
dépenses engagées lors des crises interna-
tionales. Mais n'est, il pas préférable de.
se préparer à temps, et de ne pas atten-

dre la menace immédiate pour faire l'ef-
fort nécessaire ?

AU MAUVAIS MOMENT
J'ajoute que le ralentissement de l'ef-

fort d'armement et de construction
tombe, conjoncturellement, au plus mau-
vais moment. Jamais autant que ces der-
niers mois le DMF n'a fait l'objet d'au-
tant de sollicitations de commandes, ve-
nant d'industries liées plus ou moins à
l'armement et à l'équipement.

Privées de commandes, ou de la pers-
pective d'une continuité dans les com-
mandes militaires, certaines envisagent
le déplacement de leur fabrication , soit
en vendant des licences de fabrication,
soit en transférant leur production dans
des filiales établies dans des pays limi-
tant moins strictement que nous l'expor-
tations de matériel de guerre.

Quant aux industries de la construc-
tion, elles doivent constater que le DMF,
qui a déjà, depuis 1970, réduit d'un tiers
la valeur réelle de ses commandes, se
verra contraint à serrer la vis encore da-
vantage.

Soit dit en passant, le succès de l'ini-
tiative prétendant instituer le référen-
dum facultatif en matière d'armement
aurait pour double résultat de détruire
la continuité nécessaire en ce domaine,
et de ralentir les investissements distri-
buteurs de travail.

CRÉDIBILITÉ
Pour conclure, n'est-il pas préférable,

dans la mesure de nos moyens, de distri-
buer du travail, à condition qu'il soit
utile, plutôt que des allocations de chô-
mage ?

Or, le travail que nous envisageons
dans notre programme d'investisse-
ments, est non seulement utile, mais in-
dispensable à la préparation de notre dé-
fense et à sa crédibilité.

Crédibilité à l'égard de l'étranger. La
réputation de notre armée est bonne.
Notre système de milice intéresse ceux
qui nous rendent visite. Mais il est évi-
dent qu'ils ne sont pas dupes de certains
vieillissements de notre armement. Le
freinage d'un effort de renouvellement
modeste, inférieur à celui de la plupart

„ de nos voisins, mettrait en doute aux
yëùx de l'étrange- ia"valëuf'de l'armée et
notre volonté de défense.

Crédibilité enfin à l'égard de nos sol-
dats, dit M. Chevallaz. Ce que j'ai vu, ces
derniers temps, dans nos écoles et dans
nos cours, m'a démontré une jeunesse
saine, dans sa très grande majorité, prête
à l'effort avec bonne humeur et volonté.
Mais il est bien clair que ces jeunes sont
à la fois techniciens et critiques. Vous ne
maintiendrez pas leur confiance avec des
armes dépassées, des chars et des avions
vieux de 30 à 40 ans sans perspectives de
renouvellement.

Et c'est à eux que je pense, qui valent
bien 200 millions par an, car ils feront la
Suisse de demain, conclut le chef duDéf
parlement militaire fédéral, (imp)
•Voir «L'Impartial» du 4.11.82.
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• Ce soir vendredi 5 novembre,
a lieu au Centre du Louverain, à 20
heures, une conférence-débat avec
Henri Hartung sur le thème Spiri-
tualité et auto-gestion. Peut-on les
vivre harmonieusement ou est-ce une
opposition irréductible? Le sujet du
débat est le titre d'un livre d'Henri
Hartung, publié par «l'Age
d'homme» en 1978. (or)

cela va
se passer

Renvoyée à plusieurs reprises, l'inau-
guration officielle des deux nouveaux
courts s'est déroulée dimanche matin à
11 heures. Le soleil était de la partie-
mais la vedette du jour, tant attendue,
Mlle Christine Jolissaint, elle, était à
Hong-Kong.

Le comité du Tennis-Club a fait appel
à un autre professionnel , Francis Adam,
de Bienne, et les nombreux spectateurs
ne furent pas du tout déçus.

Le président du club, M. Michel Guex,
expliqua que, face à la montée du tennis
au Val-de-Ruz, le club s'est vu dans
l'obligation de construire ces deux nou-
veaux courts dont la garantie est de sept
à huit années.

Si cette réalisation a vu le jour, c'est
essentiellement dû aux membres actifs et
aux anciens membres du club. Mais l'es-
prit de famille doit absolument être
maintenu. Puis, il n'oublia pas de remer-
cier tous ceux qui ont collaboré à cette
construction et en particulier, la
Commission de construction du club.

Décès
NEUCHÂTEL

M. le docteur Raoul Robert, 1912.

Puis le président cantonal de l'Asso-
ciation des clubs de tennis, M. Pierre
Fellrath, du Locle, félicita le Tennis-
Club pour ses 50 années et pour le
magnifique cadeau de cette journée, les
deux nouveaux courts.

Après l'apéritif , ce fut les démonstra-
tions. Tout d'abord, Francis Adam, avec
un de ses élèves, qui nous démontrèrent
les méthodes pour apprendre à jouer,
puis nous firent une exhibition de valeur.

Deux membres du club, les deux meil-
leurs, s'en donnèrent à cœur joie et ceci
pour le plaisir des spectateurs.
Puis, sur ces deux courts, c'est terminé,
car ils ne seront praticables que le week-
end prochain. Ils doivent encore sécher
normalement. Précisons que grâce à la
construction en polytan, qui est une
matière synthétique, résistante à nos cli-
mats, la durée des jeux sur ces deux nou-
veaux courts sera sensiblement prolon-
gée et l!on pourra s'exercer jusqu'à la
neige tombante.

Au «Club House» on prépare une gril-
lade, et où, grâce au soleil, l'ambiance et
la joie ne manquèrent pas.

Le président du club, M. Michel Guex,
annonça que les festivités du 50e anni-
versaire se poursuivront le 4 décembre
par l'assemblée générale qui sera suivie
d'un repas et d'un bal... (m)

Cadeau pour le cinquantième anniversaire
du Tennis-Club du Val-de-Ruz



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine. 13.30 Avec le
temps: séquences magazine de diver-
tissement. 18.05 Journal du soir, avec
des résultats sportifs. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Dossiers de l'actualité et Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Pe-
tit théâtre de nuit; semaine Labiche:
Les 37 sous de M. Montaudoin. 23.15
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55. Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: la poésie.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Orch. de Chambre
de Lausanne et H. Revelli, violon:
Haydn, Mozart, Prokofiev, Martinu.
Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Studio 11, avec G. Suter. 24.00 Infos.
1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
Les faiseurs d'histoire. 14.00 Jacques
Pradel et M.-Ch. Thomas. 16.00 Jac-
ques Chancel et J. Morzadec: Paren-
thèses avec Pierre Jakez-Hélias. 17.00
Tam-tam, par Jean-Louis Foulquier.
19.00 Journal. 20.00 Feed-back, par
B. Lenoir et M. Soulier. 22.20 Intersi-
déral — Smith et Wesson, avec Phi-
lippe Manœuvre et P. Crestas. 23.00-
24.00 José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 La boîte à musique. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Magazine in-
ternational du chant choral. 17.02
Histoire de la musique. 18.30
Concert. 19.38 Jazz: le clavier bien
rythmé. 20.00 L'Orchestre symphoni-
que du Sudwestfunk, direction F.
Leitner, interprète la Symphonie No
6, de K.A. Hartmann et la Sympho-
nie No 6 en la majeur d'Anton
Bruckner. 22.15-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.05 Ecrans. 0.05
Musiques traditionnelles.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Conjurer le chagrin: Bre-
tagne: la libération des âmes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Conjurer le chagrin.
18.30 Feuilleton: Cerisette, de P. de
Kock: 13. Oncle et nièce. 19.00 Ac-
tualités. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne. 20.00 De
Gaulle: des légendes aux réalités.
21.30 Black and Blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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15.30 Point de mire
15.40 Escale

Emission de chansons, proposée
par Charlotte E. Ruphi - L'invi-
tée du jour: Michèle Torr - Les
chansons des autres: Matthew
Gonder: Der Kommissar - Ca-
therine Ferry: Bonjour, bonjour
- Toto: Rossana - Johnny Hal-
lyday: La victime de l'amour

16.20 Prières dans l'arche (1)
16.30 Spécial cinéma - Le regard

d'un metteur en scène sur
une actrice

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Légendes indiennes

Le Chemin sans Fin
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. .. - 40.
Anthropophagie

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel - Logement: Des

cris d'alarme...
La crise du logement à travers
ceux qui la vivent - Un repor-
tage de Jean-Luc Nicollier et
Gabriel Hirsch

20.35 Dallas
19. Qu'on est bien chez soi

21.25 Jardins
divers
Bernard Pichon pro-
pose une soirée
d'amis chez Jean
Monod, peintre â
Bousaens (VI)> avec,
parmi les invités;
Marie-Faule Belle -
Bettina AarSo et
Georges Deux, imita-
teur - Eliette Cabaud

-—— '¦'• •¦---¦«.w .v. _ .«_<¦ »--- ---_̂ -a_Hm_i.

Marie-Poule Belle

20.40 Téléjournal
22.55 Nocturne: Husbands

Film de John Cassavete (1970) -
Avec: Ben Gazzara: Harry - Pe-
ter Falk: Archie - John Cassa-
vete: Gus - Jenny Runacre:
Mary Tynan - (Version origi-
nale, sous-titrée en français)
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12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Pierre Mondy
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Dijon entre hier et aujour-

d'hui
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Plastic Bertrand
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

A la Béchère, avec Monique
Tarbès

20.00 Actualités

20,35 Barbara à
Pantin
Emission de variété»
de Guy Job - Barbara i
interprète: Fragson -
1/enfant laboureur -
Seule - Perlimpinpin
- Marienbad - Ma
plus belle histoire
d'amour - Le mal de
vivre - Nantes - Gôt-
tigen - Pantin, ete.

.___B________ 

22.05 Caméra une première: Oto-
totoï
Scénario et dialogues: Louis Fa-
lavigna - Avec: Rufus: Fonse -
Gérard Darrieu: Alexandre -
Danielle Ajoret: Claire - Charles
Vanel: Toine - Jean Champion:
Le notaire - Raoul Curet: Le
maire - Jacques Blot: Le doc-
teur - Dido Lykoudis: Céleste -
Cyrille Bosc: L'instituteur

Rufus (Fonse) et Danielle Ajoret (Claire)

23.20 Actualités
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12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: L'Autre Femme (10 et
fin )

14.00 Aujourd'hui la vie
Histoire de l'aliment, du goût et
de la faim: 2. La nourriture des
humbles et les famines

15.00 Série: La Légende de James
Adams et de l'Ours Benjamin
21. La Tempête

15.50 Planète bleue
17.00 Itinéraires

Les favelas de Recife: Coelhos -
Musique, mémoire du Brésil

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Série: Toutes Griffes dehors

21.30 Apostrophes
Une émission de Ber-
nard Pivot - Thème:
Mourir au champ
d'honneur ? - Avec:
Charles Demoulin:
«Mes Oiseaux de Feu»
- Jacques Frémontîer:
«Pied de Guerre» -
Henri Polès: «Sur le
Fleuve du Sang vient
parfois un Beau Na-
vire» - Alain Scott:
«Le Pantalon» - Louis
Evrard: «Ecrits, de
Guerre 1939-1945, pp» ;
Saint-Exupéry » et la
présentation ' de là
«Guerre du Pacifi-
que», de John Costello

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Ciné-Club:

Cycle Marguerite Duras: In-
dia Song
Un film réalisé en 1974, d'après
son roman «Le Vice-Consul» -
Avec: Delphine Seyrig: Anne-
Marie Stretter

8.45 TV scolaire. Le Brésil (1): Des
gratte-ciel et des bidonvilles

9.15 Critique des médias
9.25 Jura, naissance d'un canton: 1.

Jusqu'en 1974
10.00 Cours de formation

Troubles de l'ouïe et du langage
(2)

10.30 TV scolaire. Ecologie et biolo-
gie (10): Les oiseaux des marais

11.00 Critique des médias
11J.0 Le simple circuit électrique:

Electrons libres (3)
16.30 The Muppet Show

Invitée: Joan Baez
17.00 Magazine pour les jeunes
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjoùrnal
18.00 Carrousel
18.35 Jeu: Le j eu des annonces
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

La CGT
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace

Les Cro-Magnons (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Le nouveau
vendi'èdi
L'American Chai-;
lenge

21.35 Promenade en Avignon
Emission réalisée par Jean-Paul
Cassagnac à partir d'extraits de
spectacles et de répétitions

22.30 Soir 3: Informations
23.00 Prélude à la nuit

Orchestre des Solistes de Berlin:
Sonate pour cordes, Rossini

20.00 Show international, avec Liza
Mmelli et Neil Carter

21.00 Magazine politique
21.45 Téléjournal
21.55 Un Flic. Film de Jean-Pierre

Mëlville (1972)
Avec Alain Delon, Catherine De-
neuve, Richard Crenna

23.45 Téléjoùrnal
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16.15 Revoyons-les ensemble: Duello
a El Diablo
Film de Ralph Nelson, avec James
Garner

18.00 Les plus Belles Fables du
Monde
La Chèvre et le Loup

18.05 Les Animaux de M. Bazzi
18.15 L'Agence Labricole

6. La Nuit du Microfilm
18.45 Téléjournal
18.50 Sérié: Personne n'est parfait
19.15 Météorologie

8. Modifications climatiques
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Hebdomadaire d'information
21.40 Montand d'hier et d'aujour-

d'hui
Réalisation: Jean-Christophe
Averty

22.40 Téléjournal
22.50 La Femme du Bandit. Série
23.40 Téléjournal

BIHMir f S _ \
13J.5 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 La vie en Allemagne
17.05 Ailes klar ?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Frau des Fliegers

Film français d'Eric Rohmer
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Schûle Tage

Téléfilm d'après une nouvelle
d'Edouard von Keyserling

0.55 Téléjournal

J5J223BE_
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Série: Professer Poppers Er-

findung
16.20 Schiller-Express
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Meisterszenen der Klamotte
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Kottan ermittelt

Film de Peter Patzak
21.15 Heile Welt -15 Dollar Eintritt

La nouveauté de chez Disney
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Hautnah

Film néo-zélandais de Geoff Ste-
ven (1978)

0.50 Téléjournal
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Il SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE ' FRANCE CULTURE

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Radio-évasion, avec Jean-Claude Gi-
gon. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales du journal. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.55 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi, par André Nusslé.
9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le
kiosque à musique.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel. 9.58 Minute œcuménique. 10.00
Samedi-musique. Magazine du son.
Le plus vendu. Archives sonores.
10.50 Vrai ou faux. Sur un plateau,
séquence lyrique brillante. 11.50 Le
dessus du panier.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 M.
Friboulet et F. Priollet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit, par M. Bi-
chebois. 5.00 M. Touret, A.-S. Paulat
et Fl. de Malet. 9.00 Bleu citron, par
M. Lis, O. Verdier et P. Pellerin.
10.00 Le charme discret de la gour-
mandise, par O. Nanteau. 11.00 Les
fêlés, par N. Hulot et B. Grand.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Samedi matin. 8.02 Avis de re-
cherche et actualités du disque: Con-
certo No 1 pour violon et orchestre,
Tulindberg; «Ibéria», suite sympho-
nique, Debussy; Invitation au
voyage, Duparc; La vague et la clo-
che, id.; Chanson triste, id.; Sonate
No 3, Prokofiev. 11.00 La tribune des
critiques de disques: Sonates pour
violon et piano, Mozart.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
8.32 82... 2000, comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture. 10.45 Dé-
marches. 11.02 Le sacré; musique
africaine. 12.05 Le pont des arts, par
J. Duchâteau et M. Chapuis.
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pour un vendredi soir

L'argot à apostrophe
En forme, décidément, Bernard Pi-

vot, avec sa table composée d'auteurs
qui manient I'axgot avec virtuosité, et
s'interrogent aussi sur cette langue
populaire vivante qui n'entre que len-
tement dans les dictionnaires (A2 -
29 octobre). Il semblerait que «Beau-
jolpif» manque dans le «petit (Pierre)
Perret illustré par l'exemple». En pri-
meur, nous apprîmes donc que c'était
l'éditeur qui avait sucré... l'allusion.
L'émission était tout de ce tonneau-

Mais on y aborde aussi la vraie vie
de la langue, pour constater que cer-
taines expressions neuves à Paris, par
exemple: «Mes-, olles» et «Tes-colles»
sont courante ici, que cette langue
populaire se nourrit d'imagination
lente — il manque des expressions
pour caractériser le phénomène TV,
les «étranges lucarnes, peu argoti-
ques à côté du minable «Téloche»...

Cinéma de fin de soirée
«Nocturne» rend actuellement

juste hommage au cinéma américain,
celui qui est un peu oublié des cir-
cuits commerciaux, films lancés au ci-
néphile sans explications, ni sur le
choix, ni sur leur originalité. Pendant
ce temps, en «concurrence», Claude-
Jean Philippe s'installe parmi les in-
vités dVApostrophes» et explique
avec sensibilité les raisons de ses
choix, pourquoi par exemple il aime
Marguerite Duras et ses personnages
fragiles. «Nocturne», sans imiter le
«Ciné-club d'A2», gagnerait peut-être
à inviter de temps en temps un pas-
sionné de cinéma.

Jaguar: bonne surprise
, Entre Monte Helman et Margue-

rite Duras, mon cœur hésitait, pro- .
longé par la commande à distance qui
permet de passer d'une chaîne à l'au-
tre, sans forcément avoir consulté les
programmes. Arrêt sur la Suisse alé-
manique: des fragments de corps
s'enlacent, un regard se trouble, des
mains caressent, avec sensualité,
dans un silence absolu. Curieux
«porno» ? Non, projection, en version
allemande, d'un film étonnant du
Philippin Lino Brocka. Rare, une
telle surprise, sur petit écran (DSR -
29 octobre).

Freddy LANDRY

NOTES BRÈVES


