
Youri Andropov premier Soviétique
L'ancien chef du KGB succède à Leonid Brejnev

En élisant hier M. Youri Andropov
au poste de secrétaire général du
PCUS, le plénum du Comité central a
porté à la tête de l'Union soviétique
un homme de 68 ans qui a exercé
pendant 15 ans la direction du

«Comité pour la sécurtié de l'Etat», le
«KGB».

Dès sa nomination au secrétariat
du comité central du PCUS, le 24 mai
dernier, M. Andropov passait pour
un dauphin possible de Leonid Brej-

nev, sur un pied d'égalité avec M.
Constantin Tehernenko.

Signe avant coureur de sa fortune
politique, c'est à lui qu'a été confié
dès jeudi l'honneur d'organiser les
funérailles du chef défunt.

Les spécialistes occidentaux lui prê-
tent volontiers une nature relativement
«libérale», notation à replacer évidem-
ment dans le contexte soviétique. Au
cours de sa carrière, il s'est montré main-
tes fois homme courtois et perspicace.
Sans doute pour asseoir cette réputa-
tion, le «premier policier d'URSS» avait
démissionné deux jours après sa nomina-
tion au secrétariat du Comité central de
son poste de chef du KGB.

Sa promotion au secrétariat du comité
central avait renforcé sa main-mise sur
la conduite des affaires intérieures. On
observe rapidement son influence sur la
préparation des ordres du jour et des
rapports au Bureau politique. Sa nou-
velle fonction lui donnait notamment le
contrôle des média et des affaires cultu-
relles, poste envié qu'exerça jusqu'à sa
mort en. janvier 1982 le numéro deux et
l'idéologue en titre du parti, M. Mikhail
Souslov.

Outre sa connaissance profonde des
rouages de la société soviétique acquise à
la tête du KGB, M. Andropov a prouvé
au cours de sa carrière qu'il possède tou-
tes les qualités requises pour accéder au
sommet. |̂ _ . page 3

M. Youri Andropov, nouveau secrétaire
général du parti communiste.

(Bélino AP)

Découverte d'une cache d'armes
Avec l'arrestation de deux activistes allemandes

La police ouest-allemande a découvert une cache d'armes utilisées dans
toute une série d'attentats de la «Fraction armée rouge»-' (RAF) peu avant
l'arrestation jeudi près de Francfort de deux activistes les plus recherchées
du pays. : '

Selon le porte-parole du ministère, la police a surpris Adelheid Schutlz et
Brigitte Mohnhaupt dans cette cache dont elle avait appris l'existence il y a
trois semaines par un renseignement. Les deux jeunes femmes, qui étaient
armées, ont été maîtrisées par des hommes de la brigade antiterroriste avant
d'avoir pu faire usage de leurs armes.

Parmi les armes retrouvées sur place, figurait un lance-grenade utilisé
dans l'attentat contre le général Frederick Kroesen, commandant en chef des
forces américaines en Europe, en septembre 1981 près de Heidelberg.

M. Herdtl a en outre annoncé la découverte de pistolets-mitrailleurs et de
mitraillettes qui ont servi lors des assassinats en 1977 du procureur fédéral,
M. Siegfried Buback, du banquier Jurgen Ponto et du «patron des patrons»
ouest-allemand, M. Hans-Martin Schleyer. Le porte-parole du ministère a
annoncé que des billets de banque, des faux papiers d'identité et des
documents prouvant que l'organisation de guérilla urbaine préparait des
actions importantes dans un proche avenir ont été également retrouvés sur
place, (ats, reuter) '¦

Pologne: l'ordre de libération de Walesa signe
L'ordre de libération de M. Lech

Walesa a été signé hier par le
commandant de la milice de Gdansk,
a annoncé le porte-parole du Minis-
tère de l'intérieur, M. Andrzej Prota-
kiewicz, tandis qu'à Madrid, le chef
adjoint de la délégation polonaise à
la CSCE, M. Wlodzimierz Konarski,
affirmait que le dirigeant de «Solida-
rité» serait libéré en début de se-
maine prochaine.

Selon M. Konarski, M. Walesa s'entre-
tiendra en privé, aussitôt après sa libéra-
tion, avec le général Jaruzelski. En ou-
tre, a-t- il dit, l'état de siège en vigueur
en Pologne depuis le 13 décembre dernier
sera levé avant les fêtes de Noël en rai-
son de l'amélioration de la situation so-
ciale et économique.

A Varsovie, le porte-parole du Minis-
tère polonais de l'intérieur a affirmé ca-
tégoriquement que M. Walesa n'était
pas actuellement à Gdansk, ou habite sa
famille.

A la curie de Przemysl (sud-est du
pays), dont dépend la localité d'Arla-
mow, et dont les prêtres ont rendu visite
à M. Walesa à plusieurs reprises durant
sa détention, on affirmé ne rien savoir de
plus que le contenu du communiqué offi-
ciel de jeudi annonçant la décision du
Ministère de l'intérieur de lever l'ordre
d'internement de M. Walesa.

QUELLE
SIGNIFICATION?

La journée de hier n'a apporté aucune
réponse à toutes les questions que l'on se
pose sur les circonstances dans lesquelles
a été prise la décision de libérer M. Wa-
lesa et sur la signification politi que de

cette mesure, notamment quant a savoir
ce qui avait amené le leader de Solidarité
à proposer au général Wojciech Jaru-
zelski de le rencontrer.

Pour certains observateurs, le gouver-
nement pourrait être parvenu à la cons-
tatation que sa victoire politique appa-
rente sur la clandestinité comportait des
risques d'une radicalisation du mouve-
ment de protestation contre l'état de

siège, voire de faire entrer la Pologne
dans une ère de terrorisme.

Il est clair en effet, que l'élimination
de Solidarité, qui pendant seize mois
d'existence légale avait canalisé le mé-
contentement, se faisait ressentir depuis
la proclamation de l'état de siège, no-
tamment dans les usines où la discipline
du travail n'était maintenue que par des
mesures militaires, (ats, afp)

JD
Que l'on ne s'y  méprenne pas.
La surveillance des prix, sur la-

quelle nous devrons nous pronon-
cer dans deux semaines, les 27 et
28 novembre prochains, est non
seulement un acte politique en soi
mais surtout un vrai choix de so-
ciété, sans compromis aucun.

Il est en eff et des votations po-
pulaires où l'électeur se contente
d'aménager ceci, ou cela, de corri-
ger le tir vers la droite ou vers la
gauche.

Rien de semblable en ce qui
concerne la surveillance des p r i x
version consommatrices — prin-
cipe de la permanence — et, dans
une moindre mesure version
Conseil f édéral — centralisation,
par l'instauration d'un contrôle
des prix qui serait du seul ressort
de l'exécutif f édéral.

Même le principe constitution-
nel de la protection des consom-
mateurs, accepté l'an dernier p a r
le peuple et les cantons, n'allait
pas aussi loin que ces deux types
de surveillance. Cela parce qu'il
ne remet pas f ondamentalement
en cause les principes mêmes de
l'économie de marché. Voyez les
Etats-Unis, par exemple, cham-
pion du capitalisme pur, de la li-
berté d'entreprise; ch bien 1 ils ont
mis en place un système législatif
de protection du consommateur
qui va loin, très loin. Pour autant,
les grands principes libéraux en
matière de commerce n'en ont pas
été remis en cause.

La surveillance des p r i x  que
nous proposent les consommatri-
ces est d'un genre assez particu-
lier auquel la politique suisse, sub-
tile et maniant souvent le compro-
mis, n 'est pas habituée.

Rarement une initiative n'a été
aussi catégorique.

Rarement une initiative nous
propose, comme dans le cas pré-
sent, un changement d'habitude,
de structures. C'est un peu l'initia-
tive Albatros — douze dimanches
par an sans voiture — portée  sur le
terrain socio-économique.

Alors ?
Sans entrer au cœur du débat —

f aut-il oui ou non instaurer une
quelconque surveillance des prix?
— f orce est d'admettre deux cho-
ses.

Tout d'abord, que l'inf lation, les
concentrations cartellaires sont
désormais des f a i t s  de société. Il y
a dix, vingt ans, ces phénomènes
économiques n'intéressaient le ci-
toyen que de très loin. Signif icatif :
l'initiative a été lancée non pas
par un parti politique, mais par un
groupement de citoyennes et ci-
toyens qui se veut le porte-parole,
le déf enseur de tous les Suisses,
puisque nous consommons tous.
Bref , c'est l'apparition d'un nou-
veau «lobby» dans une nouvelle
société — qui tend vers l'interna-
tionalisation.

Philippe O. BOILLOD
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Un véritable
choix...
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¦vente directe aux particuliers"

Contrefaçons horlogères

Sur dix milions de montres par
année falsifiées dans le monde, on
s'est occupé hier de quelque deux
mille pièces. Mais ce procès de Ge-
nève est exemplaire car le mot «par
métier» qui a été prononcé corres-
pond à une échelle importante au
point de vue helvétique.

De notre envoyé spécial:
Roland CARRERA

En fin de compte il y a des gens
trompés dans certains pays, même
accusés de recel de marchandises
falsifiées lorsqu'ils rapportent inno-
cemment leur pièce à réparer.

Le fait que ces fabricants d'imita-
tions aient produit ou vendu quel-
que 1900 à 2000 Rolex, Cartier ou
Piaget entre 120 et 240 francs, en an-
nonçant qu'il s'agissait de contrefa-
çons, crée tout de même un risque
abstrait soutiendra la partie civile:
il est toujours possible qu'à un cer-

tain échelon de la chaîne, des
consommateurs soient trompés et
c'est cela que l'on reproche aux fal-
sificateurs.

Le tribunal constatera que dans ce
genre d'affaire, beaucoup de personnes
achètent aussi des contrefaçons en le sa-
chant, un peu comme on passe une bou-
teille de Pastis au nez et à la barbe de la
douane, sans matérialiser les préjudices
que subissent les marques et l'horloge-
rie suisse.

Toujours est-il qu'après une enquête
menée par des détectives privés, dans le
mode des meilleurs romans policiers,
des fabricants horlogers, employés, in-
génieurs, commerçants suisses se sont
retrouvés hier devant le Tribunal de po-
lice de Genève. Après que la police offi-
cielle aie pris le relais, découvert les piè-
ces falsifiées et les outillages dans plu-
sieurs lieux de fabrication et de vente,
lors d'un gros déploiement de forces de
police et de justice.

Roland CARRERA
?¦ Page 5

Important procès a Oeneve

m
Suisse romande, Valais et sud des Al-

pes: le temps sera très nuageux et il y
aura des pluies intermittentes. La limite
des chutes de neige s'abaissera jusque
vers 1400 m. La température en plaine
sera comprise entre 5 et 10 degrés. Vent
du sud-ouest modéré en plaine et se ren-
forçant en montagne.

Suisse alémanique, Grisons: pluies in-
termittentes; quelques brèves éclaircies
surtout dans l'est et le lorig du versant
nord des Alpes.

Evolution pour dimanche et lundi: très
nuageux et pluies intermittentes, limite
des chutes de neige entre 700 et 1200 m.

Samedi 13 novembre 1982
45e semaine, 317e jour
Fête à souhaiter: Eugène

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 32 7 h. 33
Coucher du soleil 17 h. 00 16 h. 59

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,11 750,94
Lac de Neuchâtel 429,20 429,19

météo

Centrale nucléaire de
Kaiseraugst
La Commision des Etats
dit oui
mmm page5
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Claude Merle
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Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Jusqu'ici elle n'a guère eu le temps de pen-
ser au Roi, mais elle se demande à présent ce
qu'elle va pouvoir lui dire. La panique s'em-
pare d'elle. Pour résister à l'envie de s'enfuir
elle s'oblige à penser à Fabrissa.

Soudain, la porte cogne contre le mur en
s'ouvrant. Brutalement tirée de sa rêverie, elle
sursaute. Deux jouvencelles entrent en cou-
rant, retenant à deux mains leurs bliauds trop
longs. Leurs semelles de bois claquent sur les
dalles. En apercevant Aude, elles s'arrêtent
surprises, les doigts sur la bouche. L'aînée doit
avoir quatorze ans. Elles s'inclinent dans une
interminable révérence et en même temps, le
nez levé, elles la dévisagent avec effronterie.
La plus jeune se penche vers sa compagne et

lui chuchote quelques mots à l'oreille. Elles
éclatent de rire, puis se sauvent en faisant
bruisser leurs robes de taffetas. Aude écoute
décroître le bruit de leurs sabots. Quelqu'un
lui touche l'épaule. Elle se retourne, nerveuse,
et se trouve devant l'officier qu'elle n'a pas en-
tendu venir.
- Le Roi vous attend, senorita.
C'est la première fois qu'on l'appelle ainsi.

Il a donné à ce mot une douceur particulière,
et elle s'en trouve étrangement réconfortée.
Elle le suit à travers deux antichambres suc-
cessives. Dans la troisième salle, plus vaste,
Pierre d'Aragon est assis derrière une table re-
couverte de deux rouleaux de parchemins.
Deux personnages plus âgés se tiennent de-
bout à côté de lui, un de chaque côté, penchés
sur une feuille de capbreu.

Le Roi lève la tête et aperçoit Aude. Il or-
donne:
- Laissez-nous !
Les deux vieillards se redressent et

commencent à ranger les parchemins.
- Laissez ! Laissez ! dit le Roi d'une voix

impatiente.
Ils s'inclinent et se dirigent vers la porte,

suivis de Luis. Au passage, ils examinent Aude
avec une curiosioté qui la met à la torture.
Pourtant, elle les regarde à son tour, impassi-

ble. La porte se referme. Le Roi reste penché
sur ses papiers, comme si elle n'existait pas.
Elle voudrait parler de Fabrissa, lui raconter
sa visite à Bernard de Fourques, mais la timi-
dité la paralyse. Le silence s'éternise. Pour se
donner une contenance, elle fait quelques pas
autour de la pièce. Pierre se lève enfin et s'ap-
proche d'elle. Il porte une robe verte, très am-
ple, qui découvre sa poitrine recouverte d'une
fourrure de poils sombres. Il paraît plus petit
que la veille. Il s'arrête à quelques pas, sans la
saluer, et l'examine avec une insistance qui la
fait rougir. Elle s'incline la nuque ployée, les
bras écartés du corps, comme l'exige l'éti-
quette. Il la regarde toujours. Elle détourne
les yeux. v
- Tu es belle.
Il dit cela sans chaleur, comme une consta-

tation nécessaire. Elle le juge inconvenant,
mais elle ne sait pas comment le lui faire sen-
tir. Elle reste figée dans la contemplation d'un
meuble de métal.

Il retourne à sa table de travail
- Par ta faute, j'ai subi aujourd'hui une des

plus grandes humiliations de ma vie.
Il a une voix hostile et elle reçoit ses repro-

ches comme une injustice. C'est lui qui a in-
sisté pour lui venir en aide. Elle n'a rien solli-
cité, pas même sa pitié.

Elle cherche quelque insolence à répondre,
quand il éclate:
- Maudits consuls ! Stupides animaux !

Confits de graisse et de bêtise ! J'ai dû m'age-
nouiller devant eux, et pour obtenir quoi ? tu
veux le savoir ? des remontrances sur ma fa-
çon d'administrer mon Royaume, assorties de
vagues protestations d'allégeance. J'aurais dû
les lier tous à la selle de mes cavaliers et les
faire trottiner jusqu'en Catalogne pour leur
apprendre l'obéissance. Au lieu de cela, j'ai in-
cliné le front devant eux, car j'ai besoin de
leur or. Leur or ! On dirait que celui du monde
entier leur appartient. Tu dois connaître ça,
toi, ton père était consul, n'est-ce pas ?

Sa voix tremble de rage.
- Le Bayle et l'Evêque ne valent guère

mieux. Des chiens d'hypocrites qui me paie-
ront tous deux leur trahison quand mes affai-
res seront réglées. Tout ce petit monde se sent
fort aujourd'hui, soutenu dans cette affaire,
par le Pape qui n'a d'Innocent que le nom,
mais bientôt je les tiendrai tous au creux de
ma main et n'hésiterai pas à les réduire en
poussière.

Il fait signe à Aude de s'approcher.
- Le procès a eu lieu ce matin, hors de la

cour du Bayle, en secret.»
(à suivre)

L'âge de sang
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Aux Philippines

Un homme d'affaires né en Suisse,
mais Philippin, Kurt Winiger, âgé de
54 ans, a été enlevé la semaine der-
nière après avoir versé une rançon
destinée à la libération de son fils
Patrick, âgé de 17 ans, lui-même en-
levé le 31 juillet de cette année. De
source militaire philippine on décla-
rait hier que Kurt Winiger se trou-
vait entre les mains du Front natio-
nal de libération Moro (FNLM) dans
la province de Cotabato à environ
550 km. au sud de la capitale Manille.

A Berne, au Département fédéral
des Affaires étrangères, on déclarait
ne rien savoir encore de ce nouveau
développement. Cependant, un por
te-parole du DFAE a indiqué que là
famille Winiger avait dû «renoncer
momentanément» à sa nationalité
suisse sur la demande des autorités
philippines pour pouvoir jouir de la
nationalité philippine. Du côté suisse
comme du côté philippin Kurt Wini-
ger serait dès lors, tout comme son
fils un citoyen philippin, (ats, afp)

Un «Suisse»
enlevé

Grande
manœuvre

a
Vendredi, midi trente. Dans un

bref communiqué, le Kremlin an-
nonce que le camarade Youri An-
dropov a été élu à l'unanimité au
poste de secrétaire général du
Parti, succédant ainsi à f eu M.
Leonid Brejnev. ,

Quelques heures plus tard, à
Varsovie , le Ministère polonais de
l'intérieur inf orme la presse que
l'ordre de libération de Lech Wa-
lesa vient d'être signé.

Grands joueurs d'échecs devant
l'Eternel, les Soviétiques laissent
trop peu de part au hasard dans
la conduite des aff aires du bloc
communiste pour qu'on ne voie
dans la collision de ces deux évé-
nements qu'une simple coïnci-
dence.

Certes, la quasi-simultanéité
avec laquelle ces nouvelles ont
été rendues publiques est proba-
blement purement f ortuite.

La libération du dirigeant de
Solidarité n'est en eff et qu'un
nouvel épisode des négociations
qui depuis des semaines se dérou-
lent discrètement en Pologne en-
tre le pouvoir communiste et
l'Eglise catholique. Négociations
qui ont par exemple déjà permis
la f ixation d'une date pour la pro-
chaine visite du Pape dans son
pays et conduit l'Eglise à désa-
vouer l'ordre de grève lancé pour
le 10 novembre par Solidarité.

, D'un autre côté, la rapidité avec.
laquelle un f: successeur a été
donné à M. Brejnev par les hauts
dirigeants soviétiques semble in-
diquer que le problème avait été
réglé depuis un certain temps
déjà. Il est d'ailleurs signif icatif
que ce soit M. Tcbernenko lui-
même — c'est-à-dire en principe
un rival - qui ait présenté la can-
didature de M. Andropov. Un
Tcbernenko que l'on retrouvera
probablement le mois prochain à
la tête de l'Etat.

Soigneusement p r é p a r é e  sur le
plan intérieur, la disparition de
M. Brejnev l'a donc probablement
également été dans le domaine de
la diplomatie. On rappellera d'ail-
leurs à ce propos qu'à chaque
changement de règne a corres-
pondu une certaine ouverture de
l'URSS vers l'extérieur. M.
Kroucbtcbev avait mis f i n  à la
guerre f roide. M. Brejnev avait
relancé la détente après le f â-
cheux intermède des f usées cu-
baines.

Même si l'histoire ne se répète
pas f orcément, il n'est pas interdit
de penser que M. Andropov et
consort souhaitent eux aussi re-
nouer le dialogue avec l'Occident
Ne serait-ce que dans l'espoir de
f ournir à leur économie «civile»
une bouff ée d'oxygène dont elle a
un urgent besoin.

Dans cet ordre d'idée, il est dès
lors tout à f ait concevable de voir
dans la libération de Lech Walesa
un signe discret du Kremlin.

Un signe que ne semble pas
vouloir négliger Washington, à en
croire la remarquable modération
dont à f ait preuve le président
Reagan dans son dernier dis-
cours. Roland GRAF

Youri Andropov premier Soviétique
L'ancien chef du KGB succède à Leonid Brejnev
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En 1961, il devient membre titulaire

du Comité central, et entre comme mem-
bre non-votant au Bureau politique en

1967, date à laquelle il prend la direction
du KGB.

A la tête du «Comité pour la sécurité
de l'Etat», il dirige la chasse aux dissi-
dents à l'intérieur et un puissant réseau
d'agents dans le monde. On lui prête un
accroissement des pouvoirs de cet orga-
nisme qui avait acquis sous Joseph Sta-
line une réputation terrible dans la po-
pulation.

En 1973, date à laquelle il devient
membre à part entière du Bureau politi-
que, il affirme dans un discours sur les
dissidents que leur nombre décroit, et les
assimile à des délinquants de droit
commun: «Il existe en effet des person-
nes, de ce genre, en nombre minuscule,,
avait-il expliqué en parlant des dîssi- '

j !Jdehts_ 'Nous en avons,toujours. Malheu__.il-
reusement, ils existent, de même que les
voleurs, les spéculateurs, les prévarica-
teurs et d'autres criminels».

En 1976, il est promu général de l'Ar-
mée rouge. Il a effectué de nombreux
voyages à l'étranger, en Europe de l'Est,
mais aussi en Chine, au Vietnam, en Co-
rée du Nord et en Mongolie.

DES FUNÉRAILLES GRANDIOSES
L'Union soviétique se prépare à rendre

les honneurs suprêmes à Leonid Brejnev.
Le président soviétique sera inhumé
lundi sur la Place Rouge à Moscou, a an-
noncé la commission chargée de l'organi-
sation des funérailles. La télévision so-
viétique a retransmis hier après-midi la
cérémonie de recueillement du Politburo
et des secrétaires des républiques devant
la dépouille de M. Brejnev exposée dans
la maison des syndicats. L'absence de M.
Kirilenko corribore les rumeurs qui cir-
culent sur son état de santé.

Les messages de condoléances conti-
nuent d'arriver à Moscou et les prépara-

tifs pour les funérailles vont bon train.
La circulation a été coupée dans le cen-
tre de la capitale et les hôtels se vident
de leurs occupants pour faire place aux
nombreuses délégations étrangères an-
noncées.

Le processus de désignation
La désignation du secrétaire géné-

ral du Parti communiste de l'Union
soviétique répond à une règle bien
précise en vigueur dans la plupart des
pays socialistes. Un nouveau secré-
taire général est élu par le plénum du
Comité central du parti réuni en
séance extraordinaire, sur > prqppSi- 4
tioti ".'du " ̂ ôUtburof " Thêôiïqùëment ;-

rf '̂ dqn^gjgtenqTOvqBi.aite.po^aïr
d'élire le secrétaire général, de fait il
s'agit d'une cooptation. Youri Andro-
pov a été proposé par Constantin
Tcbernenko au nom du Politburo .
Ce dernier est composé de vingt
membres dont huit suppléants.

Le poste de secrétaire général n'a
pas toujours existé en URSS. Il a été
créé en 1921. Auparavant la direction
du parti incombait au Bureau politi-
que dans son ensemble. Staline
conserva ce poste de 1922 à octobre
1952, et en fît le centre réel du pou-
voir, au détriment du poste de chef
de l'Etat. Le poste de secrétaire géné-
ral est supprimé sans explication en
1953, six mois avant la mort de Sta-
line. Il est rétabli aussitôt par Krout-
chev, en septembre de la même an-
née. Il s'appelle alors «premier secré-
taire», (ats)

Tous les chefs d'Etat des pays socialis-
tes seront présents ainsi que des repré-
sentants de la plupart des pays du globe.
Le vice-président américain Georges
Bush sera présent, de même Kque le pre-
mier ministre japonais M. Suzuki et le
chancelier allemand Helmuth Kohi. La
France sera représentée par le premier
ministre M. Pierre Mauroy et le ministre
des Affaires étrangères M. Claude
Cheysson. Les pays de l'OTAN ont
convenus d'envoyer à Moscou leur pre-
mier ministre ou leur ministre des Affai-
res étrangères. C'est le conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du Département des
Affaires étrangères qui représentera no-
tre pays, (ap, ats, afp)
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Ce pourrait être aussi un signe
pour les partis politiques: ils n'ar-
riveraient donc plus à s'identif ier
à l'électeur moyen, à coller à la
réalité quotidienne, aux préoccu-
pations des citoyens. Dangereux,
cela: outre-Rhin, les «Griin» (le
mouvement écologique) demain,
vont peut-être rendre la Républi-
que f édérale ingouvernable...
f aute de véritable pensée politi-
que!

Ensuite, le besoin de protection.
De plus en plus, on souhaite par-
venir à régler une f oule de problè-
mes par les voies constitution-
nelle, législative. Certes, la dégra-
dation de la situation économique,
des lendemains qui ne chantent
pas f orcément, sont de bonnes rai-
sons de vouloir essayer de mettre
de l'ordre dans la maison de la
sorte. Mais c'est aussi la tentation
de repli sur soi, d'éviter en f in de
compte d'aff ronter des problèmes,
peu commodes c'est certain. Avec,
pour résultat f inal, une société
bloquée, incapable d'inventer de
nouveaux modèles.

D'ailleurs, ce n'est pas secret
pour personne: en science politi-
que, on n'invente plus rien depuis
bien longtemps déjà.

Lorsqu'il déposera son bulletin
dans l'urne, dans deux semaines,
c'est en f in de compte lui-même
que le citoyen jugera.

Philippe O. BOILLOD

Un véritable
choix...

Begin: «Nous resterons au Liban»
Après le meurtrier attentat anti-israélien à Tyr

Le sanglant attentat contre le
quartier général de l'armée israé-
lienne à Tyr au Liban, loin de hâter
le départ des troupes israéliennes de
ce pays, est de nature au contraire à
les y faire demeurer plus longtemps.
La réaction du gouvernement israé-
lien a été immédiate: «Nous ne céde-
rons pas... Les troupes israéliennes
resteront au Liban aussi longtemps
qu'il le faudra», ont déclaré le pre-
mier ministre israélien Menahem Be-
gin et le ministre de la défense Ariel
Sharon.

Vingt-quatre heures après l'explo-
sion, 48 corps de soldats israéliens
avaient déjà été dégagés hier à midi
des ruines du quartier général israé-
lien. Selon des estimations de source
militaire israélienne, une soixan-
taine d'autres soldats se trouvaient
encore sous lés décombres. Les mê-
mes sources militaires israéliennes
estimaient à environ 25 le nombre
des morts et disparus libanais.

Selon l'agence israélienne ITIM, des
renforts ont été immédiatement dépê-
chés au Liban. Le gouvernement s'est
réuni hier matin en séance extraordi-
naire et des fuites ont permis de savoir
que des mesures de sécurité supplémen-
taires allaient être adoptées par les trou-
pes israéliennes dans le sud du pays.
Seules quelques voix de députés minori-
taires ont réclamé le retrait des troupes
israéliennes du Liban. Les grands partis
ont préféré garder le silence.

L'attentat apporte en fait de l'eau au

moulin des partisans de la manière forte
au Liban qui font remarquer que le ter-
rorisme n'a pas encore été totalement ex-
tirpé de ce pays, même dans la zone de
sécurité de 40 km au nord de la frontière
israélienne que revendique le gouverne-
ment Begin comme une nécessité abso-
lue.

UN GRAVE REVERS
L'attentat de Tyr apparaît comme un
nouveau'revers grave pour la machine
militaire israélienne, fière de son effica-
cité et que le gouvernement israélien pré-
sente avec orgueil comme la quatrième
armée du monde.

Peu après une réunion extrordinaire
du cabinet israélien, un porte-parole offi-
ciel a indiqué qu'on ignorait la cause de
l'explosion et qu'un rapport devait être
remis au gouvernement d'ici une se-
maine. Le cabine semble avoir décidé de
ne prendre aucune mesure de représailles
en l'absence du président du Conseil Me-
nahem Begin, actuellement aux Etats-
Unis.

Les journaux émettent diverses hypo-
thèses quant à la manière dont l'attentat
a été commis. Cependant, le «Yedioth
Aharonoth» estime que l'attentat dénote
un «remarquable niveau professionnel»
mais indique également que l'hypothèse
d'un accident n'est pas totalement écar-
tée. Le «Haaretz» écrit que l'attentat
prouve bien que l'armée israélienne est
en train de s'enliser au Liban. Certains
journaux soulignent enfin que, contraire-
ment à ce qui se passait avant la guerre
du Liban, Israël ne peut se lancer dans
aucune action punitive au Liban puisque
officiellement l'OLP — tenue pour res-
ponsable de l'attentat dans les milieux
officiels - a été évincée du Liban.

L'ATTENTAT REVENDIQUÉ
Le Front populaire de libération de la
Palestine (FPLP), l'une de factions dures
de l'OLP, a déclaré hier que les forces pa-
lestino-progressistes étaient à l'origine
de l'explosion ayant ravagé la veille le
quartier-général militaire israélien de
Tyr. (ats, afp, reuter)

Réunion ministérielle du GATT à Genève

Les mesures de protectionnisme prises
en 1981 «en dehors» des règles et obliga-
tions fixées par l'Accord général sur lès
tarifs douaniers et le commercé (GATT)

ont concerné plus de 60 milliards de dol-
lars d'échanges commerciaux alors que
les mesures commerciales protectionnis-
tes convenues «dans le cadre», dé l'Ac-
cord général n'ont conçue que'2j5 mil-
liards de doljljù^k ,rfv<a|fhier l'afnbassa-1
deur américlbii J^chàeï B. Smith, '
chargé d^ Qé^lMIHK^^a^éfcialËSiâitf.
Genève. " ?M(P|

Cette évolution «sape» le GATT et
c'est pourquoi la réunion ministérielle,
prévue du 24 au 27 novembre, est néces-
saire «pour mettre un terme au protec-
tionnisme croissant» en adressant «un
ferme avertissement̂  politique» aux mil-
lions de commerçants et hommes d'affai-
res du monde entier pour qu ils sachent
que «les gouvernements sont décidés à
repousser les forces montantes du pro-
tectionnisme», a souligné M. Smith dans
une interview au «Daily Bulletin» de la
Mission américaine à Genève.

Ils ne demandent pas un nouveau
«round» de négociations mais aimeraient
que les ministres des 88 pays membres
du GATT décident une série d'études
parallèles et indépendantes sur des do-
maines commerciaux qui ne sont pas en-
tièrement ou explicitement couverts par
les règles de l'Accord général mais qui
n'en occupent pas moins une place tou-
jours plus importante dans le commerce
mondial, (ats)

Mettre un terme au protectionnisme
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Dans la nuit de jeudi à vendredi, le
Parlement portugais a rejeté un projet
de loi, présenté par le parti communiste,
prévoyant la libéralisation de la législa-
tion sur l'avortement.

Le projet a été rejeté par 127 voix
(PSD, CDS, PPM et ASDI) contre 105
voix communistes et socialistes.

Ce projet prévoyait pour les femmes
portugaises le droit d'avorter «sous la
surveillance directe d'un médecin» et
pendant les 12 premières semaines de
grossesse dans trois cas: «En cas de viol
ou de tout autre crime contre la liberté
sexuelle de la femme», au cas où la gros-
sesse est «susceptible de provoquer un
sérieux préjudice à la santé physique ou
psychique de la femme», ou au cas où la
naissance d'un nouvel enfant est «sus-
ceptible de créer une situation sociale-
ment ou économiquement insupporta-
ble» pour la famille, (ats, afp)

Pas de légalisation
de l'avortement

Discours du président Reagan à la télévision

Au cours d'une conférence de presse télévisée, le président Ronald Reagan
a réaffirmé jeudi soir sa volonté de continuer à travailler pour l'amélioration
des relations avec l'Union soviétique et pour la réduction des armements
stratégiques.

Mais, M. Reagan a souligné que ces objectifs ne pouvaient être atteints par
les Etats-Unis qu'à partir d'une position de force et non pas de faiblesse.

Le président américain a en outre
écarté l'éventualité de sa présence à la
tête de la délégation américaine aux ob-
sèques du président Leonid Brejnev.

M. Reagan a déclaré que cette déléga-
tion serait sans doute conduite par le
vice-président des Etats-Unis, M.
George Bush, mais il a tenu à souligner
qu'aucune décision définitive n'avait été
prise à ce sujet.

D'autre part, M. Reagan a laissé en-
tendre qu'il était encore trop tôt, malgré
l'annonce de la libération prochaine de
Lech Walesa, pour lever les sanctions
imposées à la Pologne et à l'Union sovié-
tique.

Il a déclaré qu'il faudrait «des actes et
non seulement des paroles», tout en rap-
pelant que la détente, au cours des der-
nières année, avait été surtout, à ses
yeux, une affaire de bonnes paroles.

Interrogé sur la décision du gouverne-
ment israélien de créer de nouvelles colo-
nies de peuplement dans les territoires
occupés, le président Reagan a rejeté
l'idée d'imposer des sanctions américai-
nes contre Israël.

Toujours à propos du Proche-Orient,
le président Reagan a annoncé que les

marines américains de la force multina-
tionale resteront au Liban tant que le
gouvernement du président Gemayel
n'aura pas repris le contrôle de la situa-
tion et réunifié son pays, et tant que les
troupes étrangères (Palestiniens, Syriens
et Israéliens) n'auront pas quitté le Li-
ban.

Sur le plan intérieur, le président amé-
ricain a évoqué les problèmes de l'écono-
mie américaine. Selon lui, le chômage,

qui atteint déjà un taux-record, pourrait
encore s'aggraver. Mais, a-t-il dit, c'est le
dernier élément à s'améliorer quand on
sort d'une récession, et la politique suivie
par le gouvernement est la seule possible
pour parvenir à un redressement dura-
ble, (ats, afp)

Pour la réduction des armes stratégiques

Au Va tican
On recherche colonel

Le colonel Franz Pfyffer von Altisho-
fen , un Lucernois âgé de 64 ans, qui
commande actuellement la Garde suisse
du Vatican devrait déjà bénéficier de sa
retraite. Il avait informé le pape Jean
Paul II qu'il désirait se retirer dès le 31
octobre. Le souverain pontife n'a pas en-
core nommé son successeur et le colonel
Pfyf fer  doit encore rester en fonction
pour quelques semaines. S 'il ne connaît
pas le nom de son successeur, le colonel
Pfyffer  a toutefois appris quelles étaient
les candidatures recevables.

• HOUSTON. -Le satellite canadien
Anik C-3 a été largué hier à 21 h. 25
(HEC) de la soute de la navette spatiale
Columbia, lancée jeudi de Cap Canave-
ral, en Floride.
• TUNIS. - Les services tunisiens de

la sûreté ont démantelé récemment une
organisation secrète qui s'apprêtait à
commettre des actes criminels ayant un
caractère terroriste.
• BELFAST. - Les trois hommes

tués jeudi soir en Irlande du Nord alors
qu'ils tentaient de forcer un barrage de
police étaient des membres de l'IRA pro-
visoire.

• LISBONNE. - Les rebelles ango-
lais échangeront lundi prochain les deux
pilotes soviétiques qu'ils détiennent
contre deux mercenaires américains et
un homme d'affaires aux mains des auto-
rités depuis 1976.



Nous désirons engager un

contremaître
qualifié avec expérience dans les travaux
du bâtiment. i

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

Veuillez faire votre offre à Entreprise de
maçonnerie BARBEY FRÈRES,
1802 Corseaux-sur-Vevey,
tél. 021/51 39 43. 22-15704

Carrosserie Moderne E. Defaso,
case postale 214, 1870 Monthey (VS),
proche stations hiver, cherche

peintre
en automobiles
avec expérience. Salaire à convenir.

Ecrire ou téléphoner au 025/71 27 68
ou 025/77 17 31 60-343295

Magasin de la ville, cherche pour le
mois de décembre

dame
disposant d'une bonne culture gé-
nérale et d'un tempérament dyna-
mique. Horaire à la demi-journée.

Faire offres, case postale 177, j
2301 La Chaux-de-Fonds. B0492

Cherchons pour La Chaux-de-Fonds
une

employée de bureau
bilingue. Travail varié si compétente.

! Ecrire sous chiffre Y 28-26612 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

1

Amitié, peut-être plus ?

JEUNE HOMME
25 ans, aimant cinéma, nature, danse, sou-
haiterait rencontrer jeune fille 20-30 ans pour
rompre solitude , photo svpl. (réponse à toute
lettre).
Ecrire sous chiffre LM 60396 au bureau de
L'Impartial.

Infirmière à Saint-Imier
prendrait quelques

personnes âgées
pour pension
soins, régime, chambres individuelles.
Tél. (039)41 48 43. 603.5

PENSION «EDELWEISS» MOTTEC/VS

cherche

sommelière
pour début décembre, débutante acceptée.

Tél. 027/65 11 68. 89-

Médecin cherche pour sa mère, gen-
tille

GOUVERNANTE
sachant cuisiner, pour printemps pro-
chain. Périphérie Est de Lausanne.

Ecrire avec références sous chiffre
M 22-33083 à Publicitas,
1002 Lausanne. 

_^1̂  _-*_¦**¦* l̂ rt

ouvrier complet
fabrication cadrans. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre MO 60485 au
bureau de L'Impartial.

Madame, Mademoiselle,
Monsieur
Voulez-vous occuper utilement vos

SOIRÉES LIBRES
pour arrondir vos fins de mois ?
Voiture indispensable.
Etrangers: permis C accepté.

So présenter le lundi 15 novembre, à no!
bureaux régionaux, rue de la Gare 7, 1e
étage, au Landeron, à 18 h. 30 précises.

22 700:

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

jeune fille ou dame
comme aide à la cuisine et pour l'ouver-
ture du Café le matin.
Bon gain assuré, nourrie et logée. Belle
chambre indépendante. Congé chaque
dimanche.
Prière d'adresser vos offres à: Madame
Marianne Quillet , Café du Lion d'Or,
Grand-Rue, 1 530 Payerne,

•tél. 037/61 26 81. 17-34211

©

Centre scolaire
secondaire
de Colombier
et environs

En raison du développement du complexe sportif de Cescole.
un poste de

CONCIERGE-RÉSIDENT
est à repourvoir.

Entrée en fonctions: 1er mars 1983 ou date à
convenir.

Nous désirons:
— titulaire d'un CFC d'installateur- sanitaire, monteur en

chauffage, mécanicien-électricien ou d'un métier du bâ-
timent

— expérience professionnelle
— facilité de contact avec le public
— âge entre 30 et 40 ans , marié.

Nous offrons:
— vaste appartement de service de 4 pièces
— place stable
— horaire de travail 42 h. en moyenne par semaine
— prestations sociales d'une administration publique
— salaire selon échelle des traitement du personnel de

l'Etat.

Les actes de candidatures, accompagnés d'un curriculum vitaa,
de copies de certificats, ainsi que de références, doivent être
adressés, avec la mention « Postulation concierge» à la Direc-
tion du Centre scolaire secondaire de Colombier et environs
(CESCOLE), case postale, 2013 Colombier, jusqu'au 4
décembre 1982.
Tous renseignements peuvent être obtenus à la Direction de
Cescole, tél. 038/41 18 77 ou 78. 60231

CORNU&GeSA
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

concierge
à plein temps.

Age idéal 30 à 45 ans.

Se présenter sur rendez-vous,
Stavay-Mollondin 17, La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/23 11 25.

60228

SUPERMARCHÉ DE LA RÉG ION DE NEUCHÂTEL
engagerait un

chef boucher
responsable
Poste à responsabilités, salaire en fonction des capaci-
tés, avec intéressement au chiffre d'affaires.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 87-287 à ASSA, Annonces i
Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87629

offre 
.
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un poste a responsabilités
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un comptable expérimenté
de langue maternelle française ou allemande avec bon-
nes connaissances de l'autre langue.

Ce poste conviendra à un candidat faisant preuve d'in-
dépendance et recherchant un emploi stable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à ACIERA SA, 2400 Le Locle. 29949

Bureau d'ingénieur Edwin Wicki cherche 1

dessinateur
en béton armé
ayant si possible quelques années de pratique.

Daté d'entrée: 1er février 1983 ou à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae, à notre adresse Quai
Suchard 20, 2003 Neuchâtel. . siweee.o

Les chemins de fer du Jura engageraient pour le mois d'août 1983

des apprentis(es) de gare
Les candidats doivent être de nationalité suisse, âgés de 16 à 25 ans et jouir
d'une bonne santé. Ils doivent avoir fréquenté l'école secondaire, éventuelle-
ment aussi l 'école primaire mais avec une formation complémentaire. L'accom-
plissement d'une ou plusieurs années de formation complémentaire (école su-
périeure, école de perfectionnement, apprentissage, etc.) est souhaité, mais pas
indispensable.
L'apprentissage dure 2 ou 3 ans, selon le résultat de l'examen d'admission.
Des papillons contenant de plus amples informations sont à disposition aux gui-
chets des gares CJ.

Offres:
Les jeunes gens et jeunes filles sont priés d'adresser leur offre de services
contenant un curriculum vitae et les copies de certificats jusqu'au 10 décem-
bre 1982 à la Direction des Chemins de Fer du Jura à Tavannes où des rensei-
gnements complémentaires peuvent être obtenus (tél. 032/91 27 45).

93-565

Couturière-
vendeuse

capable, de toute confiance est deman-
dée au sein d'une petite équipe. Age
idéal 25-35 ans. Place stable et bien
rétribuée. Entrée pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre YB 60481 au
bureau de L'Impartial. eotat

Après de nombreuses années de fidèle service, notre collaborateur actuel va prendre
sa retraite. Nous cherchons par conséquent un ,

REPRÉSENTANT
pour notre clientèle du canton de Neuchâtel et du district des Franches-Montagnes.

Nous proposons: Fixe avec primes
Frais de voyage et de voiture
Prestations sociales intéressantes
Formation de vetite
Soutien du travaif par des méthodes publicitaires et de vente
efficaces.

Nous demandons: Formation commerciale
Profil de vendeur
Connaissance du service externe
Facilité de contact et personne dynamique
Si possible expérience du commerce alimentaire
Lieu d'habitation dans la région concernée.

Si cette activité vous intéresse et que vous désiriez entrer-dans le cercle de notre
groupe extérieur, faites-nous parvenir votre offre avec curriculum vitae et photo à: j

Chocolats 0̂ Camille Bfoch SA, Courtelary
• ¦ '- - - ' o - -- t*>'.4Ji(i Wi . -> >»•»*». : *_ !«! r$bJf &£ t ir ï î ,.

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite du décès du titulaire, nous
cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour l'Office cantonal de la protection
civile, à Neuchâtel. !

Exigences:
— formation commerciale complète
— parfaite connaissance du français, de

la correspondance et de la
comptabilité

— si possible notions d'allemand.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

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

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae. ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 novem-
bre 1982. 29-119

f—©—1
Acier précieux

J. BONNET
Nous engageons pour
entrée à convenir

POLISSEURS
1 qualifiés sur boîte acier.

Faire offre écrite ou se
I présenter sur rendez-
j vous 039/22 22 25.

60415

J. Bonnet Production SA
CH 2725 Le Noirmont

tél. 039/53 17 40
Wmw iwiwninBi mu ¦imiiiiir

Nlder\brar\d
engage

monteur sanitaire
très qualifié
et

dessinateur
sanitaire
Nous offrons une situation stable au sein
d'une équipe jeune et dynamique, dans
un cadre de travail agréable.

Faire offres détaillées à:
Hildenbrand & Cie SA
installations sanitaires, ferblanterie, amé-
nagement de cuisines.
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel
Tél. 038/25 66 86/87. 97-373

Hôtel-Restaurant «La Croix-Fédérale»
Le Crêt-du-Locle, tél. (039) 26 06 98
(entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds)

cherche pour tout de suite ou à convenir

sommelière
Débutante acceptée. 59957

¦ffjilfSiSiH ¦

—— OFFRES D'EMPLOIS ¦—¦

Cherchons un

décolleteur
expérimenté

pour un poste à responsabilités.
Lieu de travail: Bulle.

; Entrée à convenir. Salaire intéressant.

Tél. 029/2 31 14. 172414



Personnel fédéral: pas de réduction d'horaire
La Commission des finances du National intransigeante

La Commission des finances du Conseil national est opposée à la réduction de
l'horaire des fonctionnaires fédéraux. Par 13 voix contre 7, elle a refusé hier
d'ouvrir les crédits nécessaires dans le budget 1983 de la Confédération. Les
commissaires ont en outre biffé des crédits pour un montant d'environ 9 mil-
lions de francs. Il ont en revanche décidé de renvoyer en février 1983 la dis-
cussion sur les perspectives financières de la Confédération, un programme
par lequel le Conseil fédéral entend rétablir l'équilibre des finances fédérales

avant 1987.
Ramener l'horaire de travail hebdo-

madaire des fonctionnaires fédéraux de
44 à 42 heures d'ici 1985 coûterait envi-
ron 230 millions de francs à la Confédé-
ration qui devrait engager 4100 fonction-
naires de plus (CFF et PTT compris).
Dans le budget 1983 que la Commission
des finances vient d'examiner, le Conseil
fédéral demande 5,1 millions de francs
pour engager 40 nouveaux fonctionnai-
res. Il s'agit notamment d'assurer la for-
mation des nouveaux agents. Les
commissaires du National ont dit non
pour deux raisons, a expliqué leur prési-
dent, M. Fritz Hofmann (udc-BE): l'état
désastreux des finances fédérales et les
difficultés auxquelles doit faire face

l'économie en général. Quand la situa-
tion se sera améliorée dans les deux do-
maines, on pourra revenir à ce projet.
UNE ALLOCATION DE
RENCHÉRISSEMENT PAR ANNÉE

Toujours dans le domaine du person-
nel fédéral, les commissaires souhaitent
que le Conseil fédéral n'accorde plus
qu'une allocation de renchérissement par
année et non deux. Ils ont chargé le
Conseil fédéral d'ouvrir des négociations
avec les associations du personnel afin de
réaliser ce projet dès 1984. Le budget
1983 des PTT qui prévoit également
l'engagement de personnel supplémen-
taire en vue de la réduction de l'horaire a
subi le même sort: par 13 voix contre 8,
la commission a décidé de biffer les 14
millions inscrits à cet effet. A noter que
M. Rer Felice Barchi (rad-TI), rappor-
teur de la commission en langue fran-
çaise, a voté dans les deux cas avec la mi-
norité. Pour lui, il devrait être possible
de réduire les horaires de travail sans en-
gager autant de personnel. Il pense à la
rationalisation et, surtout, à une réduc-
tion des prestations, tant des PTT que
de la Confédération.

Dans l'ensemble, a expliqué M. Fritz
Hofmann, la commission a, en exami-
nant le budget 1983 de la Confédération,
rendu hommage aux efforts d'économie
du Conseil fédéral. Les dépenses ont été
comprimées à tel point que la marge de
manœuvre s'est notablement amenuisée.
Il serait encore possible d'économiser
quelques dizaines de millions, mais il
faudrait alors modifier des lois. La
commission a chargé le Conseil fédéral
de préparer des propositions à ce sujet.
En passant au peigne fin les positions du
budget, les commissaires ont encore
trouvé de quoi économiser 9 millions. La
majeure partie - six millions - concerne
le traitement-électronique des données.
On veut éviter que chaque bureau ne se
dote de son propre petit ordinateur.

• L'Union fédérative du personnel
des administrations et des entreprises
publiques est indignée par la proposi-
tion de la Commission des finances du
Conseil national de ne pas prévoir les
places nécessaires à la réduction de la
durée du travail dans les services de la
Confédération. C'est ce qu'indique un
communiqué de l'union publié hier dès
la décision de la commission connue.
Elle proteste contre «ce dédain face aux
accords intervenus entre les partenai-
res sociaux».

• C'est avec satisfaction que l'Union
centrale des associations patronales a
appris la décision de la commission du
Conseil national de ne pas attribuer les
effectifs supplémentaires nécessaires à
la réduction du personnel de la Confé-
dération. C'est ce qu'indique un
communiqué publié hier, à Zurich.
L'union se félicite également du fait
que la commission ait également refusé
la double compensation du renchérisse-
ment pour les fonctionnaires. La situa-
tion de l'économie justifie ces décisions,
estime-t-elle.

0,5% de la population active touchée
Chômage complet en octobre

A fin octobre en Suisse, 16.185 per-
sonnes étaient au chômage complet,
soit lé 0,5% de la population active.
Les chiffres communiqués hier par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) font état d'une augmenta-
tion du nombre des chômeurs de 2547
par rapport à septembre et de 10.473
par rapport à l'an dernier à la même
époque, où les sans-travail consti-
tuaient le 0,2% de la population ac-
tive.

Pendant le mois dernier le nombre
des hommes au chômage a progressé

de 1549 personnes pour s'établir à
8650, celui des femmes, en augmenta-
tion de 998 cas, atteint 7535. Quant au
nombre des places vacantes il conti-
nue à diminuer. Cinq mille deux cent
vingt-huit postes, officiellement re-
censés, étaient à repourvoir en octo-
bre 1982 contre 5403 à fin septembre
( -175) et 10.562 l'an passé ( - 5334).

Si l'on compare les chiffres annon-
cés hier par l'OFIAMT avec ceux de
l'an passé à la même époque on cons-
tate que c'est l'industrie des métaux
et des machines (+ 395%) et celle de
l'horlogerie ( + 2954%) qui enregis-
trent la progression la plus impor-
tante. Les cantons où le chômage a le
plus fortement augmenté depuis un
an sont donc logiquement ceux où
ces industries sont traditionnelle-
ment implantées: Berne, 2318 chô-
meurs, chiffre le plus haut de Suisse
(augmentation de 328,5% par rapport
à octobre 81); Soleure, 913 chômeurs
(+ 348,3%); Neuchâtel, 1495 chômeurs
(+2364 %) et Argovie, 734 chômeurs
(+397 ,5%). (ats)

Essence «gris-verte» à gogo
Dépôt inauguré à Munchenbuchsee

C'est à Munchenbuchsee qu'a été
inauguré le nouvel établissement fédéral
de ravitaillement en carburants. Ce nou-
vel établissement ne sera pas un dépôt
de réserves mais bien un centre d'appro-
visionnement de la troupe dans ses acti-
vités actuelles. Comme l'a expliqué le
brigadier Jean-Pierre Ehrsam lors de la
cérémonie d'inauguration, ce nouveau
centre servira également de station-ser-
vice pour les consommateurs autorisés
de la région - des militaires mais égale-
ment certains services de l'administra-
tion militaire — à la fabrication des lubri-
fiants et produits d'entretien pour l'ar-
mée et assurera le ravitaillement des bâ-
timents de la Confédération en huiles de
chauffage. Coût total de l'opération: 20
millions de francs.

Ce nouvel établissement remplace ce-
lui - vieux déjà de 50 ans - de Kehrsatz
(BE) qui ne remplissait plus les condi-
tions de sécurité exigées. Le centre de
Munchenbuchsee se présente ainsi
comme un complément des sept autres
centres de ravitaillement qui assurent,
selon les cas, la fonction de dépôts de
stockage pour les réserves de guerre ou
de lubrifiants. Celui de Munchenbuchsee
est équipé des installations les plus mo-
dernes et renferme plusieurs millions de
litres de carburants destinés tant à l'ar-
mée qu'à l'administration fédérale. Le
brigadier Ehrsam a expliqué que les be-
soins très particuliers des véhicules de
l'armée en lubrifiants et huiles de tous
genres ont rendu nécessaire la construc-
tion d'un centre de fabrication, (ats)

Les auteurs du hold-up de Chermignon
sont-ils les évadés de Thorberg?

FAITS DIVERS

La police valaisanne chargée de l'enquête sur le hold-up commis
mercredi dans un dépôt bancaire de Chermignon s'est certainement
trouvée nez à nez avec l'un des malfaiteurs; alors qu'elle effectuait des
contrôles d'identité à la frontière entre le Haut et le Bas-Valais, a-t-on
appris hier des enquêteurs valaisans.

Mercredi dernier, trois hommes armés et masqués ont réussi à vider
les coffres de la Caisse Raiffeisen à Chermignon au-dessus de Sierre et
à prendre la fuite en emportant plus de 100.000 francs, dans des circons-
tances encore peu claires. La police alertée ne devait pas tarder à dé-
couvrir dans la région de Sierre - Salquenen la voiture dont se sont
vraisemblablement servi les malfaiteurs pour s'enfuir. Les contrôles de
police se sont alors intensifiés dans tout le secteur faisant frontière en-
tre le Haut et le Bas-Valais.

Lors d'un de ces contrôles effectués jeudi, une patrouille de police
valaisanne s'est trouvée nez à nez avec un étrange personnage.
L'homme refusa de décliner son identité, sortit son arme et tira dans
les pneus de la voiture de police avant de prendre la fuite dans la na-
ture. Tout laisse supposer qu'il s'agit là d'un des auteurs du hojd-up de
Chermignon. Par ailleurs, certaines empreintes relevées à la suite du
hold-up, permettent de supposer que les malfaiteurs sont un Yougo-
slave, deux Italiens et un ressortissant suisse récemment évadés du pé-
nitencier de Thorberg.

PAS DE SURSIS
POUR LES INCENDIAIRES
DU DANCING DE CRANS

Le Tribnal cantonal valaisan a
rendu hier son jugement dans l'af-
faire de l'incendie du dancing «Lord
Jackson» à Crans-Montana, incendie
intentionnel qui avait occasionné en
août 1981 des dégâts pour une somme
de 350.000 francs. A la suite d'un
double appel , les juges de la Coui
cantonale ont confirmé le verdict
touchant l'accusé principal Georges
B., 44 ans, condamné ainsi à trente
mois de réclusion alors que son défen-
seur demandait le sursis. Ils ont d'au-
tre part aggravé la peine de son com-
plice, un garçon de salle italien, Lu-
ciano B., 37 ans, en le condamnant à
dix-huit mois de réclusion alors que
les premiers juges lui avaient octroyé
le sursis.

FRIBOURG :
ACCIDENT MORTEL

Jeudi soir vers 18 h. 45, un auto-
mobiliste de Chenens (FR) circu-
lait avec sa voiture en direction
de Lentigny (FR). Peu avant l'en-
trée dans ce dernier village, il a
pour des raisons encore mysté-

rieuses, renversé un cyclomoto-
riste, M. Casimir Burky, 75 ans.
Ce dernier, grièvement blessé, est

. mort au cours de son transport à
l'hôpital. Survenant peu après,

[ une autre voiture a encore per-
, cuté la première, faisant des dé-
| gâts pour 5000 francs environ.
! MENACE À LA BOMBE
! À WETZWIL (ZH) : BLUFF
; Vendredi, vers 16 h. 30, la tension
; autour de l'église de Wetzwil, sur la
. rive droite du lac de Zurich, est tom-

bée: la menace à la bombe a pris fin.
Le propriétaire d'un club privé, M.
René Bolli, qui depuis jeudi soir
s'était retranché dans l'église de

i Wetzwil, n'avait pas d'explosifs avec
» lui. Il s'est rendu à la police après un
i suspense de 24 heures.

Selon les renseignements obtenus
auprès de la police zurichoise, René
Bolli, qui s'est rendu coupable de plu-
sieurs délits en menaçant de faire
sauter l'église de Wetzwil, ne sera pas
emprisonné. Il sera eénfié à la tutelle

i du pasteur des sans-abri. Ernst Sie-
ber, selon la promesse qui lui a été

, faite. Bolli s'est rendu librement.
(ats)

Ouverture du congrès du PSS à Lugano

Au sud des Alpes, il faisait hier
un temps de chien: ciel noir et
bas, pluie parfois battante. Mais
cela n'a pas empêché les socialis-
tes suisses de commencer leur
congrès tout sourire, hier soir à
Lugano.

De notre envoyé spécial
Philippe-O. BOILLOD

Au programme de cette pre-
mière séance: allocution du prési-
dent du pss, M. Helmut Hubacher,
et diverses questions d'organisa-
tion de ces assises. Les choses sé-
rieuses commencent ce matin.
Toujours avec le sourire?

L'enjeu de ce congrès, on le
connaît: un programme tout neuf ,
devant donner un nouveau souffle au
Parti socialiste suisse. Y aura-t-il af-
frontement idéologique, comme l'an
dernier à Interlaken, entre les réfor-

mistes et la gauche? Pour l'instant -
c'est-à-dire en tenant compte unique-
ment de ce qui s'est passé hier soir,
c'est-à-dire pas grand chose... — l'am-
biance semble plutôt être à la «récon-
ciliation».

Etes-voùs optimiste quant à l'issue
de ce congrès, avons-nous demandé
hier soir à M. Francis Lotscher, maire
de Saint-Imier et conseiller national?
«On verra dimanche soir...» nous a-t-
il répondu.

Notons tout de même, hier soir,
l'allocution de M. Hubacher, allocu-
tion très dure à l'endroit des Etats-
Unis pour leur politique extérieure
économique, à l'endroit de la Grande-
Bretagne pour celle de Mme That-
cher et à l'endroit des partis bour-
geois, particulièrement le parti radi-
cal et de l'udc, pour leur philosophie
du moins d'Etat qui vise avant tout,
selon le président du Parti socialiste
suisse, à démanteler les structures so-
ciales.

Des camarades tout sourire...

Contrefaçons horlogères: important procès à Genève
Page 1 -<$

MM. A. C, C. A., J. P. A., G. R., P. Z.,
C. T., F. B. (et Madame), J. P., gérant
des sociétés CAEF notamment, répon-
dent devant le juge Gaillard assisté des
juges assesseurs Mme Willener et Gou-
gain et de M. R. Bolliger, greffier, des
chefs d'accusations suivants: infractions
à la loi fédérale sur les marques de fabri-
que et de commerce. Il est reproché aux
prévenus d'avoir apposé ou fait apposer
indûment des marques ou symboles Car-
tier, Rolex, Piaget sur des contrefaçons,
d'avoir vendu, écoulé, distribué ces mon-
tres.

En outre des infractions à la loi fédé-
rale sur le contrôle des métaux précieux

et ouvrages en métaux précieux sont
aussi réalisées. On a fait figurer des indi-
cations ne correspondant pas à la réalité
dans les titres de l'or par exemple, tandis
que d'autres pièces en plaqué or étaient
dépourvues des poinçons indispensables.

La société Cartier a retiré sa plainte
s'agissant de certains types d'infraction
touchant notamment à la loi sur les des-
sins et modèles industriels.

LES PRÉVENUS CONTESTENT
Après lecture des chefs d'accusations, les
prévenus par la voix de leurs avocats ont
contesté tout ou partie de ces chefs. Au
plan du droit, sinon à celui de la maté-
rialité des faits. Parfois dans la matéria-

lité de certains détails. M. C. T., conteste
pour sa part la totalité des faits, Mme F.,
contestera aussi en bloc les réquisitions.
L'interrogatoire des témoins, du reste,
tournera souvent autour du rôle joué par
Mme F. dans l'entreprise de son époux
afin de déterminer si oui on non elle était
au courant des falsifications et de leur
commercialisation. Cela réserve à l'assis-
tance quelques instants assez pittores-
ques. Pour le surplus la séance commen-
cée tôt le matin se transforme en une vé-
ritable «négociation» sur le nombre des
pièces falsifiées. L'audition des experts
débouche sur de très longues mises au
point de détails techniques.

Jamais on n'imaginerait qu'un procès
où il est établi que des centaines de mo-
tres ont été indûment pourvues de mar-
ques et symboles de prestige en plus de
leur forme se rapprochant pratiquement
dans leur intégralité de modèles connus,
puisse nécessiter autant de débats. Les
fausses Cartier portent-elles un titre ine-
xact ? Il s'agit de séparer la falsification
de marchandises de l'infraction à la loi
sur les métaux précieux. On passe aussi
en revue les marques d'attaches de bra-
celets, les problèmes de foùrnissieurs de
plaquage. Une partie de l'après-midi sera
consacrée à des questions de tolérance
dans les titres et les épaisseurs des pla-
quages, discussion serrée entre experts
fédéraux, partie civile et défenseurs.

Les avocats défendent d'arrache-pied
leurs positions face au substitut du pro-
cureur' et aux avocats de la partie civile.
La soirée est déjà très avancée alors
qu'on n'a pas encore entendu les plaidoi-
ries de la partie civile...

Roland CARRERA

Commission du Conseil des Etats

Le projet de là centrale nucléaire
de Kaiseraugst a passé avec succès
son premier examen parlementaire.
Par 9 voix contre 4, la commission
compétente du Conseil des Etats re-
commande à son plénum d'approu-
ver l'autorisation générale que le
Conseil fédéral a accordée en octo-
bre 1981. Les commissaires ont ce-
pendant adopté un postulat qui in-
vite le Conseil fédéral à faire en
sorte que cette centrale ne comporte
pas de tours de refroidissement. Ils
ont siégé hier à Berne sous la prési-
dence de M. Jakob Schoenenberger
(pdc-SG).

En écoutant les représentants des ad-
versaires de cette centrale, la commis-
sion s'est rendue compte que les tours de
refroidissement constituaient un impor-
tant obstacle par la destruction de l'en-
vironnement qu'elles entraînent, a expli-
qué M. Jakob Schoenenberger à l'issue
de la séance. Aussi, demande-t-elle au
Conseil fédéral d'agir auprès de la SA de
la centrale nucléaire de Kaiseraugst afin
qu'elle modifie son projet.

Or, une centrale sans tours de refroi-
dissements doit être entièrement refroi-
die par un cours d'eau, en l'occurrence le
Rhin. Selon les experts, cette charge ca-
lorifique serait trop grande pour le Rhin.
Pour ne pas risquer de rompre l'équilibre
biologique de ce fleuve, la centrale de-
vrait réduire périodiquement sa produc-
tion, a expliqué M. Schoenenberger.

Le postulat, a admis M. Schoenenber-
ger, est purement politique: pour calmer
les oppositions locales on accepte de ré-
duire la production de la centrale. Un

autre problème se pose avec la RFA voi-
sine. Elle aussi a droit à l'«effet réfrigé-
rant» du Rhin. Elle en revendique même
50 pour cent alors que la Suisse estime
avoir droit à 80 pour cent, car l'Aar, ri-
vière exclusivement suisse, alimente de
manière importante le Rhin. Le Conseil
fédéral devra donc engager des négocia-
tions avec la RFA. Rappelons que le pro-
jet soumis aux autorités fédérales pré-
voit deux tours de refroidissement. Il y
aurait également la possibilité d'installer
une seule tour et de compléter avec l'eau
du Rhin qui serait ainsi moins fortement
mis à contribution. Un postulat n'ayant
pas d'effet contraignant sur le gouverne-
ment, celui-ci garde, en principe, la li-
berté de choisir, (ats)

Oui à la centrale nucléaire de Kaiseraugst

• Le «Basler Volksblatt» et le
«Nordschweiz» ont fusionné et paraî-
tront sous un même titre à partir de
lundi prochain. «Nordschweiz-Basler
Volksblatt» est le titre du nouveau jour-
nal, qui tirera à 14.000 exemplaires et un
week-end sur deux à 19.000 exemplaires,
en raison d'une forte distribution dans le
Laufonnais et dans le Schwarzbuben-
land.
• Le juge d'instruction de Nidau a

donné vendredi des détails sur une affai-
res d'escroquerie révélée au début de la
semaine dans la commune seelandaise
de Worben. Contrairement à ce qui
avait d'abord été affirmé, le secrétaire
communal de Worben n'a pas puisé dans
la caisse communale mais s'est approprié
une somme d'argent, - évaluée à moins
de 100.000 francs - à son titre de tuteur.
Les finances communales ne sont donc
pas concernées.
• A l'occasion du second anniver-

saire de la reconnaissance officielle
du syndicat Solidarité la Fédération
suisse des cheminots exprime sa solida-
rité avec le peuple polonais en lutte pour
la liberté d'expression et les droits syndi-
caux.

• Les propriétaires d'autocars
membres de l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG) deman-
dent que la loi fédérale sur la circulation
routière soit modifiée de manière à ce
que la largeur maximale autorisée des
véhicules soit portée de 2,3 à 2,5 mètres.
• Le Comité de l'Union PTT a dé-

cidé de ne pas appliquer l'appel de
boycottage, lancé par l'International
des PTT (IPTT) en manifestation de so-
lidarité avec les travailleurs polonais.
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Les frais réduits font les petits prix !

NE PAYEZ PLUS:
# Les salaires nombreux
• Les loyers de prestige
# Le décor trompe-l'œil
• Les marges.., confortables
0 Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon rustique transf . Fr. 2400.- Fr. 1 600.-
Salon classique transf. Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2700.-
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690 -
Paroi chêne Fr. 3600.- Fr. 2680.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher mod. Fr. 2600.- Fr. 1950.-
1 armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1800.-

• MEUBLES •
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GROS + DÉTAIL

> RUE DE LA SERRE 116 
"̂™" EX-USINE MOVADO m—m
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m <*<illlr ^ %H1 m M tW*"* vaet •ui'Ç'B.̂ ' ^K
 ̂ ¦

^RSB  ̂ \ li l ' • * CQ - ç.^i'-ïSissU. I
^̂ BMmmmmW 1 — 69* V îl Deê*6 
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@ TOYOTA
TOYOTA Starlet 1300
1982, rouge. 2 100 km.

TOYOTA Corolla 1300 LB
[ 1980, brune, 27 000 km.

TOYOTA Tercel 1300 LB
1981. bleue, 14400 km.

TOYOTA Corolla 1600 LB
1975, rouge, 80 000 km.

TOYOTA Corona 1800 LB
aut., 1979, bleue, 54 000 km.

TOYOTA Corolla 1600 GT
1982, grise, 2 500 km.

TOYOTA Celica 2000 GT
1982, verte, 8 600 km.

TOYOTA Celica 1600 GT
1980. noire, 37 000 km.

CHEVROLET CITATION
! 1981. grise, 24 000 km.

PLYMOUTH Trail Duster
1979, bleue, 11 600 km.

Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 64 44 sons

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes. 
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Juriste
Collaborateur de la section juridique. Traite-
ment d'affaires et de questions juridiques de
toutes sortes dans le domaine de la législa-
tion sur le blé. en particulier: procédures pé-
nales d'après le droit pénal administratif, re-
présentation de l'administration devant les
tribunaux, traitement de recours, collabora-
tion aux travaux concernant la législation.
Etudes universitaires complètes de droit. Bre-
vet d'avocat souhaité. Langues: le français,
bonnes connaissances de l'allemand.
Administration fédérale des blés, service du
personnel, Hallwylstrasse 15, 3003 Bern,
tél. 61 69 71

Juriste
Collaborateur de la section des affaires juridi-
ques et des recours. Activité intéressante et
variée au sein d'une régie. Traiter diverses
questions juridiques en relation avec la légis-
lation sur l'alcool. Préparer les prises de posi-
tion relatives aux recours. Rédiger des déci-
sions, des rapports et des avis juridiques. Se-
lon les aptitudes, représentation de l'adminis-
tration en justice. Formation juridique com-
plète avec si possible de la pratique en ma-
tière d'administration ou du barreau. Aisance
à s'exprimer par écrit et oralement. Langues:
le français avec de bonnes connaissances des
autres langues officielles.
Administration fédérale des blés, service du
personnel, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
tél. 61 69 71

Biologue
Collaborateur à la division de la protection de
l'air, chargé de questions scientifiques
comme de problèmes de conception dans le
domaine des immissions de polluants atmos-
phériques et de leurs effets. Préparer et éva-
luer les bases et les données scientifiques de
la recherche sur les effets des polluants at-
mosphériques. Evaluer les immissions de pol-
luants atmosphériques en fonction de critères
médico-biologiques et écologiques. Elaborer
les fondements scientifiques pour établir des
valeurs limites d'immissions sur les polluants
atmosphériques. Formation universitaire
complète de biologiste. Expérience profes-
sionnelle, de préférence en hygiène de l'air.
Langues: le français ou l'allemand avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue
et de l'anglais.
Office fédéral de la protection de
l'environnement, service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 93 43

Ingénieur ETS '- ,
SjjëàTa;listé,yir'grbtJi5e,,dé'comptèsr'ïë là sec-
tion constructions. Contrôler les décomptes
de construction et de subventions de toutes
les catégories d'ouvrages de protection civile.
Mener des tractations avec le contrôle fédéral
des finances et avec les maîtres d'œuvre en
vue de régler les différences d'appréciation.
Examiner les avant-projets, les projets ainsi
que les garanties de subventions des cantons
relatifs aux postes de commandement , aux
postes d'attente et aux constructions du ser-
vice sanitaire. Conseiller les maîtres d'œuvre
des secteurs public et privé ainsi que les sec-
tions des constructions des cantons et des
communes. Ingénieur ETS en génie civil ou
architecte ETS, ayant au moins 5 ans d'expé-
rience professionnelle, de préférence dans
les domaines offres/décomptes. Goût pour
l'analyse des coûts de construction. Facilité
de rédaction et d'élocution. Langues: le
français ou l'italien, très bonnes connais-
sances de l'allemand.
Office fédéral de la protection civile,
personnel, organisation et administration,
3003 Berne, tél. 61 51 75

Ingénieur ETS
Responsable du service réseau fil II de la sec-
tion réseaux permanents et installations. Ela-
borer des projets pour les réseaux de télé-
communication par fil de l'armée. Traiter des
problèmes fondamentaux de l'intégration or-
ganique de systèmes de télécommunication
civils et militaires, ainsi que de la transmis-
sion de données. Diplôme ETS dans le do-
maine de la technique des télécommunica-
tions. Langues: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances de l'autre langue. Pos-
sibilités d'avancement.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 67 35 02

mm
Adjoint, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur scientifique pour l'élaboration
et l'étude de manière indépendante de l'en-
gagement opérationnel des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions. Diplôme su-
périeur de commerce, habile rédacteur. Offi-
cier d'état-major. Langues: l'allemand et le
français, connaissances de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, service du personnel,
3003 Berne, tél. 67 39 41

Traducteur
Collaborateur du service de langue française
à l'état-major de la Division principale de la
prévoyance VSI. Le titulaire traduira de façon
indépendante de l'allemand en français des
textes difficiles en matière d'AVS/AI/APG/PC
et de prévoyance professionnelle. Il s'agira
essentiellement de messages du Conseil fé-
déral aux chambres fédérales, de lois et d'or-
donnances, ainsi que de directives, circu-
laires, rapports, etc. Ce poste demande une
vaste formation linguistique en français et en

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile. os-sois

allemand. Le titulaire sera aussi un habile ré-
dacteur et styliste, aura un esprit d'équipe
prononcé et quelques années d'expérience
dans une fonction analogue. Langues: le
français avec de très bonnes connaissances
de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 42

Programmeur-analyste
Elaboration d'intéressantes applications in-
formatiques de haute exigence pour ordina-
teur NCR Criterion V-8565 M. Poste à respon-
sabilités au sein d'un petit groupe dynami-
que; bonnes perspectives d'avenir. Candidat
de nationalité suisse. Formation profession-
nelle complète dans le domaine commercial
ou technique. Expérience en qualité de pro-
grammeur en COBOL et si possible du télé-
traitement; sens de la collaboration et désir
de compléter sa formation. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue et si possible de l'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3Û03 Berne, tél. 61 32 46

Secrétaire du directeur
de l'Institut suisse de météorologie. Traiter de
manière indépendante des travaux de secré-
tariat. Travaux de traduction, principalement
de l'allemand en français et de l'allemand ou
du français en anglais. Traiter la documenta-
tion des organisations internationales. Certifi-
cat de capacité d'employée de commerce ou
formation équivalente. Expérience en tant
que secrétaire qualifiée. Langues: le français
et anglais écrit et parlé, bonnes connais-
sances de l'allemand.
Institut suisse de météorologie, service du
personnel, case postale, 8044 Zurich

Secrétaire au service des recours
Rédiger sous dictée ou selon manuscrit des
décisions en matière de recours et de la cor-
respondance; exécuter des travaux de carac-
tère général au secrétariat de langue
française. Etre disposée à travailler avec le
système de traitement de textes. Certificat de
fin d'apprentissage d'employée de commerce
ou formation équivalente. Avoir de l'intérêt
pour le travail en petite équipe. Esprit d'initia-
tive, bonne méthode de travail. Langues: le
français, avec de bonnes connaissances de
l'allemand.
Département fédéral de justice et de police,
service central du personnel, 3003 Berne

Employée d'administration
Responsable du fichier du magasin; compta-
bilité manuelle et électronique du stock des
pièces de rechange du magasin; exécuter les
mutations sur les cartes du fichier; établisse-
ment de commandes écrites, télex et ordres
de réparation; travaux administratifs divers
au profit du magasin, de l'intendance et
d'autres départements. Quelques années
d'expérience professionnelle dans un bureau.
Parc d'automobiles de l'armée. 1772 Grolley,
tél. 037/45 10 20 '..,.', ;,|

Employée d'administration
Collaboration au sein de la chancellerie cen-
trale. Habile dactylographe, manifestant de
l'intérêt pour les travaux sur machines spé-
ciales, telles qu'appareils à écran de visuali-
sation, «composer», télex. Formation com-
merciale ou expérience équivalente des tra-
vaux de bureau. Langues: le français,
connaissances de l'allemand ou de l'italien.
Direction générale des douanes, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 65 95

Magasinier
Chef du magasin des pièces détachées des
engins guidés Dragon et Rapier. Responsable
des mouvements de matériel (entrées et sor-
ties), de la circulation des documents et du
contrôle technique subséquent. Entreposage
correct du matériel des engins guidés,
compte tenu des prescriptions de sécurité.
Nombreuses années d'expérience dans le do-
maine de l'entreposage et du magasinage.
Goût pour les travaux administratifs.
Fabrique d'avions, service dd personnel,
6032 Emmen, tél. 041/59 42 03

Surveillant
Contrôler les allées et venues dans les bâti-
ments de la Confédération. Desservir les ins-
tallations d'alarme. Donner des renseigne-
ments aux visiteurs. Bonne formation géné-
rale et entregent. Personnalité mûre. Age mi-
nimum 30 ans. Citoyen suisse. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien, bonnes connais-
sances des autres langues officielles (orale-
ment).
Office des constructions fédérales, service du
personnel, 3003 Berne

Magasinier
Collaborateur du groupe «matériel d'instruc-
tion». Préparer, remettre et reprendre du ma-
tériel de corps, en prêt et d'instruction auprès
des écoles, des cours et des sociétés civiles
et militaires. Collaborer à la remise en état de
matériel d'armée. Préparer et remettre du
matériel d'escrime. Servir la troupe lors
d'échanges, reprises et remises de matériel.
Détenteur du permis de conduire des catégo-
ries C et E.
Arsenal fédéral, service du personnel,
3000 Berne 22, tél. 67 41 06

Magasinier
Collaborateur du département «expédition».
Retirer et emballer des envois postaux de
toute nature. Distribuer le courrier aux desti-
nataires internes et externes. Effectuer des
commissions. Emballer des marchandises à
expédier. Engagement en tant que courrier et
conducteur d'élévateurs. Collaborateur jeune
et consciencieux apte à travailler de façon in-
dépendante et exacte. Connaissances de dac-
tylographie désirées. Permis de conduire de
la catégorie B exigé.
Arsenal fédéral, service du personnel,
3000 Berne 22, tél. 67 41 06

HIVERNAGE
DE CARAVANES
près de La Chaux-de-Fonds. Renseignements,
tél. 039/22 15 91. 5B407
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Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie deyivre

_____^_i!$«_____ a_K !_____

U y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous voui offrons; aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir Si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur, Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez e.ivie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^&v i
12 Place St-François 63.7535 Nws. I

I 1002 LAUSANNE xÀ
Nom/Prénom ^
Adresse

Date de naissance

j Etat civil ;° |
i Profession 1
' N° téléphone '
I Aucune visite de représentant à domicile. I
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! "'I ' U \\ tissu marron Table a J l H îr"tfB̂ ni lK-C Jl M Téléphone 038-25 7914.
f : \\ Mod. 428.008: t^ln"'

"' l i I 1 11 *BH1/ Ouvert: Lundi 13 h 30-18 h 30, Mardi
UJ |__ |-.=̂  U 93.-/85.-. 80 cm 1 i 11 11 '*j^ î̂* 

à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30-18 h 30,

Table 0 110 cm- y.
T==== =:>̂ 

teinté noyer, traitement anti- | -f\(\ I \ |5u_!J5'jB •Parlcing du Seyon gratuit pour nos
Verre fumé " alcool. Mod. 225.438: j I /«J -__• [I ™ ^________BT_r acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,

UJ métal chromé. Mod. 424.000: 280.-/240.-. 260.-/250.-. |J -"̂ "V *
^̂ ^̂  J-£-4 _̂_p 3 min. à pied).

^ft - __  ̂ OXïl Table à rallonge, 
^-_B_____B_i__É! M m c PlS *".*'"5UCCUrsc,,eS Pfis,er Meub,eS dans

*-'3î *---
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Robes de mariées
robes de soirées
en location chez Annette Geuggis, 2016
Cortaillod, tél. (038) 42 30 09. SBBJO
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/fPj |Jf\ 21 janv. -19 février
( 'f-ClLvWJ Maintenez la bonne
vi^P 7 harmonie en'apaisant

S les petits mouve-
ments d'humeur que vous surmonte-
rez aisément. Montrez-vous très pru-
dent en matière financière.

e2 0  
février - 20 mars

Appliquez-vous dans
votre travail et vous
obtiendrez de l'avan-

cement. Relancez les affaires qui traî-
nent et mettez votre correspondance
à jour.

m ^ r m ^  21 
mars 

" 20 

avr

>l
f é  Xj Ê â f  Consacrez votre at-
^B®^^ tention à vos activités
^*—S professionnelles pour

ne pas vous exposer à des reproches.
Vous bénéficierez de la coopération
de vos collègues.

Ak;t_Çp\ 21 avril - 21 mai
\&>îf M Profitez des circons-
^av ĵjr tances pour changer
^&Ŝ  de milieu et vivre se-

lon vos aspirations. Les circonstances
vous permettront de faire une bonne

i affaire ou de consolider votre situa-
tion financière.

du 12 nov. au 18 nov.
Si vous êtes" né le
12. Sur le plan professionnel, un événement important va modifier sensible-

ment votre avenir.
13. Votre vie professionnelle est bien orientée. Vous êtes donc assuré du succès.
14. Vos initiatives personnelles sont en général bonnes, vous pouvez en prendre

plus souvent. ,
15. Vous allez obtenir de très bons résultats dans la plupart de vos entreprises.
16. Vous bénéficierez de circonstances favorables à vos intérêts financiers.
17. Grand succès sur le plan du travail. Continuez en toute sérénité sur votre

lancée. ;
18. Ne vous laissez pas tenter par des offres très alléchantes. Sachez vous

contenter du présent qui est sûr.

© 2 2  
mai - 21 juii

Divers succès stimule
ront votre optimisme
mais il est possibl

que vous deviez modifier votre pro
gramme.

Q2 2  
juin - 23 juille

Manque à gagner pa
une hésitation regret
table. Soyez plus dj

namique, plus volontaire dans vos en
treprises.

a /gr ^ik ** juillet - 23 août
i- Wif &RsS ^ne a8réable surprise
!' ^^™^_^ vous attend- Simpli-
e ^ilM^ fj ez votre travail, or-
- ganisez-vous d'une manière plus ra- .

tionnelle.

t l u r\ ^k  ** août ~ 23 sept*
r ilvcup/_ 1» Cultivez une bonne
/ . y tf SX  Ax ambiance. Travaillez

— avec ordre et mé-
i- thode. Evitez les petites chicanes en-

tre collègues.

n T |\ 24 sept - 23 oct
(^.M ^.1 Sachez persuader au
^Wj L̂mW ïïeu d'exiger. Un ra-
^^^^ lentissement se fait

sentir dans vos affaires. Vous trouve-
rez votre travail monotone. Cherchez
de nouvelles techniques.

//Q f t & h  24 oct - 22 nov.
(rWiftt^JJ Vous pourrez réaliser
^C/ Lc/ un projet de voyage.
^̂ "^ Employez-vous à

améliorer vos gains et à faire appré-
cier vos capacités. Ne vous écartez
pas de vos habitudes.

®2 3  
nov. - 22 déc.

Dans vos activités
professionnelles, un
changement va vous

apporter de nouveaux avantages très
substantiels. Montrez-vous à la hau-
teur de votre tâche.

/^C \ 
23 

déc. - 20 janv.
r~%. .i En affaires, n'ergotez
SriyLjy pas sur les détails.

-**&' Envisagez l'ensemble
du problème. Dans quelque temps,
vous obtiendrez de sérieux avantages
matériels.

Copyright by Cosmopress
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JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI: UN PRIX PAR SEMAINE:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro- un livre, un bon d'achat ou 2 places de ci-
blâmes inédits dont la solution vous per- néma sont attribués après tirage au sort
met de découvrir une phrase énigme. des réponses exactes.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES: GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN

j sous enveloppe, en utilisant exclusive- À L'IMPARTIAL:
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction à la fin du mois de janvier 1983, tous les
de L'Impartial, service promotion, rue coupons reçus dans les délais participe-
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds. ront à un 2e tirage.
RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours
Coup Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
1. T I E U A O R
2. - U C F L P R E  TOUERAI H3 66 66
3. P C  + D N X A E  FLEUR G9 22 88
4. C D  + W L E O S  PENAUX 12C 54 142
5. C D E  + A L M O  SLOW 14G 42 184
6. A E E T I N V MOUCLADE 5F 74 258
7. B D E E GS K  DEVIANTE L5 76 334
8. D K  + E J Q M O  BEIGES 8J 27 361
9. - O F S R R A Y  KENDO 10J 37 398

10. O F R  + E I S ?  RAYS N2 39 437
11. A I B G H Q E FOR(C)ITES 3C 74 511
12. G Q  + E V A N ?  EBAHI 4A 39 550
13. - N O E E A T R VAG(I) IL 48 598
14. E P U H T Q M ETONNERA E8 66 664
15. H M P  + A T U U  QUETA 15A 39 703
16. T U U + L J Z C HAMPE 8A 42 745
17. L U C + E I L M JUTEZ Al 63 808
18. M I L L  + T D R  ECU 15H 36 844
19. D L L R+ I S U  MITE 13B 20 864

^ 20. I L L R + I N N SUD O10 22 886
21. N N L I  + I N S  LIRE 6E 13 899
22. N N N I LIS K12 19 918

QUETAI 15A 13 931

SCRABBLE

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 24

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1.
Trente mille Anglais. 2. Incivile; A
six faces. 3. Coule en Espagne; Faits
de toutes pièces. 4. Il peignit Vulcain
et Vénus. 5. Coups de baguette sur

peau d'âne; Fera un geste d'âne. 6.
Agrandir une ouverture; Demande
des éliminations. 7. Permet de se la-
ver; Ouvertures par lesquelles coule
l'eau qui fait tourner les moulins. 8.
On la représente avec une lyre; Ville
d'Allemagne. 9. Petite ciguë; Préposi-
tion. 10. Tradition; maladie de la vi-
gne caractérisée par des boursouflu-
res sur les feuilles.

VERTICALEMENT. - 1. Il j
courra aussi vite que sa mère. 2. Ter-
res ensemencées de blé. 3. Plein d'ai-
greur; Averse soudaine. 4. Elles chan- i
gent avec les temps; Peut être dan-
sant. 5. Personne dont on parle; On y
passe sans nager; En Chaldée. 6.
Mettra en quelque endroit; Note. 7.
Administrer; Approbation. 8. On y
voyait un temple d'Esculape. 9. Vers;
Servent à diriger. 10. Venus ici-bas;
Se donne au malade.

(Copyright by Cosmopress 5065)
Solution en page 24

l

Le tirage au sort a désigné M. Pierre-Alain Thiébaud, Crêt-Vaillant 14,2400 Le Locle

NOM: I I I I ème

PRÉNOM: 
2 

ADRESSE: 1 1 I 1 1 1 1 I 1
LIEU: 2—|—| ème

Age CONCOURS No 52 4

DERNIER DÉLAI MARDI 16 NOVEMBRE I I I I I

Solution du concours No 51
7, NOMBRE MAGIQUE ET SYMBOLIQUE

Nous vous proposons 5 mots et des symboles pour P O U R  A À
en découvrir un 6e. R A P T A A
Le signe A indique qu'une lettre du mot proposé se
trouve dans celui à découvrir. T A U X À
Le signe A précise que cette lettre a la même posi- A M I S  Ation dans le mot que vous devez découvrir.

T R I O  A A
Question 4: Quel mot faut-il placer après les 5 pre-
miers essais? - A A A A  j

¦¦ 
" " "  * 

. ' !
Saint-Exupéry

J'AI = 4
TU AS = 32
ILA = 89

NOUS AVONS = 6521 Découvrez la logique cachée dans la conjugaison du verbe
VOUS AVEZ = 7521 avoir et «codez» de la même manière:

ILS ONT = 891 ONA =

Question 3: Quel nombre obtenez-vous?

.. . 77. - ¦ ¦ . . y ¦ • - -; ¦/ aar-f . . -. - ¦ m - •:¦ i

Logique

7 noms de fleurs de 4 sylla-
bes se cachent dans notre
grille.
Retrouvez-les et il ne vous
restera que 2 syllabes pour
former un mot courant.

gestion 2: Quel est <ce* *£**.

MAR LE DEN ME RHO TE
LI PRI PA DO VE RE
QUE CON ME QUE RI THE
NON RET GUE CHRY COURS DRON
CO SAN CU COT RE TE

.. . .. ¦ ' . ' . • . ., ' , ' '.. ' . . - - ' -y . ., • . ..- - " ¦ " ".' \ >kvi!| : I 1| ,ii
¦ "' < ¦" '' » . ¦ " :" " ' ¦ ' 4- -̂ f̂e  ̂

¦ ' ' 'k ' ¦ '

: -.- X ' ':'*J$lm'M7 "

Fleurs
coupées

Notre carte de loto a perdu ses chiffres. Nous vous les donnons tous sauf deux, qu'il vous faudra
découvrir en tenant compte que l'addition de chacune des lignes de la carte doit donner 200.
Un conseil, commencez par la ligne du bas!

Question 1 : Par quel nombre remplacez-vous le point d'interrogation?

Match au loto
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La nouvelle Audi 100«
La voiture de série la plus
aérodynamique du monde*

Jamais, on n'a obtenu de grandes économies Le résultat, c'est un nouveau record du monde L'Audi 100 est nouvelle de bout en bout Elle
de carburant en procédant à des retouches d'aérodynamisme pour une voiture de série. vous attend maintenant pour un essai dans votre 3 /
d'ordre esthétique. Aussi les ingénieurs de chez Voilà qui exerce une influence considérable sur la agence VAG. Vous trouverez plus de renseigne-
Audi ont-ils entièrement repensé l'Audi 100. consommation, du coup extrêmement réduite. ments à son suj et dans la grande brochure en

En fait, aucune autre voiture de cette classe ne couleurs que nous nous ferons un plaisir de vous

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ consomme moins qu'elle. Aucune n'offre d'ail- envoyer.
leurs plus d'habitabilité ou de confort II n'est qu'à , 

n H voir ses excellents sièges réglables en tout sens | *-̂  '"̂ N *
et la garde au pavillon ainsi que la visibilité opti- j V^OUpOÏÎ.

Hgp^^_ _̂^^ . ' P§Wpl| maies dont bénéficient ses cinq occupants. Sans ' Veuillez m'envoyer votre documentation en couleurs
'̂ ŜSSff * parler de 

son 
vaste coffre de 

570 
litres. | concernant la nouvelle 

Audi 
100, à l'adresse suivante:

La nouvelle Audi 100» /iFTi i Î^Nfc. É7 /̂ i! ' :vvq Lk̂ ï AMAG BUS SCHINZNACH-BADl̂ d IHJUVCIIÇ r K̂.V l̂L 1SJK7. 
W±\*L*] Ë lUtaiilaĴ/f 

ET LES 560 PARTENAIRES V.A.G POUR AUDI ET VW
Une euro péenne. ^W m? m ĵlIlË̂  ̂ EN 

SUISSE 
ET AU LIECHTENSTEIN.

• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR
• 1 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE, SANS LIMITATION DE KILOMÉTRAGE • LEASING AMAG, TÉLÉPHONE 056/43 0101 w .



°J Au café, au restaurant... .

Henniez SEËÏ203 Ib
p légèrement gazeuse WSSfflSÊ ^j  étiquette verte î̂̂ ëè0 %¦
¦f ¦

HENNIEZ
Une gorgée de nature

60-263 881
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versions 

Berline 

ou Break de 64 à 125 ch, essence ou diesel, anciennes ou
S W *_rl H S JL_-___A_^ 1̂̂  nouvelles normes deFr. 13 490.-à Fr. 21330.-.

I % *̂^̂ ^S ŵ ^̂ çp|w ^̂ ^̂ 9̂  ^̂ â̂
Renault 18: Renault 18 GTL: Renault 18 GTS: Renault 18 TX:
1397 cm3, boîte 4 vitesses. 1647 cm3, boîte 5 vitesses. ¦ 1647 cm3 boîte 5 vitesses. 1995 cm3 boîte 5 vitesses ou Automatic;
La raisonnable. L'économique.- La luxueuse. La confortable.

Renault 18 GTX: Renault 18 GTD: Renault 18 ïiurbo: Renault 18 Break:
1995 cm3, boîte 5 vitesses. 2068 cm3, boîte 5 vitesses. 125 ch, 1565 cm3, boîte 5 vitesses. 1397 cm3, boîte 4 vitesses.
La raffinée. La championne d'économie. La force silencieuse. La pratique.

Renault 18 GTL Break: Renault 18 TX Break: Renault 18 GTX Break: Renault 18 GTD Break:
1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1995 cm3, boîte 5 vitesses ou Automatic. 1995 cm3, boîte 5 vitesses. 2068 cm3 Diesel, boîte 5 vitesses.
Le Break longue distance. La grande routière. 1560 dm3 très raffinés La spacieuse économique. j |

___,_ ... , ,__ .,„ 
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Renault 18 Turbo Break, 125 ch. - : r^̂  ¦ ' H i [ * 1 11 ¦
Financement et leasing: Renault Crédit SA, Riedthofstrasse 124,8105 Regensdorf. ï^^g^^^^  ̂ |||ie ©UrOP ^^
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% ..̂  ̂
PA1AIS DE BEAULIEU

I JiHS :'yX£%%%?-. M iXIÊXX^mm\. *  ̂
Exposition culturelle:

ANTIQUAIRES ^BiSf pJ^Mg î^ÈÈÈÈÈ/^ ârt*
er Qu LES TR éSORS D-UN NOM

f AT ]C A XTXlp (̂Î M-é^̂ B^̂ H^?  ̂ Heures d'ouverture :
___/\UO/\iNl>C. W,"lmkm- 7X,7XMBmXMSÈÈ :̂ Chaque jour: M h. 30 - 22 h. OO

**£ «£. HBf^̂ f̂llIp Samedi et dimanche : 10 h.00 - 22 h.00

! '̂' ; : . %^KfP* Prix d'entrée: 10 h.00 - 19 h.00 : Fr. 6.- ï

II 91 NOV 108? 'iMKT 19 h.00 - 22 h.00:Fr.4.-
11-il i X U V .  170Z, • *Smà AVS. militaires : Fr. 4.- / Catalogue : Fr. 5.-
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DELTA INTERIM
Seuret, 5. rue du Marché
2800 Delémont
Tél. (066) 22 37 92

Urgent, cherche à louer

locaux avec vitrine
à La Chaux-de-Fonds. 93-562

Abonnez-vous à L'Impartial

Brot-Dessous, BEAULLIEU

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.
Renseignements: tél. 038/45 13 22.
Mlle Matthey. 28-959
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La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, le marché mainte-,

nait les mêmes dispositions qu'à la fin de
la semaine dernière. La cote marquait
une certaine consolidation et la plupart
des valeurs s'effritaient. Les prises de bé-
néfices étaient généralement bien absor-
bées et l'indice de la SBS se maintenait
au seuil des 300.

Les pertes les plus importantes se
trouvaient du côté des titres nominatifs.
Aux valeurs hors bourses, l'attention se
portait spécialement sur le bon de jouis-
sance de la Société de Surveillance dont
le cours bondissait de 230 francs à 3330.

L'abaissement des taux des obliga-
tions de caisse de VA % (à 4 VA et 4 % %)
n'a pas eu beaucoup de répercussions sur
le marché, ce mouvement étant large-
ment escompté par les investisseurs.

Mardi, nos bourses se montraient tou-
jours irrégulières et l'indice de la SBS re-
tombait au-dessous des 300, seuil atteint
ou dépassé durant l'espace de trois séan-
ces seulement.

Le redressement du franc suisse qui se
dessinait ce jour parallèlement à celui du
yen devrait constituer pour le secteur lo-
cal un facteur de soutien.

Mercredi, après quelques jours de
consolidation, nos bourses se raffermis-
saient sous la conduite des bancaires
dans une ambiance nettement plus ani-
mée.

Plusieurs informations encourageantes
se trouvaient à l'origine de ces meilleures
dispositions, notamment les bonnes dis-
positions de Wall Street, les indications
positives fournies par la BPS sur la mar-
che de ses affaires et l'annonce d'une
baisse du prix de l'essence.

Les bancaires se mettaient particuliè-
rement en évidence: BPS bon +7, Crédit
Suisse porteur +55 et UBS nominative
+ 14 à 567. Parmi les sociétés financiè-
res, relevons la vigoureuse reprise d'Adia
+ 100 à 1320, bonne disposition de
Buehrle et de Motor Columbus.

Aux industrielles, l'attention se por-
tait sur Nestlé (porteur +75 à 3585).
Pour les 10 première mois de 1982, le
chiffre d'affaires se situe à 22,1 milliards
de francs ( — 4 ,6% , en monnaies locales
+ 14,4% et en termes réels -3%). Si,
pour l'ensemble de l'année le chiffre d'af-
faires risque de régresser, l'abandon de
certaines activités non rentables et l'ac-
cent mis sur la fabrication de produits
offrant des marges supérieures devraient
néanmoins se traduire par un bénéfice
net accru. En 1983, nous avons le senti-
ment que la capacité bénéficiaire devrait
encore s'améliorer. L'action au porteur,
qui est à son niveau le plus élevé de ces
deux dernières années, semble équitable-
ment évaluée. Quant aux titres nomina-
tifs, avec un rendement de 4,7 %, il cons-
titue toujours une des meilleures possibi-
lités de placement sur le marché suisse
des actions.

Avant-bourse, Roche donnait le ton et

le baby, très recherché, gagnait 250
francs à 6875.

Jeudi, en dépit du repli de Wall Street,
le marché parvenait à conserver une al-
lure soutenue. Le volume des affaires se
contractait quelque peu, mais demeurait
étoffé.

Avant-bourse, baby Roche se mon-
trait très résistant après sa brillante per-
formance du début de semaine.

Sur le marché officiel , les bancaires
clôturaient légèrement au-dessus des
cours de la veille. Les financières, bien
entourées, poursuivaient généralement
leur mouvement de hausse. Les indus-
trielles évoluaient dans les deux sens et
les assurances fluctuaient dans d'étroites
limites.

NEW YORK: Après la publication
des statistiques monétaires de vendredi
dernier, qui, laissaient apparaître un
gonflement plus important que prévu de
la masse monétaire, les investisseurs se
montraient déçus devant le maintien du
taux d'escompte à 9 lh %. Les craintes au
sujet de l'évolution des taux d'intérêt se
trouvaient ravivées. La tendance à Wall
Street s'alourdissait rapidement et le
Dow Jones cédait 14,34 points à 1037,44
après l'échange de 76 millions d'actions
contre 96,55.

Mardi, la détente du taux de l'argent
au jour le jour sur le marché monétaire
était à l'origine de la reprise de la cote.
Une nouvelle vague d'optimisme se ré-
pandait en bourse. Les investisseurs
semblaient convaincus de la continua-
tion de la baisse des taux d'intérêt et
d'une reprise prochaine de l'activité éco-
nomique.

En clôture, l'indice Dow Jones affi-
chait une hausse de 22,81 points à
1060,25, dans un marché très actif. Le
volume des échanges passait de 75,24
millions de titres à 111 millions. Presque
tous les secteurs, à l'exception des pétro-
les, participaient à cette hausse. Parmi
les titres les plus actifs, on trouvait
Boeing +1 à 30%, Sperry Rand +2 %,
ATT +1 %. Les valeurs japonaises co-
tées à New York étaient également très
recherchées: Sony +1 % et Hitachi
+1 VA. Par contre, McDonnel Douglas
— 2 % et Northrop — 5 % étaient sous
pression, après publication d'un rapport
négatif concernant la performance du
chasseur F 18.

Mercredi, le marché se montrait aussi
faible qu'il s'était montré ferme la veille
et le Dow Jones cédait 15,73 points à
1044,52 après l'échange de quelque 114
millions d'actions.

La question des taux d'intérêt restait
toujours au centre des préoccupations
des cambistes. L'abaissement du taux
d'escompte risque de ne pas intervenir
rapidement, c'était du moins le senti-
ment des boursiers au vu de la tension
des taux des fédéral funds, qui passaient
de 9 V* à 9 % %, malgré l'injection de li-

quidités dans le système bancaire. La dé-
ception causée par le comportement du
marché monétaire éclipsait tout autre
considération, en particulier la décision
de Manufacture Hanover Trust de dimi-
nuer ses taux hypothécaires de 0,5 % ou
la progression de 0,6 % des ventes au dé-
tail en octobre.

Jeudi, la mort de Leonid Brejnev a
créé un climat d'incertitude dans le
monde politique. Pourtant, la nouvelle
n'a pas semé de panique dans les milieux
financiers. La seule réaction qui se soit
fait sentir a été une demande accrue sur
le dollar. L'or n'a pas réagi, le métal
jaune continuait même de s'effriter... En
bourse, après une hésitation à l'ouver-
ture, qui faisait perdre 8 points au Dow
Jones, le marché effectuait une volte-
face. Le volume s'accélérait, le nombre
des titres en hausse remontait et dépas-
sait celui des titres en baisse et finale-
ment le Dow Jones clôturait sur une
avance de 10,21 points à 1054,53.

Les résultats électoraux aux Etats-
Unis, de même que la décrue des taux
d'intérêt et l'assouplissement de la poli-
tique monétaire a provoqué sur le mar-
ché un vent d'euphorie susceptible de
provoquer de nouvelles envolées de
cours.

Les liquidités importantes que détien-
nent toujours les investisseurs institu-
tionnels ainsi que le volume élevé des
placements de moins en moins at-
trayants sur le marché monétaire repré-
sentent une demande potentielle consi-
dérable.

Il ne faut toutefois pas perdre de vue
que, depuis le mois d'août, le marché a
gagné quelque 300 points rendant ainsi
possible une phase de correction. Il n'est
guère facile de dire jusqu'où montera le
marché et à quel moment interviendra la
correction. Les investisseurs qui travail-
lent sur le court et moyen terme (1 à 4
mois) pourraient prendre des bénéfices.
Ceux qui opèrent sur 6 à 12 mois, de-
vraient au contraire conserver leurs posi-
tions, car nous avons le sentiment que le
mouvement de "hausse devrait se pour-
suivre en 1983. Nous mettrions donc à
profit toute correction de cours pour
acheter des valeurs de qualité.

G. JEANBOURQUIN

L'horlogerie en point de mire
Conférence de presse de la SBS

Première des trois grandes banques
suisses, la Société de Banque Suisse
(SBS), dont le siège est à Bille et qui te-
nait hier conférence de presse à Genève,
lance le «Cassamat», analogue au «Ban-
comat», mais qui, placé à l'intérieur des
locaux, a surtout pour but de permettre
un service plus rapide à la clientèle les
jours d'affluence. A part cela, on retient
de l'exposé de M. Walter Frehner, prési-
dent de la direction générale, et de ceux
de ses collègues, que la situation de la
SBS est satisfaisante. Deux sujets de
préoccupation parmi d'autres: les cré-
dits aux pays en voie de développement,
et l'aide aux entreprises suisses qui
connaissent des difficultés, surtout dans
l'horlogerie.

La discussion a surtout porté sur les pro-
blèmes de l'industrie horlogère, en particu-
lier ceux de l'ASUAG et ceux de la SSIH.
Parlant d'une manière générale de l'aide des
banques aux entreprises suisses, les diri-
geants de la SBS ont usé d'une parabole:
nous sommes, ont-ils dit, des samaritains,
pas des médecins. Les banques ne peuvent
soutenir indéfiniment une entreprise sans
avenir. Le premier devoir des entreprises
concernées est de se défaire de leurs secteurs
non rentables, en faisant appel à des conseil-
lers extérieurs, dans le cas de l'ASUAG la
maison Hayek, dont on attend le rapport fi-
nal avec optimisme pour le printemps pro-
chain.

En ce qui concerne plus spécialement la
SSIH, la SBS pense que les difficultés sont
nées notamment du choix de la collection
Oméga, t'aide bancaire a donc encore été
augmentée. Mais si la réception des marchés
n'empire pas, 1983 pourrait bien apporter un
meilleur climat. Pour l'ASUAG, la fermeture
du marché chinois a été un coup dur, après
deux années de surproduction. Mais M.
Frehner reste fondamentalement optimiste,
et il souligné que le Japon connaît lui aussi

des difficultés. Les frais de production , dans
ce pays, ne sont d'ailleurs pas tellement infé-
rieurs aux nôtres.
TAUX HYPOTHÉCAIRES

La SBS va-t-elle suivre l'exemple de la
Canque Cantonale de Thurgovie et abaisser
le taux hypothécaire? Réponse plus que
nuancée: pendant des mois, la SBS a fait des
pertes dans ce secteur. La marge peut main-
tenant être considérée comme normale.
L'idéal serait de stabiliser les taux hypothé-
caires, mais des fluctuations fréquentes sont
encore probables. Si beaucoup de banques
cantonales baissent, les grandes banques de-
vront suivre.

Mais, hélas, il est probable que les locatai-
res n'en profiteront pas, l'expérience le mon-
tre... (ats)

Production publicitaire en octobre

La production publicitaire dans la presse
quotidienne suisse se contracte encore un
peu plus en octobre, comme le révèle une
statistique de l'Association d'agences suis-
ses de publicité (AASAP), établie d'après-
un choix représen tatif de cinquante quoti-: .,
diens helvétiques. Le total des pages de pu-
blicité s'est ainsi élevé à 19.046 contre
21.815 en octobre 1981, soit un recul de
12,7 %. C'est en Suisse alémanique que la
baisse a été la plus sensible avec - 13,9 %
(12.196 pages contre 14.710), alors qu'en
Suisse romande elle a atteint 10,9 %. (5944
pages contre 6674), contre 8,3 % le mois
précédent. Au Tessin, la diminution de la
production publicitaire a été de 6,7 % (906
contre 971).

Pour les dix premiers mois de l'année, le
total des pages des 50 quotidiens concernés
s'est établi à 166.743 contre 178.461, ce qui
représente un recul de 6,6 %. De janvier à
septembre derniers, la baisse avait été de
5,7 % au regard de la période correspon-
dante de 1981. (ats)

Le recul s'amplifie

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

local des banques

(A - cours du 11.11.82) (B = cours du 12.11.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1054.73
Nouveau : 1039.92

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 525 525
Cortaillod 1160 1180
Dubied 105 105

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 68500 69250
Roche 1/10 6850 6905
Asuag 30 30
Galenica b.p. 279 279
Kuoni 4100 4100
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES
~

A B
B.Centr. Coop. 735 740
Swissair p. 653 655
Swissair n. 585 590
Bank Leu p. 3750 3750
UBS p. 3140 3150
UBS n. 570 580
SBS p. 309 310
SBS n. 223 224
SBS b.p. 238 239
CS. p. 1920 1920
CS.n. 358 359
BPS 1185 1190
BPS b.p. 118 116
Adia Int. 1350 1345
Elektrowatt 2440 2445
Holderp. 616 614
Interfood B 4700 4700
Landis B 970 970
Motor col. 540 535
Moeven p. 3000 2980
Buerhle p. 1160 1160
Buerhle n. 241 238
Buehrle b.p. 258 258
Schindler p. 1610 1610
Bâloisen. 615 615
Rueckv p. 6500 6500
Rueckv n. 3100 3110
W'thur p. 2950 2910

W'thur n. 1740 1750
Zurich p. 16000 16175
Zurich n. 9075 9075
Atel 1380 1370
BBCI-A- 960 950
Ciba-gy p. 1410 1415
Ciba-gy n. 629 629
Ciba-gy b.p. 1080 1070
Jelmoli 1490 1485
Hermès p. 205 210
Globus p. 2110 2100
Nestlé p. 3585 3595
Nestlé n. 2255 2265
Sandoz p. 4275 4225
Sandoz n. 1595 1600
Sandoz b.p. 577 590
Alusuisse p. 509 505
Alusuisse n. 180 181
Sulzer n. 1720 1740
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 84.50 87.—
Aetna LF cas 94.75 97.50
Alcan alu 55.25 55.50
Amax 53.50 55.—
Am Cyanamid 80.25 81.50
ATT 139.50 142.50
ATL Richf 95.25 95.75
Baker Intl. C 56.— 57.25
Baxter 109.— 111.50
Boeing 64.75 66.50
Burroughs 102.50 105.—
Caterpillar 97.— 100.50
Citicorp 85.50 86.50
Coca CoIa 107.— 109.—
Control Data 90.— 93.—
Du Pont 94.— 95.50
Eastm Kodak 203.50 205.50
Exxon 66.50 67.25
Fluor corp 51.25 52.25
Gén. elec 200.— 202.—
Gén. Motors 122.— 125.50
Gulf Oil 63.25 65.25
Gulf West 38.50 39.25
Halliburton 72.50 73.—
Homestake 96.— 95.50

HoneyweU 220.50 233.—
Inco ltd 21.75 21.75
IBM 186.50 190.—
Litton 125.50 126.—
MMM 168.— 172.-̂ -
Mobil corp 55.— 55.25
Owens-Illin 60.25 61.75
Pepsico Inc 93.— 95.—
Pfizer 166.— 159.—
Phil Morris 144.— 140.—
Phillips pet 69.50 69.75
Proct Gamb 247.— 251.—
Rockwell 96.50 99.25
Schlumberger 94.— 94.25
Sears Roeb 68.75 69.25
Smithkline 156.— 155.—
Sperry corp 68.75 71.25
STDOilind 91.50 92.—
Sun co inc 68.25 68.50
Texaco 67.50 68.25
Wamer Lamb. 63.50 66.50
Woolworth 61.50 62.75
Xerox 88.— 89.25
Zenith radio 31.50 32.50
Akzo 23.25 23.50
Amro Bank 36.75 35.50
Anglo-ara 27.50 27.—
Amgold 181.— 178.50
Mach. Bull 7.75 7.75
Cons.GoldfI 16.75 16.75
De Beers p. 10.75 10.75
De Beersn. 10.50 10.50
Gen. Shopping 460.— 455.—
Norsk Hyd n. 94.— 94.—
Philips 22.75 22.75
RioTinto p. 17.50 17.—
Robeco 194.— 194.—
Rolinco 191.50 190.50
Royal Dutch 74.75 73.50
Sanyo eletr. 3.90 4.—
Aquitaine 33.50 33.50
Sony 36.25 36.25
Unilever NV 164.— 165.—
AEG 25.75 25.50
Basf AG 95.25 94.25
Bayer AG 89.75 89.—
Commerzbank 110.50 111.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.16 2.28
1 $ canadien 1.76 1.88
1 i sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 84.50 87.50
100 «.hollandais 77.50 80.50
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.2105 2.2450
1$ canadien 1.8075 1.8375
1 £ sterling 3.65 3.73
100 fr. français 30.20 31.—
100 lires . -.1470 -.1550
100 DM 85.80 , 86.60
100 yen -.82 -.8450
100 fl. hollandais 78.85 79.65
100 fr. belges 4.41. 4.49
lOO pesetas 1.83 1.91
100 schilling autr. 12.23 12.35
100 escudos 2.33 2.53

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 397.— 400.—
Lingot 28450.— 28700.—
Vreneli 186.— 196.—
Napoléon 185.— 197.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 992.— 1057.—

CONVENTION OR 
15.11.1982
Plage 29000.—
Achat 28590.—
Base argent 710.—

Daimler Benz 292.50 295.—
Degussa 196.— 196.—
Deutsche Bank 219.50 222.—
DresdnérBK 112.50 113.—
Hoechst 90.75 89.75
Mannesmann 109.50 110.—i
Mercedes 268.— 267.50
RweST 158.— 158.50
Schering 260.50 263.50
Siemens 208.50 209.50
Thyssen AG 57.— 57.50
VW 114— 114.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 43% 43.-
Alcan 25.- 24-
Alcoa 28% 27%
Amax - 24% 23%
Att 63% 63%
Atl Richfld 42% 40%
Baker Intl 25% 24%
Boeing C0 30.- 29%
Burroughs 46% 45%
Canpac 27% 27%
Caterpillar 44% 45%
Citicorp 38% 38%
CocaCoIa 48% 48V.
Crown Zeller 28Và 28%
Dow chem. ' 27% 26%
Du Pont 42'/$ 41%
Eastm. Kodak 92>4 91%
Exxon 30.- 29V.
Fluor corp 23% 22.-
Gen. dynamics 32% 31 Vi
Gen. élec. 91.- 90%
Gen. Motors 56% 56%
Genstar 17% 19%
GulfOil 29% 28%
Halliburton 32% 30%
Homestake 43% 41%
HoneyweU 103% 102'/2
Inco ltd 9% 8%
IBM 85'/. 83%
ITT 33% 32%
Litton 56'/i 52%
MMM 77.- 75%

Mobil corp 24% 24.-
Owens ffl 27% 27%
Pac gas 28% 27%
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 71.- 7316
Ph. Morris 62% 59%
Phillips pet 31.- 29%
Proct. & Gamb. 113% 112%
Rockwell int 44% 43%
Sears Roeb 31% 30%
Smithkline 70% 67%
Sperry corp 31% 30%
Std Oil ind 40% 39%
Sun CO . 30% 29%
Texaco 30% 29%
Union Carb. 59.- 57%
Uniroyal 11% 10%
US Gypsura 48% 48%
US Steel 20% 20%
UTDTechnol 57% 57%
Wamer Lamb. 30.- 29%
Woolworth 28% 27%
Xeros 39% 38%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 30% 29%
Avon Prod 27% 26%
Beckman inst -.— -.-
Motorola inc 86% 87.-
Pittston co 15% 15%
Polaroi 27% 26%
? Rca corp 25% 25%
Raytheon 45.- 43%
Dôme Mines 9%: 9%
Hewlet-pak 70.- 70%
Revlon 31% 30%
Std Oil cal 31% 30.-
SuperiorOil 30% 29%
Texas instr. 130% 132%
Union Oil 29% 28.-
Westinghel 37% 36%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 850 840
Canon 1130 1160
Daiwa House 483 475

Eisai 963 948
Fuji Bank 500 503
Fuji photo 1810 1870
Fujisawa pha 1250 1230
Fujitsu 995 983
Hitachi 728 728
Honda Motor 993 995
Kangafuchi 285 280
Kansai el PW 852 845
Komatsu 563 556
Makita elct. 837 816
Marui 930 925
Matsush ell 1350 1350
Matsush el W 533 530
Mitsub. ch. Ma 217 217
Mitsub. el 328 323
Mitsub. Heavy 205 201
Mitsui co 313 326
Nippon Music 676 690
Nippon ai 936 931
Nissan Motor 749 746
Nomura sec. 545 554
Olympus opt. 1190 1180
Ricoh 679 665
Sankyo 743 734
Sanyo élect. 473 473
Shiseido 990 991
Sony 4450 4400
Takedachem. 895 881
Tokyo Marine 477 466
Toshiba 343 334
Toyota Motor 942 946

CANADA 
A B

BeU Can 22.125 22.25
Cominco 46.— 46.25
Dome Petrol 2.92 3.05
Genstar 20.50 21.375
Gulf cda Ltd 16.50 16.50
Imp. Oil A 31.50 31.375
Noranda min 17.125 17.25
Royal Bk cda 26.375 26.50
Seagram co 87.50 87.75
SheU cda a 25.125 25.25
Texaco cda I 34.25 35.—
TRS Pipe 26.25 26.125

Achat lOO DM Devise Achat TOO FF Devise Achat 1 5 US Devise LIIMCïU I DUR llMVta i D__ *\_V_/\_ M i
85.80 30.20 | I 2.2105 | l 28450 - 28700 | [ Novembre 1982, 340 - 583

sBdMME lila;

• L'indice de prix de gros a pro-
gressé de 0-2 pour cent durant le
mois d'octobre dernier. Il a atteint
170,4 points, ce qui équivaut à une
hausse de 1,5 pour cent par rapport à oc-
tobre 1981. Le taux annuel de variation
avait été de 2,1 pour cent en septembre
1982 et de 6,9 pour cent en octobre 1981.
Ces chiffres ont été publiés vendredi par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

Cours 6.11.82 demande offre
America val. 466.75 476.75
Bernfonds 112.— 114.—
Foncipars 1 2365.— 2385.—
Foncipars 2 1210.— 1220.—
Intervalor 57.50 58.50
Japan portf. 522.— 532.—
Swissval ns 198.25 200.25
Universal fd 85.75 86.75
Universal bd 71.25 72.25
Canac 95.75 96.25
Dollar inv. dol. 102.50 —.—
Francit 72.50 73.—
Germac 82.— 82.50
Itac 104.— 105.—
Japan inv. 525.— —.—
Rometac 460.— —.—
Yen invest 679.— —.—
Canasec 653.— 663.—
Cs bonds 64.— 65.—
Cs internat. 71.50 72.50
Energie val. 123.50 125.50
J__uropa valor 99.50 100.50
Swissimm. 61 1175.— 1195.—
Ussec 719.— 729.—
Automation 82.— 83.—
Eurac 280.— 282.—
Intermobilfd 72.25 73.25

iPhanj iafonclsi.,,:- _ _ , ...189.60,. 190.50
^ .Poly bond ,, , ' .67.20 , 67.70'siat arP^T **te=^H b̂.-

Swiss Franc Bond 1044.— 1049.—
Bondwert , 127.25 128.—
Ifca 1360.— 1380.—
Ifca 73 82.— —.—
Immovit 1300.— —.—
Uniwert 118.75 119.75
Valca —.— 67.—
Amca 36.— 36.50
Bond-Invest 64.25 64.50
Eurit 131.— 132.—
Fonsa 92.— 92.50
Globinvest 69.25 69.50
Sima 216.— 217.—

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

FONDS DE PL A CEMENT
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Le Critérium neuchâtelois officialisé
Séance de la Commission sportive nationale de l'ACS

Lors de sa dernière réunion, tenue à Berne sous la présidence de M. Paul
Gutjahr, la Commission sportive nationale (CSN) de 1*Automobile-Club de
Suisse a officialisé le Critérium neuchâtelois comme manche du championnat
suisse des rallies. La manifestation se déroulera essentiellement dans le

Val-de-Travers entre le 6 et le 8 mai 1983.

D'autre part, l'assemblée du comité a
pris de nombreuses décisons.

La CSN a officiellement homologué
les résultats des divers championnats et
Coupes 1982. Les vainqueurs 1982 sont:

Championnat suisse. Voitures de série:
Willi Kleinhans (Thalwil) VW Golf GTI.
Voitures spéciales: Georg Eggenberger
(Ebnat-Kappel) Opel Kadett GTE. Voi-

tures de compétition: Riidi Caprez
(Schinznach) Osella. Voitures de course:
Jo Zeller (Oetwil) sur Ralt. Champion-
nat suisse des rallies: Jean-Pierre Bal-
mer-Fabio Cavalli (Concise-Muralto)
Opel Ascona 400. Coupe de Suisse de sla-
lom: Fridolin Wettstein (Fislibach) Ralt.
Coupe des montagnes suisses: Alfred
Amweg (Seengen) Martini-Heidegger.

La cérémonie officielle de remise des
prix aura lieu le 3 décembre 1982 à
Berne.

GP DE SUISSE À DIJON
La CSN a à nouveau présenté la can-

didature du Grand Prix de Suisse pour le
calendrier du championnat du monde de
formule 1 1983. A l'instar de l'édition
1982, ce Grand Prix de Suisse devrait
également se dérouler sur le circuit bour-
guignon de Dijon-Prenois. La date de
cette épreuve a été arrêtée par la
Commission de formule 1 de la FISA au
10 juillet 1983.

Au vu des expériences faites la saison
écoulée et notamment du succès rem-
porté par les véhicules sport 2000, la
CSN a décidé de diviser le championnat
des voitures de compétition en trois ca-
tégories, soit les voitures des groupes,4 et
5, les voitures de sport du groupe 6 et les
voitures sport 2000. Les points par divi-
sions de cylindrée seront attribués sépa-
rément dans chacune de ces catégories, le
pilote ayant le plus grand total de points
en fin de saison étant déclaré vainqueur.

CALENDRIER ETABLI
Le calendrier du championnat suisse

automobile 1983 se présente comme il
suit:

2 et 3 avril: course en circuit à Dijon-
Prenois. 16 et 17 avril: course en circuit à
Hockenheim. 30 avril et 1er mai: course
en circuit à Monza. 14 et 15 mai: course
en circuit à Dijon-Prenois: 21 et 22 mai:
course en circuit à Santamonica. Date à
déterminer: Coupe d'Or à Hockenheim.
30 et 31 juillet: course de côte Ayent-An-
zère. 20 et 21 août: course de côte Saint-
Ursanne - Les Rangiers. 27 et 28 août:
course de côte d'Oberhallau. 3 et 4 sep-
tembre: course de côte La Roche - La
Berra. 10 et 11 septembre: course de côte
du Gurnigel. 1 et 2 octobre: course de
côte Saint-Peterzell - Hemberg.

Coupe de Suisse de slalom: 23 avril:
Biirglen. 30 avril: Lignières. 7 mai: Al-
tenrhein. 14 mai: Saanen. 15 mai: Sion.
28 et 29 mai: Bière. 4 et 5 juin: Romont.
11 et 12 juin: Molésori - Gruyères. 16 et
17 juillet: Bure. 17 septembre: Lignières.
24 et 25 septembre: Chamblon. 2 octo-
bre: La Praille - Genève.

Championnat suisse des rallies.
25/27 mars Critérium jurassien. 6/8 mai:
Critérium neuchâtelois. 2/5 juin: Rallye
Dalla Lana à Biella (It). 17/19 juin: Ral-
lye des 13 étoiles à Sallanches (FR). 1/3
juillet. Rallye des Alpes vaudoises. 19/20
août: Rallye Reichstadt (RFA). 2/3 sep-
tembre: Rallye de Gothard. 16/18 sep-
tembre: Rallye de Saint-Cergue. 29 sep-
tembre/2 octobre: Rallye du vin. 21/23
octobre: Rallye de Court.

Considérant le fait que la Coupe de
l'Avenir ne répond plus aux critères in-
voqués lors de sa création, la CNS a dé-
cidé de renoncer, dès 1983, à l'octroi de
prix dans le cadre du championnat, (si)

Jean-Claude Bering et Jean-Claude Schertenleib, récents vainqueurs du Rallye de
Court, seront-ils au départ du Critérium neuchâtelois au mois de mai 1983 ?

(Photo Keystone)

Match arrêté à la patinoire de Monruz
Chez les «sans-grade» du hockey sur glace

Alors que Serrières menait par 4 à 1
face à Noiraigue, la rencontre a été arrê-
tée à la suite d'une panne de lumière.

Les Joux-Derrières a pris un excellent
départ. Les Chaux-de-Fonniers possè-
dent la meilleure attaque du groupe.

A l'autre pôle le néo-promu Sonceboz
poursuit son difficile apprentissage.

RESULTATS
Noiraigue - Les Joux-Derrières 5-9;

Corcelles-Montmollin - Serrières 5-1;
Sonceboz - Les Ponts-de-Martel 3-15;
Yverdon - Corcelles-Montmollin 4-4;
Sonceboz - Université NE 2-14; Les
Joux-Derrières - Les Ponts-de-Martel
6-0.

Serrières - Noiraigue: match arrêté à 4
àl.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Joux-Derrières 2 2 0 0 15- 5 4
2. Corcelles-Mont. 2 1 1 0  9-5 3
3. Université NE 1 1 0 0 14- 2 2
4. Ponts-de-Martel 2 1 0 1 15- 9 2
5. Yverdon 1 0  1 0  4 - 4  1
6. Noiraigue 1 0  0 1 5-9 0
7. Serrières 1 0  0 1 1-5 0
8. Sonceboz 2 0 0 2 5-29 0Départ réussi de La Brévine

En 3e ligue jurassienne et neuchâteloise

• Bien que l'absence d'un nombre suffi-
sant de pistes artificielles rende toujours
plus ardue la tâche des responsables de
la patinoire, il y a toujours davantage
d'équipes jurassiennes et neuchâteloises
inscrites au championnat suisse. En troi-
sième ligue 35 formations sont, cet hiver,
sur les rangs. On a donc enregistré un re-
cord de participation.

Pour la première fois trois groupes
sont composés uniquement d'équipes du
Jura et du Jura bernois. Un groupe est
exclusivement neuchâtelois alors que le
cinquième est mixte.

POUR LE PLAISIR
Comme au cours de ces deux dernières

années, le groupe 9b comprend seule-
ment des secondes garnitures. C'est dire
que l'on se bat avant tout pour le plaisir.

Les réservistes francs-montagnards et
delémontains ont entamé le champion-
nat par un succès acquis au détriment de
respectivement Court et Tavannes.
Quant à Courrendlin qui ne fera que de
la figuration, il baisse pavillon devant
Corgémont.

Suite à sa relégation en 3e ligue, le HC
Le Fuet-Bellelay a perdu plusieurs
joueurs. Pourtant les protégés du nouvel
entraîneur Ceretti sont souvent donnés
comme favoris par l'observateur. Ils ont
d'ailleurs signé un important succès face
à Tramelan 2. Cortébert qui a comme
nouvelles recrues Alain Liechti (Corgé-
mont) et Jean-Pierre Gautier, a raflé le
tout face à Reconvilier. Saint-Imier 2 di-
rigé par Claude Meyer n'a pas eu de
peine à s'imposer en recevant Dombres-
son.

La troisième garniture de Tramelan a
commencé la compétition sur les cha-
peaux de roues. Elle s'est imposée devant
Reuchenette 2 et Diesse 2. Ces succès de-
mandent bien entendu confirmation.

Savagnier n'a pour sa part fait illusion

que durant six minutes en croisant la
canne avec La Brévine. D'abord menés
au score, les Bréviniers ont, dès la 8e mi-
nute renversé la vapeur. Par la suite ils
ont forgé une victoire qui ne se discute
pas.

Notons encore que les réservistes lo-
clois se sont fait damer le pion par leurs
homonymes des Ponts-de-Martel.

PREMIERS RÉSULTATS
Groupe 9a: Laufon - Courrendlin 7-9;

Courtételle - Glovelier 15-2; Crémines -
Court 7-0.

Groupe 9b: Court 2 - Franches-Mon-
tagnes 2 4-10; Courrendlin 2 - Corgé-
mont 2 3-5; Tavannes 2 - Delémont 2
2-5.

Gropupe 9c: Tramelan 2 - Le Fuet-
Bellelay 5-10; Cortébert - Reconvilier
9-6; Saint-Imier 2 - Dombresson 8-2.

Groupe 10a: La Brévine - Savagnier
8-1; Le Locle 2 - Les Ponts-de-Martel 2
0-4.

Groupe 10b: Reuchenette 2 -Trame-
lan 3 2-3; Diesse 2 - Tramelan 3 5-16.

(bim)

Championnat régional de tennis de table

Les équipes de quatrième ligue du
championnat régional ANJTT ont géné-
ralement disputé chacune cinq matchs.
La situation s'est donc bien éclaircie et
l'on peut donc remarquer les principales
tendances dans les différents groupes.

Groupe 1: Eclair, Hôpital et US PTT
ont engagé une lutte difficile et passion-
nante. Le premier nommé a un léger
avantage puisqu'il n'a encore perdu
qu'un seul point contre l'équipe habituée
aux matchs nuls, Le Locle. Mais gageons
que ses principaux adversaires ne se lais-
seront pas facilement distancer. Résul-
tats: US PTT - Eclair 4-6; Aurora - Hô-
pital 3-6; La Sagne - Eclair 1-6; Peseux -
Le Locle 5-5. Classement: 1. Eclair 5
matchs et 9 points; 2. Hôpital 5-8; 3. US
PTT 4-6; 4. Le Locle 5-5; 5. Aurora 5-4;
6. La Sagne 5-4; 7. Sapin 4-1; 8. Côte 5-1.

Groupe 2: Le bon comportement du
Locle étonne un peu et est encourageant,
alors qu'Eclair, qui nous avait habitué à
mieux, déçoit, n'ayant pas remporté la
moindre.unité. MIT Neuchâtel ne de-
vrait pas connaître de problème pour
s'adjuger la première place. Résultats:
Téléphone - le Locle 5-5; ENSA - Cer-
nier III 6-0; Le Locle - MIT 0-6; Eclair -
Côte Peseux 4-6; Téléphone - Cernier II
0-6. Classement: 1. MIT 5-10; 2. ENSA
5-8; 3. Cernier II 5-8; 4. Le Locle 5-5; 5.
Cernier III 5-4; 6. Côte 5-4; 7. Téléphone
5-1; 8. Eclair 5-0.

Groupe 3: Côte Peseux domine large-
ment ce groupe, ayant disposé de Spo-
réta, son plus dangereux adversaire, par
6-0! Eclair, seule formation du Haut,
peut espérer terminer parmi le trio de
tête. Résultats: Côte - Eclair 6-2; Mé-
taux - Sporéta 0-6; Côte - Sporéta 6-0;
Marin - MIT 6-4; Suchard - Métaux 6-1.
Classement: 1. Côte Peseux 5-10; 2.
Sporéta 5-8; 3. Suchard 5-6; 4. Eclair
4-4; 5. Brunette 4-4, 6. Marin 5-4; 7.
MIT 5-2; 8. Métaux 5-0.

Groupe 4: Composé uniquement
d'équipes du bas du canton, ce groupe
est emmené par CSC Neuchâtel et Ebau-
ches avec le même nombre de points. La
proche confrontation directe entre ces
deux formations sera très importante.
Résultats: Uni - CSCN 0-6; Téléphone -
Ebauches 2-6; Le Landeron - Métaux
3-6; CSCN - Marin 6-2; Métaux - Ebau-
ches 2-6; Téléphone - Côte 5-5; Le Lan-
deron - Uni 0-6. Classement: 1. CSCN
5-10; 2. Ebauches 5-10; 3. Marin 4-6; 4.
Métaux 5-6; 5 Téléphone 5-3; 6. Uni 5-2;
7. Côte Peseux 4-1; 8. Le Landeron 5-0.

LNC: Bumpliz - Côte Peseux (J.-P.
Jeckelmann 3, P. Jeckelmann 1, Forman
2) 3-6. Prochain match: mardi 16 novem-
bre contre Berne à Peseux.

Ire ligue: Le Locle - Delémont 4-6;
Bienne - Oméga II 5-5; Moutier - Port
2-6; Hôpital - Oméga II 6-2; Le Locle -
Bienne 6-0.

2e ligue, groupe 1: Franc-Monta-
gnard - Côte Peseux 2-6; Suchard - Mé-

taux 4-6; ;Le Lode -\Fra»p-Montaghard
5-5. Groupé 2:' Porrentruy - Brunette
3-6; Brunette - Cernier 6-2; Le Landeron
- Porrentruy 6-3. P. J.

Le point en quatrième ligue

...Ludwig Lemmenmeier

Ce qu'il f audrait à notre équipe
maintenant?: Une victoire contre
l'un «des gros bras» du champion-
nat pour que la conf iance re-
vienne affirme Ludwig Lemmen-
meier, gardien du HCC.

Contre Lausanne alors... Pour-
quoi pas, s'étonne l'employé de
commerce zurichois; nous devons
chercher à f a i r e  des points à cha-
que match, même si la f ormule
stupide du présent championnat
n'accorde pas assez d'importance
aux 28 rencontres des quatres
tours préliminaires.

Et la situation actuelle du HCC? D
ne f aut rien dramatiser, affirme
avec flegme «Ludi»; et même si
nous devions occuper pour un
temps la dernière place du classe-
ment, nous f inirions bien par
nous en tirer. Pas de panique, ça
ira. Puisqu'il le dit...

Et comment devient-on gardien de
hockey sur glace, poste périlleux en-
tre tous? Par conviction person-
nelle en ce qui me concerne, confie
le blond Chaux-de-Fonnier d'adop-
tion; j'aime l'aventure et lea res-
ponsabilités. J'ai toujours occupé
cette place depuis mes débuta à
KIoten.

Ludwig Lemmenmeier, né le 28 fé-
vrier 1962, y f i t  ses premières armes
dès l'âge de neuf ans. Sa progression
régulière ponctuée par deux titres de
champion de Suisse élite, le conduisit
logiquement dans le contingent de la
première équipe. Dès l'âge de 15 ans,
il défendit les buts des différentes sé-
lections nationales des juniors.

Alors pourquoi le HC La Chaux-
de-Fonds? Pour tenter quelque
chose de nouveau, pour perf ec-
tionner mon f rançais et parce que
j'avais appris à connaître
Christian Wittwer à Weinf elden,
équipe avec laquelle j e  jouais l'an
passé.

Les adversaires directs qui lui ont
laissé la plus forte impression jus -
qu'à présent? Byers et.. Ebermann.
Ça promet!

Les obligations professionnelles et
la pratique d'un sport de compétition
exigeant ne constituent cependant
pas les seuls préoccupations de L.
Lemmenmeier. Adepte du ski et du
tennis, ce dernier trouve encore le
temps dapprécier la musique mo-
derne. Et il ne reste pas insensible
aux exploits du FC Grasshoppers
alors que son entraîneur ne cache
passa préfér ence pour le FC Zurich.
Mais il y a fort à parier que ce soir,
on ne parlera p as de foot. dans les
vestiaires chaux-de-f onn 'iers.

G. Kurth
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Pour la saison automobile 1983

Après l'accord conclu entre la Fé-
dération internationale du sport
automobile (FISA) et les construc-
teurs au cours de la commission de
formule 1, accord qui prévoit le re-
port du Grand Prix d'Afrique du Sud
en fin de saison, un nouveau calen-
drier de formule 1 pour 1983 a été
établi avec dix-sept Grands Prix, à
charge pour l'Association des cons-
tructeurs qui signe les contrats avec
les organisateurs d'en désigner seize
«fermes» et un en réserve.

A signaler que le Grand Prix de
New York est soumis à un accord in-
terne aux autorités sportives améri-
caines et que le Grand Prix de Belgi-
que ne sera disputé sur le circuit de
Spa que si celui-ci se met en confor-
mité technique concernant ses
stands.

Le projet de nouveau calendrier,

qui doit être confirmé avant le 29 no-
vembre, est le suivant:
13 mars: Brésil (Rio).
27 mars: Long Beach.
17 avril: France (Castellet).
1er mai: San Marino (Imola).
15 mai: Monaco.
22 mai; Belgique.

(Spa ou Zolder).
5 juin. Détroit

12 juin. Canada (Montréal).
10 juillet: Suisse (Dijon).
16 juillet: Grande-Bretagne

(Silverstone).
7 août: RFA (Hockenheim).

14 août: Autriche (Zeltweg).
28 août: Hollande (Zandvoort).
11 septembre: Italie (Monza).
25 septembre: New York.
9 octobre: , Las Vegas

29 octobre: Afrique du Sud.
(Kyalami). (si)

Nouveau calendrier en F1

Chez les Jurassiens

Seuls Tramelan et Ajoie II sont encore
invaincus. Ces deux formations parais-
sent les mieux armées pour se battre
pour la conquête du titre. Reuchenette
qui s'est débarrassé de Moutier II jouera
certainement un rôle en vue. (bim)

RÉSULTATS
Tramelan - Reuchenette 7-5; Moutier

II - Tavannes 4-1; Ajoie II - Franches-
Montagnes 4-2; Delémont - Corgémont
5-3; Tavannes - Ajoie II 2-7; Franches-
Montagnes - Delémont 5-3; Reuchenette
- Moutier II 3-1; Corgémont - Tramelan
4-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie II 2 2 0 0 11- 4 4
2. Tramelan 2 2 0 0 14- 9 4
3. Franches-Mont. 2 1 0  1 8-6 2
4. Moutier 2 1 0  1 5-4  2
5. Reuchenette 2 1 0  1 8-8 2
6. Delémont 2 1 0  1 7-9 2
7. Corgémont 2 0 0 2 7-12 0
8. Tavannes 2 0 0 2 3-11 0

Tramelan favori
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DEMAIN DIMANCHE
à 14 h. 30

Le coup d'envoi du match sera
donné par le fameux groupe

TÉLÉPHONE
qui tient à saluer ses nombreux
amis du monde musical et sportif à
l'occasion de la rencontre contre le

FC BADEN
60660

La victime se muera-t-elle en «pelure de banane» ?
Pour le FC La Chaux-de-Fonds en championnat de ligue nationale B

A priori le FC La Chaux-de-Fonds devrait signer, dimanche après-midi,
une nouvelle victoire dans le championnat 1982-83 de ligue nationale B. Hôte
d'un jour, le néo-promu Baden cherchera surtout à limiter les dégâts en terre
neuchâteloise. Pourtant l'équipe de Lino Mantoan se méfiera. Le «petit» profi-
tera, à n'en pas douter, de la moindre occasion pour se muer en «pelure de ba-
nane».

La douzième journée du championnat suisse de LNB vaudra surtout par
l'empoignade entre les deux anciens pensionnaires de LNA. Sur son «Comu-
nale», Chiasso attendra de pied ferme Nordstern. En cas de défaite, Konrad
Holenstein et ses joueurs pourront mettre une croix sur les ambitions émises
par leur président en début de saison. De plus Lugano et Bienne, tous deux en
déplacement, devront veiller au grain pour empocher un maximum de points.

Le championnat de LNA marquera un
temps d'arrêt en ce deuxième dimanche
de novembre. Cette pause sera bienve-
nue pour les internationaux avant
l'échéance capitale du 17 novembre à
Berne contre l'Ecosse. La rencontre en-
tre Vevey et Aarau, dimanche à 14 h. 30,
constituera bien entendu l'exception. Les
hommes de Garbani voudront la victoire
pour gagner un rang et rendre du même
coup service indirectement à Bulle.

POURSUIVANTS EN DANGER
Pointés à cinq minutes de La Chaux-

de-Fonds, les hommes de Jean-Pierre
Fleury - Christian Egli effectueront un
déplacement délicat. A Fribourg, l'arri-
vée de Pepi Humpal a coïncidé avec le
réveil des «Pingouins». Ces derniers vou-
dront confirmer leur redressement face à
une équipe de valeur.

Chiasso, après sa défaite du Çorna-
redo, devra absolument obtenir la vic-
toire face à Nordstern. Une semaine plus
tard, les hommes de Luttrop effectue-
ront le déplacement à La Chaux-de-
Fonds. Le partage de points ne suffira
donc pas.

En terre soleuroise, Lugano pourrait
bien être la victime d'un réveil brutal du

Au programme
LNA, dimanche
Vevey - Aarau 14 h. 30

CLASSEMENT . ,. ;> .
r ¦¦-¦¦¦ ' JÏG N P Buts Pt

.1. Servette _ . . . . . 13.;;L0 ¦! ,2 27- 7 21
2. Grasshoppers 13 10 1 2 33-13 21
3. Zurich 13 8 3 2 28-16 19
4. NE Xamax 13 8 2 3 30-20 18
5. Young Boys 13 6 4 3 17-16 16
6. Lucerne 13 7 1 5 30-25 15
7. Vevey 12 6 2 4 24-22 14
8. Saint-Gall 13 6 2 5 25-14 14
9. Bâle 13 6 2 5 20-15 14

10. Sion 13 5 4 4 21-16 14
11. Lausanne 13 5 2 6 23-19 12
12. Wettingen 13 4 4 5 23-23 12
13. Bellinzone 13 2 1 10 13-44 5
14. Winterthour 13 0 4 9 9-28 4
15. Bulle 13 0 4 9 9-38 4
16. Aarau 12 1 1 10 7-23 3

LNB, dimanche
Berne - Laufon 14 h. 30
La Chaux-de-Fonds - Baden 14 h. 30
Chênois - Locarno 14 h. 30
Chiasso - Nordstern 14 h. 30
Fribourg - Bienne 14 h. 30
Granges - Lugano 14 h. 30
Ruti - Ibach 14 h. 30
Monthey - Mendrisio 14 h. 45

CLASSEMENT
J G N_ P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 11 10 1 0 34- 5 21
2. Bienne 11 8 0 3 25-11 16
3. Chiasso 11 7 2 2 26-12 16
4. Lugano 11 6 3 2 28-17 15
5. Chênois 1 1 6  3 2 21-14 15
6. Laufon 11 4 5 2 17-14 13
7. Fribourg 11 4 4 3 18-14 12
8. Nordstern 11 5 2 4 19-16 12
9. Mendrisio 11 3 4 4 15-22 10

10. Granges 11 2 5 4 10-15 9
11. Monthey 11 2 4 5 15-19 8
12. Baden 11 1 6 4 10-17 8
13. Ibach 11 2 3 6 12-25 7
14. Berne 11 2 2 7 14-25 6
15. Locarno 11 1 3 7 8-25 5
16. Ruti 11 1 1 9 12-33 3

FC Granges. Ce dernier a aligné toute
une série de contre-performance (un
point en quatre matchs) depuis sa dé-
faite à La Charrière.

par Laurent GUYOT

Seul finalement Chênois (et encore!)
devrait passer un après-midi agréable
contre Locarno. Un match de football
n'est jamais gagné d'avance. Tout
comme les protégés du président Bos-
quet les Genevois penseront au dicton «il
ne faut jamais vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué! »

Enfin la seule équipe romande actuel-
lement menacée, Monthey, cherchera à
s'abriter avant la pause. La venue de
Mendrisio devrait permettre aux hom-
mes de Frochaux, après le succès à Ruti,
de signer une nouvelle victoire.

GARE À L'EXCÈS
DE CONFIANCE

Une fois de plus, le FC La Chaux-de-
Fonds pourrait bien être le principal bé-
néficiaire de cette journée du champion-
nat de LNB. Avec son étiquette de néo-
promu, le FC Baden ne devrait pas poser
de problème majeur aux «jaune et bleu».
Mais il serait faux de croire à un match
«tout cuit». L'excès de confiance guet-
tera désormais le chef de file à chaque
rencontre de moindre importance.

Classé 12e, le club argovien n'a gagné
qu'une seule rencontre (le 22 août à do-
micile 2-0 contre Conthey). La forma-
tion .est entraînée-pai>,le Danais.Qlé»A-*-
dersen plus connu comme caricaturiste
et créateur de la mascotte de l'équipe na-
tionale. A l'extérieur, Baden n'a jamais
gagné, réussissant trois nuls et perdant à
deux reprises (deux buts marqués, neuf
encaissés).

Bien entendu, le bilan chaux-de-fon-
nier à domicile est resté beaucoup plus
flatteur. La formation de Lino Mantoan
a gagné cinq fois et concédé un nul (16
buts marqués, deux reçus). A ce jour,
seul Lugano s'est permis de contrarier
jusqu'à l'ultime minute le chef de file et
de battre Roger Lâubli en son fief.

DISCIPLINE AVANT TOUT
A tout prendre, je préfère la pluie à

la neige. Vendredi soir, l'entraîneur

Face à la «muraille» de Baden, les montées de Tiziano Salvi (à gauche) permettront
peut être de forcer la décision. (Photo Schneider)

Lino Mantoan souhaitait pour dimanche
après-midi des conditions météorologi-
ques pas trop défavorables. Pourtant le
vent tempétueux des montagnes n'an-
nonçait rien de bon.

Le mentor chaux-de-fonnier a préparé
son équipe en fonction de la venue de
Baden. Il s'agira de jouer avant tout
discipliné, de se méfier des «con-
tres».. Il est difficile ..de présenter du
spectedte'i_©ifàr_er;p*»-»genre d'équipe.
Nous devrons imposer un rythme
élevé et les pousser à la faute. Toute
cette ' sejriieunë, "nous avons 'travaillé
sûr' «deux touches» (ndlr: le joueur
contrôle le ballon et le passe) afin de fa-
voriser le jeu direct et éviter les
coups.

L'entraîneur du FC La Chaux-de-
Fonds disposera de tout son contingent à
l'exception de Francis Meyer à l'assu-
rance militaire jusqu'à vendredi pro-
chain probablement. Marc Duvillard ter-
mine aujourd'hui son cours de complé-
ment en Valais. Le demi offensif a pu
s'entraîner normalement. Tiziano Salvi
ne ressent plus sa cuisse. Le FC La
Chaux-de-Fonds devrait donc se présen-

ter dans sa composition standard afin de
gagner deux points importants avant la
venue de Chiasso le dimanche 21 novem-
bre à La Charrière.

Formation probable: Lâubli; Mund-
wiler; Salvi, Jaquet, Capraro; Laydu,
Hohl, Ripamonti, Duvillard; Ben Bra-
him, Jaccard. Remplaçants: Loriol,
Mauron, Vera.

Quitte ou double !
C'est à ce jeu terrible que Tramelan va

se prêter samedi, en recevant Kôniz. En
effet, une défaite de Tramelan permet-
trait à ses hôtes de prendre le large, tan-
dis qu'une victoire relancerait le cham-
pionnat. Véritable match de la dernière
chance pour les Jurassiens qui devront
puiser dans leurs derniers retranche-
ments pour faire plier l'échiné à cette
équipe, qui s'entraîne quatre fois par se-
maine, sous la férule d'un entraîneur

Pour Tramelan en LNB de volleyball

semi-professionnel et dont le but avoué
est l'ascension en ligue A. Grand match
en perspective dont le coup d'envoi sera
donné samedi, à 15 h. 30.

Les matchs suivants auront lieu sa-
medi à la halle de Saint-Imier: 14 heu-
res, Tramelan - VBC Malleray (femmes
4e ligue); 15 h. 30, Tramelan - Koniz; 17
heures, Tramelan - Noirmont (hommes
2e ligue); 18 h. 30, Tramelan - SFG Mal-
leray-Bévilard (juniors), (dj)

Q
Le kirscli de Laufon

Au lendemain de la victoire obte-
nue à Laufon, le FC La Chaux-de-
Fonds s'est accordé quelques heu-
res de détente.

Lundi soir, après le traditionnel
«décrassage», le concierge du
stade, M. Walter Gilg, a convié en-
traîneur et joueurs à un repas.
Aidé par son épouse et par un «ser-
veur-né», en l'occurrence le soi-
gneur Sergio Ubaldi, l'homme-
à-tout-faire du FC La Chaux-de-
Fonds s'est mis en quatre pour sa-
tisfaire tout un chacun au cours de
cette soirée.

Concierge, arbitre mais aussi
cuisinier à ses heures, M. Walter
Gilg a servi le menu suivant:
Minestrone con l'aggiunta di Porto

Gnocchi casalinga
Penne con salsa genuina

Ananas con il Kirsch di Laufen
Listel et Merlot du Tessin, sans

oublier les jus de pamplemousse et
d'orange sont venus étancher la
soif des sportifs. Ces derniers ont
terminé la soirée dans un petit bar
proche du Parc des Sports. Toute-
fois tout le monde s'est retrouvé,
mardi soir, sur une pelouse annexe
pour permettre à l'organisme de se
refaire une santé.

Un nouveau rendez-vous
Nullement satisfait de ses presta-

tions culinaires (et pourtant!), M.
Walter Gilg, que lès joueurs de
l'équipe-fanion ont surnommé «La-
gaffe», s'est promis de remettre, sur
pied une nouvelle soirée. Lès- gnocchi
ets.penne seront remplacés par un riz
colonial encore meilleur selon les dires
du «cordon-bleu» chaux-de-fonnier.

Désirant satisfaire d'autres footbal-
leurs, M. Gilg a proposé, avant la «re-
vira» de la «première», aux réservistes
ses services. Les pensionnaires de deu-
xième ligue, entraînés par M. Henri
Leschot, passeront donc prochaine-
ment à table. Bon appétit!

Vers un caf'conc !
Les amateurs de musique rock se-

ront donc gâtés, demain après-midi , à
La Charrière. La musicienne et les
musiciens du groupe rock français
«Téléphone» donneront, le coup d'en-
voi de la rencontre (14 h. 30) opposant
La Chaux-de-Fonds à Baden.

Une semaine plus tard, c'est un véri-
table caf 'conc qui accueillera les spec-
tateurs du choc entre les «jaune et
bleu» et le FC Chiasso. Avant le début
de ce match au sommet prévu le di-
manche 21 novembre dès 14 h. 30, les
cafetiers-restaurateurs distribueront
du café ou du thé. De plus un accor-
déoniste se chargera de donner une pe-
tite note musicale.

Cette animation se poursuivra dès
la reprise du second tour. A l'heure ac-
tuelle, les dirigeants du FC La Chaux-
de-Fonds et une entreprise spécialisée
sont occupés à préparer un pro-
gramme encore plus dynami que.

Un petit problème
Un petit problème est venu tra-

casser les responsables du FC La
Chaux-de-Fonds. En effet, la der-
nière journée du championnat
suisse 1982-83 se disputera le week-
end du 18-19 juin 1983. Pour cette
ultime rencontre, les «jaune et
bleu» recevront le FC Fribourg. Or
le Club des lutteurs de La Chaux-
de- Fonds organise le dimanche 19
juin la Fête romande de lutte. L'im-
portance de la manifestation néces-
sitera tout une infrastructure à ins-
taller dans l'enceinte du Parc des
Sports.

Des discussions sont en cours
afin de satisfaire, si possible, les
deux sociétés. Dans un premier
temps, le comité du FCC a demandé
l'inversion de la rencontre. Le FC
Fribourg s'est chargé de refuser la
requête. Heureusement... car il au-
rait été dommage, en cas de promo-
tion, de ne pas jouer la dernière
rencontre à domicile. En effet avec
un peu de chance, La Chaux-de-
Fonds sera une ville... en fête les 18
et 19 juin prochain.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

En Coupe de Suisse

Voici l'ordre des matchs des 16e de fi-
nale de la Coupe de Suisse, masculine et
féminine, qui se dérouleront le 15 janvier
1983.

Coupe de Suisse masculine: Lema-

nia Morges - Wissigen Sion; ESL Ver-
nier - STB Berne; SF Lausanne -
Reussbuhl; Pully - Wetzikon; Martigny
- Bellinzone; Fribourg Olympic - Bar-
bengo; BBC Sion - Lucerne; City Fri-
bourg - Nyon; Zoug - Monthey; Vevey -
UNI Berne; Momo - Marly; Sam Massa-
gno - Lugano; Bienne - Union Neuchâ-
tel; Maccabi Genève - Bemex; Stade
Français - Chêne; Champel - Meyrin.

Coupe de Suisse féminine: Saint-
Otmar - Pully; Romanel - Fribourg; Fé-
mina Lausanne - Sal Basket; Atlantis -
Kusnacht; Versoix - Brunnen; Baden -
Prilly; Chêne - Muraltese; Pratteln -
Wetzikon; BC Zurich - Nyon; Riva Bas-
ket - Birsfelden; Wollishofen - Fémina
Berne; Lucerne - Basler MBC; ABC Zu-
rich - Yvonand; La Chaux-de-Fonds -
Plainpalais; UNI Berne - Vevey; UNI
Bâle - Stade Français. (s;i

La Chaux-de-Fonds: tirage favorable

Basketball neuchâtelois : crise, chapitre II !

Réunis en assemblée générale
extraordinaire, le jeudi soir 11 no-
vembre, à Peseux, les délégués des
clubs de l'Association cantonale neu-
châteloise de basketball amateur
(ACNBA) n'ont pas trouvé de nou-
veau président. On se souvient qu'à
la fin du mois d'août, le président et
la caissière en charge avaient déposé
leur mandat avec effet immédiat. Un
comité intérimaire avait été nommé
et sa fonction expirait le 11 novem-
bre.

SITUATION GRAVE
ET ALARMANTE

Or, jeudi soir, non seulement la
présidence n'a pas été repourvue,
mais le président et le vice-président
de la Commission de recours ont éga-
lement annoncé qu'ils «quittaient le
navire avant le naufrage».

Une commission de crise de cinq
membres, formée de MM. Desarzens,
Kiefer, Cornu, Parietti et Broillet, a
été désignée pour essayer de trouver
une solution au problème d'ici au 25

novembre, date de la prochaine et
DERNIÈRE assemblée générale
extraordinaire.

Si aucune personne dévouée à la
cause du basketball n'est trouvée
d'ici quinze jours, toutes les structu-
res cantonales s'effondreront et
l'avenir de toute une jeunesse sera
fortement compromis.

APPEL AU PUBLIC
Toutes les personnes qui pour-

raient aider le basketball neuchâte-
lois, en prenant bénévolement une
charge administrative au sein de
l'ACNBA, voudront bien prendre

contact immédiatement avec M. Mi-
chel Parietti, tél. (039) 22 20 42. Tou-
tes autres propositions seront égale-
ment les bienvenues.

Décidemment, après le problème
de l'arbitrage - qui, lui aussi, n'est
pas encore totalement résolu - celui
du comité cantonal se pose mainte-
nant avec acuité.

Les joueurs demandent qu'à pou-
voir s'exprimer dans leur sport fa-
vori, faut-il encore pour cela trouver
les personnes bénévoles et capables
pour les encadrer!...

H. K.

Une nouvelle dissension secoue l'association

A Berne
Les 19 joueurs convoqués par Paul

Wolfisberg en vue de Suisse - Ecosse
se sont retrouvés vendredi à Berne
où débutait le camp d'entraînement
en vue de cette rencontre du tour
préliminaire du championnat d'Eu-
rope de mercredi prochain. Tous
sont en bonne santé. Parmi les
«moins de 21 ans», également réunis
à Berne, il manquait André Ladner
(Grasshoppers), en raison de ses étu-
des.

Wolfisberg annoncera durant le
week-end la liste des seize joueurs
définitivement retenus pour Suisse -
Ecosse, (si)

Internationaux OK



Restructuration ASUAG: au tour des lieux de travail maintenant
-. )___. " ___ i- ..- . __. A ~_ À

Pendant la conférence de presse, de gauche à droite, MM. M. Briiesch, P. Renggli et
M. VendeL (Keystone)

En toile de fond à la conférence de
presse convoquée mercredi 10 no-
vembre à Bienne par l'ASUAG: le
rapport Hayek et ses conséquences
sur les structures industrielles du
groupe. Après une première phase
confirmée dans les premiers éle-

par Roland CARRERA

ments du rapport fourni notamment
au sujet du sous-groupe Ebauches
SA, les mots clés de la restructura-
tion sont: accélération des mesures
et regroupement sur les lieux de fa-
brication les plus appropriés. Un

premier train de décisions sera an-
noncé incessamment.

La suite du rapport concernant le
produit terminé, les unités de pro-
duction des pièces composantes et la
diversification, parviendra à la di-
rection de l'ASUAG d'ici la fin de

l'année. Aucune «menace» ne pèse
sur les fabriques de composants pour
montres mécaniques, mais l'adapta-
tion aux nouveaux besoins des mar-
chés est à prévoir. La diversification,
dont la panoplie est d'ores et déjà ju-
gée comme trop éparpillée connaîtra
sans doute des fermetures, des ven-
tes de sociétés, mais aussi le renfor-
cement de celles orientées vers des
activités d'avenir (laser, robotique
etc.).

La situation préoccupante en géné-
ral et pour l'ASUAG en particulier,
une évolution où l'on ne perçoit pas
d'amélioration, où les ventes sont en
baisse continuelle, des résultats
d'exercice montrant une perte de 150
millions de francs qui, après utilisa-
tion de réserves latentes et consoli-
dation est ramenée à 444 millions de
francs, ne sont évidemment pas
étrangers aux décisions qui seront
prises sans hâte préjudiciable, mais
de toute urgence quand même.
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Assainissement du capital-actions
sur le modèle SSIH en vuemx

La tuberculose n'est pas morte.
Chaque année, dans notre pays,
180 personnes perdent la vie à
cause de cette maladie des pou-
mons. Et 3000 en sont atteints.
Sans parler du tiers de la popula-
tion qui a été inf ecté une f ois dans
sa vie par le bacille de Koch.

Des «bestioles» qui pénètrent
dans nos poumons sans demander
la permission. B suff it de se trou-
ver dans le nuage d'une personne
en train d'éternuer, d'embrasser
amoureusement son conjoint ou
de recevoir un postillon...

Comme il lui est impossible de
vivre éternellement avec un mas-
que à gaz sur le nez, l'Helvète
court le risque quotidien d'une
contamination.

Heureusement, les organisa-
tions antituberculeuses prati-
quent régulièrement près de
600.000 radiographies qui permet-
tent de dépister, bon an mal an,
270 tuberculoses actives.

Et la vaccination a f ait baisser
considérablement la f réquence de
la tuberculose inf antile.

Rien de comparable donc avec
ce qui se passait avant-guerre,
époque où des f amilles entières
étaient décimées par cette mala-
die. En outre, de nos jours, grâce
aux médicaments eff icaces dont
disposent les médecins, la durée
du traitement peut être abaissée à
12 et même 9 mois. -7 ,
, Pour autant que le patien t
prenne régulièrement ses médica-
ments pendant toute la durée de
la cure. Et là, souvent, les entre-
tiens avec un assistant social
jouent un rôle important pour
motiver le malade.

L'aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires précise
dans une publication d'où nous ti-
rons ces renseignements qu'en
1980, 1454 malades et leurs f amil-
les ont été assistés de cette ma-
nière par les collaborateurs des li-
gues cantonales contre la tuber-
culose.

Quelque 470 malades ont eu be-
soin d'une aide f inancière et, pour
prévenir les rechutes, 13.000 an-
ciens malades ont été examinés.

Cent ans après la découverte du
bacille de la tuberculose par Ro-
bert Koch le combat n'est pas en-
core gagné. Et l'on estime qu'en
l'an 2000, il y  aura encore des tu-
berculeux en Suisse.

Si, comme le dit le slogan «Vi-
vre, c'est respirer», il est vrai
aussi que l'argent est le nerf de la
guerre.

Pour poursuivre la lutte contre
les bacilles, l'Aide suisse aux tu-
berculeux et malades pulmonai-
res a besoin de votre aide f inan-
cière. Pensez-y.

J.-J. CHARRÈRE

Vivre, c'est respirer

Alcoolisme

-^mmmmmmmmmmmmi M̂ ^mmmmszammmm . . v_ «.

Rue Saint-Gervais. C'est au No 8 de
cette maison que s'ouvrira le foyer
d'accueil. Certainement avant la f in  de

l'année. (Impar-Charrère)

Les chiffres qui viennent d'être pu-
bliés par l'Institut de prophylaxie de
l'alcoolisme sont éloquents: chaque
Suisse boit en moyenne 11 litres d'al-
cool pur par année. Nourrissons et
abstinents sont compris dans la sta-
tistique» et la consommation ne fait
qu'augmenter, conséquence directe
de la situation économique qui se dé-
grade, de l'angoisse devant le surar-
mement. Même phénomène que du-
rant la crise des années 1930. Et re-
crudescence des drames de l'alcoo-
lisme: familles déchirées, drames de
la route, buveurs atteints irrémédia-
blement dans leur santé.

Au Val-de-Travers comme ailleurs.
Et peut-être plus. Assez en tout cas
pour qu'une sœur de l'Hôpital de
Couvet et un groupe d'ecclésiasti-
ques décident de fonder un foyer
d'accueil pour les personnes en diffi-
culté avec des problèmes d'alcoo-
lisme. ... .Ojc)
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Création d'un foyer d'accueil à Couvet
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Première plainte pénale
Lutte chimique contre les campagnols

Dépassionner, le problème de la lutte chimique contre les campagnols,
cela devient difficile. Les premiers résultats semblent tourner à la faveur de
ceux qui - hélas trop tardivement - ont pris option de mener campagne
contre la décision du Département de l'agriculture qui décrétait, le 17 août
dernier, avec l'appui des représentants de quarante et une communes, une
lutte chimique obligatoire sur tout le territoire du canton de Neuchâtel. Cela
voulait dire le «déversement» de 60 tonnes d'appât d'«Arvicostop» dans les
champs et prairies. Une lutte qui devait être menée très sérieusement et sur-
veillée, i • Jl

Aujourd'hui, et nous y reviendrons, il semble bien que les directives
n'aient pas été entièrement respectées. Le résultat: des rapaces sont morts
empoisonnés.."'* www •¦ < "- :LU »> " '•'¦'*¦ ¦ . . . .., ;

Hier encore, on annonçait la mort d'une chienne de race setter gordon
écossaise à La Joux-Perret près de La Chaux-de-Fonds. Le diagnostic ne sem-
ble laisser planer aucun doute: «Victime très probablement de l'« Arvicostop».
Au moment où ces lignes paraîtront, il est fort possible qu'un second chien
appartenant au même propriétaire, ait rendu son dernier souffle, victime lui
aussi de ces mêmes granulés.

Pour cet éleveur chaux-de-fonnier, c'est le «drame». Il vient d'ailleurs d'en
saisir la justice. M. Charles Girardin a déposé officiellement plainte contre in-
connu, avec de fortes présomptions de responsabilité pour l'Etat de Neuchâ-
tel, pour la mort de l'une de ses chiennes de race setter gordon, en l'occur-
rence Berena des Endroits, née le 15 février 1981.

«Berena est morte mercredi 10 novembre, dit la lettre de M. Charles Girar-
din adressée au procureur de la République et canton de Neuchâtel, après
avoir reçu les soins du vétérinaire M. Ch. Meyer de La Chaux-de-Fonds, qui
avait conclu à un diagnostic irréfutable: hémorragie, anémie totale avec
quasi certitude d'issue fatale. Le cadavre a été autopsié par le Laboratoire vé-
térinaire cantonal , jeudi 11 novembre. Le résultat est: «Très forte présomp-
tion d'intoxication par le poison utilisé dans la lutte contre les campagnols.
Le foie et les reins sont conservés au Laboratoire cantonal pour le cas où la
suite de cette affaire nécessiterait l'isolement du poison spécifique, par le La-
boratoire de Lyon».

Le mutisme du Département de l'agriculture sur les réactions contre le
programme en cours de la lutte chimique contre les campagnols commence à
s'éterniser. Il faut rapidement dresser un premier bilan officiel... et le faire
connaître.

R. DERUNS

Week-end de la Saint-Martin
dans le Jura

Ce week-end, le canton du Jura et,
plus encore F Ajoie, veut «revivre»
une fête, une tradition qui fait sa
fierté - n'ayons pas peur des mots -
la Saint-Martin. Dignement fêtée en
Ajoie, discrètement dans la vallée de
Delémont et aux Franches-Monta-
gnes, la Saint-Martin évoque à la fois
le savoir-vivre d'une région, les ré-
jouissances et les traditions populai-
res qui s'y rattachent.

P. Ve
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Une bombance
aux origines
anciennes

1
M. Biaise Droz, de Tavannes, est

un homme qui s'y connaît dans le
domaine de l'erpétologie, soit de la
science qui traite des serpents et des
batraciens. Il en connaît un bout
dans ce domaine peu connu de la po-
pulation, qui, généralement a peur
des serpents.

Pour M. Droz, la vie de ces ani-
maux n'a pas de secret. Il vient
d'ouvrir à Tavannes un vivarium
qui est une belle réussite.

Ainsi, après avoir organisé un peu
partout dans le Jura bernois et dans
le Jura des expositions sur les ser-
pents, le voilà qui peut recevoir chez
lui tous les amateurs de reptiles.

(kr)

quidam

1!
La première édition de la Foire

internationale des antiquités et de
la brocante, qui s'est tenue à Neu-
châtel les 5, 6 et 7 novembre a été un
énorme succès: 15.000 visiteurs s'y
sont rendus.

Le groupe organisateur, des anti-
quaires du chef-lieu, est prêt à re-
nouveler cette expérience, pour au-
tant qu'ils puissent de nouveau dis-
poser de la tente dressée au mois
d'octobre par le Salon-Expo du
Port. (Imp.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -Hô-
pital: une taxe au lieu d'une
contribution.
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NEUCHÂTEL. - Inauguration
d'un abri de protection civile.
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

Ce soir, à 20 heures

HC La Chaux-de-Fonds
HC LAUSANNE

Match de championnat
cnnei

CE SOIR
Pavillon des Sports

CONCERT
TÉLÉPHONE
COMPLET

605B9

Ce soir à 20 h. 15
à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds

CONCERT-SPECTACLE
DU COSTUME

NEUCHÂTELOIS
59198

MAISON DU PEUPLE
Ce soir, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
de la Société d'accordéonistes

EDELWEISS
Après l'entracte

Société d'accordéonistes

OFFEMONT
DE BELFORT

DANSE
avec l'orchestre DUO 70

60418

Pavillon des Sports: samedi 20 h., concert
«Téléphone».

ABC: samedi 20 h. 30, spectacle Frunza
Verde, folklore roumain.

Salle de Musique: samedi 20 h. 15, concert-
spectacle du 60e anniversaire du cos-
tume neuchâtelois.

Cercle catholique: samedi 20 h. 15, soirée
annuelle orch. d'accordéonistes Patria,
Chorale La Cécilienne et l'Union Cho-
rale.

MIH: samedi 20 h., «Un foyer heureux»,
conférence par André Adoul.

Patinoire des Mélèzes: samedi 20 h., La
Chaux-de-Fonds - Lausanne.

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

Salle de Musique: dimanche 17 h., concert
Philippe Laubscher, organiste, René et
Francis Schmidhasler, trompettistes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rond-Point des artisans: expos, céramiques
de M. Duplain-Juillerat; tissages de
Jousson-André; jouets en bois de Jean
Simond; samedi.

Av. Léopold-Robert 11: «Trois essais de
travail plastique sur un lieu», Alain
Nicolet, samedi 10-12 h., 16-21 h., di-
manche 16-18 h.

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

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12 h., 13
h. 45-16 h. Expos. René Chapallaz -
Charles-Edouard Jeanneret, samedi
10-12 h., 14-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson
32 et Jardinière 23, samedi 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Patinoire des Mélèzes: samedi 9-11 h. 45,
14-17 h., 20 h. 30-22 h.; dimanche 9-11
h. 45, 14-17 h.

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

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

medi.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

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

22 32 44.
Télébible: tél. 22 1110.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04, Case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68,

samedi jusqu'à 20 h. 30, dimanche, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures le numéro tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Les misérables.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Le retour de Martin

Guerre; 17 h. 30, Last Waltz; samedi
23 h. 15, Le bateau de l'amour.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, La féline. 17 h. 30 Lo-
lita.

Scala: 15 h., 20 h. 45, L'as des as.
- ' ¦¦• * ' 1• communiqué

Ancien Stand: dimanche de 16 à 20 h.
loto de la Société de gymnastique Satus.

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: samedi 17 h., dimanche 14
h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le choc des ti-
tans.

Casino-Théâtre: samedi 20 h. 15, concert
, Musique militaire du Locle, avec

Thierry Châtelain, accordéon, Hen-
riette Pellaton, violon.

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

jusqu'à 19 h., dimanche 10 h. à 12 h. et
de 18 h. à 20 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél. (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: tél. (039) 311316 ou 314165.
Contrôle des champignons: poste de police,

samedi et dimanche 18-19 h.

La Chaux-du-Milieu
Collège: samedi 20 h. 30, Jean-Marie Vi-

vier, chanteur.

Les Brenets
Halle de gym: samedi 20 h. 15, soirée an-

nuelle de la Chorale avec la Chorale du
Verger.

:.¦>;>:¦ 4 )̂̂ Hj £̂È_yiklfr!̂ ^^;

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: samedi 15
h., vernissage expos, peinture et artisa-
nat, dimanche 15-18 h.

Château de Valangin, fermé pour cause de
transformations.

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Dr Tripet, Cernier, tél.
53 39 88.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier, ou-
verte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
5334 44.

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

DOMBRESSON
Ce soir dès 21 heures

BAL DU
HOCKEY-CLUB

avec l'orchestre ALARME
60?1S

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Amoureux
fou; dimanche 17 h., Aphrodite.

Couvet: dimanche, 15 h., café Central, loto
des Patineurs.

Couvet: salle des spectacles: Comptoir co-
vasson. Samedi de 13 h. 30 à 22 h., di-
manche de 13 h. 30 à 18 h.

Mtiers: Hôtel de Ville: samedi 16 h., et 20
h., loto des Sociétés locales.

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

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

Travers, salle de l'Annexe: samedi 20 h. 15,
soirée .de la Société de gymnastique
«Traversia». 23 h., bal avec les Beat-
men's.

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

Fleurier, salle du Stand: expos. Maurice
Gosteli: «50 ans de peinture et de pay-
sages du Jura», samedi et dimanche 14
h. 30-18 h., 19-22 h.

Fleurier, salle Fleurisia: samedi 20 h. 15, Si-
lence on lim..., revue de Claude Mon-
tandon.

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

tél. 6110 78.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90.
Médecin de service: de samedi 12 h. à di-

manche 22 h., Dr Roulet, Travers, tél.
631305.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
6313 39. Ouverte dimanche de 11 à 12 h.

Police cantonale: téL 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.

__. 

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

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

Burma, détective de choc; dim. 16 h.,
Qu'est-ce qui fait craquer les filles ?

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

Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20
h., dimanche 11-12 h., 19-20 h., Voirol,
tél. 4120 72.

Médecin de service: samedi et dimanche,
Dr Ferreno, tél. 4144 22.

Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.
A_A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, Papillon ;

dimanche 20 h. 15, Jamais avant le
mariage.

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 4030.

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. 7

Aide familiàIe:*É|97 ^O.-» "
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

Tavannes 5£*g;*
Cinéma Royal: samedi 20 h. 15, dimanche

15 h., 20 h. 15, Le cadeau.
Temple: dimanche 17 h., concert de musi-

que de chambre.
Vivarium Ophidia: samedi et dimanche 14-

18 h. Expos, coquillages de René
Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi et dimanche 20 h.

15, Yol; dimanche 15 h. 15, Les chiens
de guerre.

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

Eaux profondes; samedi 13 h. 30, 15 h.
30, 17 h. 30, Festival Carias Saura; sa-
medi 23 h., A plein sexe; dimanche 16
h., Un cosmonaute chez le roi Arthur.

Galerie du club des arts: expos, peintures
de Jean-Pierre Grelat, samedi 16-18 h.,
dimanche 10-12 h., 16-18 h.

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

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

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, (032) tél.

93 17 70. Ouverte dimanche 10-12 h.,
et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Centre autonome de jeunesse: samedi 20 h.

30, «Killing Time», par l'Action Théâ-
tre London.

Palais des Congrès: 14e Oid Time Jazz
Meeting, samedi 20 h. 15.

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

Société des beaux-arts: expos, de Peter
Weiss; samedi et dimanche 10-12 h.,
16-18 h.

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

Galerie Suzanne Kiipfer: expos. «Vivan-
ces», Jeanne Chevalier, photos des
Franches-Montagnes, samedi 14-17 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Bons baisers d'Athè-

nes; 17 h. 30, Le dernier tango à Paris;
samedi 22 h. 45, Le chaînon manquant.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (samedi
aussi 22 h. 45), Comment draguer tou-
tes les filles.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20
h. 50, Im Zeichen des Stieres.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, (samedi aussi
22 h. 30), Le gendarme et les gendar-

.;-' mettes. J ••¦ ". t •. -* *¦ . ' sr- . .
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, (samedi aussi

22 h. 45), Harold et Maude.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Pour les yeux de

Jessica B. Sie nannten ihn El Lute.
Palace: samedi 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45,

21 h., dimanche 14 h. 15, 18 h. 45, 21
h., La féline; dimanche 16 h. 30, La
Moglie in Vacanza l'Amanta in Citta.

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

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30, Elle
et lui.

• communiqués
Match au loto VBC Echo St-Imier:

Samedi 13, à Saint-Imier à la Brasserie de
la Place, 19 h. 30, match au loto VBC Echo.

Villeret: Salle de spectacles, ce soir sa-
medi 20 h., soirée folklorique avec la colla-
boration de: Mânnerchor Frohsinn Villeret,
Jodleur-Club Péry, Les Vallonniers St-
Imier, le Duo Esther Zryd et Constant
Schmidt Tramelan, l'animateur Yvan Vou-
mard. Dès 23 h., bal conduit par le Coro-
nado Sextett. Organisation: Mânnerchor
Frohsinn.

Jura bernois
-.̂ -̂ __ -

Collégiale: dimanche 16 h. 30, récital d'or-
gue par Samuel Ducommun.

Bibliothèque Ville: lecture publique, sa-
medi 9-17 h. Fonds général, samedi
8-12 h.

Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2 h.,
Melvin Taylor.

Plateau libre: samedi 22 h., Jigsaw.
Musée d'Ethnographie: Collections Passion,

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

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

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

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

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

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

Galerie Ideas: expos, photos de Federico
Muller.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Montandon, rue des Epancheurs. En-
suite tél. 25 10 17.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo; samedi 14 h., 20 h. 30, dimanche 14

h., Amoureux fou; samedi 16 h., di-
manche 16 h., 20 h. 30, Innamorato
Pazzo. Samedi, dimanche, 18 h., Inté-
rieurs.

Arcades: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, Méphisto.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Deux heures moins le

quart avant Jésus-Christ. 17 h. 30,
Parti sans laisser d'adresse.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Rendez-moi
la clé !

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

Studio: 15 h., 21 h., La ferme de la terreur.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures de José Pit-

teloud et sculptures de Otto Teuscher;
samedi 14 h. 30-18 h. 30.

La Bulle: samedi 20 h. 15, «L'impromptu
du littoral», par le Centre culturel
neuchâtelois.

Hauterive
Galerie 2016: expos, aquarelles de François

Staar; sculptures de Phili ppe Scrive.
Samedi et dimanche, 15-19 h.
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 6634 34.

La Main Tendue: tél. 143.

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

30, Des gens comme les autres.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 5111 04.

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

Rebetez, Tissot, samedi 14-18., 19 h.
30-21 h. 30, dimanche 10-12 h., 14-18
h., 19 h. 30-21 h. 30.

Delémont
Cinéma Lido: samedi 20 h. 30, dimanche 16

h., 20 h. 30, Je ne suis pas un homme
facile.

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

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

Galerie du Cénacle: expos, annuelle SPSAS
1982; samedi et dimanche 16-19 h.

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

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

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

9-18 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: Gare, tél. 22 1153.

Samedi, ouverte jusqu'à 20 h., diman-
che 10 h. 30-12 h. 15.

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

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

versaire de la galerie; vernissage sa-
medi 18 h., dimanche 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h., 20 h. 30, Le jour de lève et les
conneries commencent. Samedi, 23 h.,
Excès dans une clinique de femmes.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, Y a-t-il un Français
dans la salle ?; 23 h., Baby-Blue.

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

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tel,
661853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Erard , tél. 66 10 44.

Samedi ouverte jusqu'à 20 h., diman-
che, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

1 '—.— ' '
Canton du Jura



AUJOURD'HUI
de 8 h. à 12 h.

GRAND
MARCHÉ

AUX PUCES
Parc 11-13-15
La Chaux-de-Fonds

60595 Chs Parel

M
Anne-Catherine et Serge

OETIKER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

ALEXANDRE
Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

La Corbatière 179
2314 LA SAGNE

99113

Hôpital: une taxe au lieu d'une contribution...
Prochaine séance du Conseil général

Avant de discuter le budget (présenté
dans notre édition d'hier) en décembre,
le Conseil général va se réunir le 24 no-
vembre prochain. Pour parler impôts,
notamment.

Nous l'avons dit dans l'article consa-
cré au budget: le Conseil communal,
dans la situation économique actuelle,
veut maintenir l'ensemble des presta-
tions communales aux habitants, mais
pas en plus faire des cadeaux aux contri-
buables. Ne serait-ce que celui qui
consisterait à corriger les inégalités de la
progression à froid. Le premier objet
dont débattra le Conseil général le 24
sera le rapport de l'exécutif sur deux pro-
blèmes de fiscalité: la correction de la
progression à froid, et l'avenir de la con-
tribution spéciale pour l'hôpital.

Progression à froid: pas question, dit

le Conseil communal, de la corriger. Il y
ajoute ses regrets. Toute initiative dans
ce domaine aurait pour effet d'entamer
sérieusement les recettes fiscales
communales, et ce n'est vraiment pas le
moment, explique-t-il. Il est possible que
l'Etat prenne quelques mesures dans ce
sens, qui pourraient avoir déjà des réper-
cussions sur les finances communales.
Une diminution d'impôts, ce sont des tâ-
ches communales, des prestations, des
services, auxquels il faudrait renoncer,
on préfère les maintenir. En revanche,
dit le Conseil communal, on ne modifiera
rien non plus à la hausse...

Contribution spéciale pour l'hôpital:
pas question non plus d'y renoncer, pour
la même raison qu'en période de vaches
maigres et de gros déficits, on ne peut se
permettre de renoncer à quelque recette

que ce soit. Des voix s étaient élevées à
plusieurs reprises au Conseil général
pour demander qu'on réduise, voire
qu'on supprime bientôt cette contribu-
tion spéciale instaurée en 1960 pour fi-
nancer la lourde charge que représentait
la construction de l'hôpital. De toute
manière, elle était prévue pour 30 ans en-
viron, cette contribution. Mais si la cons-
truction elle-même de l'hôpital est bien-
tôt amortie, la charge que représente son
adaptation constante, son entretien, son
exploitation voire les transformations ou
agrandissements qui se révéleraient né-
cessaires, cette charge est loin de dimi-
nuer... Alors, le Conseil communal pro-
pose de supprimer certes la contribution
spéciale, mais de la remplacer dès le 1er
janvier prochain par un taxe hospitalière
reprenant pratiquement le même ba-
rème, à la différence près que les borde-
reaux d'impôts de moins de 300 francs en
seront exonérés. Pour le contribuable, le
changement de nom ne s'accompagnera
d'aucun changement de prix. Mais la
taxe prendra une autre valeur légale,
étant destinée à couvrir non plus seule-
ment un compte de construction, mais
les frais d'exploitation, plus précisément
l'excédent de charges d'exploitation de
l'établissement. Cet excédent est budgé-
tisé à 5 millions de francs pour 1983. La
taxe n'y suffira même pas, puisque son
produit est évalué à 3,5 millions.

A l'ordre du jour de cette séance, en-
core, un achat de terrain prévu aux Pou-
lets pour agrandir la zone sportive atte-
nant au collège, un rapport de la
commission constituée pour étudier le
«dossier» de. la Maison du peuple
communalisée, et une motion visant à
rendre plus crédibles les résolutions vo-
tées par le Conseil général en les soumet-
tant à la règle de la majorité qualifiée (%
des membres présents). Nous y revien-
drons. (K)

Grand soir pour le corps enseignant
On a bien fait d'y aller ! On ne s'atten-

dait vraiment pas à ça ! Quelques centai-
nes d'auditeurs écoutent passionnément
le Requiem de Cherubini, ressuscité à la
Salle de musique, et le Te Deum de Dvo-
rak, interprétés par un chœur mixte bien
entraîné, docile et tout d'enthousiasme.
C'était, hier au grand soir du concert an-
nuel de la Chorale du corps enseignant
neuchâtelois.

Les choristes et leur chef, Georges-
Henri Pantillon, ont démontré, d'abord,
qu'ils étaient capables d'émouvoir un
vaste public, ensuite qu'année après an-
née ils sont plus nombreux, qu'à chaque
nouvelle manifestation, la couleur d'en-
semble, l'homogénéité est plus belle, plus
personnelle. Les registres sont bien revê-
tus, timbrés, les ténors, barytons et bas-
ses bien présents. Ceux-ci devront, pour
l'an prochain, veiller à la précision des
attaques d'ensemble, lorsque de petits
groupes «entrent» à découvert, être at-
tentifs aux «s» dans la prononciation la-
tine ! (A faire signer par les parents
svp !)

Les autres instituteurs, professeurs et
enseignants, ceux qui étaient assis dans
la salle, et le public, ont manifesté' leur
admiration pour tout ce que la chorale
donnait à entendre et à voir. L'aspect es-
thétique était également soigné: blouses
de tons pastels dans des mouvances ro-
ses, bleues, mauves pour les sopranos et
les altos, sur fond noir.

Luigi Cherubini est l'un des plus éton-
nants personnages du début du XIXe
siècle pourtant riche en artistes inimita-
bles. On dirait même qu'il en porte au
dernier degré toutes les tendances, y
compris celles qui se contredisent: elles
se réunissent en Cherubini pour faire de
lui le musicien le plus complexe, le plus
indéfinissable et le plus bouillonnant. La
première partie du Requiem se situe

dans un climat sombre, lourd, dans les
registes graves de l'orchestre. Le Dies
irae évoque l'image du chaos au jour du
Jugement dernier. , L'Offertoire
commence par des sonorités éclatantes,
le Sanctus est de caractère conquérant,
lumineux, l'Agnus Dei est marqué d'une
profonde émotion. Le Te Deum trouve
dans la sensibilité de Dvorak, le terrain
propice à un hymne de reconnaissance.
Cette œuvre est remarquable par l'am-
pleur de ses thèmes et de leurs dévelop-
pements, une grandiose architecture
d'un lyrisme typiquement slave.

Relevons l'excellente prestation de
Barbara Martig-Tiiller, soprano et de
Jean-Pierre Scheidegger, baryton, (ce
dernier, Prix de soliste de l'AMS 1982),
dans le Te Deum.

Quant à la Société d'orchestre de
Bienne, elle fut partenaire idéale, tout
au long de la soirée. D. de C.

Nouveau président pour
les Journalistes neuchâÉèlois

Une trentaine de journalistes ont pris
part hier à l'assemblée générale de l'As-
sociation neuchâteloise des journalistes
(ANJ). Ils ont élu un nouveau président
en la personne de M. Michel-Henri
Krebs.

Conformément aux statuts, le prési-
dent en exercice, M. Lucien Grangier, a
cédé sa place au terme de son mandat de
deux ans à la tête de l'ANJ. Il demeure
toutefois membre du comité qui compte
un nouveau membre en la personne de
M. Laurent Guyot, qui succède à M. Jac-
ques-Antoine Lombard, démissionnaire.

,.._ •. '_.¦>" \P. .iàt :BW3laan.j 'JKi . ' -rt.-ft*.
L'assemblée a également réélu les di-

verses commissions statutaires. Elle a
accepté le rapport du comité et les comp-
tes. Au chapitre des mutations, elle a ad-
mis deux membres inscrits au Registre
professionnel ainsi que quatre stagiaires,
candidats à la qualité de membres RP.

Enfin, les membres de l'ANJ ont dis-
cuté de diverses questions touchant aux
prochains travaux de la Fédération
suisse des journalistes qui se réunira à
Locarno en assemblée générale. Au cha-
pitre «divers», quelques problèmes spéci-
fiques ont été abordés touchant les per-
sonnes non professionnelles exerçant le
métier de journaliste et de photographe,
et touchant aussi les radios locales, (ats)

Exposition à La Plume: l'assiette, un thème à variations
Tradition agréable et utile, l'exposition d'avant-Noël de la Galerie de La
Plume est régulièrement consacrée à des artisans. Cette année, cette
manifestation a un intérêt original et un caractère particulier puisqu'elle est
centrée sur un thème unique. Anne Matter a réuni huit potiers, en leur
demandant de ne présenter que des assiettes. Elle y a ajouté des batiks,
complétant le décor. Un peu partout en Suisse romande, de Genève à La
Chaux-de-Fonds, en passant par Juriens, Neuchâtel, Cortaillod et Bienne, ils
se sont mis à l'œuvre; des uns se sont penchés sur l'aspect classique de cet
objet utilitaire, des autres l'ont imaginé carré ou hexagonal, alliant ainsi
tradition et fantaisie. Avec une présentation très soignée, c'est une fort belle
exposition qui non seulement attire l'attention sur le travail et les techniques
propres à chacun, mais comporte encore une variation d'inspiration et de

styles à même d'intéresser le visiteur sensible à la seule esthétique.

Deux Chaux-de-Fonniers dans ce pa-
norama: Geneviève Porret expose des as-
siettes de forme et de ton à l'ancienne,
ornées d'un motif en leur milieu; André
Wicky, qui travaille selon une technique
ancienne japonaise, le «Raku» a réalisé

des assiettes en forme hexagonale, et
dans des tons aux reflets de nacre. Très
différents l'un de l'autre, ces deux po-
tiers sont à connaître, pour leur métier
et leur imagination; leurs travaux sont
très beaux.

De Bienne, Marie-Claude Arnold nous
a apporté des grès de tons sobres et dis-
crets; elle travaille à un petit jeu de re-
lief sur la matière qui donné une note
personnelle à ses objets. Quant à Juliette
Riat de Cortaillod, c'est la décoration
qu'elle soigne; ses assiettes sont grandes
et s'imposent par leur force rustique.

Jouant à fond sur la forme carrée,
Noëlle Pitteloud, de Juriens, s'est amu-
sée à une variation personnelle avec des
motifs d'imprimés orientaux, en ocre sur
fond noir, c'est à la fois élégant et recher-
ché, d'une belle exécution aussi. Sa collè-
gue, de Juriens également, Aline Favre,
semble avoir cherché l'assiette décora-
tive. Ses réalisations sont ainsi autant de
petits tableaux aux tons harmonieux.
Quant à Jens Balkert et Suzanne Sigg,
de Neuchâtel, ils ont misé sur la fantai-
sie et la modernité; pour la forme, pour
les dessins et pour les tons, le tout en un
alliage fort réussi.

Les Batiks aux tons doux de rose et de
bleu qui tiennent compagnie à ces peti-
tes merveilles de terre sont de Sylvie
Kollros. Ils surprennent par leur dessin,
inhabituel et heureux dans cette techni-
que; ils amusent quand ils se prennent à
deux, en transparence.

Mais, comme les poteries, les connais-
seurs apprécieront la qualité de ce tra-
vail. Il y a dans cet ensemble la belle ou-
vrage de l'artisan; dans le détail, il y a
aussi place pour la surprise et l'émerveil-
lement, sachant que tous ont travaillé
spécialement pour l'exposition; ils de-
vaient donc tout dire et se dire dans le
creux de leur assiette. Et cela mérite
bien un tour de table et une visite pro-
longée, car ils apparaissent «bien dans
leur assiette». Au visiteur de s'y mettre à
son tour.

(ib - photo Bernard)

tous les jeunes coiff eurs...
...membres du Cercle des arts et

techniques La Chaux-de-Fonds - Le
Locle (CAT) qui se sont distingués
lors des championnats suisses de
coiffure tenus récemment à Bienne.

Patricia Nussbaumer a décroché le
3e Prix de coupe et brushing et de la
coiffure de mariée, se classant au 4e
rang du classement général.

Le show de Carmelo Cavaleri,
composé d'Eliane Benacloche, Vi-
viane Desvoignes, Lucienne Rasmo,
Martine Aubry (toutes de La Chaux-
de-Fonds) et Patricia Nussbaumer
(du Locle), a terminé au 2e rang du
classement par équipes.

Enfin, les juniors se sont égulemnt
bien comportés puisque Jérôme Be-
nacloche termine 2e du concours
«Coiffure 2000», 4e du brushing et 2e
au classement général. (Imp.)

Daniel Saas...
... qui vient de réussir les examens

qui lui ont permis de décrocher son
diplôme d'ingénieur en mécanique, à
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne. (Imp.)

bravo à

Dans tous les coings
La retraite? Mais non, ce n'est ni

monotone, ni terne. Ça peut être
mouvementé, plein d'imprévus, aven-
tureux.

Ce retraité tout frais peut en té-
moigner. Il s'était embarqué dans
une opération qui s'annonçait
comme banale et routinière: aider la
mamy à faire une gelée de coings. La
paisible opération a tourné à la dé-
route et au cauchemar.

Quand il s'est agi de presser les
fruits, la bonne vieillie méthode du
linge s'est révélée foireuse. Notre re-
traité s'est alors rappelé l'existence
d'une machine centrifuge pour faire
ce travail. Les premiers essais ne fu-
rent pas plus concluants. Sans se dé-
courager, l'opérateur a essayé de
faire mieux en déplaçant la machiné.
Ce faisant, il l'a mise en marche par
inadvertance. Effet immédiat et ca-
tastrophique: la cuisine s'est retrou-
vée crépie de coings.
"¦̂-Appelée à là-rescousse, une voisine
est Seiiue aider le. couple â nettoyer
de fond en comble les lieux de l'ex-
ploit. Mais ce n'était pas encore fini.

Quand enfin les coings furent «do-
mestiqués», transformés en gelée et
mis en bocaux, le premier bocal rem-
p li empoigné laissa son fond échap-
per. Et il fallut ressortir la panasse
pour traquer ces coings échappés
dans tous les coins...

Noms de noms...
Mine inépuisable de belles ren-

contres: les noms des familles qui
créent des association rigolotes avec
des lieux, des objets, des situations.
Récemment, on a pu voir dans une

publication d'état civil qu'un mon-
sieur Paradis habitant Sainte-
Adresse allait convoler en justes no-
ces. S 'il n'était pas au septième ciel
avec ça... Et un bouquin qui vient de
paraître fait de la famille Dufour le
cœur de l'intrigue d'une histoire qui
s'intitule «Le Pain brûlé».

Pavillon oh !
Il y a quelque temps, un couple de

navigateurs suisses, venant de Suisse
orientale, a fait une escale sur un au-
tre continent, dans l'autre hémi-
sphère. A bord d'un voilier construit
de leurs mains, ils font le tour du
monde. Leur périple a commencé il y
û un an et demi et doit durer trois ou
quatre ans. Le pavillon suisse qu'ils
arborent- fièrement avait été .mis -, à
mal par le vent et les intempéries.

Alors, nos navigateurs helvétiques
sont allés à l'ambassade de Suisse de
la grande capitale étrangère où ils
relâchaient. Pour demander si l'on
pouvait mettre à leur disposition un
drapeau national à faire flotter à
leur poupe.

Eh bien! ils sont repartis sans cou-
leurs. Et même un peu pâles, pour
tout dire.

Car la réponse, officielle et su-
perbe, fut  la suivante: 7 '
- Un drapeau suisse? Oui, on peut

vous en prêter un. Mais pas vous le
donner. Il faudra  nous le renvoyer
quand vous n'en aurez plus besoin!

MHK

les
retaillons

• Jeudi à 18 h. 35, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. A. F., circulait
rue des Sagnes direction est. Arrivé à
l'interseètion avec la rue du Sentier, il
entra en collision avec la voiture con-
duite par M. F. G. qui arrivait sur sa
droite, circulant rue du Sentier direction
nord. Dégâts.
• Jeudi à 19 h. 05, une conductrice de

La Chaux-de-Fonds, Mme P. D., était en
train de manœuvrer pour sortir d'une
place de parc sise devant l'immeuble No
9 de la rue Cernil-Antoine. Au cours de
cette manœuvre elle heurta la voiture de
Mme C. G. qui était également parquée à
cet endroit. Dégâts.
• Jeudi à 20 h. 15, un conducteur de

La Chaux-de-Fonds, M. F. C, circulait
rue de l'Eclair direction sud. A l'intersec-
tion des rues Breguet - Bois-Noir -
l'Eclair, au cédez-le-passage, il a heurté
la cyclomotoriste P. J. de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait en sens inverse, rue
Breguet. Mlle J. a chuté sur la chaussée
et a été conduite à l'hôpital. Elle a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu des
soins.

Collisions

Une tourte et les sourires des quatre employées du Centre de transfusion de la Croix-
Rouge ont récompensé hier M. Hannes Bohl, heureux dix-millième donneur de sang.
Si la Croix-Rouge accrochait hier matin ce chiffre à la tabelle de ses prestations, M.
Bohl n'était pas en reste puisqu'il donnait ses 400 grammes de sang pour la

cinquante et unième fois! (Imp-Photo Bernard)

Don du sang: déjà 10.000 bras tendus
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^.Offres absolument épatantes ̂ j
1̂ . pour des voitures neuves^!
¦̂L Audi et VW! 

JtÊ^

[̂ ¦̂̂ ¦l̂ l̂
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90. tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

_P̂ _P _̂_v _̂____P^^^I
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tHHHP Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW

I Office, des faillites de Neuchâtel .

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une villa à Neuchâtel
Le mardi 23 novembre 1982, a 15 heures, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, salle du
Conseil général, 1er étage, l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en
faillite de Maurice Rey, à Neuchâtel, à savoir:
Cadastre de Neuchâtel
Article 8047: LES DELIRES, bâtiment et place de 606 m2

— habitation de 118 m2 et de 1019 m3
— place et jardin de 488 m2

Cette villa est situés à l'ouest de Neuchâtel, rue des Deurres 56, à la limite du dis-
trict de Boudry, à proximité de l'arrêt dû train et du bus.
Le bâtiment, construit en 1955, comprend un appartement de 4 pièces et un appar-
tement de 2 pièces. Le sous-sol est composé d'un ancien abri, d'un réduit, d'une
cave, d'une buanderie et d'un garage. Chauffage général au mazout avec citerne ex-
térieure de 6 000 litres. L'appartement de 4 pièces est libre immédiatement.

Estimation cadastrale (1972): Fr. 120 000.—
Assurance incendie (1980): 306 250.—
Estimation officielle (1982): 363 000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre Foncier
de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges

^KSJurront être consultés à l'Office soussigné désole 5 novembre 1982_ '--''asammmtmemm

La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un ,
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.
La villa pourra être visitée les 10 et 18 novembre 1982, de 14 à 15 h.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
tél. 038/22 32 41.

Office des Faillites
28122 Le préposé: Y. Blœsch
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/|Sà et du matériel
f̂p technique industriel

16-20
nov. 1982

Bâle
Information:

Secrétariat Swisstech 82
Case postale. CH-4021 Bâle

Heures d'ouverture:
tous les jours de 9 h à 18 h

03'333 Samedi de9hà16h

A vendre, éventuel-
lement à louer

dépôt
500 m2
près gare de Saint-
Imier, quai de dé-
chargement, place
de manœuvre, ga-
rage et bureau (40
m2), important vo-
lume, chauffage et
réfrigération,
conviendrait pour
garage, artisan, dis-
tributeur, prix inté-
ressant, à discuter.
Ecrire sous chiffre
17- 516763 à Pu-
blicitas SA, Fri-
bourg. 17-2319

Wir suchen nach Unterkulm AG einen
tûchtigen Uhrmacher, der unter Mithilfe
seiner Frau ein gut eingefûhrtes
Uhren-Bijouteriegeschaft
iibernehmen môchte.
Sehr gute Geschâftslage, grosses Ein-
zugsgebit mit viel Industrie. Inventar
muss keines ûbernommen werden.
7-Zimmer-Einfamilienhaus mit separa-
tem Landentrakt inkl. Ladeneinrichtung
und Trésor.
Verhandlaungspreis: Fr. 430 000.-.
Nàhere Auskûnfte erhalten Sie unter
Tel 064/71 35 71 (Bùrozeit) oder

064/46 28 90. 02-12705

A. FIERLI-TAILLEUR
anciennement rue Daniel-JeanRichard 8

A TRANSFÉRÉ SON ATELIER
à la GRANDE-RUE 14 - LE LOCLE

Tél. 039/31 14 60 - Privé: 039/31 69 76
91-31026

garage des brenets

H" Edouard Éh NOIRAT ~

GRAND-RUE 32 0033132 16 16
2416 LES BRENETS

OCCASIONS
AUOI100 GL5E 1980 28 000 km.
VW GOLF L, 3 p. 1976 Fr. 5 500.-
VW GOLF L, 3 p. 1975 Fr. 4 900.-
FIAT128,4 p. 1973 Fr. 3 000.-
MAZDA 323, 3 p. 1977 Fr. 3 300.-
OPEL KADETT 1200 S, 4 p. 1975 Fr. 3 500.-

GARANTIE - ÉCHANGE • CRÉDIT
Ouvert le samedi 91 159

C'ES T TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

^̂ M WŴ

Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
86-

A vendre, occasion

salle
à manger
comprenant 1 table
ovale à rallonges, 6
chaises, 1 buffet, Fr.
690.-

banc
d'angle
bois teinté, Fr. 350.-
Maurice Meylan
Grande-Rue 1, Le Lo-
cle, tél. (039)
31 23 79. 91-31028

Fonds suisse
de placements immobiliers

* MLBIH n

Dès le 15 novembre 1982, Il sera réparti pour l'exercice
1981/82, contre remise du coupon no 26:

,- Fr. 72.-- brut, moins
Fr. 25.20 impôt anticipé
Fr. 46.80 net par part

SSS5S55SS
_^M_r̂ 11^ I l__^M_^^S

Dès le 15 novembre 1982 il sera réparti pour l'exercice
1981/82, contre remise du coupon no 19:

_ _ , -.____. ¦—.-,..pj.,52.-- brut, moins
Fr. 18.20 impôt anticipé
Fr. 33.80 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place-
ments immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin janvier 1983.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET&CIE., GENÈVE 79-6020
BANKHAUS WEGELIN &CIE.. SAINT-GALL

L : ! 

Entreprise ferblanterie-couverture

JEAN-LOUIS PRÉTÔT
Envers 60 - LE LOCLE - Tél. 039/31 36 61

cherche

FERBLANTIER
SACHANT TRAVAILLER SEUL, pour date à
convenir. 01.31012

A louer, au Locle,
Eroges 6, apparte-
ment

4 pièces
loyer Fr. 180.-.
Téléphone
(039) 23 79 7C
dès 19 h. 30

6038.

A vendre

chienne
4 mois, berger-aile
mand pure race.
Tél. (039) 36 12 80.

91-60745

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page

1 de jeux exclusifs et des
concours.

___!̂5_______lÊ ï_-!S_____ry / "̂  vCîâ___x^ A w

Centre agromécanique

1 Tél. 038/46 18 56 2^77 M

Magnifique

Volvo
244 GL
juillet 81, vert métal-
lisé, 11900 km. seu-
lement, antenne auto-
matique, etc. + 4
roues à neige complè-
tes. Garantie totale,
expertisée, Fr. 368.-

.. par • mois, reprise
éventuelle.
M. Garau
2663 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

06-1527

A VENDRE au Locle

immeuble
bien situé, comprenant 3 loge-
ments de 3 chambres avec confort.

Dégagement environ 520 m2.

Ecrire sous chiffre 91-807 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30997

__-V___H-_--____________________________________.__M__________--______-_-___--l

A vendre au Locle, rue du Marais

immeuble
locatif
comprenant: 1 magasin, 3 logements de
3 et 4 chambres.

i Téléphoner au 032/91 23 03. pendant
les heures de bureau. -— oa. 17028

¦_________________________________HLE LOCLEHH_BBH.....H

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 - 22 34 27

' HL' WP* 05-6519



Flavio Rizzo
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

GI ULI A
le 12 novembre 1982

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

Patricia et Giacomo
RIZZO

Gare 5 - le Locle
60658

L'équipement intérieur bientôt terminé
Phase finale des travaux au home médicalisé «La Résidence»

En décembre 1979, l'ancien Foyer
des Billodes était démoli et, sur le
terrain laissé libre, les travaux de
terrassement du futur home médica-
lisé «La Résidence» débutaient le 8
avril 1980.

A la fin de la même année, les deux
premiers niveaux, soit le sous-sol et
le rez-de-chaussée du bâtiment,
étaient construits.

L'objectif suivant consistait à met-
tre sous toit avant le début de l'hiver

1981. Ce souhait avait alors été réa-
lisé puisqu'on novembre de cette
même année, le gros oeuvre était ter-
miné et le traditionnel sapin trônait
majestueusement au sommet du bâti-
ment.

Les travaux vont toujours bon
train et les maîtres d'œuvre s'ache-
minent maintenant vers la phase fi-
nale de cette réalisation, avec l'amé-
nagement de l'intérieur des locaux et
des alentours de l'établissement.

Le futur home médicalisé «La Rési-
dence» a un poids total de 12.200.000 ki-
los. La construction a 24.500 mètres cu-
bes et le bâtiment s'élève sur huit ni-
veaux totalisant une surface de 7400 mè-
tres carrés. 112 pensionnaires pourront
être accueillis dans l'enceinte de cette
réalisation qui répond à une nécessité ré-
gionale.

Actuellement, les ouvriers s'attaquent
aux travaux de finition. Les quatre éta-
ges réservés aux soins ainsi que l'attique,
sont maintenant terminés.

L'aménagement des locaux communs
situés au rez-de-chaussée inférieur et su-

La vente du POP a démarré gentiment
Au premier étage du Restaurant Terminus

Hier dès 18 heures, les premiers visiteurs ont franchi le seuil de la salle, au premier
étage du Restaurant Terminus, pour s'associer au traditionnel rendez-vous de la

vente annuel du pop.

La vente du parti ouvrier populaire a
démarré gentiment hier vendredi vers 18
heures. Amis et militants se sont retrou-
vés au premier étage du Restaurant Ter-
minus, transformé pour l'occasion en lieu
de vente et de distraction.

En effet, sur les étalages, des livres et
bibelots étaient cédés à bon prix aux
amateurs. Parallèlement, le bar accueil-
lait les plus assoiffés.

Cette première soirée de vente était
aussi placée sous le signe du divertisse-

ment grâce à l'orchestre «Les Gais Lu-
rons» de Genève qui a animé cette mani-
festation.

La vente se poursuit aujourd'hui sa-
medi, en musique avec, dès 10 heures, à
nouveau l'orchestre «Les Gais Lurons».

Dans l'après-midi, dès 16 heures, Gil-
bert Schwab et son accordéon, apporte-
ront une note toute jurassienne à ce tra-
ditionnel rendez-vous annuel.

(Photo Impar-cm)

Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen. Mercredi, 19 h. 30, à la cure,
prière. Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45, grou-
pes d'enfants. Vendredi, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
sainte cène; garderie d'enfants. 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère. 11 h., culte
de jeunesse. Mercredi, 19 h. 30, Charrière
19, office. Jeudi , 15 h. 30 et 17 h., culte de
l'enfance, Charrière 19. Vendredi, 15 h. 30
et 17 h., culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte des familles
avec les jeunes du culte de jeunesse, MM.
Beljean et Morier; sainte cène; garderie
d'enfants. Mardi, 19 h., au temple, prière.
Jeudi , 19 h., Paix 124, office. Vendredi, 15
h. 30, au temple, culte de l'enfance. Ven-
dredi , 18 h., au temple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi , 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, au temple,
recueillement. Vendredi, 16 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte de l'enfance.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Perrenoud. Mardi , 9 h. prière. Jeudi, 20 h.
15, prière.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 11
h., culte des familles, M. Perrenoud.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte des familles,
M. Pedroli. Mercredi , 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de jeunesse, au
Crêt.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe; 11 h. et 18
h., messe.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; U h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe
(Chorale).

LA SAGNE: samedi, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi , 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi , 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

< Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche: 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20( h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 45, culte intercommunau-
taire, avec André Adoul, en la salle du Mu-
sée international d'horlogerie. Simultané-
ment école du dimanche. Mercredi, 20 h.,
cellule de prière, chez Mlle Bertallo, Croix-
Fédérale 44. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., Groupe de Jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
école du dimanche et garderie pour enfants.
Mercredi, 20 h., Partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
7 h., départ Place de la Gare, congrès à Ge-
nève. (Pas de réunions à la salle). Mercredi,
9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Ce
soir, 20 h., au Musée international d'horlo-
gerie, conférence par A. Adoul sur le sujet
«Un foyer heureux». Dimanche, 9 h. 45,
culte intercommunautaire à la salle du Mu-
sée international d'horlogerie. Mercredi, 14
h., Club Toujours Joyeux pour les enfants;
18 h. 15, Groupe des adolescents; 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte in-
tercommunautaire sous les auspices de
l'Evangélisation commune en la salle du
Musée international d'horlogerie. Garderie
d'enfants. Mardi, 19 h. 30, prières et étude
biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst; 20.15 Uhr, Ge-
betzelle. Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag;
17.45 Uhr, Konfirmandenunterricht; 20.15

Uhr, Jugendgruppe Fontainemelon. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe «Stami». Do.,
20.00 Uhr, Bibelabend - ab 19.30 Uhr, Ge-
betzelle. Hinweis: Mi., 1. Dezember ab
9.30 Uhr, Bazar Stadtmission ! (Anmeldun-
gen Mittag- und Nachtessen !).

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 20 h., dans le cadre de
l'Evangélisation commune: André Adoul
parle de «La famille en crise» au Musée in-
ternational d'horlogerie. Dimanche 9 h. 30,
André Adoul apporte le message du culte
au Musée international d'horlogerie. Ecole
du dimanche. Mardi 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h.,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

La Chaux-de-Fonds

UN CHOIX
Propos du samedi

On a parlé de ce pasteur vaudois
que le Conseil synodal de son Eglise a
obligé à choisir entre l'exercice du mi-
nistère pastoral et son mandat politi-
que de député.

Le pasteur a finalement choisi: il
restera pasteur. Mais il manifeste
une indignation que l'on peut com-
prendre: choix inacceptable, dit-il,
violation de la liberté de conscience
et d'engagement; la lutte va conti-
nuer... Pensez: un Conseil synodal
fait acte d'autorité sans nommer de
commission ni consulter tout le
monde, quel scandale!... Et l'on a
vite fait de laisser entendre que les
motifs de l'Exécutif sont troubles,
qu'il n'aurait pas agi de cette façon si
le pasteur en question avait été
député d'un autre parti, etc... Il sem-
ble évident pour certains que la salle
d'un Conseil synodal a des portes
trop épaisses pour laisser passer le
Saint Esprit !

Mais replaçons le problème sur son
véritable terrain. Il est bien clair que
tous les chrétiens, ministres ou laïcs,
sont des citoyens comme les autres
(dans la mesure évidemment où ils ne
sont pas privés de leurs droits civi-
ques). A ce titre, les chrétiens, pas-
teurs ou non, ont le droit et même le
devoir de se prononcer, de prendre
position et d'agir en matière politi-
que et sociale, dans le cadre des
diverses possibilités offertes par les
urnes et par les droits d'initiative, de
référendum, de pétitions populaires,
etc... La Constitution suisse ouvre à
cet égard de larges champs d'expres-
sion. Personne n'est ici bâillonné,
comme c'est malheureusement le cas
dans beaucoup d'Etats.

Aucune autorité ecclésiastique ne
conteste aux chrétiens, pasteurs ou
laïcs, l'usage de leur citoyenneté. Ce
qui est contesté, c'est qu'un pasteur
soit militant de tel ou tel parti politi-
que, par exemple comme député. Il y
a là essentiellement un souci de «pru-
dence pastorale»: pareillement à l'en-
semble de la société, la population
d'une paroisse ou d'une autre
communauté est très diverse; les no-
tions de «gauche», «droite», «centre»,
ou «ni gauche ni droite bien au con-
traire» existent dans une paroisse
aussi fortement que partout ailleurs.
Le pasteur, qui est avant tout minis-
tre de l'unité autour de l'Evangile,
doit donc éviter de prendre le risque
de diviser sa paroisse sur le point de
son engagement politique personnel.
Et l'on sait combien la politique peut
facilement exciter les passions et dur-
cir les positions. Il est vrai qu'un pas-
teur peut toujours être.classé et éti-
queté sur des indices et ainsi être
malgré lui regardé avec méfiance par
une partie de sa paroisse. Raison de
plus pour ne pas offrir des prises trop
faciles ! Il faut éviter de détourner
l'attention des gens de l'essentiel qui
demeure l'Evangile de l'espérance et
de l'amour, de la communion au-delà
des frontières humaines.

Etre contraint de choisir: cela nous
arrive à tous, une fois ou l'autre, et
même souvent, et parfois douloureu-
sement; il n'y a pas de quoi en faire
une conférence de presse. Le Conseil
synodal vaudois me paraît avoir eu
raison. Il appelle à la modération: en
effet, que tout cela reste une tempête
...dans un verre de blanc !...

R. T.

FRANCE FRONTIÈRE

A Besançon

Un habitant de Tresilley (Doubs), M.
Guy Philippon a été condamné mercredi
par le Tribunal correctionnel à huit mois
de prison avec sursis et 160 francs
d'amende pour non-assistance à per-
sonne en danger.

Au mois d'avril dernier, alors qu'il
s'exerçait au tir avec une carabine 22
long rifle qu'il venait d'acheter, il avait
blessé à la joue un garçonnet de neuf ans
qui jouait non loin de là. Il avait alors
déclaré qu'il allait chercher du secours
mais il était tout simplement rentré chez
lui.

Son arme a été confisquée, (ap)

(Photo Impar-cm)

périeur sera achevé dans une quinzaine
de jours.

Il s'agira ensuite de procéder au net-
toyage complet de l'établissement.

Parallèlement, les alentours de «La
Résidence» seront aménagés notamment
avec le pavage des chemins. Il s'agira ul-
térieurement de songer à l'arborisation
de l'espace environnant cette construc-
tion.

L'exécution des différentes étapes de
cette réalisation a été entreprise dans les
délais. Ainsi, grâce à la bonne marche
des travaux, l'inauguration du home mé-
dicalisé est prévue dans le courant du
mois de janvier.

Dans notre société, le nombre de per-
sonnes âgées est en augmentation. Cette
réalisation vient ainsi compléter de ma-
nière heureuse l'équipement régional ré-
servé aux aînés, (cm)

Un tireur maladroit
condamné

Ce soir à 20 h. 1 5 (

CASINO-THÉÂTRE \

CONCERT GRATUIT î
DE LA MILITAIRE ,

Majorettes - Tambours 1

Accordéons - Violon '60576 c
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Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte, M H.
Rosat: célébration adultes - enfants.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
che, 9 h. 15, culte, Mlle Sari Crommelin.

SERVICES DE JEUNESSE à la Mai-
son de paroisse: Dimanche, 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits; vendredi, 16 h.
45, culte de jeunesse.

MONTS: Dimanche, 9 h. 30, culte de
l'enfance.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
Fr.-P. Tûller; 9 h., école du dimanche; 14 h.
30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, Fr.-P. Tiiller; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte. Culte de l'enfance et de jeu-
nesse, à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). —19 h., messe en langue es-
pagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion de prière et d'étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Samedij 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). — Dimanche, 9 h., (italien et
français) et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Ce soir à 20 h., Concert du Brass Band de
l'Eglise Evangélique Libre de Bâle. Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec pré-
sentation d'enfant - participation de la fan-
fare. Pas d'école du dimanche - les enfants
sont invités à venir au culte. Jeudi, 20 h.,
étude biblique «L'Ecriture, autorité su-
prême».

Action biblique (Envers 25. - Diman-

che, 9 h. 45, culte centralisé à La Chaux-de-
Fonds au Musée international d'horlogerie.
Lundi, 20 h. 15, Nouvelles missionnaires et
prière. Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., groupe
des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, Congrès du Centenaire à Genève. (Pas
de réunion dans la salle). Lundi, 9 h. 15,
prière. Mardi, 14 h. 30, Ligue du Foyer.
Mercredi, 6 h., prière. Vendredi, 16 h. 15,
«Heure de Joie» pour les enfants.

Le Locle



Dixième anniversaire pour le Centre
de formation de Colombier

Il y a une douzaine d'années, le
Grand Conseil neuchâtelois accor-
dait un crédit de huit millions de
francs pour la construction et l'équi-
pement du Centre cantonal de for-
mation professionnelle des métiers
du bâtiment à Colombier.

Des réalisations importantes ont
complété l'équipement au cours des
ans et, en 1982, le législatif cantonal
votait la loi sur la formation profes-
sionnelle qui définissait de façon
précise l'ampleur de l'effort consenti
par le canton pour privilégier la for-
mation technique et professionnelle.

Aujourd'hui , le Centre de Colombier
marque dix ans d'activité. Il a justifié les

espérances qui étaient mise en lui dès
l'origine, le nombre des apprentis atten-
dus a été largement dépassé. Le résultat
enregistré prouve à la fois la qualité de
l'enseignement qui y est dispensé et celle
de l'équipement qui est mis à la disposi-
tion des apprentis.

Ces paroles sont celle de M. Jean Ca-
vadini, chef du Département de l'ins-
truction publique, qui a apporté le mes-
sage du gouvernement lors d'une céré-
monie tenue hier.

Le directeur, M. G. Graber a retracé
les événements survenus au cours de ces
dix années. C'est pourtant un vaste dos-
sier qui est nécessaire pour faire revivre
ce jeune passé, pour dresser un bilan,
pour faire le point de la situation. L'ou-

verture officielle, le 21 août 1972, fit dé-
couvrir le Centre de Colombier à 517 ap-
prentis. Actuellement, 800 jeunes gens et
jeunes filles fréquentent les cours.
- Notre Centre professionnel, déclara

le directeur, se veut de garder son carac-
tère propre, celui de former des ouvriers
qualifiés, capables de maîtriser leur mé-
tier, mais aussi prêts à prendre l'offen-
sive dans la grande bataille économique
et à s'assurer une place dans notre so-
ciété en constante évolution.

De nombreux divertissements souli-
gnent cet anniversaire. Aujourd'hui, les
bâtiments seront ouverts au public qui
pourra circuler librement dans les ate-
liers, les salles de classes, les bureaux et
dans les locaux spéciaux.

(Photo Impar-RWS)

Création d'un foyer d'accueil à Couvet
Alcoolisme
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Depuis 25 ans, Sœur Odette combat

l'alcoolisme. Œuvrant à l'Hôpital de

Téléskis Chasserai - Les Bugnenets
La saison se présente bien

Une assemblée rondement menée par
Me Favre, président du Conseil d'admi-
nistration a réuni récemment les action-
naires de la Société des téléskis de Chas-
serai - Les Bugnenets SA, aux Bugne-
nets.

L'assemblée a tout d'abord observé
une minute de silence à la mémoire de
son membre d'honneur, M. R. Cuche,
membre fondateur et membre du Conseil
d'administration durant de nombreuses
années.

Dans son rapport, Me Favre a relevé
les nombreuses satisfactions de la saison
1981-1982. Les installations ont fonc-
tionné durant plus de quatre mois, du 3
décembre 1981 au 12 avril 1982, par des
conSilions d'enneigement très favora-
bles. Malgré cette très longué'sàison, les
pistes ont été entretenues d'une façon re-
marquable par M. R. Tschanz et toute
son équipe.

L'introduction des cartes journalières
(libre parcours) le dimanche et les jours
fériés a été vivement appréciée par les
skieurs.

Après les améliorations de 1 installa-
tion de Chasserai, c'est au tour de celle
des Pointes de faire peau neuve: nou-
veau moteur et nouvelles suspensions
hydrauliques.

Le dynamisme des investissements n'a
pas pour autant trop grevé le résultat fi-
nancier, présenté par M. Schrack. Les
comptes, jugés très satisfaisants, ont été
adoptés à l'unanimité.

Enfin , une nouvelle qui réjouira les
skieurs: tous les tarifs restent inchangés
pour la saison 1982-1983. (sp)

Couvet, elle est bien placée pour dépister
ce fléau. Parmis les patients, il s'en
trouve fréquemment un souffrant d'al-
coolisme. Blessé un soir de «cuite», ou
malade du foie — le foie d'un alcoolique à
la bière est détruit en dix ans... - il
échoue dans un lit de l'établissement
hospitalier.

Mis à part les soins habituels, le per-
sonnel tente très diplomatiquement de
mettre le doigt sur la plaie. De faire
prendre conscience de son état au pa-
tient. Pas facile. Il faut du tact, de la
persuasion, de la gentillesse. Et ensuite
trouver d'où provient ce mal de vivre.
Problèmes professionnels, familiaux, se-
xuels, chagrin, hérédité, déséquilibre,
manque de confiance? Autant de raisons
de boire pour trouver le courage d'af-
fronter ses problèmes, ou de les oublier.

Si le dévouement des infirmières pro-
duit souvent des miracles, il n'en va pas
de même quand le patient quitté l'hôpi-
tal. C'est encore trop fréquemment la re-
chute. Quelque fois sur le chemin du re-
tour... .. —

Entourer ces gens jusqu'au moment où
ils ont repris confiance demanderait un
encadrement de tous les instants, diffi-
cile à organiser. Mais les accueillir cha-
leureusement en fin de semaine, quand
la tentation de boire est la plus forte,
semble possible.

A Couvet, Soeur Odette, Mme Betty
Isoz, les pasteurs Alexandre Paris, Rémy
Wuillemin, Edouardo Cino, ainsi que
l'abbé Zhenhausern vont créer au No 8
de la rue Saint-Gervais un foyer d'ac-
cueil ouvert les vendredis et samedis
soirs, ainsi que le dimanche. Chaque per-
sonne qui se sentira par trop dépendante
de l'alcool pourra y entrer, boire une
tasse de thé et discuter avec l'équipe qui
reste à former.

Les Vallonniers intéressés par la réali-
sation de ce projet pourront participer à
une soirée d'information, jeudi 18 no-
vembre, à 20 h. 15, à la cure de Couvet.

(jjc)

Les administrateurs postaux ont
tenu leurs assises à Cortaillod
Cortaillod a accueilli vendredi la conférence annuelle des administrateurs du
IVe arrondissement postal; quelque 70 personnes se sont réunies, soùs la pré-
sidence de M. Jean Meixenberger, directeur d'arrondissement. Les assises
étaient rehaussées par la présence de M. Guido Nobel, directeur général, de
M. Pierre Meylan, membre du conseil d'administration des PTT et de M.

Jean-Pierre Bodet, directeur départemental des postes de Besançon.

Après avoir salué ses hôtes, M. J. Mei-
xenberger a relevé que les difficultés ren-
contrées par l'industrie en général se
sont inévitablement répercutées sur le
trafic postal qui, en 1982, pris d'une ma-
nière globale et suivant les catégories de
prestations, va de l'accroissement mo-
deste à la chute en passant par la stagna-
tion. Dans cette optique, le service du
Rotorama, créé il y a dix ans pour venir
en aide à l'industrie horlogère en accélé-
rant l'acheminement des colis, demeure,
malgré une diminution des adhérents, un
instrument indispensable dont l'écono-
mie concernée ne saurait guère se passer.
M. Meixenberger a ensuite déploré le
peu d'intérêtjKMJtéiàJ,* proposition de la
direction des postes de Neuchâtel visant
au transfert de certaines prestations pos-
tales dans nos régions particulièrement
frappées par la récession.

S'agissant de la sécurité, l'année 1982
aura, mise à part l'agression déjouée des
Reussilles, bénéficié d'une accalmie bien-
venue due en bonne partie aux succès des
investigations policières. L'automatisa-
tion des chèques postaux deviendra peu
à peu réalité. A cet égard, le bureau de
poste de Boudry participe actuellement
à titre d'essai, à une expérience ayant
pour but de tester les appareils à coder
les titres de versement et de paiement.

M. G. Nobel s'est, quant à lui, attaché
à dépeindre un large tour d'horizon de la
situation d'ensemble des PTT. Il appa-
raît désormais probable que le budget
1982 ne sera pas respecté en dépit d'un
volume de trafic supérieur à l'exercice
précédent. II s'agit bien là d'un tournant,
puisque ces dernières années, le bénéfice

dépassait régulièrement et nettement les
prévisions. Du point de vue statistique,
le bilan reste néanmoins positif si l'on
considère la légère augmentation entre-
vue lors du premier semestre écoulé. Au
niveau des finances, les services postaux
enregistreront un découvert important
qui sera toutefois épongé par le compte
positif du département des télécommu-
nications.

Conséquence d'un taux de renchérisse-
ment élevé et de l'augmentation plus ra-
pide des dépenses que des recettes, une
réforme tarifaire deviendra nécessaire
pour permettre à la régie des PTT de
faire face à ses obligations envers la
Caisse fédérale et de constituer les réser-
ves utiles à une saine gestion des intérêts
publics e't privés. UrTprojet dé nouvelles
taxes a été préparé avec la collaboration
des représentants de la clientèle, organes
consultatifs du directeur des services
postaux. Dans le courant de l'année pro-
chaine, le Conseil fédéral se prononcera
en dernier ressort car les taxes ainsi que
la date de leur entrée en vigueur relèvent
de sa seule compétence. Les PTT ne peu-
vent faire face à une augmentation sub-

stantielle de trafic sans recourir à une
adaptation correspondante de l'effectif
du personnel. C'est une condition sine
qua non au maintien de ses prestations
de haut niveau. En conclusion, M. G.
Nobel informa son auditoire des nom-
breux changements et nouveautés qui in-
terviendront au milieu de l'actuelle dé-
cennie dans le domaine de l'exploitation
postale.

La partie administrative s'est termi-
née par l'hommage rendu par M. Mei-
xenberger aux fonctionnaires de l'arron-
dissement qui viennent de prendre leur
retraite ou sont sur le point de la pren-
dre. Il s'agit de MM. Willy Gigon, ancien
administrateur postal de Porrentruy,
Jean-Louis Matthey, chef de bureau à,
La Chaux-de-Fonds 6 Les Forges, Her-
mann Hirt, administrateur postal à
Bienne et René Vermot, chef de division
à la direction des postes. Au terme de
leur longue carrière, tous quatre ont bien
mérité la reconnaissance de l'entreprise
des FIT.

Le salut des autorités éommuhâlès fut
adressé aux participants et invités par
son président, M. Jean-Louis Moulin, au
cours d'un vin d'honneur servi à la Cave
des Coteaux. Le déjeuner qui s'ensuivit à
l'Hôtel de Commune permet à M. J.
Meixenberger d'adresser la bienvenue
aux représentants de l'Etat, des autori-
tés du district et de la commune, aux-
quels s'étaient également joints ceux de
l'économie régionale. On reconnaissait,
outre la présence de M. Moulin, celle de
M. Pierre Dubois, président du gouver-
nement neuchâtelois, de M. François
Buschini, président du Tribunal du dis-
trict de Boudry, de M. Roger Daina, ad-
ministrateur communal, de M. André
Jacopin, président de la Société des câ-
bles de Cortaillod et de M. Charles-An-
dré Steiner, directeur de la Cave des Co-
teaux, confirmant, si besoin était, l'étroi-
tesse des contacts que les PTT entre-
tiennent avec les autorités constituées et
l'intérêt que celles-ci leur portent.

(comm)
i i ' -• -

Voix et percussion

Les tenanciers de l'Hôtel de l'Union
avaient convié, en guise de point d'orgue
à leur saison culturelle, le percussion-
niste Pierre Favre et son amie Tamia.

Qu'est-ce qu'un percussionniste? Que
peut-il bien sortir de sa panoplie de xylo-
phones, cloches, timbales et autres
gongs?

La curiosité plus que la réputation
avait attiré certains des cinquante spec-
tateurs présents! Ils ont admiré la maî-
trise technique de l'artiste qui se laissa
souvent inspirer par les ondulations vo-

cales de sa compagne pour trouver la li-
gne mélodique la plus adéquate. Si
Pierre dispose d'un choix impressionnant
d'instruments, de battes, Tamia n'a que
sa voix, chaude, malléable mais un peu
monotone. L'entente est quasi parfaite
entre eux, la connivence telle qu'on se
demande par moments qui accompagne
qUi? (et)
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Spectacle inhabituel aux Bayards

Dans les sous-sols de l'Ecole de commerce de Neuchâtel

Tous les habitants de notre pays doivent disposer d'une place dans un abri en
temps de guerre comme en temps de paix si une catastrophe surgissait. Ac-
tuellement cet obejctif est atteint à 80 % sur le plan suisse, à 65 % pour l'en-
semble du canton et à 60 % pour la ville de Neuchâtel. Cette dernière moyenne
est atteinte dès aujourd'hui, le plus grand abri de notre région étant terminé.
Il est situé dans le sous-sol du bâtiment en construction sur le rond- point des

Jeunes Rives, future annexe de l'Ecole supérieure de commerce.

Les installations sont prévues pour
1400 personnes, soit 300 environ pour les
professeurs et les étudiants, le solde
étant réservé aux habitants du quartier.
Fait intéressant à relever, le vaste local
servira de garages, une cinquantaine de
places sont déjà louées.

Au cours d'une cérémonie, les lieux ont
été présentés et commentés: bureau du
chef de l'abri qui disposera de moyens de
communication avec l'extérieur, empla-
cements pour les couchettes, services sa-
nitaires, cuisine, locaux de vivres, de ré-
serve d'eau potable avec une capacité de
105.000 litres, installations des groupes

autonomes pour la ventilation et l'élec-
tricité.

Cet abri a été réalisé dans des condi-
tions idéales, les contrôleurs fédéraux
n'ont eu que des éloges à son égard.

En juillet 1979, le Conseil général
avait voté un crédit de 2,2 millions de
francs à cet effet, dont Un million envi-
ron proviendra de subventions cantona-
les et fédérales.

MM. Claude Frey, président du Con-
seil communal et René Habersaat, chef
de la protection civile ont relevé les tâ-
ches accomplies et à accomplir. Un re-
censement sera effectué dans tous les im-
meubles afin d'établir un plan d'attribu-

tion, chacun saura où se rendre en cas de
danger. Tous les abris, dont certains ont
été construits il y a de nombreuses an-
nées seront contrôlés, notamment pour
les systèmes de ventilation et d'étan-
chéité. Le personnel sera formé, il faut
prévoir tous les événements pouvant sur-
gir lors d'un séjour prolongé pour 1400
personnes vivant dans un espace res-
treint.

L'abri est terminé. Il faut souhaiter
qu 'il ne sera jamais utilisé, sinon pour
servir de garage. RWS

Inauguration d'un abri de protection civile

GORGIER

Hier à 12 h. 25, au guidon d'une bicy-
clette, le jeune J. F. Z. de Bevaix, descen-
dait la rue venant du collège des Ceri-
siers. Arrivé à l'intersection avec la rue
de Bioléaz, le jeune Z. a heurté l'auto pi-
lotée par M. J. P. de Fresens qui arrivait
de Gorgier. Blessé, le jeune Z. fut
conduit à l'Hôpital de La Béroche qu'il
quitta aprè avoir reçu des soins.

Cycliste blessé DOMBRESSON

C est lundi 15 novembre des 8 heures
que les élèves de 4e année, aidés par une
classe du centre pédagogique, ramasse-
ront le papier dans tout le village.

Bien entendu, le bénéfice sera versé in-
tégralement au Fond des courses d'école.

(m)

Ramassage de papier

ROCHEFORT

La Direction d'arrondissement des té-
léphones de Neuchâtel a supprimé der-
nièrement l'antenne expérimentale qui
se trouvait au lieu-dit «La Prise» à
l'ouest du village de Rochefort.

Les essais, qui avaient pour but de dé-
terminer la caractéristique des nouvelles
antennes lors de la transmission d'un
grand nombre de canaux à fréquences
élevées, étaient terminés.

Ceuk-ci ont fourni de précieux rensei-
gnements dans le domaine des télécom-
munications par faisceaux hertziens.
Cette installation provisoire a donc été
démontée; elle fut construite il y a neuf
ans à un endroit d'où il était possible de
recevoir en ligne droite, donc sans obsta-
cle, des ondes émises depuis la plate-
forme située au 20e étage du laboratoire
des PTT à Ostermundigen, près de
Berne, (comm)

Suppression de
l'antenne expérimentale

NEUCHÂTEL
Mme Marcelle Humbert-Droz-Laurent ,

1915.
BROT-DESSUS

M. Eugène Taverney, 82 ans.

Décès



Assainissement du capital-actions
sur le modèle SSIH en vue

Restructuration ASUAG: au tour des lieux de travail maintenant
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Il n'y a pourtant pas que des om-
bres dans le rapport Hayek comme
dans les réalités du groupe et de ses
sous-groupes: partout forces et fai-
blesses cohabitent et c'est en vue
d'éliminer ces dernières tout en dé-
veloppant les premières qu'un tra-
vail acharné est en cours à tous les
niveaux.

La restructuration possible du ca-
pital-actions à l'instar de ce qui s'est
passé chez SSIH a également été
évoquée, tandis que les représen-
tants des banques réaffirmaient leur
confiance dans l'avenir de l'ASUAG.

Les derniers chiffres
Sur le plan global des ventes du

groupe, la tendance à la baisse per-
siste. Avec une baisse de 22,7 % pour
les neuf premiers mois de l'année, les
proportions n'ont pratiquement pas
changé. Dans le secteur des pièces
constitutives, la diminution du chif-
fre d'affaires s'est légèrement réduite
au 3e trimestre 1982 de - 38,1 % pour
le premier semestre, à — 30,1%. Cette
amélioration n'est toutefois pas signi-
ficative. Pour le produit terminé du
groupe, on note un renversement de
tendance depuis l'été. Au 3e trimes-
tre un recul de 16,4 % a été enregistré.

Dans le rapport de gestion 1981-1982
qui vient d'être examiné au cours de la
conférence de presse de mercredi dernier,
M. Pierre Renggli, président du Conseil
d'administration déclare aux actionnai-
res: «L'ASUAG passe en ce moment par
une des périodes les plus difficiles de son
existence. Le groupe doit en ressortir
réorganisé et assaini... Apte à contribuer
pleinement au maintien de la compétiti-
vité mondiale de l'industrie horlogère
suisse.»; . . :. - , y ,.. , ¦, ¦ ¦ • ¦.;¦¦; ¦•: ^.j fsJrn

_ UN NOUVEAU CHOC*. ,
Dans le contexte de récession interna-

tionale et de surcapacité, de surproduc-
tion que connaît l'industrie horlogère
mondiale, l'horlogerie suisse et le groupe
ASUAG ont été atteints de plein fouet.

Trois ans seulement après la dure crise
de 1975-1978, un nouveau choc inter-
vient avant même qu'aient pu être re-
constituées les réserves largement enta-
mées pour faire face à la situation de
l'époque et pour financer la mutation
technologique vers l'électronique.
_.. ET LA RESTRUCTURATION

Réduction de la production, restruc-
turations industrielles, abandon de cer-
taines diversifications, réorganisation
des méthodes de travail, autant de mesu-
res importantes auxquelles l'ASUAG a
été et reste contrainte avec le soutien de
ses partenaires, notamment financiers.

Le rapport Hayek n'est pas encore
reçu dans sa totalité, mais déjà le sous-
groupe Ebauches SA a été analysé et l'on
connaît maintenant les propositions de
continuation de la concentration des for-
ces. Dans cette seconde phase, cette
concentration se fera sur les lieux «les
plus appropriés pour la fabrication».

Les priorités sont en voie de prépara-
tion tandis que le très volumineux rap-
port Hayek est à l'examen à l'échelon de
la direction du groupe.

En matière de diversification celui-ci a
d'ores et déjà été de l'avant avec des dé-
cisions de vente, de fermeture de sociétés
ou de lieux de production où il est clair
qu'il n'y a aucune chance de survie.

Il existe d'autres sociétés orientées
vers des activités d'avenir telles que la
technologie du laser ou la robotique qui

connaîtront un développement. Une
troisième catégorie se trouve dans une si-
tuation encore peu claire et l'on ne désire
pas prendre de décisions peu: trop hâtives
à leur sujet.

NIVAROX SA,
PIERRES HOLDING...

A propos des «menaces» qui pèse-
raient sur les usines dédiées à la fabrica-
tion de composants pour montres méca-
niques, certaines précisions sont don-
nées. Nivarox, par exemple, aujourd'hui
seule à produire en Suisse des spiraux
pour montres doit être maintenue dans
la mesure où il se produit encore des mil-
lions de montres mécaniques.

Même remarque au sujet des assorti-
ments ou des pierres. On retiendra qu'à
ses débuts Pierres Holding SA par exem-
ple regroupait 25 à 26 fabriques. La der-
nière — ou plutôt l'avant-dernière - Li-
thos à Pieterlen a été fermée récemment.
Aujourd'hui toute la fabrication des
pierres d'horlogerie de l'ASUAG est
concentrée à La Chaux-de-Fonds. Le
«trend», la tendance est de conserver les
fabrications dont l'horlogerie suisse a be-
soin. Leur existence n'est pas mise en
cause, même s'il s'agit d'adapter leur po-
tentiel de production aux réalités du
marché.

ROSKOPF AUSSI
La situation est absolument pareille

en ce qui concerne la production d'ébau-
ches et de mouvements Roskopf: une en-
quête faite auprès de la clientèle active
dans ce secteur milite en faveur d'un
maintien.

En résumé le regroupement se fera
avec davantage de rigueur. Tant M.
Walter Frehner, directeur général de la

Restructuration
du capital-actions

Les problèmes et les pertes sont
tels que les perspectives pour 1982
laissent penser à un exercice d«
restructuration. Il n'est pas impossi-
ble que nous suivions l'exemple d«
SSIH, dira M. Frehner. On ne sait
pourtant encore rien des chiffres, des
ordres de grandeur, ni même si ct
sera nécessaire. Une fois connus les
chiffres de fin 1982, les coûts de la
restructuration, après discussion en-
tre banques on saura comment procé-
der à un assainissement financier.

Dans cette optique, la valeur de
l'action dépendra de la valeur réelle
du groupe à ce moment-là. Cette va-
leur n'est pas liée à une décision arbi-
traire des banques, mais aux résultats
économiques.

Société de Banque Suisse à Bâle et mem-
bre du Conseil d'adminstration, que le
président de ce dernier, M. Pierre
Renggli, ont insisté sur un point: il faut
que la clientèle helvétique et étrangère
sache que l'ASUAG n'est pas en train de
brûler ses dernières cartouches. Il s'agit
d'une adaptation dans le cadre d'une si-
tuation qu'elle n'avait : encore jamais
connue jusqu'à présent.

«Je puis vous confirmer, dira M. Freh-
ner en conclusion, que ce que j 'ai vu de-
puis que je suis impliqué dans cet exer-
cice de restruturation, qu'on travaille à
tous les niveaux pour surmonter,les pro-
blèmes. La volonté de vaincre et d'arri-
ver au but est là !

Roland CARRERA

Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris connaissance avec une
très grande satisfaction que la mise à
l'enquête publique pour la correction de
la route cantonale T30 avec aménage-
ment d'un trottoir pourra avoir lieu du
15 novembre au 14 décembre 1982. A cet
effet, une séance d'information sera or-
ganisée à l'intention du public en date
du lundi 29 novembre à 20 heures à la
halle de gymnastique.

Une convocation personnelle ne sera
adressée qu'aux propriétaires riverains,
mais chacun est néanmoins cordialement
invité à prendre part à cette importante
séance d'information.

Office d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle. — Cet office nous informe
que leur service est en tout temps à dis-
position des personnes au chômage qui
sont en mesure d'y trouver aide et
conseils. Des affiches d'information rela-
tives à ces problèmes sont apposées dans
les lanternes publiques ou à disposition
au secrétariat municipal.

Péréquation financière. - C'est avec
un très grand plaisir que le conseil à pris
connaissance du montant qui nous sera
versé en tant que contribution du fonds
cantonal de péréquation financière et qui
s'élève à 32.400 francs, soit une augmen-
tation de 7684 francs par rapport à l'an
dernier.

Ramassage des grands cassons. -
La prochaine tournée des grands cassons
sera effectuée en date du mardi 23 no-
vembre. Toutes les personnes intéressés

sont priées de s'annoncer au secrétariat
municipal jusqu'au vendredi 19 novem-
bre 1982 à 12 heures.

Petits permis.- Les petits permis sui-
vants seront délivrés: Mme Roth Jakob
et copropriétaires pour la rénovation des
façades de l'immeuble. M. André Tho-
rhet pour l'aménagement d'une salle de
bain. Commune bourgeoise pour l'amé-
nagement d'un local dans l'actuel hangar
à bois. Werner Gosteli pour la démoli-
tion d'un escalier en bois extérieur. Fran-
cis Aeschlimann pour la construction
d'une cheminée avec canal de fumée.

Ancien bureau municipal. — Le
conseil a accepté la modification de la
couverture de l'ancien bâtiment munici-
pal avec de l'ardoise en éternit brun au
lieu de tuiles plates, ceci pour des raisons
techniques et d'isolation, (gg)

Correction d'une route et aménagement d'un trottoir

Campagnols : lutte suicidaire ?
TRIBUNE LIBRE

A plusieurs niveaux il existe des désé-
quilibres daiïs la nature, dont la prolifé-
ration des campagnols n'est qu'un des
exemples. En effet , depuis plusieurs dé-
cennies nos terres agricoles sont surex-
ploitées dans les limites qui ont atteint le
seuil de l'intolérable, à l'image de ce qui
s'était p assé aux Etats- Unis.

Le poison actuellement utilisé par ton-
nes dans le canton de Neuchâtel pçur
lutter contre les campagnols (un anticoa-
gulant dont personne ne cannait le degré
de toxicité) pourrait avoir des résultats
funestes, et en ce qui concerne les rapa-
ces et la faune, ces résultats seraient
déjà perceptibles.

Il est également à prévoir que le fléau
pourrait rapidement gagner notre
chaîne alimentaire: pensons, tant au gi-
bier qu'aux produits de nos animaux do-
mestiques (viande, lait, œufs , etc) tou-
chés comme l'eau et l'air!

Bien que ne partageant pas toutes les
idées des écologistes, j e  m'inquiète de
cette accumulation de pr oduits toxiques,
prouvés comme tels par des spécialistes.

Il serait souhaitable que les profes -
sionnels de l'agronomie, rompent le si-
lence et apportent enfin aux agriculteurs
et au public en général une information
objective sur le danger encouru.

Nul n ignore, en ef fet , que de gros in-
térêts économiques sont enjeu et que les
intrigues politiques ne sont pas étrangè-
res à la question.

Ne vaudrait-il pas mieux, dans un
premier temps, découvrir les causes de
cette prolifération de campagnols et
chercher, non pas une, mais des solu-
tions pour leur élimination ? Cela, d'au-
tant plus que l'inefficacité des solutions
chimiques a été clairement démontrée
tant en Suisse qu'en France.

Ne vaudrait-il pas mieux aussi soute-
nir les paysans ayant suivi des domma-
ges plutôt qu'investir de l'argent dans
une solution contre-nature.

Avant tout, laissons le cycle naturel se
faire et écoutons ce que nous disent les
vieux paysans.

Jean-Pierre A UBRY
Agriculteur- éleveur
La Ferrière

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

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

Endettement et armel aux banques

¦ » . . - - ¦ -.. - :l - - - .,. . ' ¦ . .. _ . . . . . .  _.  » .... . .--.;,_.-j •-¦ - -

L'endettement au cours de cet exercice àfaUgmentéuaoÎBEietu?âi-1981. L'ob'*
jectif fixé étant de le freiner, voire de le bloquer au niveau dé l'an passé. L'ex-
pansion du sous-groupe Ebauches SA nécessitée par les développements tech-
nologiques et de produits, ont toutefois conduit à un nouvel appel aux banques
de crédits nouveaux pour cette années de l'ordre de 40 millions de francs.
Une analyse du résultat global révèle les éléments suivants:
— Perte des opérations courantes — 80,4 millions de francs
— Charges extraordinaires (restructurations,

assainissements et liquidations) — 92,5 millions de francs
— Revenus extraordinaires (revenus de

vente d'actifs immobilisés) + 22,9 millions de francs
soit:

— Perte avant dissolution de réserves
latentes et provisions — 150,0 millions de francs

Dissolution:
— de réserves latentes imposées + 85,1 millions de francs
— d'autres réserves latentes et provisions + 20,S millions de francs

Perte selon comptes consolidés 1981: — 44,1 millions. Le compte de
pertes et profits 1981-1982 du holding se solde par une perte de 43,9 millions,
résultant essentiellement de la constitution de provisions pour risques sur dé-
biteurs et sur engagements des sociétés américaines du groupe. Cette perte
sera compensée par le bénéfice reporté de l'exercice précédent (7,8 millions) et
par la dissolution partielle de la réserve spéciale d'un montant de 35,3 millions.

Résultat du OToùpeienol981

• Le Mânnerchor Frohsinn de
Villeret organisera son tradi tionnel
concert annuel, samedi 13 novem-
bre dès 20 h. 30 à la Salle de spec-
tacles de Villeret.

Sous la direction de M. Robert Ko-
bel, le Frohsinn présentera bien évi-
demment quelques morceaux de son
répertoire avant de céder la scène aux
autres groupes participant à cette
soirée folklorique, à savoir, le Jodler-
Club de Péry, les Valloniers, le duo
Esther Zryd et Constant Schmidt et
enfin l'animateur Yvan Voumard.

Le tout sera comme il se doit con-
clu par une soirée dansante conduite
par l'orchestre Coronado Sextett.

. .•rf 'X X  t ' X X : \: "'XX fy \7X '(F >™)
• Ce soir'a lieu à la halle de gym-

nastique ouest de Tramelan une
projection du film «Les motards de
l'impossible». Première séance à 19
h. 30, deuxième séance à 22 heures.
C'est le Moto-Sport qui est l'organi-
sateur de cette manifestation.

(Comm.)

• Comme chaque année, le CID
organise son exposition de Noël à
Saint-Imier, du mercredi 17 au di-
manche 21 novembre à la Salle de
spectacles. Plus de 30 exposants se-
ront présents. L'Association des dé-
taillants de Saint-Imier et du Vallon
dit: «Comme par le passé, nous nous
sommes efforcés de donner à cette ex-
position un caractère des plus attrac-
tifs possible». Le comité du 1100e an-
niversaire de Saint-Imier organisera
également dans la salle du Conseil gé-
néral une exposition consacrée à cette
future manifestation. Les autorités
cantonales, régionales et communales
sont associées à l'ouverture officielle.

(cd)

cela va
se passer

TAVANNES

L'assemblée communale de Tavannes
a été fixée au lundi 22 novembre. Les ci-
toyens et citoyennes devront se pronon-
cer sur le budget, dont le déficit prévisi-
ble est de 33.126 francs, (kr)

Budget déficitaire

Dans le canton de Berne

En 1985, le canton de Berne pourrait
compter environ 7500 chômeurs, alors
qu'ils sont, actuellement 2300. L'auteur
de ces noires prévisions est le directeur
cantonal de l'économie publique ber-
noise, M. Bernhard Muller, qui s'expri-
mait vendredi devant l'assemblée de
l'Association des communes bernoises
qui s'est tenue à Giimlingen (BE).

Rappelant que les problèmes de l'in-
dustrie horlogère notamment sont pour
l'essentiel dues à là conjoncture interna-
tionale - 98 % des montres produites
dans la région horlogère sont exportées -
M. Muller a plaidé pour une aide indi-
recte de la part des communes, par
exemple en mettant à disposition des en-

treprises des terrains à bon marché, en
améliorant le «climat fiscal» ou en lan-
çant des programmes d'amélioration de
l'état des bâtiments, (ats)

7500 chômeurs à Phorizon 85

TRAMELAN

Réunis dernièrement en assemblée
générale annuelle sous la présidence
de M. Fritz Linder, les membres de la
Société d'ornithologie de Tramelan
ont préparé le programme d'activité,
dont l'accent a été mis sur la pro-
chaine exposition locale qui aura lieu
les 21 et 22 novembre prochains. En
outre un comité a été consstitué pour
préparer le match au loto qui aura lieu
le 8 janvier.

Une vingtaine de membres étaient
présents. Un nouveau règlement a été
adopté pour la prochaine exposition
locale, où la moyenne demandée sera
élevée pour les lapins, alors qu'une
quotation a été également prévue
pour les oiseaux, faisans et palmipè-
des, ce qui n'existait pas encore.

(vu)

On prépare l'exposition
d'ornithologie

Après un débat au Grand Conseil

Au cours de sa séance du 11 novembre
1982, le Conseil communal de Vellerat a
pris connaissance, avec amusement, de la
motion de l'udf bernois du 10 novembre
1982, relative à l'attitude des autorités
de la commune libre de Vellerat.

U remarque avec intérêt que vouloir se
débarrasser des «rebelles jurassiens» au
moyen d'un échange auquel Vellerat ne
consentira jamais, relève d'une mentalité
typiquement colonialiste. Il souligne
qu'autant le motionnaire que les parle-
mentaires bernois méconnaissent totale-
ment la situation dans laquelle se trouve
la commune libre de Vellerat.

Il observe que la motion du parti udf
bernois n'a été acceptée que sous la
forme atténuée du postulat, ce qui laisse
percevoir l'embarras permanent et l'in-
compréhension du Conseil exécutif.

Les autorités communales de Vellerat

rappellent qu'elles dirigent une
commune libre et se félicitent de la posi-
tion qu'elles ont adoptée jusqu'à présent.

(comm)

JLa commune de Vellerat réagit

La FTMH constate une augmentation
de deux unités chez les chômeurs com-
plets imériens, ce qui porte ainsi leur
nombre à 28 (dix hommes, dix-huit fem-
mes). En ce qui concerne le chômage par-
tiel, il suit la même ligne ascendante,
augmentant de 53 unités pour les hom-
mes (233) et de 72 unités pour les fem-
mes (272). (cd )

Deux chômeurs de plus
à Saint-Imier

Inaugurée à Berne

C'est vendredi qu'a été officiellement
"i_faUgù_'éé:à Bértfé'lâ' houvelle'ëèoîè nor-
male pour maîtresses et maîtres en éco-
nomie familiale du canton. Coût total
des travaux: 6,8 millions de francs dont
2,6 ont été pris en charge par la Confédé-
ration. L'ancien centre, conçu comme un
internat, a fait maintenant place à une
véritable école. Celle-ci ' peut accueillir
127 élèves répartis dans huit classes, soit
le double de la capacité de l'ancien bâti-
ment ouvert en 1954. En service depuis
le printemps déjà la nouvelle école pré-
voit une formation de cinq ans, contre
deux auparavant. Autre innovation
d'importance, l'école n'est pas réservée
aux seules filles mais complètement
mixte.

La nouvelle école
d'économie familiale
est mixte

Delta-Club Jura

Le Delta-Club Jura qui groupe des
amateurs de vol delta du Jura bernois et
du Jura et qui est présidé par M.
Etienne Chavanne de Moutier, a tenu
son assemblée générale à Moutier. La
bonne marche de ce club a été relevée et
au chapitre des admissions il y eut neuf
nouveaux membres ce qui porte l'effectif
du club à une septantaine. Parmi les
nouveaux arrivés, une jeune fille, la pre-
mière du Jura à pratiquer le vol delta,
Mlle Dominique Flury de Vicques, 25
ans. (kr) . . .  ¦

Une dame admise
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Chanteur
de rock, twist et
blues, cherche à
s'intégrer dans un
groupe sympa.

Téléphone
(039) 23 80 83
soir.
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TA LANCIA DELTA
1500. Avec son moteur
transversal de 85 ch,
son allumage électroni-
que, sa traction avant,
ses freins assistés, sa
boîte à 5 vitesses, ses vi-
tres athermiques et son
équipement intérieur
exclusif. Vous la trouve-
rez chez nous pour
16130.- francs. Tout com-
pris. Bien entendu.

LANCIA
GARAGE J/

DES «fe) ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81
Le Locle
Tél. (039)31 24 31
Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01 49254

Abonnez-vous à L'Impartial
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Cours de batterie
par Denis Progin, bat
teur professionne
avec lecture rythmi
que.
Tél. (038) 25 44 51.

87-6021!

Helli
60 ans, charmante,
avenante, sincère, ai-
mant arts, théâtre, na-
ture, cuisine, rencon-
trerait compagnon
pour ne plus être
seule.
ISP, case postale
465. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Indépendant
46 ans, personne de
confiance, avec si-
tuation stable, ai-
mant voyages, na-
ture, sport, rencon-
trerait compagne
pour rompre soli-
tude.
ISP, case postale
465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

22-3887

Fête du Saisonnier
à La Chaux-de-Fonds
Samedi 13 novembre à 16 h., salle de
Paroisse, Paix 124.
Variétés avec Wlado et son accordéon.
Groupe de FOLKLORE PORTUGAIS
de L'ATP.
José Batista et ses chansons.
Julio Sousa et Orlando Moreira avec
chants et guitares.
Marijô et le Samba.
Discours - ENTRÉE GRATUITE.
Organisation: Comité 25 avril.

91-31023

CE SOIR

RESTAURANT
LA PUCE

ambiance accordéon
60543

Restaurant du SAPIN
Le Bas-Monsieur

fermeture annuelle
du 15 au 24 novembre 1982

6039!

^¦B PETITES ¦¦MÊLm ANNONCES WmWm

PIANO Hamburger demi-queue, mécani
que révisée. Fr. 4800.-. Tel
039/22 42 18. 5997

4 PNEUS NEIGE Michelin avec jante
état neuf, Citroën GS, Fr. 250.-. Tel
(039) 25 11 44 bureau, 23 82 6:
privé. 6M6

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Alfa
sud. Fr. 200.-. Tél. (039) 22 56 55.6047

CHAMBRE À COUCHER ancienne
d'époque 1900 et divers petits meubles
Au plus offrant. Tél. (039) 23 72 18.

Riy"
CALORIFÈRE à mazout, lits avec mate
las. Bas prix. Tél. (039) 22 40 87. 6029

3 JANTES RENAULT 5, Fr. 60.-. Tel
(039) 22 33 80 matin ou dès 18 heu
res. 6011

CHAMBRE MODERNE bois blanc) Ii
120 x 190 cm. + rideaux, moquette
lampe. Chambre complète (brune) + bu
reau, bibliothèque. Avantageux. Tel
(039) 23 11 92. 6000

j VIDÉO Akaï, à l'état de neuf.
. Tél. 039/26 47 72 6049

^^_ ĵ^_jj^_^^_jm^_ 1̂1̂ ii^nj^̂
À PLACER contre bons soins, chien b<
xer 4 ans, chiens berger-allemand, d(
gue allemand, chien papillon noir nair
chats et chatons. Civis suisse contre I
vivisection, tél. (039) 23 17 40 o
22 36 95. v 604:

1500 TUILES rouges et 200 noires,, Fr
0,40 pièce à prendre sur place. Tel
039/31 59 65. 91-6073

4 PNEUS D'HIVER montés sur jante
pour Voivo 144. Fr. 400.-. Tél. (039
31 67 01 heures de bureau. 91-6074

SAXOPHONE alto neuf argenté, Yana
gisawa. Tél. (039) 31 84 79 heures re
paS. 91-6074:

BATTERIE D'ORCHESTR E et uni
muette. Bas prix. Tél. (039) 31 79 7i
après 19 h. 30. 91-6073:

¦ 
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70 ct. le mot (min. Fr. 7.-) I
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Madame 
et Monsieur

KeSÎâWâM m̂̂  ̂ H- Bauer-Jaquet |
V j  ,, yA t -̂ ^  ̂ Les Eplatures (

del. ' \{*Y*f\fX?l f*_û Fermé dimanche soir f<"y l̂uwuait: ^ lundi p*̂  Spécialités : fLe foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de h
langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet t .

au pinot noir - FESTIVAL DE LA CHASSE |

A l'occasion de la parution BB
de son nouveau recueil de poèmes B|

PHILIPPE MOSER I
sera l'hôte de la librairie ^K

(R&mdnb I
Avenue Léopold-Robert 33 HE

La Chaux-de-Fonds WL̂ m

où il dédicacera ses ouvrages an

SAMEDI 13 NOVEMBRE 1982 H
de 14 à 17 heures B
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CAFÉ DU GLOBE
H.-de-Ville 39-Tél. (039)/22 49 71

CE SOIR

BUSECCA Fr. 3.50
.60327

Dimanche 14 novembre
ouverture de 14 h. à 19 h.

FESTIVAL DU SALON
RABAIS

et reprises fantastiques
Crédit maximum de 30 mois

(Exposition autorisée par la Préfecture 60293ITX  ̂
r~IÂgù CAFE DU MUSEE

T Vi V Daniel-JeanRichard 7 '
\-Xtf Tél. (039) 22 27 19

A nouveau ouvert le dimanche

LANGUE DE BŒUF
sauce madère

pommes purée, salade eoi 71
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Une autre variante
d'une coiffure qui
plaît, signée:

i Carmelo Cavaleri
" pour Eliane,

Val d'Illiez

Il New Hair Génération,¦ Paix 72,
Il tél. 039/22 38 57
Il K1151;

Echelles
i à glissières

2 parties ALU prove-
nant de foires et d'ex-

| positions 10 m. au
i lieu de Fç. 548.- cé-
j dées Fr. 298.-.

i (DIN), 3 ans de garan-
j tie. Tous les autres ty-
I pes avec forte réduc-
I tion.

I Livraison franco
i domicile.
* Dépôt Interal SA

Tél. 039/31 72 59
13-002064

|̂ %(̂ S«LE PANORAMA» i
\ / ^X\. Ç̂*—"7̂  1 ^-J Rémy Fahrni, jx
> /X^^X^X^^^ 2063 Saules (NE), t|

_ ^̂ ^̂ TT /H  ̂ Tél. 
038/3612 
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l Y \f [f M au Panorama, le soleil brille (x
> pourtout le monde... S

J Le chef vous propose encore pour la dernière semaine : (x
. LA CHASSE S
1 Terrine de chevreuil 7.50 (5
k Râble de lièvre, sauce piron, une viande fine Sx
i et délicate pour les gourmets, pour 2 personnes 40.- M

> Sur assiette (5
) Civet de chevreuil «Grand-Mère» 11.- S
\ Médaillons de chevreuil, sauce poivrade 13.- >S

• Grand choix de vins en bouteilles, S
en Côtes-du-Rhône, Beaujolais, Bourgogne, yi

t Bordeaux de Fr. 15.- à 44.- S
t Et toujours notre carte habituelle, >A
> sur assiette de 7.- à 13.50 et (5
! sur plat de 15.- à 28.- «

I PENSEZ DÉJÀ À VOS SORTIES DE FIN S
| | D'ANNÉE I | %

, Salle pour banquets ou sociétés jusqu'à 50 personnes >\
t avec 6 propositions de menus de 27.-à 39.-. M
1 En fin de semaine, il est prudent de réserver. W
1 FERMÉ LE LUNDI <$
I 87643 (Ù

L̂m ¦__¦¦_¦_¦ ^^mWêm.J ' t-o Restaurant ^̂ É |
¦ TÊPff î Buffet du Tram B |
l/W3o COLOMBIER I |

|HA Af/ " Y^L Fam. C. 
Guélat, chef de cuisine I I  |

W%L_/gp̂krT Tél. (038) 411198 ||

WÊ. Dès ce soir et jusqu'au 28 novembre | h

I grande quinzaine bordelaise B l
EjjÊ 20 spécialités 87-44? WMi «

Restaurant «Chez Mirando» |
AU VIEUX VAPEUR (ancré dans le port de Neuchâtel) |

! FESTIVAL DES TRUFFES FRAÎCHES I
j du Piémont y.
i dès aujourd'hui et jusqu'à épuisement du stock h

S Menu spécial aux truffes j »
et toujours notre carte traditionnelle 87-463 «

I Réservation: tél. 038/24 34 00- (Fermé le mardi) K.

AUX ROCHEHES
LA CHASSE
Tél. 039/22 33 12 563«> -



Le Jura aime le nouveau KIS
Le Gouvernement jurassien, au vu des

informations en sa possession, approuve
le principe général du KIS (Système in-
formatique de police criminelle) dans sa
forme remaniée, bien qu'aucun chef de
département du canton n'ait pris part
aux diverses commissions. Toutefois, il
ne proposera de participer au KIS ou au
Système cantonal des polices romandes
qu'au moment où la loi sur la protection
des données, actuellement à l'étude à
l'échelon de la Confédération, sera en-
trée en vigueur. C'est ce que répond le

Gouvememer̂ -jurassœfea une question
' *• _. ' j i '" T>!___S_«SE____0*»' if r, 'hécrite cFun dejfljjppîswalMe ail Parle-
ment. , -' .. ' - ¦"' . ".

Maïs l'exécutif jurassien constate que
le nouveau canton dispose de relative-
ment peu d'éléments dans les actuels fi-
chiers de police, étant donné qu'il n'y a
eu aucun héritage de Berne dans ce do-
maine. L'entraide judiciaire étant obli-
gatoire entre les cantons, pourquoi refu-
ser l'ordinateur, admis partout, aux per-
sonnes chargées de protéger le citoyen
contre la criminalité croissante? (ats)

Tradition ajoulote: bouchoyerle cochon
Chaque région a conservé ses tradi-

tions et celles-ci demeurent aujourd 'hui
p lus vivaces dans la mesure où, éloignée
des grands axes de communication, telle
région n'a que peu subi ce phénomène
moderne qu'est le brassage de la popula-
tion et l'arrivée «d'étrangers». Au plan
fédéral, tout le Jura fait f igure  de région
périphérique, mais en ramenant l'aune
au niveau jurassien, l'Ajoie encastrée
derrière le Mont-Terrible et adossée à la
frontière française est l'exemple typique
de cet isolement. Ajoutons à ces ingré-
dients un bon zeste de ferveur catholique
ancestrale, et nous aurons de quoi faire
lever la pâte d'une tradition, par la-
quelle, au terme des récoltes agricoles,
tout un peuple se mettait à table, pour
faire bombance et ripaille, mais aussi
pour remercier le Très-Haut des abon-
dantes récoltes octroyées, même s'il avait
fallu trimer dur pour les engranger. Ce
n'est pas un hasard si le plat de résis-
tance de ces repas pantagruéliques est
constitué par le cochon. Chez lui, tout est
bon, comme le disait au siècle dernier le
poète Louis-Valentin Cuenin.

Certes, la société ajoulote a changé de
visage. Les agriculteurs n'en forment
plus que 10% de la population, mais la
tradition demeure, le dimanche le plus
proche de la Saint-Martin portée au ca-
lendrier le 11 novembre, en Haute-Ajoie
spécialement.

Les restaurants regorgent de monde et
tous les convives mangent le même plat.
La suite rituelle est ainsi composée:
- potage parsemé de lèches de pain
— bouilli avec salade de carottes, de

pommes de terre et de «racines rouges»
— boudin avec salade de «racines rou-

ges» et compote de pommes
— choucroute garnie — lard, saucisse,

le jambon étant d'ordinaire conservé au
fumoir pour l'hiver

— rôti de porc avec nouilles faites à la
main
- grillades, atriaux
- gâteau à la crème
- distillées.
Ne résiste aujourd'hui à une telle suite

que celui qui se sert parcimonieusement
de chaque plat. Le repas commençait à
midi et les plus solides le terminaient à
une heure avancée de la nuit.

De nos jours, le boudin et les grillades,
voire la choucroute et enfiri le gâteau
composent la plupart des ref ias offerts
dans les auberges. Tels sont tes éléments
traditionnels qui sont le plus souvent
respectés. On trouve encore dans une di-
zaine de fermes la bouchoyade selon les
pratiques d'antan. Ailleurs, le boucher
du coin reçoit le cochon et vous le rend

en «pièces détachées» comme le dit un
agriculteur de Damvant qui maintient la
tradition. Chet lui, celle-ci commence
par la sortie du «poue» tiré de son
«bola», une corde nouée autour du groin,
une autre arrimée à sa queue. La bête
gueule tant et p lus. Mais elle se tait
brusquement, comme consciente de son
sort, quand s'avance le 22 long r i f le  -ra-
res sont les mises à mort faites aujour-
d'hui à l'aide du maillet asséné sur le
crâne. Le coup de fusil donne le signal
d'une sarabande qui voit la bête gesticu-
ler en tous sens avant de s'affaler inerte.
Des mains solides empoignent alors les
jarrets, hissent le pourceau sur un tré-
teau, lui inclinent la tête et, hop! le soi-
gneur enfile la lame effilée de son cou-
teau à l'endroit précis où jaillit la caro-
tide. La paysanne glisse sous le tréteau
un seau bientôt rougeoyant du sang qui
s'y déverse et qu'elle remue hardiment
afin d'éviter qu'il se coagule. Dans la
«mai» sorte de baignoire en bois, un aide
déverse de l'eau chaude. On y plonge la
bête vidée de son sang. A l'aide de cou-
teaux et de cornettes aiguisées, nos bou-
choyeurs jouent alors les figaros. Si l'eau
a la température voulue, les soies du co-
chon tombent aisément. Mais diantre ce
qu'un cochon peut être poilu! Le rasage
peut se prolonger plus d'un quart
d'heure, si l'eau n'était pas assez
chaude. Quand le cochon a une peau
lisse qui lui donne l'apparence d'un bébé
jouf f lu, on l'étend sur le tréteau et le soi-
gneur, à petits coups de couteau très
secs, lui ouvre l'abdomen. Les boyaux
déroulent alors leurs méandres dans une
odeur nauséabonde qui fait friser les na-
rines. Boyaux et intestins sont évacués
dans un. baquet: ils formeront l'enve-
loppe des fameux bouts de boudin rem-
p lis de sang assaisonné, notamment
avec du poireau cuit et de la cervelle.

D'une main experte, le saigneUr far-
fouille dans la tripaille, en extrait le foie
et la bile que l'on jette négligemment sur
le fumier. On extrait encore les derniers
restes de nourriture ou les excréments et
puis, à l'aide d'une poulie, le cochon est
hissé par les pattes arrière devant la
porte de la grange. Une scie partage sa
colonne vertébrale en deux et met au
jour des côtelettes appétissantes. Quel-
ques gouttelettes de sang maculent le sol,
cependant que les bouchoyeurs s'engouf-
frent dans la cuisine y avaler une lam-
pée d'eau-de-vie et réchaufffer leurs
doigts refroidis. Le calme revient autour
du trophée suspendu et les langues se dé-
lient et se mouillent à la pensée des vic-
tuailles qui s 'empileront dans les assiet-
tes dans les jours suivants, (eb)

Les deux tiers des députés sont membres du RJ
Elections au Parlement cantonal

«Le Rassemblement jurassien a rem-
porté une grande victoire en obtenant
que les membres de l'actuel Gouverne-
ment soient tous réélus malgré les divi-
sions partisanes. Il est non moins satis-
fait du résultat dès élections au Parle-
ment, puisque sur 88 députés et députés
suppléants, 58 sont inscrits dans ses
rangs, soit une proportion des deux
tiers.» C'est ce que constate le mouve-
ment autonomiste dans un communiqué
publié jeudi soir, au lendemain du renou-

vellement du Gouvernement et du Parle-
ment jurassiens.

Pour le Rassemblement jurassien, l'es-
prit et les principes qui ont imprégné le
combat de libération resteront ainsi bien
vivants. «C'est en s'y référant que les
partis gouvernementaux, à travers leurs
groupes parlementaires, pourront consti-
tuer une majorité cohérente et accorder
le soutien nécessaire au Gouvernement
de la République et canton du Jura».

(ats)

Assemblée d'automne du Ski-Club des Bois
Récemment s'est déroulée, à l'Auberge

de l'Ours, l'assemblée d'automne du Ski-
Club sous la présidence de M. Pierre
Donzé. Après les souhaits de bienvenue
de ce dernier, Mme Anne-Marie Pittet,
secrétaire, donna lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée qui fut ac-
cepté par acclamations.

Admissions. — Lors de l'assemblée,
M. François Rast fut accepté dans la so-
ciété, ce qui porte l'effectif de la société à
35 membres.

Activités hivernales. — Vendredi 17
décembre, mercredi 22 décembre, ven-
dredi 7 janvier 1983, vendredi 14 janvier
et vendredi 21 janvier, dès 20 heures, au
terrain du Football-Club: cours de de ski
de fonds pour débutants; 15 janvier
1983: lie Trophée des Franches-Monta-
gnes; 23 janvier: 4e course populaire; 20
février: concours des enfants au chalet
du Ski-Club au Boéchet; 25 février:
course à l'américaine.

Budget. - M. Michel Chapatte, cais-
sier, présenta le budget de la prochaine
saison qui boucle avec un déficit pré-
sumé de 700 francs.

L assemblée accepta ensuite 1 augmen
tation des cotisations pour les membres

Puis, M. Adrien Cattin donna un bref
rapport de l'assemblée de l'USB et M.
Michel Chapatte, quant à lui, fit un rap-
port d'activité du Giron jurassien, de la
FSS et de la Coupe romande. Relevons
que M. Michel Chapatte a été nommé
lors de la dernière assemblée secrétaire
de la Coupe romande. .. , .* (jmb)

Week-end de la Saint-Martin dans le Jura
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Si le temps en a embaumé quel-

ques aspects, si l'on ne retient de
cette fête que les spécialités culinai-
res qui flattent le palais de ceux qui
viennent de loin pour «tûter» une
fois du menu de la Saint-Martin, des
gestes, des ambiances, des mots ne
sont pas enterrés pour autant. De
même que l'Ajoie continue de se re-
poser le lundi, jour férié pour les usi-
nes, les écoles, les commerces.-

De toutes les fêtes du Jura, la Saint-
Martin est, dit-on, la «plus pure». Non
pas en raison de la vertu des Jurassiens...
Mais parce que cette fête s'imprègne des
couleurs, des humeurs qui caractérisent
le Jura. Agonisante aux Franches-Mon-
tagnes et dans le district de Delémont, la
Saint-Martin renaît un peu par nostalgie
là où on l'avait oubliée, par lé souci com-

les paysans, après avoir payé leur bail,
terminé les travaux d'été, pouvaient
marquer une pause avant de s'engager
dans «l'hivernage». Aussi, le meilleur
moyen de se faire plaisir, après avoir tra-
vaillé durement, n'était-il pas de bien
manger, alors que le reste de l'année, on
avait plutôt tendance à se priver ? Et
l'occasion était toute trouvée pour man-
ger à sa faim et même davantage, car
c'est précisément à la fin octobre, début
novembre qu'il faut tuer le cochon, si
l'on ne veut pas prendre le risque que la
viande soit contaminée par les mouches.
De la viande à profusion qui constituait
l'essentiel de l'alimentation des campa-
gnes et par conséquent du menu de
Saint-Martin, et ce d'autant plus que
tout le porc ou presque peut être utilisé.

POURQUOI L'AJOIE?
Et si l'Ajoie reste le berceau des ripail-

les de Saint-Martin,: cela s'explique. En
effet, l'Ajoie est très proche de la Bour-
gogne, du pays de Besançon où l'on aime
la bonne chère, le bon vin ! Ajoutez à
cela que de nombreuses familles de la
Haute- Ajoie sont originaires de la Bour-
gogne et l'on comprendra aisément pour-
quoi la fête et les traditions ont franchi
des frontières qui n'étaient que naturel-
les. Cette influence de la France voisine
s'est également manifestée dans les deux
autres districts jurassiens (où l'on fêtait
naguère la Saint-Martin, ce que l'on a
oublié depuis...) Certes, mais c'est la
Deuxième Guerre mondiale et ses priva-
tions, l'industrialisation surtout dans le
district de Delémont qui ont fait perdre
«l'habitude» de la Saint-Martin aux Ju-
rassiens. On sait en effet que les plans de
restriction alimentaires de l'époque ont
porté un sérieux «préjudice» à une fête
où manger est l'un des points culmi-
nants. En Ajoie, ce «préjudice» fut sans
l'ombre d'un doute moins grand puisque
l'on n'ignore pas que les plans de restric-

mercial de restaurateurs delémontains
ou francs-montagnards.

Les origines de cette fête sont très an-
ciennes. Fête joyeuse des campagnes, du
monde rural après les durs travaux d'été,
la Saint-Martin reste en Ajoie le mo-
ment des réjouissances par excellence.
Un contraste saisissant aussi: la Tous-
sain et ses «sombres pensées» vient à
peine de se terminer que la fête
«joyeuse» la bouscule déjà. Et si l'es-
sence «chrétienne» de cette fête est
l'hommage des agriculteurs rendu au
Très-Haut pour les abondantes récoltes,
le choix du saint Martin - évêque de
Tours mort en 397 — comme intercesseur
des vivants n'est pas un hasard. Martin
fut en effet l'un des principaux évangéli-
sateurs des campagnes et plus particuliè-
rement de la Touraine et de la Bourgo-
gne. Deux régions où la Saint-Martin est
encore bien vivante.

Mais pourquoi fait-on bombance et ri-
paille ? Deux raisons à cela. En premier,

tion ont eu beaucoup plus de mal à être
appliqués sur toute la ligne en Ajoie, iso-
lée jalousement par la chaîne des Ran-
giers...

Et si pour le district de Delémont,
c'est incontestablement l'industrialisa-
tion, l'accroisement du monde ouvrier
qui explique la disparition des traditions

Dans un lit...
Si dans les familles paysannes du

Jura, le repas de Saint-Martin s'est
malgré tout perdu, le gâteau à la
crème de Saint-Martin continue à
être préparé en bonne quantité. De
même qu'il n'est pas rare que ce soit
la seule fois dans l'année où l'on ral-
lume le four à pain.

Le gâteau de Saint-Martin n'est
pas un gâteau à la crème «tradition-
nel». Ce qui le différencie et qui le
rend délicieux tient à sa crème. Une
crème que l'on laisse vieillir pour
qu'elle devienne aigre. De plus, en
Ajoie, le «totché», le «tniieue», dans
la vallée de Delémont, doit avoir été
préparé en laissant reposer la pâte
dans un lit (afin d'éviter les écarts de
température!), pâte qui doit aussi
être étendue à force du poing. A cette
fabrication s'ajoutent des mots patois
d'ustensiles qui n'ont pas leur équi-
valent en français, d'op. leur charme.

(pve)

de Saint-Martin, un autre facteur a cer-
tainement eu une influence que l'on peut
qualifier de spécifique aux Franches-
Montagnes: l'environnement «protes-
tant» de la région. Les Franches-Monta-
gnes ont - on peut le dire — été soumises
aux mouvements vertueux des régions
protestantes qui les entourent et où,
d'un point de vue. dogmatique, il n'était

(Photo Jacques Bélat)

sans doute pas très bien vu de faire ri-
paille à l'occasion d'une fête religieuse.
D'ailleurs, même l'Eglise catholique a
freiné les excès des Ajoulots. Profitant
de la proximité de la Toussaint, l'Eglise
a été subtile et a inscrit à son calendrier
une cérémonie, le dimanche, qui ressem-
ble beaucoup à l'hommage rendu aux
morts... deux semaines auparavant...
Une façon de dire au bon peuple: n'ou-
blie pas ton devoir moral, ta vertu et les
«trépassés» comme on dit en langage po-
pulaire en Ajoie. Cérémonie qui existe
d'ailleurs encore dans plusieurs paroisses
du district de Porrentruy !

Aujourd'hui qu'en est-il ? Seule l'Ajoie
fête encore dans les plus pures traditions
la Saint-Martin où les plaisirs de la
chère se mêlent aux bals populaires. Le
lundi est férié et.Von.se repose,pu plutôt,.
on digère... Le menu de la Saint-Martip,,

quant à lui, n'a que très peu varié et il
est toujours préparé selon des recettes
que l'on conserve jalousement et que l'on
se transmet de génération en génération.
C'est si vrai qu'une paysanne ajoulote
nous a dit avoir préparé du boudin sans
avoir changé d'un iota tant les dix ingré-
dients que les «manières de faire» de son
arrière-grand-mère !

Aux Franches-Montagnes et dans le
district de Delémont, on fête la Saint-
Martin essentiellement au restaurant.
Des restaurants qui sont de plus en plus
nombreux à proposer des menus de
Saint-Martin, que les Chaux-de-Fonniers
commencent à découvrir depuis quelques
années. Il en va de même des bouchers
qui se font une gloire de faire du «boudin
de la Saint-Martin», des boulangers qui
ont tous l'unique gâteau de Saint-Mar-
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Une bombance aux origines anciennes

Deux voitures quittent
la route près des Breuleux

• Jeudi à 18 h. 30, un automobi-
liste chaux-de-fonnier circulait de
Tramelan en direction des Breuleux.
Arrivé à l'entrée de ce village, dans
une courbe à droite, il a pour une rai-
son indéterminée perdu la maîtrise
de sa machine qui termina sa course
contre un mur de pierre. Grièvement
blessé, il a été transporté à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Véhicule dé-
moli. Dégâts: 8000 francs environ.

• Jeudi à 24 h, un automobiliste
des Breuleux, qui circulait en direc-
tion de son domicile venant du Cer-
neux- Veusil, a perdu la maîtrise de
sa machine suite à un excès de vi-
tesse dans le virage à gauche du lieu-
dit «Les Fonges».

Il a quitté la chaussée pour termi-
ner sa course contre un arbre. Très
grièvement blessé, il a été transporté
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
avant d'être transféré à l'Hôpital de
l'Ile à Berne par hélicoptère.

Véhicule hors d'usage. Dégâts:
8000 francs environ.

Chauffeurs
grièvement blessés

La Société jurassienne d'émulation
met au conecours un prix de poésie d'une
valeur de 5000 francs. Ce prix — qui ne
sera pas partagé - est destiné à honorer
l'auteur d'un ouvrage édité entre le 1er
mars 1978 et le 1er mars 1983, ou celui
d'une œuvre inédite.

Les candidats ont le droit de présenter
plusieurs ouvrages.

Les œuvres éditées restent la propriété
de l'Emulation; les manuscrits seront
restitués aux auteurs.

L'auteur d'un manuscrit désirant gar-
der l'anonymat peut faire usage d'un
pseudonyme ou d'une devise, qu'il répé-
tera sur une enveloppe scellée contenant
son nom et son adresse.

Le jury prendra en considération: a)
les œuvres de Jurassiens; b) les œuvres
d'auteurs habitant le Jura et le district
de Bienne; c) les œuvres d'auteurs ayant
habité le Jura ou le district de Bienne
pendant cinq ans au moins.

Seules les œuvres écrites en français
sont admises.

Celles qui ont été présentées à un
concours antérieur seront écartées.

Les candidats sont priés d'envoyer
leurs ouvrages ou leurs manuscrits en
trois exemplaires, jusqu'au 1er mars
1983, au secrétariat de la Société juras-
sienne d'Emulation , 36, rue de l'Eglise,
2900 Porrentruy. (comm.)

Prix de poésie 1983
de la Société
jurassienne d'émulation

Archives de l'ancien évêché de Bâle

Des négociations sont engagées entre
Berne et Jura en vue de donner un sta-
tut définitif aux archives de l'ancien évê-
ché de Bâle, revenues à Porrentruy en
1963 suite à une revendication précise du
Comité de Moutier en 1948. Leur locali-
sation à Porrentruy n'a jamais été
contestée. C'est ce que répond le Gouver-
nement jurassien à un député démo-
crate-chrétien, maire de Porrentruy, qui
faisait état du souhait de Force démo-
cratique (antiséparatiste) de voir ces
archives transférées à Bellelay, dans le
Jura bernois.

Quoi qu'il advierine, le Gouvernement
jurassien s'engage à maintenir le siège de
cette institution à Porrentruy.

(ats)

Elles resteront à Porrentruy



La nouvelle Citroën Visa GT. 80 CV.168 km/h. Quelle allure!
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ïliil^Ĥ ïï^̂ ^^  ̂

'"i': w^^ "̂ '" ~mf<<^*^̂  ' flP 4̂ _̂_Kii'̂ 55_r
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 Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.

CONCOURS
de la Fédération Neuchâteloise des
Entrepreneurs, organisé dans le ca-
dre du 10e anniversaire du Centre
de Formation Professionnelle
de Colombier --
Jeunes gens, venez choisir un métier
en participant au concours de maçon-
nerie dans la halle des maçons, le
samedi 13 novembre 1982 de 9 h. à

| 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 30
Ce concours est réservé aux jeunes en
fin de scolarité. Il est doté de prix et
des cadeaux-souvenirs seront distribués
à tous les participants. 87-3.289
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Garantie 1 an, facilités de paiement
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Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

155/13 tl seulement fr. 98.--
165/13 tl seulement f r. 111.--
165/14 tl seulement fr. 115.—
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Sporting-Garage
J.F. Stich
Crêtets 90 ;
2300 La Chaux-de-Fonds
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Les jumeaux: 7

seul Martien sans son double

Solution des jeux
du samedi 6 novembre

1 Escalier: nombre

Alphabet: magique
Seul mot pouvant être formé avec les lettres

A - E - G - I - M - Q - U

symbolique
Mini mots-croisés:

Solution des huit erreurs
1. Oreille de la femme. - 2. Son coude droit plus long. -
3. Couvercle de la boîte complété. - 4. La peinture sur le
pot. - 5. Patte arrière du chevalet. - 6. Queue de la souris
plus longue. - 7. Etoffe de l'abat-jour plus large. 8. Le
parquet sous la deuxième porte.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Leamington. 2. Impolie;

Dé. 3. Ebre; Créés. 4. Vleughels. 5. Ra; Ruera. 6. Evaser;
Tri. 7. Tub; Abées. 8. Erato; léna. 9. Aethuse; En. 10. Us;

I Erinose.
VERTICALEMENT. - 1. Lièvreteau. 2. Emblavures.

3. Apre; Abat. 4. Mœurs; Thé. 5. Il; Gué; Our. 6. Nichera;
Si. 7. Gérer; Bien. 8. Elatée. 9. Odes; Rênes. 10. Nés; Ti-
sane.



LE LOCLE

C'est seulement lorsque vous boirez à la rivière
du silence que vous chanterez vraiment.

Et quand vous aurez atteint le sommet de la
montagne, vous commencerez enfin à monter.

Et lorsque la terre réclamera vos membres,
alors vous danserez vraiment.

(Khalil Gibran, Le Prophète)

Avec vos chants, ou par vos mots de réconfort.
Avec vos fleurs, ou par votre présence.
Vous nous avez accompagnés, nous aidant
ainsi à vivre ce temps de séparation.

Nous vous en remercions sincèrement.
60195 LA FAMILLE DE MONSIEUR GÉRALD FAVRE
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LE LOCLE

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du
décès de

MONSIEUR ANDRÉ PERROT
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa sincère reconnaissance. eoesa

NEUCHÂTEL Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra

Matthieu 25, v. 13.

Madame et Monsieur Marcel Berra-Humbert , leurs filles Marlyse et
Christine, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Emile Humbert-Richard, leurs fils Sébastien et
Christophe, à Cornaux; *

Monsieur et Madame Roger Humbert-Boiteux, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants, à Aigle et Fribourg; _ r '

Madame Yvonne Humbert, aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles Wisard, Boiteux, parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marcelle HUMBERT

née BOITEUX
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée subitement à Lui, dans sa
68e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 12 novembre 1982.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 15 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur Marcel Berra-Humbert
avenue des Alpes 78
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97723

LE LOCLE

LA LAITERIE SPACK
SERA FERMÉE LUNDI 15 NOVEMBRE
toute la journée pour cause de deuil, eoes?

LE LOCLE .,.' L'Eternel . est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Monsieur Paul Schuhle-Messerli:
Madame et Monsieur André Spack-Schuhle;

Monsieur et Madame André Messerli et leurs enfants, à Genève;
Madame Germaine Messerli et sa fille, à Lausanne;
Monsieur et Madame Charles Messerli, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Carmen SCHUHLE
née MESSERLI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 66e année,
après une pénible maladie, supportée avec un grand courage.

LE LOCLE, le 12 novembre it9ÀSfcfloî{&$ $JQ)

Le culte sera célébré lundi 15 novembre, à 14 heures, au Temple
du Locle.

L'inhumation aura lieu à Baulmes-sur-Yverdon, à 16 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Communal 18,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTR E DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 60654

Madame Marie-Rose Girardin-Villat:

Monsieur et Madame Jean-Claude Girardin-Noirjean, leurs
enfants Thierry et Florent;

Les descendants de feu Albert Girardin-Vemier;

Les descendants de feu Léon Villat-Jolidon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert GIRARDIN
que Dieu a repris à Lui mardi soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 11, rue des Rosiers.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 60474

«C'est si simple d'aimer»
Assemblée des gymnastes du Val-de-Ruz aux Hauts-Geneveys

L'assemblée générale de l'Associa-
tion des gymnastes du Val-de-Ruz
s'est tenue récemment à la Halle de
gymnastique des Hauts-Geneveys
sous la présidence de Jean-Claude
Guyot des Geneveys-sur-Coffrane.

Avec un ordre du jour chargé, l'as-
semblée fut rondement menée, elle
s'est déroulée en une heure et 27 mi-
nutes. Est-ce dû à la présence des da-
mes au comité?

Toutes les sections gymnastes, soit
neuf au total étaient présentes et
avant de passer à. l'ordre du jour,
l'assemblée chanta debout: «C'est si
simple d'aimer». Puis, on honora la
mémoire des membres disparus, soit
René Hurni de Fontainemelon et
Mme Huguette Frey de Cernier.

Dans son rapport présidentiel, J.-C.
Guyot déclara que plusieurs manifesta-
tions ont été perturbées par de mauvai-
ses conditions atmosphériques. Puis, no-
tre SFG, qui est dans l'année de son 150e
anniversaire, se trouve à un tournant as-
sez décisif. Beaucoup de sections éprou-
vent de graves problèmes de recrute-
ment. Et toutes les sections sont invitées
à une participation active en 1983, soit à

la fête de district ainsi qu'à la fête canto-
nale.

Le chef technique et le caissier firent
ensuite leur rapport, soit MM. Ryser et
Bertrand Frutiger.

Au nom de la commission des comp-
tes, M. Bernard Etter, proposa de les ac-
cepter avec remerciements, ce que fit
l'assemblée à l'unanimité.

Après un rapport fort détaillé sur la
dernière fête régionale des Hauts-Gene-
veys, qui s'est déroulée sur un terrain
nouvellement aménagé par la commune
(celui des Gollières) et qui fut perturbée
par la pluie, M. Steiner conclut que ce
fut une «belle fête». Et l'on remit un ca-
deau à ce membre si dévoué.

NOMINATIONS ET ACTIVITÉ
DES SECTIONS

Le comité a été reconduit pour une
nouvelle période soit J.-C. Guyot, prési-
dent; Jean-Paul Ryser, président techni-
que; Bertrand Frutiger, caissier; Luciano
Domini, vice-président; Mme Domini-
que Leuenberger, secrétaire des verbaux;
Mme Monique Leuenberger, secrétaire;
Mme Ghislaine Vuilleumier, responsable
technique féminine; Raymond Schmo-
cker et Jean-François Barizzi, membres.

Un délégué de chaque société relata
les activités de ces dernières.

La section de Fontaines est actuelle-
ment en «veilleuse», par manque d'effec-
tifs chez les membres actifs. Mais le
comité de Fontaines a tout de même ac-
cepté d'organiser la prochaine fête régio-
nale et espère ainsi faire revivre la so-
ciété.

Pour la première fois, le comité a dé-
cidé de mettre sur pied une réunion des
moniteurs à Cernier au cours de laquelle
les problèmes d'organisation et autres
seront discutés. Le président lança un
appel afin de trouver un membre pour le
comité cantonal car, dit-il, notre district
n'est pas représenté.

Des remerciements ont été adressés'au
comité des statuts pour leur travail et en
particulier à M. Francis Hurni, président
de cette commission.

Avant de clore cette assemblée, on en-
tendit la voix du comité cantonal, par M.
Raymond Schmocker, qui apporta le sa-
lut de l'ACNG avant de remercier et de
féliciter les gymnastes du Val-de-Ruz
pour leur activité et les inviter tous à
participer à la fête cantonale de 83, qui
se déroulera aux Geneveys-sur-Coffrane
les 24-26 juin , (m)

En attendant la nouvelle bannière
Assemblée générale des vétérans musiciens aux Geneveys-sur-Coffrane

Les vétérans musiciens neuchâtelois
ont récemment tenu leur assemblée gé-
nérale aux Geneveys-sur-Coffrane, sous
la présidence de M. Albert Guyaz. Une
belle association qui compte 274 mem-
bres dont 130 étaient présents. Parmi les
invités, on trouvait M. Jean-Paul Persoz,
président des musiciens neuchâtelois,
Mme Wicky, du Landeron, le président
de commune, M. Herbert Jeanrenaud,
MM. Bourquin et Brauen, conseillers
communaux, le président du Conseil gé-
néral de Coffrane, M. J. B. Waelti ainsi
que des délégations fribourgeoises et va-
laisannes. Pour l'organisation de cette
journée, une belle union des deux musi-
ques, l!Harmonie et l'Espérancç.

C'est au Louverain que se déroula l'as-
semblée générale. Le président fit obser-
ver une minute de silence afin d'honorer
la mémoire des membres disparus. Dix-
neuf nouveaux membres sont acceptés
dans l'amicale. Le président termina en
annonçant que le but était d'atteindre
les 300 membres et qu'actuellement,
l'amicale était en excellente santé.

Les comptes ont été acceptés. La coti-
sation est maintenue à 15 francs par
membre.

Le président de la commission de la
bannière, Maurice Schafeitel fit ensuite
son rapport. Il manque encore un peu
d'argent pour arriver à la somme de 7000
francs, valeur de la future bannière. La
maquette fut alors présentée, l'œuvre de
Claude Buschini. Elle sera inaugurée au
stade de la Maladière à Neuchâtel, le 17
avril 1983 lors de l'assemblée fédérale
dés musiques et en présence du futur
président de la Confédération. C'est l'or-
gueil de tous les membres de l'amicale.

La prochaine assemblée se déroulera à
la Béroche. A l'issue de l'assemblée, les
participants ont eu le plaisir de voir le
film «Nous vous invitons à la forge» et
un vin d'honneur a été servi.

UNE AMBIANCE DE FÊTE
Tous les membres se sont retrouvés à

la halle de gymnastique des Geneveys-
sur-Coffrane pour le repas. Cette soirée
se déroula dans une ambiance de joie et

de franche camaraderie. On entendit
tout d'abord les accordéonistes de
«L'Eglantine», puis, le chœur d'hommes,
sous la direction de Mme Lucette Wen-
ger!

M. H. Jeanrenaud, président du
Conseil communal, au nom de la popula-
tion, se dit heureux de recevoir les vété-
rans musiciens. Il rappela les moments
de la fête cantonale de 1978 et dit que les
sociétés locales contribuent à la vie ac-
tive du village. Jean»Paul Persoz, lui, ap-
porta le salut des autorités cantonales de
musiques, et annonça que des forces jeu-
nes sont de nos jours dans les corps de
musique, ce quLèst fort réjouissant. Le
premier devoir des musiciens est d'agir
dans sa socipé j ^afiiflSEs 

en sorte qu'elle
soit vivante. Puis^les ciefêgués valaisans
et fribourgeois apportèrent les vœux
amicaux de leurs associations.

Les deux corps de musique réunis,
IVEspérance» et r«Harmonie» présentè-
rent alors un régal de musique sous la di-
rection de MM. Louis Comtesse et Paul
Thomi. On apprécia tout particulière-
ment «Wooden Heart» avec un solo de
trompette.

Et le président de remercier les organi-
sateurs de cette journée car le but a été
atteint, fraterniser et maintenir vivante
l'amitié entre les vétérans musiciens, (m)

En 1981:8432 bénéficiaires des allocations
familiales ou professionnelles

Le rapport d'activité de la Caisse can-
tonale neuchâteloise de compensation
pour allocations familiales annonce
qu'au 31 janvier 1982, elle comptait 4203
membres: 76 dépendant de l'Etat, 1726
agriculteurs et viticulteurs, 1744 indus-
triels, artisans et commerçants, 512 pro-
venant du secteur économie-domestique
et 145 personnes morales sans but lucra-
tif. A ces nombres, il faut ajouter 178
propriétaires de forêts privées ayant oc-
cupé des bûcherons.

Aucune modification n'a été apportée
au taux de contribution fixé à 1,8 pour
cent des salaires depuis le 1er janvier
1980. Ces contributions ont augmenté de
8,5 pour cent au total pour atteindre 8,9
millions de francs, ceci grâce à l'affilia-
tion de nouveaux membres mais aussi
hélas à la suite de l'inflation.

Au début de l'année dernière, les allo-
cations familiales et de formation profes-
sionnelle ont passé respectivement de 90
à 100 francs par mois, ce qui a donné des

versements pour 8,8 millions de francs,
auxquels il faut ajouter 143,900 francs
versés sous forme d'allocations de nais-
sance.

Durant le dernier exercice, les bénéfi-
ciaires se répartissent de la manière sui-
vante: 6559 enfants bénéficiant de l'allo-
cation de 90 francs, 107 enfants ne rési-
dant pas en Suisse, de salariés étrangers
touchant également 90 francs, 169 en-
fants bénéficiant d'une allocation ré-
duite, 1597 personnes touchant une allo-
cation de formation professionnelle de
110 francs, soit au total 8432 bénéficiai-
res. (Imp.)

• Voir autres avis mortuaires en page 26 #
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Ecole des parents du Val-de-Ruz

Des friandises pour Noël. Voila ce que
propose l'Ecole des parents du Val-de-
Ruz, vendredi soir 26_ novembre depuis
19 heures à La Fontenelle, à Cernier.

Cette soirée sera consacrée à la confec-
tion et à la dégustation de friandises de
Noël et sera orchestrée par Mme R. Rut-
timann.

On y confectionnera des terrines, de§
pâtés, amuse-gueule et des sucreries fan-
taisie. Des idées originales en vue des fê-
tes, (m)

Des friandises pour Noël
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I Menus du dimanche 14 novembre ¦

1 H

I Emincé de veau Steak de cheval I

I aux champignons café de Pans m

I Rôstis bernois \ 
Pommes frites I

¦ Salade verte \ Légumes 1

I 770 R60
I _^r H I ^HÉT B !

La famille de

MADAME FLORE MATHEZ-PAROZ
très sensible à l'affection et à la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, messages ou envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. 60469

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE JEAN SINGER & Cie SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BURI
leur collaborateur et ami dont ils garderont le meilleur souvenir, eosas

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix cher frère.

Monsieur et Madame Charles Huguenin-Hofstetter, à Prilly, leurs
enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame André Huguenin-Portmann et leur fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis HUGUENIN
enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa 74e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1982.
L'incinération aura lieu lundi 15 novembre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures. 

^Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme André Huguenin

Monique-Saint-Hélier 12.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.

20-6717.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 09.63

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES MAÎTRES
MENUISIERS, CHARPENTIERS,

. ÉBÉNISTES ET PARQUETEURS-
(SECTION DES MONTAGNES)

a le grand regret de faire part du décès de

Madame Célestine BOTTARI
._ . . ., ._ ,,.. , i a^vn-maa e:M/lrt -Uia«».sv_i o«i t

maman de Monsieur Rémy Bottari, secrétaire de l'association, eoeio

+ 

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Rémi Bottari-Brâgger, leurs enfants Thierry
et Alain;

Monsieur et Madame Oreste Martinelli:

Monsieur et Madame Raymond Martinelli et famille.

Monsieur Mario Martinelli;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Martinelli et famille;

Madame et Monsieur Henri Cerutti-Bottari, à Neuchâtel;

Les descendants de feu Antonio Bottari,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Célestine BOTTARI
née MARTINELLI

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, subitement, mercredi, dans sa 73e année.

' i
LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1982.

| La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 9, rue Avocat-Bille.

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 60473
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Du 13 au 21 
novembre ^̂

f GRAND FESTIVAL
f DE LA CHOUCROUTE

fr T̂îy ET FÊTE DE LA BIÈRE
\l |l j i dès 20 h. (dimanche de 12 à 17 h.) j
\\\\ Il j |  Ambiance avec l'orchestre f
Pjfej^a SYMPATIA
|

|r ' '\\ Chaque choucroute participe
I VI à un tirage au sort :

êf " B UNE JOURNéE
Ttt -< \̂ ISS-V GASTRONOMIQUE
W& fl̂  f A STRASBOURG
Vh AjL M avec visite de la Brasserie

JwSÊ>} Kronenbourç
f \  YSHSIP /' J. Kurmann et fils, distributeur. Fleurier

^Çr Spôtel - 9te3taur<rot
ĵ <£am&e-0faèî>c
¦ 2613 Villeret, tél. (039) 41 27 51
^L Richard Oschwald, Danielle Decorvet
^ t̂ Fermé le lundi ^̂ m

fcssip BC tnmssM 'Jï:i.
rtffc^itÈiÀiiïMr t.̂ ..*-'* ? *,'̂ -«*;ih*§»rs tftmm ? 

^
j AUJOURD'HUI 13 novembre \ !
? dès 19 h. 30 ¦¦'¦ ¦¦ ¦: ¦ ?

t à la Brasserie de la Place «

! Grand match au loto i
! du VBC ECHO St-Imier ;
4 Fr. 1.- la carte, 3 pour 2 ?
? Première tournée gratuite 93-57051 ?
>.?????????????? — ?•? ? ? ??  J

A vendre

HARD-TOP
de démonstration pour Jeep Suzuki U 80,
Fr. 1200.-

.
¦

Garage D. Schwab
Fleurier, tél. (038) 61 11 44. 87.31295

Mariages
ou amitiés

Fondée en 1963
L'avenir à deux

passe par D.O.M.
au présent.

Consultation gratuite.
Tél. (038) 25 72 10

28-622

>̂ DAVANTAGE 
DE 

PLAISIR
tM^̂ ^̂ * A SKI PAR

¦* / Lzx nnvac
ï̂ ills à̂^. C. KIENER RENAN

"^̂ "¦•>-i/" ' " Tél. 039/63 12 44
V̂̂̂  Skis alpins Skis de fond

VENTE - LOCATION - OCCASIONS
ENTRETIEN - REPARATIONS

Pour restaurants, pen-
sions, etc...

frites
maisons
blanchies
Prix intéressant.
Tél. 038/31 90 70.

8731265 ,

C iillfek I • TAPIS

' \ l̂ Ë̂ ËI I • 
PARQ

UETS

J ̂ j ^̂ ? L • PLASTIQUES

f. tifino ô fiLS
Maîtrise fédérale

,- ¦ n n le matin Tél. 039/23 22 88Magasin: Parc 9 ,. . ... T., .,„,,. ,_ _ .  !
" I après-midi Tel. 039/28 16 24

On demande dans auberge de campa-
gne, région Bulle JEUNE FILLE comme

SERVEUSE
débutante acceptée, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au café.

Tél. 021/93 50 58. 1734214

I NOUVEAU I

K Récupérateur
f de chaleur à air/ j|5
£ >)»l 'ÙnVl"i|"i|in|ii.|iiiiii|

't_b|CT,
I — avec ventilateur réglable
I — pour cheminées existantes sur
I mesure
I — sans frais d'installation
I — rendement maximum

I Edmond Lapaire
I Cheminées - Carrelages
I j 2606 Corgémont, <$ 032/97 22 95
| 06-126603

- .

SALON DU GRAIMD-PONT
DAMES - MESSIEURS - PARFUMERIE

Crème soupline pour les mains
de Rambaud

Une crème de soin et d'entretien pour les mains à base d'huile d'avelines
et de glycérolé d'amidon. .
— Blanchit et adoucit les mains
— Aide à la circulation sanguine de l'extrémité des doigts
— Protège efficacement contre les agents extérieurs (froid, eau,

calcaire, détergents). '•

RENÉ JUAN
CONSEILS ET VENTE: Léopold-Robert 120, tél. 039/26 41 63

. • • • . . . .  .., ¦ . . ¦ ¦ ¦" 60211

I

m^mÊl wilOWMmmM

W Honda Centre ^B¦ Garage J. Lutz J
Il Cormoret, tél. (039) 44 17 44 1
^̂  

93-374 
^L\tsggng
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• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS 
VOS PORTES
I 
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[ Tél. 039/23 79 00 | \\JL\M
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette! Disques à la de-
mande avec Colette Jean. 20.02 Jog-
ging - jogging, de Luc Dupont, pièce
policière. 21.05 ... à vos souhaits!, par
R. Volet. 22.30 Journal. 22.40 Fusion.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.(24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Saint-François d'As-
sise et la floraison francisquaine.
17.00 Informations. 17.05 L'heure
musicale. 18.30 Continuo ou la musi-
que baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.02
Dimanche la vie. 21.00 Théâtre: Elec-
tre (2e partie), de Sophocle. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique au
présent: M. Kagel. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Relais de Couleur 3.

12.30 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 14.00 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 17.00 Les cinglés
du music-hall, par Jean-Ch. Averty
et A. Sécheret. 18.00 Le journal. 18.30
La vie du sport. 19.00 Le magazine
de... Pierre Bouteiller. 20.05 env. Le
masque et la plume, de Pierre Bou-
teiller. 21.05 env. Jam Parade, d'An-
dré Francis. 23.05-24.00 La ronde des
autres, par M. Godard.

14.04 D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous: La mère
et l'enfant dans la musique. 19.00
Jazz. 20.00 Les chants de la terre.
20.30 A. Brendel, piano, au Festival
de Salzbourg: Sonate op. 1, Berg;
Fantaisie en ut majeur, op. 107,
Schumann; Sonates en mi maj. op.
109 et op. 111, Beethoven. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique. 23.00
Entre guillemets: Stravinski. 0.05 Un
voyage en hiver.

12.05 Allegro. 12.45 La musique reli-
gieuse dans les filins. 14.05 Théâtre:
Loin du grenier, de M. Thomas. 16.05
La musique fait son cinéma: Holly-
wood. 17.30 Rencontre avec... André
Frossard pour «Dialogue avec Jean-
Paul II». 18.30 Ma non troppo. 19.10
Le cinéma des cinéastes. 20.00 Alba-
tros: Le mal des fantômes. 20.40 Ate-
lier de création radiophonique. 23.00-
23.55 La musique fait son cinéma:
Inde et Japon;
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 Conseils. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento. 8.42 Questions à la SSR.
9.05 Saute-mouton. 9.20 La Musar-
dise. 9.50 L'oreille fine. 10.10 Itiné-
raire. 10.40 Regards. 11.45 Pour les
enfants. 12.05 Le petit mouton noir.

0.05 Relais de Couleur 3 musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 mi-
nute oecuménique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. L'invité.
9.10 La classe, jeu. 9.20 Ici et mainte-
nant. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 La musique et les jour s:
L'intégrale des 10 sonates pour vio-
lon et piano de Beethoven: No 10, en
sol maj. op. 96. 12.00 Table d'écoute.

Programmes communiqués sous ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Les choses de la nuit. 5.00 Louis
Bozon. 7.00 Annette Pavy et Fran-
çois-Xavier Andrey. 8.00 Le journal.
8.30 Huit et demi, par Kriss et Gilles
Davidas. 9.00 les histoires de l'His-
toire, par Eve Ruggeri. 9.30 Gérard
Klein. 11.00 Le tribunal des flagrants
délires, de Claude Villers, avec P.
Desproges, L. Rega et S. Christofel.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 13.00,18.00,20.00,24.00. -
6.02 Musique légère de Radio-France.
6.30 Musiques du matin: Sérénade,
Dvorak; Trio-Sonate, Purcell; 3 noc-
turnes, Satie; A chanter, Di Dia;
Concerto, Bach; Chansons populaires
espagnoles, de Falla. 8.07 Quotidien
musique, par Ph. Caloni. 9.05 Musi-
ciens d'aujourd'hui: M. Ohana. 12.00
Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Les premiers habitants
de l'Europe (6). 8.32 La justice du roi
(1): Les grands jours d'Auvergne:
Une aventure judiciaire. 9.07 Les ma-
tinées de France- Culture. Les lundis
de l'histoire. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Lear, opéra d'Aribert
Reimann à l'Opéra de Paris: l'impos-
sible partage.

1
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9.30 Svizra romontscha

10.15 Follow me: cours d'anglais
10.30 Regards. «Philosopher, c'est

apprendre à mourir» (So-
crate). Présence catholique
Rencontre avec le Père Pierre
Emonet, dominicain

11.00 Musique populaire. Ritour-
nelles
75e anniversaire des dragons,
guides et mitrailleurs vaudois.
Reflet du cortège et du specta-
cle. (2e partie)
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11.30 Table ouverte
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Lire texte en haut de
cette page, à droite
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12.45 Qu'as-tu dis?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 L'Etrange Monsieur Duval-

lier
2. Cosmos-Cross. Avec: Louis
Velle - Sabine Azema

14.05 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

Le problème dé la sauvegarde
des forêts

16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Escale

Emission de chansons, proposée
par Charlotte Ruphi. L'invitée
du jour: Nicole Croisille.

16.45 Martin Soldat
Un film de Michel Deville.
Avec: Robert Hirsch - Marlène
Jobert

18.15 A... comme animation
18.20 Vespérales. Prières dans

l'arche j . .x 'y ..,
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
19.10 Sous la loupe. Hockey sur

glace
19.30 Téléjournal
20.00 Jeu. Duel à cache-cache
21.05 Dimanche soir: Photogra-

phes suisses. Christian Coi-
gny

21.35 Les Boissonnas
Un siècle de photographie à Ge-
nève

22.10 Téléjournal
22.25 Contes et légendes du Valais

Les origines des choses
22.50 Table ouverte

(2e diffusion)

«—1 <^w~
9.00 Cours de formation: Allemand

(10)
9.30 Troubles de l'ouïe et du lan-

gage (5)
10.00 L'humour des Suisses alémani-

ques
10.45 «Ich hab's, ich hab's !» oder

was der menschliche Geist so
ailes Zustandebringt

11.35 Chas. Ballet de Heinz Spoerli
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal

¦""¦"¦ ' > * '
9.15 Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot l

En direct de Monaco: Extraits
de deux matches du tournoi ju-
nior de Monaco, dont France-
Espagne - Sujet magazine: Pa-
ris-Saint-Germain-Barcelone

13.00 Actualités
13.25 Série. Starsky et Hutch j
14.15 Les grands enfants

Avec: Jean-Marc Thibault - Gé-
rard Hernandez - Sophie Des-
marets - Dominique Paturel -
Jacqueline Maillan

14.55 Sports dimanche
Tiercé à Auteuil - Rugby à XV:
France-Argentine

17.00 Pour vous
Le courrier des téléspectateurs.
Variétés, avec: Sacha Distel -
Charlélie Couture - Claudia
Cardinale - Fleetwood Mac -
Bette Midler (sous réserve)

18.00 Série. Arnold et Willy
18.30 Qui êtes-vous?

Un jeu présenté par Michel Du-
chaussoy, avec Michel Galabru

19.00 Les animaux du monde
Un lion sans crinière

19.30 J'ai un secret
Avec: Christiane Collanges •
Jacques Fabbri - Jean Yanne.
Présentation: Pierre Bellemare

20.00 Actualités
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20.&5 Mon oncle
De et avec Jacques
Tati, en hommage au;
grand comique français
récemment disparu
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22.40 Pleins feux
Une émission proposée par José
Artur et Clément Garbisu

23.00 Sports dimanche soir
Rugby à XV - Football - Tour-
noi de Monaco - Tous les buts
étrangers - Résultats du week-
end

23.20 Actualités

14.05 La Tombe sablonneuse (11)
14.35 Pommes 82: Récolte record
15.10 Clowneries avec Rolf Knie
15.45 Un petit train de plaisir
16.00 Superdécathlon de l'entraide

sportive suisse
17.00 Sports

Gymnastique: Championnats suis-
ses aux engins

17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports .
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Ein seltsames Paar

(The Oid Couple). Film de Gène
Saks (1968), avec Jack Lemmon

21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématographi-

ques
22.05 Jagd-Sinfonie
22.20 Faits et opinions
23.05 Denkpause
23.20 Téléjournal
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9.40 Cours d'anglais
10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3

Proposé par Pierrette Bres
10.45 Gym-Tonic
11.1 5 Dimanche Martin. Entrez les

artistes: Music-hall, cinéma,
chanson

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombait à pic.

Série
15.15 L'école des fans, invité:

Henri Salvador
15.55 Les voyageurs de l'histoire:

1790
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série. Les Fils de la Liberté

18.00 La Course autour du monde
6e semaine de Course

19.00 Stade 2. Sports
20.00 Journal
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21.40 Mœurs en direct
Guerre d'Algérie ¦*¦ Mémoire en-
fouie d'une génération: 2.L*en-
grenage de la violence

22.40 Concert-actualités
Avec: Les violonistes: Kung
Wha Chung, Jean Leber et Vla-
dimir Spivakov - La cantatrice
Christine Barbaux - Un extrait
du film: De Mao à Mozart - Le
trio Pasquier

23.10 Antenne 2 dernière

EUM gjj ]
10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical

Concerto en mi bémol majeur Bee-
thoven

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Paris-Création
15.20 Série: Papa Poule
16.10 La Fabrique de Topolino
16.35 Silas: Téléfilm
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Fantaisie, op. 79, Fauré
19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Série: Un Cas pour deux
21.35 Le dimanche sportif

Téléjournal
J

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
12.00 Le Choix
13.00 Les jeux du dimanche
14.00 Rocambole

10. Milady. Feuilleton de J.-P.
Decourt

15.00 Ouvert le dimanche. Voix pu-
blique

16.00 Musique: Les orgues de la
vallée de la Roya

17.00 Littérature: Les écrivains
. sont-ils immortels?

18.00 Flash 3. Magazine de la photo
18.45 L'écho des bananes

Avec: Simple Minds - A.B.C. -
Rip, Rig and Panic - William
Sheller - Séquence vidéo: King
Trigger - Grunky

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre

10. L'Attrape-Mouches. Avec:
Alfred Burke - Lorna Yabsley -
Stéphanie Cole, etc.

20.35 De la démocratie en Améri-
que
4. La conquête

21.25 Aspects du court métrage
français. Le Fauteuil, de C.
Colonna de Leca - Entre
l'Ange et la Bête, de J.-M.
Rocfort

22.00 Soir 3: informations
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Marguerite de Morlaye,
etc.

23.10 Prélude à la nuit
E. Exerjan et P. Corre, pianis-
tes: Capriccio, Poulenc
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9.30 Les programmes

10.00 Des peintres d'icônes bysan-
tins

10.30 Le guide des antiquités
10.45 Rire et sourire
11.15 Concours d'auteurs
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Série documentaire: Famille à

l'écran
13.45 Magazine de la semaine
14.50 Meister Eder und sein Pu-

mucki (8)
15.15 Cartes de la Corse. Documen-

taire
16.00 New York, Babylone de la cui-

sine. Documentaire
16.45 Série: Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
17.45 Film: Le pays disparu
18.30 Téléjournal
18.33 La revue sportive .
19.15 Wir ûber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Animaux devant la caméra.

Documentaire
21.00 Cent chefs-d'œuvre
21.10 Série: Holocauste
23.20 Téléjournal

10.00 Les programmes
10.30 Visite au Rijkmuseum d'Ams-

terdam
12.00 Concert dominical

Cantate de l'Europe 1982
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Une histoire du vêtement

Les fibres synthétiques
14.10 Ich denke oft an Piroschka

Film de K. Hoffmann (1956)
15.45 Téléjournal
15.50 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
15.55 Tod eines Schûlers
17.00 Téléjournal
17.02 Fête de l'Union populaire
18.00 Magazine religieux
18.15 Série: Weisses Haus, Hinter-

eingang (4)
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Querschnitte
20.15 Un homme, une femme

Film de Claude Lelouch
22.30 Téléjournal-Sports
22.45 Langage universel: La musique
23.45 Téléjournal
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«Table ouverte» TV romande à 11
h. 30

Les CFF sont depuis plusieurs an-
nées dans les chiffres rouges. Le bud-
get 1983 prévoit un déficit de près de
400 millions de francs, mais il dépas-
serait le milliard si l'on tenait compte
des subventions versées par la Confé-
dération aux termes d'un contrat
d'entreprise. La question qui se pose
alors est double: quelles sont les rai-
sons d'une situation inquiétante et
quels sont les moyens de redresse-
ment à court et à long terme.

A partir de là, toute une série d'hy-
pothèses peuvent être envisagées, vi-
sant à attirer davantage de voya-
geurs et davantage de marchandises.
un en vient aiors înevuaniement a se
demander si nos CFF sont condam-
nés au déficit ou si, gérés comme une
entreprise privée, ils ne pourraient
offrir une meilleure productivité.

Tel est l'un des thèmes qui seront
abordés au cours de la «Table ou-
verte» de ce dimanche. M. Carlos
Grosjean, président du Conseil d'ad-
ministration des CFF, et M. Roger
Desponds, président de la Direction
générale de cette régie, répondront
aux interpellations de trois journalis-
tes, Jacques Pilet, rédacteur en chef
de L'Hebdo, François Gross, rédac-
teur en chef de La Liberté, et Roland
Christen, de la Télévision romande,
le tout sous la présidence de Jean
Dumur.

Il sera également question de sécu-
rité, tant il est vrai que les usagers
ont été fâcheusement frappés par, de
récents accidents et la multiplication
de ces derniers.

Enfin, il conviendra de s'interroger
sur l'avenir des CFF quant à leurs in-
vestissements, à leur matériel, à leurs
services. Quelles sont les améliora-
tions que les trains nous offriront
pour l'an 2000 ?

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain lundi: Beru

CFF: Les
temps difficiles



Informations toutes les heures sauf à
22.30 et 23.00 et à 12.30 et 22.30.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle. Ligne ouverte de 15 h.
à 17 h. 15.05 Super-parade, par J.-P.
Allenbach. 17.05 Aux ordres du chef,
par Catherine Michel: Frédy Girar-
det. 18.05 Journal du week-end. 18.15
Sports. 18.30 Sam'di s'amuse, par R.
Colbert, avec des informations spor-
tives. 22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 12.57 Pro-
clamation du prix hebdo. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00
Le chef vous propose. 16.30 Folklore
à travers le monde. 17.00 Inform.
17.05 Folk Club. 18.00 Swing-séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Infos. 20.02 Fau-
teuil d'orchestre: Orch. radiosym-
phon. de Stuttgart; Orch. Bach-Col-
legium et choeurs. 22.30 Infos. 22.40
Fauteuil d'orchestre. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des mille francs. 12.45 Le jour-
nal. 13.30 Philippe Meyer. 14.00
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec Agnès Gribes. 18.05 Les
étoiles du cinéma, par A. Asséo et J.-
Cl. Weiss. 19.00 Le journal. 20.05 La
tribune de l'histoire, par Alain
Decaux, A. Castelot et J.-Fr.
Chiappe. 21.05 La musique est à
vous: en prélude au 100e anniversaire
de la mort de Richard Wagner: Ri-
chard l'enchanteur. 22.10 L'actualité
de la musique et du disque. 23.05 Les
tréteaux de la nuit.

13.30 Tous en scène: Marilyn Mon-
roe. 14.04 Atelier de musique. 15.30
Dossier disque: Quatuor et Quin-
tette, F. Berwald. 16.30 Les grands
concerts de la Sorbonne: Reger, Has-
quenoph, Schonberg, Berio. 18.00 Le
disque de la tribune. 19.05 Concours
internat, de guitare. 19.35 Les pê-
cheurs de perles. 20.30 Orchestre de
l'Opéra de Paris, avec M.-C. Porta,
H. T'hezan, P. Rouillon, C. Jean, D.
Scharley, J.-P. Courtis, F. Dumont,
R. Dume: Ondine, opéra en 3 actes de
Daniel-Lesur. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. 0.05 Poissons d'or.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Perspectives du XXe siècle.
18.00 La Seconde guerre mondiale:
Remilitarisation de la Rhénanie, le 7
mars 1936. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Entretien avec Eric Ambler,
écrivain. 20.00 Le mannequin assas-
siné, de Stanislas-André Steeman.
21.58 Ad Lib. 22.05-23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin. Un
choix de textes humoristiques; les
cinquante choses qu'il ne faut pas ou-
blier de faire avant de mourir. Jazz-
Averty.

i
Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30-
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion: ru-
briques magazine. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta, avec Marianne.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines par
J.-Ch. Malan. 7.00 Informations. 7.15
La joie de jouer et de chanter: En-
semble vocal du Chablais. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Jeunes artistes: Prix de
Solistes 1982, de l'AMS. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Dimanche-musique:
oeuvres de Schumann. 11.30 Orches-
tre de chambre de Lausanne: Man-
fredini, Bach, Vitali, Ligeti. Bartok.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous toute ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Inter-danse, de Jo Dona et R.
Forez. 5.00 Michel Touret, A.-S. Pau-
lat et Fl. de Malet. 9.00 Journal. 9.10
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: Maurice Horgues, J.
Mailhot, P. Saka, P. Burgel et A. Gri-
bes. 11.30 Point rouge, par J. Dez et
R. Hulot. 12.00 Journal.

6.02 Concert promenade, musiques
viennoise et légère, par A. Sibert. 8.02
Cantate, Bach. 9.10 Les matinées de
l'orchestre: L. Strokowsky; de Phila-
delphie à Houston. 11.00 O. Gardon,
piano; A. Moglia, violon; J. Dupouy,
alto: Solistes de L'Orch. de Paris:
Duo pour violon et alto No 1, Mo-
zart; Concerto pour piano, violon et
quatuor à cordes, Chausson. 12.05
Magazine international.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son.
8.00 Orthodoxie, par le Père Stépha-
nos. 8.30 Culte protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. La libre
pensée française. 10.00 Messe. 11.00
Regards sur la musique: Concerto
pour violon et orch., Beethoven.
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12.25 Ecoutez voir

Emission des sourds et malen-
tendants

13.00 Téléjournal
13.05 H faut savoir
13.10 Cours d'anglais
13.25 Vision 2: Temps présent:

Propre en ordre
14.25 Vision 2: Tell Quel: Travail

de la femme au foyer: Une
valeur à la hausse

14.50 Hommage à King Vidor
Rediffusion d'un entretien ex-
clusif du grand cinéaste, réalisé
en 1978 par Roger Gillioz

15.45 Vision 2: Dimanche soir: Le
Procès d'Auschwitz
Fragments de l'«Instruction»,
de Peter Weiss - Mise en scène:
Pierre Biner

16.45 Vision 2: Les visiteurs du
soir: Georges Simenon
Aujourd'hui: L'artisan des let-
tres

17.15 Préludes
Rendez-vous musical de la Télé-
vision suisse romande

17.40 L'antenne est à vous
Centre de Scientologie

17.55 La Course autour du monde
19.00 Holmes et Yoyo

7. Le Témoin
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Shogun
D'après le roman de!
James Clavell-Série i
interprétée notam-
ment par: Richard
Chamberlain: Black- i
thorne - Toshiro Mi-
fune: Toranaga
Yoko Shimada: Ma-
riko - Musique: Mau-
rice Jarre

21.45 Contes et légendes du Valais
Les revenants (récits d'expérien-
ces vécues) - Avec la participa-
tion de: Mme Virginie Huber,
Isérables; M. Joseph Melly,
Nax; Mme Geneviève Crettaz,
Vissoie; M. Flavien Favre, Les
Agettes; M. Edouard Florey,
Vissoie; M. Louis Berthouzoz,
Conthey; M. Samuel Roh,
Conthey; M. Guillaume Florey,
Vissoie; Mme Marie Seppey,
Hérémence

22.15 Téléjournal
22.30 Sport

Hockey sur elace
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10.00 TFl Vision plus
10.25 Accordéon, accordéons

Accordéon en piscine - Avec:
Joe Rossi - L'accordéon-Club de
Saint-Quentin, dirigé par Ga-
briel Clochet - Gros plan sur un
jeune: Florence Dionneau -
Hommage à l'accordéon: Geor-
ges Moustaki, accompagné par
Joe Rossi

10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison de TFl

13.00 Actualités
' 13.35 Pour changer - La Conquête

de l'Ouest (9), série
14.25 Aller simple: New York, l'hô-

tel des marginaux
15.10 Titi et Gros Minet
15.15 Les Incorruptibles, série
16.00 Etoiles et toiles

Christian Hèrrendoerfer
dans «Hitler, une carrière».

17.00 Mégahertz
18.00 Auto-moto

Auto: Bilan de la Formule 2 -
Moto: Vingt-quatre Heures de
Bretagne

18.30 Archibald le Magichien
18.35 Trente millions d'amis

La «Polka» de Jean-Michel
Jarre - Gros plan: Le cheval ca-
m arguais

19.10 D'accord, pas d'accord
Le marché de la location

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Tomate, avec Robert Rocca
20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

Aux moins de 13 ans

21.50 Dallas
8. L*neendîe - Série
de liéonard Katzman, \
d'après le scénario de

. Louis Elias - Avec; ;
Jim Davis - Barbara
Bel Geddes - Larry
Hugman Linda
Gray - Susan Ho-
ward - Steve Kanaly,
etc.

22.45 7 sur 7
Le magazine de la semaine

23.40 Actualités

10.15 A2 Antiope
11.00 Journal des sourds
11.30 Idées à suivre

Le jardin de violettes
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
12.45 Journal
13.35 Série: Drôles de Dames
14.20 Série: San Ku Kai
14.50 Les jeux du stade

Patinage: Ennia-Cup
15.30 Rugby: Galles - Maoris
17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Black Ice - Aventures dans les
Rocheuses

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-Elysée
Présenté par Michel
Drucker - Avec: En-
rico Maeias - Et:
Groupe Adama - Da-
niel Balavoine - Doro-
thée - Charles Gram-
moiit - Maurice Fanon
- Jean-Louis Moreau -
Philippe Léotard - J.-
P. Darrûs - Michel I*a-
guerrie

21.50 Série: Les Amis

23.15 Histoires courtes: Bluff
Un film de Philippe Bensoussan
- Avec: J.-F. Balmer - Roland
Blanche - Jean Bouise

23.30 Antenne 2 dernière
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15.30 Cours de formation. Anglais

(36)
15.45 Allemand (9)
16.15 Les troubles de l'ouïe et du lan-

gage (4)
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Messe pour le Temps présent
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Musique à choix
19.30 Téléjournal - Méditation domi-

nicale
20.00 Der Wahre Jakob

Comédie en 3 actes
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Série: Drôles de Dames
24.00 Méditation
0.15 Téléiournal

18.30 FRS Jeunesse
Il était une fois l'Espace: La Ré-
volte des Robots - Troncs
noueux et feuilles vives: Le châ-
taignier

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 D était une fois l'Espace

La Planète Mytho (l)
20.00 Jeux de 20 heures

On sort ce soir

20.35 A Megève
\- ; ' Y: Emission de pierre

Douglas - Avec: Jac-
ques Dorlaud - Et:
Lucîd Beausotnge ; -J
Jean-Pierre Huser -
Randy Weston
Pierre Tourniaire -
Le Vitamine Jazz
Band - Les Ballets
Alice Kay - Des bal-
lets nautiques - Des
plongeurs - Du hoc-
key sur glace

21.50 Soir 3: Informations
22.20 Le mystère de la tortue

Reportage australien
23.10 Prélude à la nuit

Percussions de Strasbourg:
Pléiades, Yannis Xenakis

BMJËMS I xr /̂7
10.00 Les rendez-vous du samedi

Follow me: Cours d'anglais
Yoga et santé (7)

10.55 Agenda 82
11.20 Tous comptes faits
14.30 Jeunes comme
1615 Alors... tu me l'achètes ?

4. Les Vêtements. (Reprise)
16.35 Série: Quincy
17.25 Sons et images des images 80
18.00 Rencontres d'actualité
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Hockey violento

Film de Robert Markowitz
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

Téléjournal

lffl__nEBC~̂ §Z
13.15 Vidéotexte
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le voyage
15.30 Artistes de cabaret
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Unglaubliche Freunde

Un film de Michael Darlow
21.40 Tirage de la Loterie à numéros

- Téléjournal - Méditation do-
minicale

22.00 Gloria
Film de John Cassavetes (1980)

24.00 Téléiournal

UIIWWMI gpg
12.00 Les programmes
12.30 L'Espagne
13.15 La Yougoslavie
14.00 La Grèce
14.45 Téléjournal
14.47 Sindbad. Dessin animé
15.10 Jeu: Un, deux ou trois
15.55 Conseils et hobbies en tous

genres
16.15 Le Miroir noir (9). Série
16.40 Dessin animé: Charlie Brown
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Attention, piège !

La police criminelle met en garde
19.00 Téléjournal

. 19.30 Die Pawlaks (8)
Téléfilm en 12 parties

20.15 Musique à la demande
Présentée par Carolin Reiber et
Max Schautzer

21.55 Téléjournal
22.00 Studio du sport
23.30 Sports
0.10 Téléiournal
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Bizarre: déjà trois fois une heure
et demie, en attendant encore deux
fois la même durée, et j e  n'aurai re-
tenu aucun nom ou prénom. Certes, il
y a le bel Hollandais barbu au ser-
vice des Anglais, un navigateur por-
tugais, quelques jésuites et autres
prêtres à robe unie, ennemis des pro-
testants, une traductrice japonaise
très belle, une jeune veuve offerte au
Hollandais, le mari de la traductrice,
son maître, le seigneur du maître et
peut- être le maître des maîtres, sans
oublier les larbins, le jardinier qui
eut tête tranchée pour une sombre
histoire de faisan pendu et dépendu,
des samouraïs, des villageois.

Ironie, cela? Pas du tout, manière
volontaire de raconter autrement un
autre univers, ce que fait «Shogun»,
cet étonnant mélange de culture ja -
ponaise traditionnelle et guerrière et
de cultures d'Europe, confrontée les
unes aux autres, sans volonté d'éta-
blir la supériorité de l'une sur l'autre,
sauf de la part des jésuites et d'un
hautain seigneur.

Beaucoup, sinon tout, joue sur la
communication: les Européens au
Japon parlent entre eux une seule
langue, ici le français, ce qui est
plausible. Les Japonais parlent leur
langue. Jl n'y a pas de sous-titrage
puisque traducteur et traductrice
jouent un rôle essentiel. Et puis, le
personnage principal commence à
apprendre le japonais et à saisir
l'importance de nuances dans la dic-
tion.

«Avec mon bateau, j e  peux le cou-
ler» déclare le va-t-en-guerre Hollan-
dais. Au lieu de traduire, la jeune
femme lui rappelle qu'il n'a plus de
bateau. Elle se fait réprimander et
rappeler à l'ordre par le seigneur qui
a compris ce qui se disait sans com-
prendre les mots. Cela a un petit côté
anecdotique mais montre bien de
quoi est fait «Shogun».

«Shogun» met face à face de ma-
nière rigoureuse deux cultures qui se
respectent, même quand l'une est en
position de s'imposer à l'autre, pour
se mieux approcher, se mieux com-
prendre même si l'histoire se déroule
il y a trois siècles.

Freddy Landry

Shogun


