
Le capitaine s'est rendu... à la raison
Suède: le sous-marin soviétique remis à flot après un SOS

Le sous-marin soviétique «Whisky
137» échoué dans les eaux territoria-
les suédoises, dans une zone mili-
taire interdite, a été remis à flot hier
après-midi par la marine suédoise en
raison du mauvais temps.

Les Soviétiques ont dû s'incliner
pour la troisième fois devant la dé-
termination et la fermeté des Sué-
dois et l'ambassadeur soviétique, M.
Mik__ai1 Yakovlev, a informé, dès
hier matin, le ministre suédois des
Affaires étrangères que son gouver-
nement acceptait que le capitaine et
les officiers du sous-marin soient in-
terrogés à bord d'un bâtiment sué-
dois. Deux membres de l'ambassade
soviétique assistaient à l'interroga-
toire.

Tandis que l'interrogatoire, dirigé par
le commandant Karl Andersson, se dé-
roulait, le commandant en second du
sous-marin a lancé un appel SOS par ra-
dio à la base navale de Karlskrona, de-
mandant une assistance immédiate.

EN MOINS D'UNE HEURE
«Le mauvais temps menaçait d'en-

dommager le sous-marin», a expliqué le
commandant de la base.

Revenant sur sa décision de ne pas re-

Le sous-marin soviétique a été remis à f lot .  Il risquait d 'être endommagé par le
mauvais temps. (Bélino AP)

mettre le sous-marin à flot avant que les
interrogatoires ne soient terminés, les
Suédois ont aussitôt envoyé deux remor-
queurs sur les lieux. L'opération de sau-
vetage a duré moins d'une heure et le
sous-marin a pu être remorqué et ancré

dans la baie de Gaase à environ à 16 kilo-
mètres de la base de Karlskrona.

«Nous n'avons pas encore pu détermi-
ner s'il était ou non capable de reprendre
la mer», a expliqué un officier».
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Washington: M. Reagan reçoit Hussein de Jordanie
Accueilli au son de clairons, de tambours et de 21 coups de canon, le roi Hus-
sein de Jordanie a été reçu hier à la Maison-Blanche par le président Reagan,
que le souverain jordanien espère convaincre au cours d'entretiens en face à

face, du bien-fondé de la cause arabe au Proche-Orient.

Le président américain, qualifiant son
hôte d'ami fidèle et de longue date de
l'Amérique, lui a affirmé que «les Etats-
Unis sont concernés par les menaces ex-
térieures sur le Proche-Orient» qui, a-t-il
dit, tentent d'exploiter et élargir les di-
vergences dans la région. «La sécurité,
l'intégrité et le caractère unique de la
Jordanie restent des questions de la plus
haute importance», a déclaré M. Rea-
gan.

Le roi Hussein, faisant semble-t-il ré-

férence à Israël dans sa réponse, a dit à
son interlocuteur: «Nous de devons pas
permettre aux distorsions des autres de
devenir une barrière à la compréhension
sur laquelle sont basées nos relations».
Au cours des 25 ans de ces relations, les
moments critiques ont mis «en danger
non seulement les droits et les intérêts
légitimes arabes, mais (aussi) l'identité
arabe réelle et les droits des générations
arabes futures», a ajouté le souverain
jordanien.

Il a poursuivi: «La cause arabe est ma
cause, et ma motivation. J'estime de
mon devoir de l'exposer, et de la défen-
dre, et de l'expliquer du mieux que je
peux. J'espère que je serai capable de
présenter l'affaire de manière convain-
cante».

Le roi Hussein a conclu que son but
était de pouvoir assister au prochain
sommet arabe, à la fin du mois, comme
porteur de «nouvelles favorables» de la
part de M. Reagan.

Après leurs allocutions de bienvenue,
les deux chefs d'Etat ont commence
leurs entretiens dans le salon ovale de la
Maison-Blanche, (ap)

Le député était-il devenu trop gênant pour certains milieux?
Procès de Broglie devant les Assises de Paris

- par Robert-Yves QUIRICONI -
Le 24 décembre 1976, tôt dans la matinée, rue des Dardanelles à Paris, le

député Jean de Broglie, «un prince du régime», était assassiné à coups de re-
volver alors qu'il sortait du domicile d'une de ses relations d'affaires, le
conseiller financier Pierre de Varga.

Six jours plus tard, le tueur Gérald Freche, 31 ans, dit «la Tise», et ses
complices: Guy Simone, 33 ans, inspecteur principal de police, Serge Tesse-
dre, 30 ans, gérant de société et... Pierre de Varga, 56 ans, sont placés sous
mandat de dépôt. La veille, le ministre de l'Intérieur, M. Michel Poniatowski,
au cours d'une conférence de presse qui lui sera reprochée par la suite et qui
lui vaudra d'être entendu (et blanchi) par une commission d'enquête parle-
mentaire, avait indiqué qu'un «coup de filet» de la police avait permis d'ap-
préhender tous les responsables de cette affaire.

Plus rien ne pouvait donc s'opposer à
ce que toute la lumière fût faite sur cette
pénible affaire. Erreur ! L'imbroglio
commençait. Il dure encore. Que sortira-
t-il d'un procès qui s'ouvrira demain à 13
heures devant les Assises de Paris ? Pré-
sidé par M. André Giresse, il se prolon-
gera jusqu'au 24 décembre. Entre-
temps, la Cour, l'avocat-général Marcel

Dorwling-Carter, Me Bernard du Gran-
rut représentant la partie civile (Mme de
Broglie et ses trois fils), ainsi que les très
nombreux avocats de la défense, passe-
ront au gril des questions non seulement
les accusés, mais plusieurs dizaines de té-
moins. Ont été citées notamment, com-
me c'est l'usage dans de telles affaires, de
très hautes personnalités dont M. Gis-
card d'Estaing et M. Poniatowski. Vien-
dront-ils ?

Saura-t-on jamais pourquoi l'ancien
négociateur des accords d'Evian est
mort ? Affaire de faux bons du Trésor,
de vente d'armes, des retombées de la
guerre d'Algérie ou éLuiiination rendue
nécessaire parce que le député était de-
venu trop gênant pour certains milieux
d'affaires ?.„ Rien de cela n'a été prouvé.

UNE VIE À FAIRE RÊVER
Dans «L'affaire de Broglie», paru chez

Jean Picollec (collection «Dossier»), le
journaliste du «Matin de Paris», Jacques
Bacelon, spécialiste des grandes enquê-
tes politico-policières, décrit la victime
comme «un homme à plusieurs visages,
attachant et déroutant. Jean de Broglie
a eu une vie à faire rêver le gotha politi-

On reconnaît, à gauche, Gérard Frèche, inculpé du meurtre de M. Jean de Broglie
(à droite). (Bélino AP)

que et pourtant on veut toujours le pré-
senter comme celui qui a échoué». Des-
cendant d'un illustre seigneur piémon-
tâis, Hubert Broglio, venu s'installer en
France à l'époque de Louis XIII, Jean de
Broglie s'est illustré dans la Résistance,
avant de connaître un égal bonheur dans
la politique et les affaires. Il est certain
que sa naissance, le 21 juin 1921 «eut lieu
dans un berceau doré».

En 1966 il fonde avec Valéry Giscard
d'Estaing et Raymond Marcellin le Parti
républicain (PR). Mais il aura plus tard
de sérieuses difficultés avec le PR. Les
instances dirigeantes estimaient incom-
patibles les fonctions politiques qu'il bri-
guait, avec les affaires privées qu'il trai-
tait en France et à l'étranger. Cette si-

tuation amena Jean de Broglie à se rap-
procher de J'UDR dans lequel se trouvait
d'ailleurs lé député Charles Bignon, son
ami de toujours.

MEURTRE DÉJÀ PROGRAMMÉ
Ses affaires le conduisent à rencontrer

Pierre de Varga, l'un des propriétaires
du célèbre restaurant «La Rôtisserie de
la reine Pédauque». Le ,21 décembre
1976, de Varga qui a des problèmes avec
son percepteur téléphone à de Broglie
pour solliciter son aide. Le député, après
quelques hésitations, consent finalement
à le rencontrer chez lui, rue des Darda-
nelles, le 24 décembre à 9 heures du ma-
tin.
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DROGUE
et budget

. ®.
J en connais de ces matamores

qui clamaient: «...drogués, pied au
cul...» et que l'on retrouve un an
plus tard, eff ondrés , un f i l s  toxi-
comane sur les bras.

Donc, d'abord nous interroger à
propos du regard que nous p o r -
tons sur la toxicomanie et nous
demander si nous ne sommes p a s
drogués contre la drogue par une
inf ormation où la superf icialité le
dispute au parti pris... jusqu'au
jour où les matamores s'eff on-
drent!

De quelque nom qu'on la nom-
me, la drogue est un f léau, un mal
endémique dans une partie de la
population jeune, une épidémie
aussi.

U f aut donc opposer a ce mal
une politique globale. De toute
évidence, elle coûtera toujours
trop cher, dès lors que l'on doit
établir des priorités pour un bud-
get déf icitaire.

Le canton de Fribourg, qui ne
f aisait pas grand chose pour lut-
ter contre la drogue, vient de qua-
drupler la somme inscrite à son
budget Le Valais attribue 1£4
millions de f rancs à la création
d'un centre, Vaud et Genève dé-
pensent annuellement plus d'un
mUliOM"

Le canton de Neuchâtel, lui, re-
met en cause sa politique de lutte
contre la drogue, en rayant de son
budget la somme de 346.000 f rancs
initialement prévue pour permet-
tre à un centre de thérapie de
poursuivre son développement
après 18 mois d'expérience.

GU BAILLOD
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Pour toute la Suisse: au nord des Al-

pes, les brouillards régionaux assez éten-
dus devraient se dissiper en majeure par-
tie le matin ou l'après-midi selon l'alti-
tude. Leur limite supérieure se situera
entre 700 et 800 m. Au-dessus et dans les
autres régions le temps demeure enso-
leillé et doux en montagne. La limite du
degré zéro reste proche de 3500 m. En
montagne, vent faible à modéré d'ouest à
nord-ouest.

Evolution probable pour merdredi et
jeudi: au nord, par vent d'ouest fraîchis-
sant, mercredi encore assez ensoleillé.
Jeudi détérioration du temps et baisse
sensible de la température en montagne.

Au sud, beau mercredi, nuageux jeudi.

Mardi 3 novembre 1981
45e semaine, 307e jour
Fête à souhaiter: Hubert

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 14 7 h. 16
Coucher du soleil 17 h. 15 17 h. 14

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,58 m. 751,48 m.
Lac de Neuchâtel 429,30 m. 429,36 m.

météo

Nouvelles locomotives
pour les CFF
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1 _̂___\\__ _____\W^^^^^ .WWWwo^Si :*&_**..., Ŵ K̂. ¦¦ .-. ¦¦. ¦̂ v ___ttB/___fc §P_____.' _ f̂e*_'i&_l_S' _B&%3_P_ ï̂&ls _̂P' ___________* ..Wv///^^^^^  ̂ ._TW ^̂  •• _¦ 
m m m  

N » • ̂w ^̂  — ^ iwm?BA ______ ______ Bl ^^HÉï'à %!&¦. X ___É_H _____E«_____-_^IP* mmm M/ / / / /  ĵ 7û ptaflP IKSJ________ _________ ___N_ ?'' _#¦ >llÉk" : ¦¦¦ \#'̂ i___l _n_liF ^^ ^c cidyc. r&>&
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__________________________¦________¦ OFFRES D'EMPLOIS ______¦___¦________¦_¦___¦
En prévision de la retraite légale de notre collaborateur de toujours, M.
André Gruring, nous cherchons pour le remplacer au sein de notre agence
principale de La Chaux-de-Fonds, un i

ASSUREUR - CONSEIL
Nous offrons :

— fixe, frais, commissions, rappel
— un important portefeuille constitué
— un rayon très intéressant
— une indépendance d'action et un niveau de responsabilité

en fonction des capacités
— des prestations sociales Migros
— une formation de base et continue
— des possibilités réelles d'avancement.AR

Nous demandons :

— du tempérament
— de l'initiative
— de l'ambition
— un esprit ouvert et réceptif
— le goût de la négociation
— une orientation vers la vente.

Faire offre manuscrite avec les documents d'usage à :
SECURA, Compagnie d'Assurances - Raymond NATER
Seyon 12 - 2001 Neuchâtel - Téléphone (038) 25 57 01

¦"¦"̂  mmoM m \ W__P I %_^^̂  28-21949

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie
cherche

diversification
Machines disponibles pour usinage et surfaçage (rond
et de forme) de petites et moyennes pièces.

Ecrire sous chiffre 93-31135, assa Annonces Suisses
SA, 3, rue du Collège, 2610 St-Imier. 93-33.

|ret|sa|
Recherches économiques et techniques

Entreprise régionale de promotion d'entreprise fournis-
sant des services d'appui variés recherche -

un directeur
Ce poste requiert:
— de solides connaissances en microtechnique, électro-

nique et mécanique
— une expérience des opérations industrielles, de l'in-

traduction et de la promotion de produits existants
ou d'innovations sur le plan technique et commer-
cial

— la maîtrise de la langue française et une bonne prati-
que de l'anglais et de l'allemand

— un sens élevé de la communication et des contacts
— la capacité d'animer et de conduire des équipes
— une forte aptitude à prendre des initiatives.

Nous offrons au titulaire de cette fonction:
— la possibilité d'accomplir une mission passionnante

en s'appuyant sur une équipe qui a fait les preuves
de son efficacité au service des entreprises

| — le traitement d'objectifs nombreux et variés
— de multiples contacts de haut niveau en Suisse et à

l'étranger
— une rémunération et des conditions sociales en rap-

port avec les exigences du poste.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leurs offres de services complètes à l'adresse sui-
vante:
Monsieur Alain GRISEL
Président du Conseil d'Administration de RET SA,
12, avenue Léopold-Robert,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 20-121.5

Le développement de nouveaux produits de
haute technologie permet d'offrir à des

mécaniciens de précision
ou

mécaniciens-outilleurs
un travail varié et intéressant dans le cadre de la

réalisation d'appareils et machines destinés à
nos lignes d'assemblage.

Outre le CFC de mécanicien, nous demandons !
quelques années d'expérience et éventuelle-

ment des connaissances en pneumatique ou en
hydraulique.

Les candidats motivés recherchant une place
stable bénéficieront de conditions en rapport à

nos exigences.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou
à prendre directement contact avec notre ser-

vice du personnel, tél. 038/35 21 21,
2074 Marin/NE. P

28-12

Petite fabrique d'horlogerie spécialisée
cherche pour début 1982 ou date à convenir

employé (e) de bureau
spécialement versé(e) dans les écritures de stock, fournisseurs
et facturation.
Préférence sera donnée à personne expérimentée, ayant tra-
vaillé à son compte ou d'une façon très indépendante.
Possibilité horaire réduit.
Faire offres sous chiffre P 28-130480 à Publicitas, 51, avenue
Léopold-Robert . 2301 La Chaux-de-Fonds.______________________________________________________________________~_-_-_---------------------------_----------._-_—^

Si vous êtes

SECRÉTAIRE
— que vous possédez parfaitement votre langue maternelle

française
— que vous êtes habile sténodactylo
— que vous maîtrisez bien une deuxième langue (allemand ou

anglais)
— que vous êtes capable de travailler de façon indépendante
— que vous êtes intéressé(e) à vous déplacer périodiquement
envoyez une offre de services avec curriculum vitae à:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^™  ̂ Recherches
économiques et techniques
12, avenue Léopold-Robert

CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 27070
Tél. (039) 222544-45

Entreprise de la
Place cherche

DAME
pour le nettoyage
des bureaux, 6 à 8
heures par se-
maine.

Ecrire sous chiffre
EK 27170 au bu-
reau de L'Impartial.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Ne pas jeter « Columbia » après emploi
Nouvel envol de la navette spatiale

C'est demain à 13 h. 30 de Paris que la navette spatiale «Columbia» doit
décoller pour un vol orbital de cinq jours. Ce deuxième essai démontrera son
aptitude à voler parfaitement après avoir été déjà envoyée dans l'espace.

Les deux astronautes étaient prêts hier. Le commandant de bord, Joe
Engle, 49 ans, colonel de l'armée de l'air, est astronaute depuis 15 ans. Son co-
pilote, le capitaine de la marine Richard Truly, 43 ans, depuis 16 ans. Or tous
deux sont envoyés dans l'espace pour la première fois. Ils réalisent ainsi un
vieux rêve.

Le premier vol de la navette, en avril
dernier, avait prouvé que l'engin était
capable de faire une rentrée dans l'at-
mosphère et de se poser comme un avion
avec une précision suffisante à l'atterris-
sage pour s'arrêter sur une piste. C'est le
même exemplaire qui repart demain. Il
s'agira cette fois de démontrer que la na-
vette est réutilisable. Comme ses trois
successeurs, «Challenger» et «Atlantis»,
«Columbia» est en effet conçue pour ef-
fectuer au moins une centaine de vols or-
bitaux.

Au total quatre vols d'essais auront
lieu avant la première mission opération-
nelle de la navette, prévue pour septem-
bre ou octobre, avec à bord une charge
utile à laisser en orbite.

BRAS MÉCANIQUE
Engle et Truly mettront à l'épreuve

les différents appareils plus complète-
ment que ne l'avaient fait John Young et
Robert Cripen en avril dernier. Ils consa-
creront en outre plusieurs heures à es-
sayer le bras mécanique qui sera utilisé à
l'avenir pour retirer les satellites de leur
logement et les laisser en orbite. Ce bras,
véritablement robot, a été construit par
le Canada. Il pourrait être largué si les
astronautes, l'ayant fait sortir de son lo-
gement, ne pouvaient le réintégrer. En
effet, il faudra obligatoirement fermer
les panneaux de son logement pour la
protection contre la chaleur au moment
de la rentrée dans l'atmosphère. Si tout

se déroule comme prévu, les astronautes
passeront au total 22 heures à essayer ce
bras.

REPÉRER LES POISSONS
Parmi les appareils emportés, certains

scruteront la terre pour une exploration

géologique et les océans, afin de chercher
les zones d'eaux chaudes susceptibles
d'abriter de nombreux poissons.

Après avoir accompli 83 révolutions
autour de la terre, les astronautes ac-
tionneront leurs fusées faisant office de
freins au-dessus du Pacifique. Ils se pose-
ront sur un lac desséché du désert de
Mojave en Californie, où ils auront le
choix entre deux pistes. Ce n'est qu'au
quatrième et dernier vol d'essai, prévu
actuellement pour mai, que la NASA en-
visage de faire poser la navette sur la
piste de Cap Kennedy, qui fait 4570 m.

(ap)

Le député était-il devenu trop gênant?
Page 1 -̂

Or, le meurtre de Jean de Broglie sem-
ble déjà programmé. Un policier véreux,
Guy Simone, aurait été chargé par Varga
de recruter un tueur pour abattre «un
homme très important, une personnalité
haut placée se livrant à des trafics».
Dans son ouvrage, Bacelon indique que
Simone aurait déclaré à ses amis: «C'est
un député, une barbouze, qui fait la na-
vette entre la France et l'Allemagne avec
les dossiers secrets».

Simone et de Varga tous deux passion-
nés de musique, se sont rencontrés pour
la première fois chez un marchand d'ins-
truments de musique: «Ils ont discuté
ensemble. Le policier avait des problè-
mes pour payer les traites de son appar-
tement achevé en 1972, le conseiller fi-
nancier avait besoin de renseignements
concernant des clients», écrit à ce propos
Jacques Bacelon. «L'un obtint les re-
ports d'échéances qu'il désirait, l'autre
les renseignements qu'il jugeait utiles».

Pierre de Varga, né selon lui à Buda-
pest le 21 mars 1910, serait né en réalité
dans cette ville le 21 mars 1920. Arrivé
en France en 1938, il a été élève à l'Ecole
de chimie de Lyon. Les péripéties de son
existence enrichiraient maints récits
d'aventures. Ceux qui le connaissent le
décrivent comme «un personnage au
double visage», hors de l'ordinaire. Ama-
teur d'art, «généreux et séduisant», tou-

jours à court d'argent, «dépourvu de
scrupules, très dur en affaires».

PAR HASARD...
Le policier Guy Simone qui, par l'in-

termédiaire de Serge Tessedre, un dé-
pressif d'une trentaine d'années sorti de
prison, fut chargé de trouver le tueur,
prétend n'avoir jamais cru à la réalité de
cette opération. Pourtant, de Varga lui a
bien dit: «Il faut que le meurtre soit
commis immédiatement... Il n'y a rien à
faire, vendredi c'est la dernière limite».
Quand le meurtrier Gérard Freche s'en-
fuit en courant après avoir abattu le dé-
puté, c'est bien Simone qui le récupéra
au vol dans sa voiture. «Je passais là par
hasard», devait-il expliquer. Le hasard
fait décidément bien les choses. Freche,
avant d'être déposé à Neuilly, avait
abandonné dans le véhicule un gant, son
blouson et son arme. Le policier se rendit
au parking de La Madeleine pour y ca-
cher le blouson. Puis, au cours d'une pro-
menade, il se débarrassa du revolver
dans un égout de la rue de la Trinité, où
il fut d'ailleurs retrouvé.

Les éléments en possession de la bri-
gade de recherche et d'intervention
conduisirent rapidement les inspecteurs
aux prinfcipaux intéressés. C'était le coup
de filet annoncé par M. Poniatowski.
Close pour le ministre de l'Intérieur, l'af-
faire de Broglie ne faisait que commen-
cer.

DROGUE
et budget

Page l - ĵ

Ces centres sont discutés, mais
les spécialistes sont généralement
d'accord: la petite communauté
théraupeutique est, jusqu'à nou-
vel avis, le meilleur instrument
pour tenter la réinsertion sociale
des drogués qui décident de sortir
de leur enf er.

Ils doivent suivre une thérapie
qui, dans la première phase d'un
traitement intensif , exige un édu-
cateur pour un drogué.

En chiff res secs, cela repré-
sente 200 f rancs par toxicomane,
par jour, en communauté théra-
peutique. Mais quel est le coût so-
cial d'un toxicomane ?

Un million de f rancs, selon une
estimation f édérale.

Le canton de Neuchâtel compte
environ 200 toxicomanes qui dé-
pensent annuellement 100 nul-
lions pour acheter de l'héroïne. A
ce total, on peut ajouter encore
une centaine de millions de
f rancs, peut-être plus, peut-être
moins, en dépenses pour d'autres
drogues.

Ce traf ic, colossal puisqu'il est
équivalent à la moitié du budget
de l'Etat, est pratiquement «auto-
f inancé». A savoir: un toxicomane
trouve les 500 à 1500 f r .  dont il a
iesoin CHAQUE JOUR pour
acheter de l'héroïne, dans le béné-
f ice qu'il tire du «commerce» de
cette drogue. Son cas ne peut aller
qu'en s'aggravant Pour pouvoir
consommer plus, il doit vendre
plus. Ainsi peu à peu, le f léau
s'étend.

Un toxicomane sorti de son

goulag, ce sont des dizaines de
victimes potentielles protégées.
Alors on peut évidemment esti-
mer que le prix de cette protec-
tion est trop élevé, mais souve-
nons-nous du coût social de cha-
que nouveau drogué.

Un éducateur pour un toxico-
mane en traitement intensif, c'est
plus choquant qu'un inf irmier
pour un blessé aux soins inten-
sif s. Et pourtant ce blessé a peut-
être p r i s  des risques imbéciles au
volant de sa voiture qu'on ne
viendra pas lui reprocher.

Le regard que l'on porte sur la
drogue est aussi lié â un vocabu-
laire. Ce n'est pas demain que l'on
acceptera de substituer la condi-
tion de «toxicomane» à celle de
«blessé», même à égalité de souf -
f rances avec un f ou du volant, qui
s'est estampillé contre un platane.

Si l'on veut admettre qu'il
existe des drogues «douces» et des
drogues «dures», ce qui me sem-
ble être une distinction perni-
cieuse, pourquoi n'accepterait-on
pas des traitements diff érenciés
«doux» et «durs» encore que, dans
l'un et l'autre cas, les chances de
réussite sont à égalité.

Quant aux prisons, elles sont
d'autant plus un havre de paix
que la drogue y  circule plus ou
moins f acilement, hélas! comme
dans les hôpitaux psychiatriques.

Le problème n'est pas tant de
discuter de la valeur des métho-
des de lutte et de traitement, mais
il est de déterminer ce qui est
prioritaire.

Dans sa volonté de résoudre la
quadrature du budget, le Conseil
d'Etat en biff ant 346.000 f rancs de
subvention, loin de f a i r e  une «éco-
nomie», charge d'autres budgets à
venir, car, tôt ou tard, la Républi-
que devra tout de même s'occuper
de ses enf ants drogués, que ce soit
dans les hôpitaux, les prisons ou à
la morgue.

C'est un choix politique diff icile
alors que s'étend le chômage et
que les bistrots se remplissent..

Gil BAILLOD

H

Hussein de Jordanie courtisé
p a r  Washington af in qu'il f asse
ses achats d'armes aux Etats-Unis
plutôt qu'en Union soviétique!

H y  a quelques années, qui eût
osé imaginer pareille scène! In-
conditionnel de l'Occident le petit
roi à la baraka, s'il était f rappé
sur la joue droite, tendait aussitôt
la joue gauche... En bon musul-
man!

Coulent les f lots  du Jourdain et
les mamours politiques... A tant
être grugé, le souverain haché-
mite s'est lassé. H a compris que,
à suivre trop unilatéralement les
Américains et les Anglo-Saxons,
il était condamné au rôle humi-
liant de monarque-objet

Hussein s'est donc rapproché
des Arabes conservateurs, puis
des Arabes modérés, enf in des
Arabes progressistes. De l'Irak
notamment

Champions du non-alignement
les gens de Bagdad l'ont conduit,
paradoxalemen t à trouver son
chemin de Damas.

Le souverain jordanien, qui
vient d'avoir d'importants entre-
tiens avec les Irakiens, paraît dé-
cidé, cette f o i s, â tenir la dragée
haute aux Américains.

U est absurde de penser qu'il
puisse se je ter  dans les bras de
Moscou. Entre l'islam et le
communisme soviétique, l'antino-
mie est f a ta l e .

Mais, même si grâce à son habi-
leté manœuvrière, le .président '
.Reagan a pu livrer des avions-ra-
dars Awacs à l'Arabie séoudite,
les salamalecs auxquels il a dû
avoir recours pour venir à bout
des réticences du Sénat ont illus-
tré â quel point son pouvoir était
battu en brèche.

Son succès est certes, encoura-
geant Mais le f a i t  paten t c'est
qu'on ne sait plus qui règne à
Washington.

Dès lors, le roi Hussein serait
bien f ou de renoncer à l'achat
d'armes soviétiques.

Au contraire, M. Reagan, af in
de prouver qu'il est toujours maî-
tre chez lui, doit f aire encore
quelques pas en direction des
Arabes non-extrémistes.

C'est à ce p r i x  que le roi Hus-
sein, qui pourrait bien être égale-
ment le porte-parole de Bagdad,
p o u r r a  marchander une révision
de sa politique actuelle.

Et tous les Européens de
l'Ouest devraient logiquement
l'appuyer.

Willy BRANDT

L'utilité de ne plus être
un monarque-objet

Le président de Solidarité, M. Lech
Walesa, a déclaré hier qu'il allait
proposer au syndicat indépendant la
création d'une commission chargée
d'expulser les membres qui conti-
nueraient à faire la grève en dépit
des appels de Solidarité.

La création d'une telle commis-
sion, ainsi que d'autres mesures dis-
ciplinaires, seront discutées aujour-
d'hui lors d'une réunion nationale à
Gdansk, a précisé M. Walesa à des
journalistes.

Il a estimé que la fin des grèves qui
subsistaient encore à Zyrardow et
Zielona Gora n'était qu'«une ques-
tion de jours», (ap)

Pologne: Walesa veut
sévir contre les grévistes

La firme britannique automobile est
paralysée par la grève depuis samedi à
minuit. La presque totalité des ouvriers
de l'entreprise ont suivi le mot d'ordre
lancé par le syndicat à la suite de l'échec
des négociations sur les revendications
salariales.

Les syndicats réclamaient une aug-
mentation de 17,5 pour cent. Proposition
rejetée par la direction qui offre une
hausse de 3,8 pour cent.

Réunis hier à Birmingham, les syndi-
cats ont rejeté une nouvelle offre de la
direction portant sur une augmentation
de la prime de productivité. Ils ont ap-
pelé à la poursuite du mouvement de
grève. Les ouvriers doivent se prononcer
aujourd'hui à ce sujet.

Plusieurs responsables syndicaux ont
affirmé que les ouvriers étaient détermi-
nés à voter contre la nouvelle proposi-
tion directoriale et à continuer leur ac-
tion.

Le problème peut être schématisé. Les
ouvriers luttent contre l'effritement de

leur pouvoir d'achat. L'entreprise est en
prise avec la concurrence étrangère, es-
sentiellement japonaise.

Malgré la baisse du taux d'inflation , le
pouvoir d'achat continue de diminuer.
On estime l'augmentation du coût de la
vie depuis septembre 1980 à 14,9%, alors
que l'augmentation des revenus bruts
des salariés est évaluée à quelque 11%.

Du côté de la firme, les affaires vont
mal. Malgré le succès relatif du nouveau
modèle Mini Métro et l'accord intervenu
avec la firme nippone Honda.

Les affaires sont si mauvaises que le
président de l'entreprise avait assorti
l'offre d'augmentation de 3,8% d'une me-
nace de fermeture des usines si le person-
nel se mettait en grève. La British Ley-
land ayant été nationalisée en 1974, cela
signifie que la menace de liquidation
vient du gouvernement lui-même.

Depuis 1974, le maintien de la firme a
déjà coûté plus de 1700 millions de livres
aux contribuables. Le démantèlement de

l'entreprise gonflerait le flot de quelque
2 millions et demi de demandeurs d'em-
plois. On estime à 250.000 le nombre de
nouveaux chômeurs, soit environ 100.000
salariés de l'entreprise et ceux qui vivent
des activités de sous-traitance. Eu égard
au prix d'un chômeur, l'opération est-elle
vraiment rentable?

C'est Margaret Thatcher qui décidera
en dernier ressort jusqu'où elle peut aller
trop loin. Sa politique passée laisse at-
tendre peu de modération et de sou-
plesse. D'autant plus qu'elle est sortie
victorieuse de l'épreuve d'une motion de
censure présentée mercredi passé par les
travaillistes à propos de sa politique éco-
nomique.

Elle a renouvelé à cette occasion son
appel aux salariés pour qu'ils acceptent
une» baisse momentanée de leur pouvoir
d'achat. Elle compte sur le temps pour
une reprise de l'économie.

La position rigide, sinon dogmatique
de la Dame de fer trouble plus d'un
conservateur. Les traditionalistes du
parti Tory estiment qu'il est temps de
changer de politique. L'élection partielle
de Croydon, il y a dix jours, leur donne
raison. Les conservateurs ont perdu leur
fief au profit du candidat de la nouvelle
alliance entre les sociaux-démocrates,
dissidents travaillistes, et les libéraux.
"'"'La voie dû céiitre est bien partie. La li-
.gne^d'axrjyée sera franchie .en..lS84,vdate
des prochaines élections législatives. A
moins que le conflit qui vient de s'enga-
ger ne dégénère et n'appelle des élections
anticipées. Cela s'est déjà vu en 1974
lorsque la grève des mineurs avait para-
lysé le pays.

Patrick FISCHER

British Leyland: c'est l'épreuve de force

Le capitaine s'est rendu... à la raison
Suède: le sous-marin soviétique remis à flot après un SOS
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I .Jusqu'à présent, les autorités suédoi-
ses s'étaient heurtées à l'entêtement du
capitaine soviétique Pyotr Gouchin, 35
ans, qui refusait de quitter le sous-marin
et de confier aux Suédois les documents
du bord, affirmant qu'il n'avait reçu au-
cun ordre en ce sens de ses supérieurs de
la base de Kaliningrad.

Le commandant en chef suédois Len-
nart Ljung a déclaré lors d'une confé-
rence de presse que les Soviétiques
avaient accepté de laisser des officiers
suédois inspecter les équipements de na-
vigation, les cartes nautiques et le ta-
bleau de service du submersible. Il a
ajouté que les interrogatoires se poursui-
vraient plus tard dans la soirée.

GESTE HAUTEMENT
INHABITUEL

Il y a quelques jours, les Soviétiques
avaient renoncé à renflouer eux-mêmes
le sous-marin et avaient autorisé les Sué-
dois à le faire sans eux. Puis, l'ambassa-
deur soviétique, par un geste qualifié de
«hautement inhabituel» par le ministre
suédois des Affaires étrangères, avait

fait parvenir aux autorités suédoises Une
note officielle du gouvernement soviéti-
que regrettant «qu'uh*'_ous-marin 137 ait
pénétré dans les eaux territoriales sué-
doises et dans une zone militaire inter-
dite».

IMMUNITÉ PERSONNELLE
Hier matin, le ministre suédois des Af-

faires étrangères, M. Ola Ullsten, avait
déclaré lors d'une conférence de presse
que les officiers soviétiques du «Whisky
137» «bénéficiaient d'une immunité per-
sonnelle et ne seraient pas, naturelle-
ment, retenus contre leur volonté après
l'interrogatoire.

Il a précisé que les Soviétiques
n'avaient pas exigé l'immunité pour
l'équipage du sous-marin avant d'accep-
ter qu'il soit questionné.

Interrogé à propos du déroulement de
cette affaire, M. Ullsten a répondu que
«toutes les conditions posées au gouver-
nement soviétique ont été remplies, ce
que nous notons avec une certaine satis-
faction, mais nous considérons toujours
cet incident comme une grossière viola-
tion de la souveraineté suédoise et du
territoire suédois».

CONDITIONS SUÉDOISES
Les conditions posées par les Suédois

étaient les suivantes: lé submersible de-
vait être réparé par les seuls Suédois, les
frais de renflouement seraient à la
charge du gouvernement soviétique, l'in-
terrogatoire du commandant aurait lieu
à terre ou sur un bâtiment suédois, le
gouvernement soviétique devait s'excu-
ser officiellement pour cette violation de
territoire et de souveraineté.

Une note salée
La note qui va être présentée par les

autorités suédoises au gouvernement so-
viétique est considérable, puisque le ren-
flouement du sous-marin soviétique
échoué près de la base de Karlskrona, in-

'"¦férvénu hier après-midi j a coûté* 6 'mil-
lions de couronnes, ,soit ,6,8 millions,d,e
francs.

Par ailleurs, le commandant en chef
suédois Lennart Ljung a déclaré hier en
soirée que les interrogatoires du com-
mandant et des officiers du submersible
allaient se poursuivre tard dans la nuit.

(ap)

• LONDRES. - Un ancien capitaine
de l'armée britannique sert d'intermé-
diaire et de conseiller auprès des familles
de personnes enlevées en Italie, affirme
le «Daily Telegraph».

A Madrid

Une bombe a explosé hier soir devant
les bureaux de la compagnie aérienne
Swissair à Madrid, faisant trois blessés
légers, a annoncé la police.

L'explosion n'a endommagé que l'exté-
rieur des bureaux, situés Plaza de Es-
pana. Deux des personnes blessées sont
des policiers de la ville, la troisième est
un passant, a précisé la police, (ap)

Explosion à Swissair
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A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds pour
cause de départ

SALON DE COIFFURE
DAMES
Ecrire sous chiffre AL 26987 au bureau de
L'Impartial.

> . \A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

RÉSIDENCE FLORIDA

appartements
excellente conception, tranquillité.

POUR TRAITER 10% SUFFISENT

'3'/. pièces dès Fr. 98 000.-
4V. pièces dès Fr. 113 000.-

Contactez notre agent cantonal:
tél. 038/45 13 07. 22.1226

BOÎTE À COUPE
C'est découvrir à tout âge autre chose dans la
coiffure.
Pas de vent, pas de pourcentage

UNE RÉALITÉ
JOCELYNE après 10 jours passés aux Etats-
Unis, vous offre encore des services
différents.
Travail de qualité — Prix normaux —
Prix Jocelyne.
DanieUeanRichard 15 - Tél. 039/22 24 03.

26397
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L'extension de notre programme de fabrication nous
oblige à repourvoir le postes suivant dans notre dépar-
tement de vente:

un collaborateur
technico-commercial
qui pourrait, après une période de formation, fonction-
ner comme assistant d'un de nos chefs de marchés.
Ce poste intéressant et varié conviendrait à un candidat
dynamique ayant un contact aisé avec la clientèle et
désirant travailler de façon indépendante. Nous deman-
dons à ce futur cadre de bonnes connaissances des lan-
gues allemande, française et éventuellement anglaise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous prions les personnes intéressées de nous adresser
leurs offres ou de prendre contact avec nous par télé-
phone.

28-12128

Genève - Lausanne - Neuchâtel •
Fribourg • Sion - Delémont

ATTACHÉ(E)
COMMERCIAL(E)
une profession d'avant-garde. Si vous ai-
mez le contact et les relations publiques.
Vous gardez votre emploi actuel et vous
vous recyclez en soirée, selon votre con-
venance. Cette méthode vous permet
sans risque de préparer votre avenir.
Je désire une information gratuite sur
votre programme.

Nom:

Prénom:

Rue no:

No postal/Localité:
IBF, Evole 5. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 96 06 28-300618

Carrosserie du Jura
cherche
__. ** I"

carrossier
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 14-900154 à
Publicitas SA, 2800 Delémont.
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RENE 
JUNOD 

SA
¦%f lil _L\ Avenue Léopold-Robert 115
1 wfl.K l̂ 2301 La Chaux-de-Fonds
13BÔ5.W_») Tél.039 211121

I cherche à mi-temps

¦ UNE EMPLOYÉE
I DE BUREAU
j» de langue maternelle allemande pour différents travaux de
H bureau.

H Place stable, ambiance agréable.

H Entrée à convenir.

|S Faire offres à V.A.C René Junod SA, Léopold-Robert 115,
H 2300 La Chaux-de-Fonds. 26924

Nous cherchons

peintre
en automobiles
qualifié, sachant travailler de ma-
nière indépendante; dans petite en-
treprise du Jura bernois.
Bons gains et ambiance de travail.

I Prière de faire offres sous chiffre
06-940113 à Publicitas SA,
2610 Saint-lmier. D.s-126.2

Fabrique de produits en or,
horlogerie et articles de luxe
cherche

acheveur
ou fraiseur
sachant souder/ pour travail soi-
gné et indépendant.

polisseur
complet pour bracelet or et boîte.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offre sous chiffre LG 27323
au bureau de L'Impartial.
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dans le cadre de son développement, engage pour date
à convenir

UN RÉGLEUR
pour son département «tournage-fraisage»

DU PERSONNEL
masculin ou féminin pour travailler sur des machines
de production

DES PRÉPARATEURS
DES MEULEURS
DES LAPIDEURS
DES POLISSEURS
qualifié ou à former.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Transport par bus de l'entreprise assuré depuis
SAINT- IMIER et TAVANNES.

veuillez prendre contact avec le service du personnel,
tél. 032/42 36 36, interne 19. 80-457



Evolution défavorable des résultats
Banque Populaire Suisse

La Banque Populaire Suisse a rendu
public hier soir le communiqué suivant:

Les rumeurs croissantes nous obligent
à communiquer aujourd'hui déjà les
points importants de la conférence de
presse prévue pour le 9 novembre 1981.
• Vu que nous devons procéder à des

amortissements importants sur nos ti-
tres et qu'il y a actuellement des dis-
torsions dans la structure des taux
d'intérêt, nous prévoyons pour 1981
un bénéfice net inférieur et une réduc-
tion du dividende en conséquence.
Une suppression du dividende n'entre
toutefois pas en discussion.

• Par précaution, la BPS a dû affecter
en 1980, 72 millions de francs et en
1981, 67 millions de francs, prélevés
sur les réserves latentes, à des trans-
actions sur l'argent pour le compte de
client du siège de Genève.

• Même après ces transactions, la BPS
dispose de fonds propres intacts s'éle-
vant à plus de 1,1 milliard, ainsi que
d'autres réserves latentes.

• Les bruits selon lesquels notre banque
renonce à son indépendance sont in-
fondés.
Le bénéfice net de la Banque Popu-

laire Suisse n'atteindra guère en 1981 les
résultats obtenus l'année 'dernière. Les
distorsions dans la structure des taux
d'intérêt sur le marché de l'argent et des
capitaux ont entraîné des transferts per-
sistants sur des fonds passifs très chers
et, vu l'importance de nos affaires hypo-
thécaires, un fort  resserrement de la
marge d'intérêt Malgré les efforts pour
réduire les charges, les recettes prove-
nant des opérations commerciales n'ont
pas suffi pour compenser la baisse des
résultats. Le bénéfice brut au 30 septem-
bre 1981 a relativement peu régressé en
comparaison de celui de l'année précé-
dente lors de la même période. Vu la si-
tuation extraordinaire qui règne sur le
marché des capitaux et la nécessité ac-
crue de procéder à des amortissements
sur les titres, le bénéfice net sera nette-
ment inférieur aux résultats de 1980.

Il faut donc s'attendre à une impor-
tante réduction du dividende. Outre cette
évolution défavorable des résultats, la
Banque Populaire Suisse a eu d'autres,
sujets d'inquiétude inhabituels. Nos ins-
tructions ayant été violées et les compé-
tences dépassées, des clients du siège de
Genève ont pu se livrer en 1979 à de
grosses transactions sur l'argent. Lors-
que les cours de l'argent se sont effon-
drés, plusieurs clients ont eu des difficul-
tés, et la banque a dû accorder d'impor-
tants crédits en dollars comme nantisse-
ment de l'argent pour sauvegarder ses
intérêts généraux. Elle a dû également
reprendre une partie des stocks d'argent
pour recouvrer ses créances. Concernant
ces positions, la BPS a affecté l'année
dernière 72 millions de francs et, cette
année, 67 millions de francs pour liqui-
der cette affaire. Ces fonds ont étépréle-

Un Suisse champion d'Europe des
fumeurs de pipe. Le championnat
d'Europe des fumeurs de pipe 1981, qui a
eu lieu samedi à Anvers, a opposé 272
concurrents de dix pays. C'est un Suisse,
le Bâlois Hans Waelti, qui est sorti vain-
queur, en ayant fait durer trois grammes
de tabac pendant deux heures, cin-
quante-six minutes et quarante-sept se-
condes. Un Italien est deuxième, devant
deux Genevois, MM. Pierre MuUer et
Christian Dell'Avia.

Nouveau... logements: diminution
en septembre. Dans les 96 villes prises
en compte par la statistique de
l'OFIAMT, il a été construit 1506 nou-
veaux logements en septembre 1981
contre 1738 en septembre 1980. Pour les
neuf premiers mois de l'année on enregis-
tre en revanche une augmentation des
nouveaux logements, soit au total 9656
unités contre 8991 pour la période cor-
respondante en 1980.

vés des réserves latentes. Nos fonds pro-
pres figurant au bilan, qui s'élèvent à
plus de 1,1 mrd de f r a n c s, ne sont nulle-
ment entamés par ces opérations. La
banque dispose d'autres réserves laten-
tes. En ce qui concerne les événements
de Genève, U s'agit d'un «accident de
travail» unique. Aucun de nos collabora-
teurs ne s'est rendu coupable d'une ac-
tion punissable. Nous avons tiré les
conséquences de cet incident dans les
secteurs des contrôles, de l'organisation
et du personnel.

Une répétition de cet incident ou d'au-
tres événements analogues semble ex-
clue.

Nous avons pris déjà il y a quelques
temps des mesures de politique commer-
ciale afin d'accroître considérablement
nos résultats. Elles s'orientent dans trois
directions principales. D'abord, l'objectif
de rentabilité passe avant celui de la
croissance du bilan. En outre, les inves-
tissements ont pour but d'accroître la ra-
tionalisation. Enfin, tout sera mis en
œuvre pour améliorer l'infrastructure de
notre banque. Les mesures prises visent
à renforcer dans notre pays la position
de la BPS, qui est une grande banque
centrée sur la classe moyenne. La confé-
rence de presse du 9 novembre 1981 don-
nera à ce sujet d'autres renseignements.

COMMISSION FÉDÉRALE
DES BANQUES:
INTÉRÊTS PAS EN DANGER

Depuis un certain temps, la Commis-
sion fédérale des banques a connaissance
que la Banque Populaire Suisse doit sup-
porter des risques considérables qui dé-
coulent d'opérations à terme sur -'ar-
gent-métal effectuées pour des clients; il
en est résulté maintenant des pertes im-
portantes. En étroite collaboration avec
la Banque Nationale Suisse et la Banque
Populaire Suisse, la Commission fédérale
des banques a procédé à un examen ap-
profondi de la situation. Elle constate
que les intérêts des créanciers ne sont ab-
solument pas en danger et que le capital
et les réserves ouvertes sont intacts.

. En 1980, la BPS avait réalisé un béné-
fice net de 68,9 mio de francs, soit 13,9 %
de plus qu'en 1979. La somme du bilan
s'était accrue de 17,4 % pour s'établir à
17,8 milliards de francs. Il avait été dis-
tribué un dividende inchangé de 70
francs par part sociale de 500 francs no-
minal.

A la fin du troisième trimestre 1981, la
somme du bilan de la BPS s'est établie à
18,81 milliards de francs, soit une dimi-
nution de 0,9 % par rapport au trimestre
précédent. Cependant, par rapport à fin
décembre 1980, la somme du bilan avait
progressé de 5,4 %. (ats)

Présentation du nouveau matériel
La voie du progrès pour les CFF

Le nouvelle RE 4/4 IV. (Keystone)

Lors d'un voyage de presse en
Suisse orientale, la direction géné-
rale des CFF a levé le voile sur ses

nouvelles acquisitions de matériel
roulant (locomotives et voitures lre
classe de voyageurs) qui, le prin-
temps dès1982 et jusqu'en 1984, yonfr
être mis en service notamment dans
les trains interville ultra-rapides.

A la fois dans l'industrie suisse
produisant des locomotives d'une
conception toute nouvelle permet-
tant des vitesses de pointe jusqu'à
160 km/h que dans celle des voitures
et wagons de chemins de fer au
confort «climatisé», on s'est ingénié à
apporter la preuve que la Suisse
reste parfaitement capable de s'affir-
mer à la pointe du progrès ferro-
viaire.

Lors d'une conférence de presse

plus particulièrement consacrée à
ventiler les problèmes nombreux,
complexes et défiant toute solution
immédiate des CFF. MM. Wellinger
et Latscha, membres de la direction
générale ont évoqué les aspects es-
sentiels des finances ferroviaires
opérées et des solutions qui se dessi-
nent pour sortir les CFF des chiffres
rouges, de même que de la politique
des transports helvétiques encore
pleine d'éléments d'incertitude.

Nous reviendrons sur cette ins-
tructive visite chez BBC à Oerlikon
et la SLA à Neuhausen, et sur l'évoca-
tion des soucis cuisants des Chemins
de fer fédéraux. JJ p

Attentats antinucléaires
Des inconnus ont mis le feu à des bâti-

ments de l'administration des Forces
motrices du Nord-Ouest de la Suisse
(NOK) et ont cassé des vitres des bu-
reaux de Motor Columbus, hier matin à
Baden.

Deux foyers ont été allumés très tôt
hier matin dans le garage et près du bâti-
ment de l'administration des NOK. Les
incendies ont pu être maîtrisés rapide-
ment. Les dégâts sont estimés à plu-
sieurs milliers de francs. Les inconnus
ont également tracé sur la façade des
inscriptions mentionnant, «Le combat a
commencé» et «Kaiseraugst jamais».

Hier matin, à Baden également, plu-
sieurs vitres du bâtiment de Motor Co-
lumbus ont été brisées par des pierres.
Les dégâts sont peu importants.

Par ailleurs, des inconnus ont tenté de
mettre le feu à la maison de vacances de
Rudolf Romestsch, président de la Coo-
pérative nationale pour l'entreposage
des déchets radioactifs (Cedra). L'atten-
tat a échoué, et la maison, située à Grin-
delwald, dans l'Oberland bernois, n'a
subi aucun dégât.

Un groupement inconnu opposé aux
sondages de la Cedra a revendiqué l'at-
tentat dans une lettre reçue hier par
l'ATS. «Hier soir à Grindelwald, nous
avons mis le feu à la maison de week-end

appartenant à M. Rometsch», dit la let-
tre. Informée par l'ATS, la police canto-
nale de Grindelwald a découvert la ten-
tative d'attentat hier. Des représentants
du Service technique criminel de Berne
et du Service d'enquête en cas d'incendie
se sont immédiatement rendus à Grin-
delwald.

Un porte-parole du Service d'enquête
en cas d'incendie a déclaré à l'ATS que
les inconnus ont tenté de mettre le feu à
la maison à l'aide d'essence et d'une mè-
che. Il n'est cependant pas exclu qu'il ne
s'agisse que d'un simulacre d'attentat.

(ats)

En deux ans, 144 emplois supprimés
Assainissement des finances tessinoises

Dans le cadre des mesures d'assainissement des finances cantonales, la
section du personnel de l'administration du canton du Tessin a supprimé

en deux ans (1980-81) 144 places de travail vacantes.

Répondant à une question ordinaire
du député au Grand Conseil du canton
du Tessin, Carlo Bosia (pdt) le Conseil
d'Etat tessinois a, en effet, confirmé
ces derniers jours que le 6 juillet der-
nier, dans le cadre du réexamen du
budget 1981, il avait renoncé à repour-
voir 46 postes vacants. Au cours du
mois de septembre pendant l'examen
du budget 82, le Conseil d'Etat s'était
déjà privé de 45 autres emplois va-
cants. La première action de suppres-
sion de postes avait été entreprise au
mois de février 1980. A cette période

radministration avait renoncé à rem-
placer 53 fonctionnaires.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
précise que la suppression de ces em-
plois n'est due à aucun licenciement.
En effet ces places vacantes résul-
taient de démissions ou de mises à la
retraite.

Interrogée par l'ats, la section du
personnel a indique que la suppression
de ces places n'avait provoqué aucune
augmentation inconsidérée du travail
dans les bureaux touchés par ces me-
sures. Grâce à la mécanisation et à une

certaine diminution du travail dans
quelques départements (par exemple
dans celui des travaux publics) les tâ-
ches ont pu être réparties.

Ces mesures permettront au canton,
qui doit affronter de graves difficultés
financières, d'épargner cette année en-
viron 3,5 millions de fr. sur le budget.
Par ailleurs, la section du personnel
prévoit pour la fin de l'année une épar-
gne supplémentaire de 700.000 fr. dans
le secteur des auxiliaires. Selon le
Conseil d'Etat, cette politique sera ap-
pliquée aussi dans les années à venir.
Actuellement le canton du Tessin, en
plus des enseignants, emploie 3785
fonctionnaires. . . .(ats)

Hier à Zurich le dollar est retombé à
1.8090, soit son cours le plus bas depuis
janvier de cette année. Il a perdu près de
4 centimes par rapport à la clôture de
vendredi (1.8460). De son côté, le franc
suisse s'est apprécié de manière générale.
Ainsi le DM est tombé à 81.48 (81.95
vendredi), le franc français à 32.43
(32.60) et la livre sterling à 3.3906
(3.4125).

Sur le marché de l'or, l'once est restée
inchangée à 430.50 dollars, (ats)

Le dollar baisse
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Economie forestière wÈi',. . - ¦ .

Jamais depuis la Deuxième guerre mondiale, on n'avait exploité autant de
bois en Suisse qu'en 1980. L'année passée, les coupes de bois dans nos forêts
ont atteint le volume record de 4384 millions de mètres cubes, soit une
augmentation de 15,6% par rapport à 1979. L'Office fédéral des forêts relève
que c'est surtout le bois de feu qui a accusé l'augmentation relative la plus
forte (plus d'un quart environ). Pour la première fois depuis 1970, on a de
nouveau produit en 1980 davantage de bois de feu que de bois d'industrie (0,8

mio contre 0,69 mio de mètres cubes).

Les forêts publiques, qui représentent
73% de la surface totale, ont accru de
12,1 % leurs livraisons de bois sur le mar-
ché. Les propriétaires de forêts privées
ont même augmenté leurs coupes de plus
de 25%. Cet accroissement assez considé-

rable des exploitations de bois par rap-
port à 1979 s'explique par la forte de-
mande de bois et de produits en bois en
Suisse et à l'étranger. En considérant les
assortiments on constate que les proprié-
taires de forêts ont produit 17% de plus
de grumes pour l'industrie de la scierie
que l'année précédente (2,8 mio de mè-
tres cubes au total). En ce qui concerne
le bois d'industrie utilisé pour la fabrica-
tion de cellulose, de papier et de pan-
neaux à base de bois, le volume exploité
(0,69 mio de mètres cubes) a tout juste
dépassé celui de 1979.

La surface forestière annoncée par les
cantons en 1980 est de 1.139.646 hecta-
res, soit 9888 hectares de plus qu'en
1979. Parmi les cantons, ce sont surtout
Vaud ( + 5057 ha) et Berne ( + 2509 ha)
qui ont vu s'accroître le plus sensible-
ment leur surface boisée. Plus de 10 mil-
lions de jeunes arbres ont été plantés en
Suisse l'année passée. Avec un espace de
1,6 mètre entre les plants, ce nombre suf-
firait à planter chaque année dix rangées
le long de la frontière suisse, indique
l'Office fédéral des forêts dans le dernier
numéro de «La vie économique», (ats)

Exploitation record en 1980

Le conseiller fédéral Chevallaz est
parti pour l'Autriche hier après-midi. Il
a gagné Kloten en voiture d'où il s'est
envolé pour Vienne. Il sera l'hôte jus-
qu'au jeudi du ministre autrichien de la
Défense, M. Otto Roesch, qui avait sé-
journé en Suisse en octobre 1980.

Le programme de la visite prévoit
l'inspection de troupes et des entretiens
à différents niveaux dans le cadre des re-
lations bilatérales amicales qu'entretien-
nent les deux pays.

M. Chevallaz est accompagné par le
commandant de corps Jôrg Zumstein,
chef de l'état-major général, M. Hans-
Ulrich Ernst, directeur de l'administra-
tion militaire fédérale, et le divisionnaire
Gérard de Lôes, sous-chef front à l'état-
major du groupement de l'état-major gé-
néral, (ats)

M. Chevallaz en Autriche

Dans un jugement sur recours rendu le 12 octobre dernier et dont les
considérants ont été publiés hier, la Cour suprême du canton de Zurich
constate que l'essai de limitation générale de la vitesse à 50 kilomètres à
l'heure dans certaines localités n'est, pas illégal. La cour a donc cassé un
jugement du tribunal de district d'Uster du 9 juillet dernier et par lequel le
juge avait libéré un automobiliste qui avait dépassé la vitesse maximale de 50
km/h. La Cour suprême a condamné l'automobiliste à 20 francs d'amende et
aux frais de la cause.

L'affaire n'est cependant pas encore définitivement réglée. Soutenu par la
communauté d'action «Trafic routier» de Regensdorf (ZH), l'automobiliste a
décidé de recourir en nullité devant le Tribunal fédéral. Les recourants veulent
ainsi obtenir, quelle qu'elle soit, une décision valable pour l'ensemble du pays.

(ats)

«I.

L'essai des 50 km/h
n'est pas illégal

Dès le 1er novembre, les consomma-
teurs paieront dix à quinze centimes plus
cher la bouteille de bière. En effet, le
prix de vente de la bière dans le
commerce de détail sera augmenté de 7 %
à8%.

Cette hausse des prix est le résultat de
la décision prise le 1er juillet dernier par
la Société suisse des brasseurs de la Fé-
dération suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers. Le retard dans l'entrée
en vigueur de cette mesure décrétée en
été s'explique par le temps d'adaptation
assez long nécessaire au commerce de dé-
tail. A la suite de cette décision, le
Conseil fédéral avait majoré de 3,2 centi-
mes par litre la charge fiscale de la bière.

Malgré cet accroissement des impôts,
la société Denner SA indique dans un
communiqué qu'elle ne modifiera pas son
prix de vente et, vu cette décision, s'op-
pose au fait qu'elle doive quand même
payer ces taxes majorées, (ats)

Augmentation
du prix de la bière
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Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12J30, 22.30 et 23.55.
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute
oeucuménique. 7.30 Titres. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour. 12.20 Un che-
veu sur la soupe.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. Chronique per-
manente sur l'éducation en Suisse.
9.15 Radio éducative. 9.35 Cours de
langues par la radio: espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'Université.
10.58 Minute oeucuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales. W. F. Bach: «Erzittert und fal-
let» et «Lobet Gott, unsern Herrn Ze-
baoth» 12.00 Vient de paraître.

0.05 José Artur. 1.00 Philippe Ma-
nœuvre. 2.05 Mâcha. 3.00 Fr. Priollet.
4.30 Michel Touret. De 6.00 à 8.45
Pierre Douglas et les informations.
Chroniques de Dominique Jamet
(7.10), Michel Cardoze (7.20), Emma-
nuel de la Taille (7.40), Guy Claisse
(8.15). 6.50 Chronique régionale. 7.45
L'invité de Didier Lecat. 8.30 Revue
de presse. Jacques Thévenin. 8.45
Eve Ruggieri et Bernard Grand.
11.00 Nicolas Hulot.

Programme susceptible de modifica-
tions et communiqué sous toutes ré-
serves.
6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Sérénade en ut majeur, opus 48,
de Tchaïkovski, direction Antal Dc-
rati. 7.02 Actualité du disque et ma-
gazine d'informations culturelles et
musicales. 9.02 Le matin des musi-
ciens, par C. Noisette de Crauzat:
Mendelssohn, l'abiguité du roman-
tisme (3). 12.02 Midi deux.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Le moi, l'autre et les autres. A
propos de Roger Bastide (3). 8.32 La
respiration, philosophie vivante. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Sciences et tech-
niques; histoire des sciences. 10.45 Le
livre, ouverture sur la vie. 11.02 Vin-
cent d'Indy, 50e ann. de sa mort: Les
symphonies: Symphonie No 2 (Orch.
symph. de San Francisco).

12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 La chanson de-
vant soi. 21.00 Sport et musique.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit. Mémoires (2). 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne nat.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalité.
15.00 Suisse-musique: Bartok, Fran-
çaix, Mahler. 17.00 Informations.
17.05 Hot line, Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.00 Les archives du jazz. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Aux avant-scènes radiophoniques.
Douze hommes en colère. 22.00 Musi-
que au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

12.00 Thierry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter-treize. 13.30 «Les faiseurs
d'histoire», par P. Miquel et M. Des-
barbat. 14.30 Muriel Hess et Bernard
Mabille. 15.00 Câlin express. 15.30
Patrice ' Blanc-Francard. 17.00
Radioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Radios pour rire. 19.00 Reporteur,
par C. Billman. Chronique de l'étran-
ger. 19.20 Le téléphone sonne. Repor-
tages, Face au public. 20.05 Jean-
Louis Foulquier. 21.00 Feed back.
22.05 Vous avez dit étrange: J. Pra-
del. 23.05 José Artur.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère: pages de' Ma-
gne, Rauber, Dubois et Dondeyne.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Points-contrepoints. Œuvres de Pou-
lenc, Vorisek, Schubert, Bellini,
Roussel et Hoffmann. 18.02 Le club
du jazz. 18.30 Portrait par petites
touches: F. R Duchable, piano, joue
Liszt et Consolation. 20.05 Premières
loges: A. Kipnis, basse: L'Enlève-
ment au Sérail, Mozart et d'autres
extraits; folklore russe. 20.30 Musi-
ques sacrées, par le Nouvel orch. phil-
harm. 22.30 Ouvert la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Libre parcours variétés.
14.00 Sons, 14.05 Un livre, des voix,
Anthony Burgess, «La puissance des
ténèbres». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Vincent
d'Indy, 50e ann. de sa mort 18.30
Feuilleton: Pour Dieu et le roi. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Sciences: La
psychothérapie entre Dionysos et
Apollon. Le corps et l'institution.
20.00 Dialogues franco-espagnols: Le
nouveau langage (littérature et mé-
dias). 21.15 Musiques de notre temps,
22.30 Nuits magnétiques.
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14.30 TV éducative

La télévision éducative et ses
utilisateurs

16.30 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.40 Vision 2 - Charivari
Gheorghe Zamfir, virtuose No 1
de la flûte de Pan

17J0 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.20 Série: L'Enfance de Domini-

que
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 La vie des autres: L'Amnési-

que
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.10 Série: Guerre en Pays neutre

5. Les Nuits de Genève

21.10 Entracte

José Giovanni, l'un des participants

L'émission sur le
spectacle de Maurice
Huelin et Patrick
Ferla - Ce soir: «Pa-
lais de justice» ou la!
justice est-elle
juste» ?w - Avec la
participation de
Louis rCasàmayor, !
écrivain, ancien ma-
gistrat; Jë£_a-Piërre!
Vincent, metteur en
scène; Maître Char- ;
les Poncet, avocat, et
José Giovanni, réali-l
sateur

22-10 Regards: A Renan (JB): Une
fête comme les autres ?
Présence protestante

22.40 Télêjournal
22.50 Football

Coupe UEFA, 2e tour
¦_-__i.-_-̂ __-_M_i -_l_ -_a_M^M_i«H-__MM_ -HH___i
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12.05 Réponse à tout: jeu
12J.5 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités

13.45 Féminin
présent
A la rencontre de vo-i!
tre enfant 14,05 Elles
comme littérature.
14.15 Anna Karénine
<5), feuilleton. 15.20
Mémoire en fête:
Spécial opérette.
15.50 Dossier: Allô,
maman... lolo. 16.30
Découverte TFl.
16,45 Tout feu, tout
femmes. 17.05 Les re- ; I
cette» de mon village

17.25 Croque-vacances: Enfants
18.00 C'est à vous
18.25 Llle aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 Livingstone

Un téléfilm de Jean Chapot et
Nelly Kaplan. Avec: Georges
Moustaki - Paul Le Person - An-
dré Rouyer - Pierre Rousseau

21.35 7 sur 7
L'actualité de la semaine

22.35 L'art et les hommes
Arturo Carmassi

Pour rester fidèle à la pensée et
aux recherches d'André Malraux
chaque émission se présente égale-
ment comme une aproche de cette
suite mystérieuse de formes, de
couleurs et d'images, à travers la-
quelle, selon André Malraux, tout
artiste nourrit et commence sa pro-
pre aventure.

Arturo Carmassi dont il ,sera
question ce soir: est né en Toscane,
à Lucca le 2 juillet 1925. H habite L
aujourd hui en plein cœur de cette
région, juste en face de la char-
mante colline de San Miniato. Car-
massi est tout à la fois peintre,
sculpteur, graveur. Il a fait  ses étu-
des artistiques à l'Aoademia Al-
bertina à Turin où il expose pour

j la première fois. A Milan où il va
s'installer en 1952, U jouera un rôle
de premier plan parmi les fonda-
teurs de la peinture informelle. De-
puis 1948, Arturo Carmassi a par-
ticipé à plusieurs dizaines d'expo-
sitions un peu partout en Europe.

Arturo Carmassi en pleine ma-
turité de son art est un homme gé-
néreux, princier, un homme de ré-
flexion et même de méditation qui
se tient volontairement loin des cé->
nacles de Paris, de Milan, de Rome
ou de New York. Il tente par son
art d'inventer des formes qui tis-
sent un tien secret entre sa culture
italienne, sa culture étrusque pour-
rait-on dire, et notre époque tour-
mentée. Il instaure un dialogue
imaginaire entre les étrusques
d'Avant Jésus-Christ et l'étrusque
Carmassi pour montrer que par
l'œuvre d'art nous triomphons de
la mort, de notre propre mort
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10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations pratiques
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Feuilleton: Les Amours des'

Années grises: La colombe
du Luxembourg (7)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Jacqueline Ale-

xandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Que reste-t-il à la famille ?
15.00 Série: Détroit (1)
16.30 Itinéraires

Le Sahara: Voyage au Sahara,
reportage. - Les Touareg du Ni-
ger ; ,.-

17.20 Fenêtre sur--
A propos du tournage du film
«Coup de Torchon»

17.52 Récré A2: Enfants
17.58 C'est chouette: Les films

pour les enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Dés chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran: De

Gaulle
Au-delà de l'histoire, un
homme., Film réalisé par Gilbert
Larriaga -

21.30 Débat:
De Gaulle
intime

: : . : Avec: L'amiral Phi-!
lippe de Gaulle -
Pierre Lefranc, an-
cien chef de cabinet
du général - iXaviér-

• -s « .y -..yy. y y . :_ y y y .
de Beaulaincourt, se-

:: Jîttl_3«£-R|
- colonel Gaston de
Bonrièval, aide de
camp (1945-1964) -

' - c : : : " Fernand Plessy,
compagnon d'éva-
sion en 1916 - Mme

::;;;:-:::;.:-:.T_i_-.i_i__; i!--. ¦ ¦ _*¦_—*___-___ ::;Jeanne Mantrand,
secréta ire person-

.: nelle"

Une pièce écrite par De Gaulle

23.30 Journal

18.30 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre
Union rationaliste

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Un brin d'osier
19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Franc-Jeu
ou
Horicky
Tonk
Un film de Jack
Conwày. Avec: Clark
Gable - Lana Turner
- Frank Morgan -
Claire Trevor - Al-
bert Dekker - Henry
O'Neil

22.10 Soir 3: Informations
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9.45 La maison où l'on joue

Magazine de filins
10.15 Cours de formation: Anglais
14.45 Dacapo

Die oberen Zehntausend. Film de
Charles Walters (1956), avec Bing
Crosby, Grâce Kelly et Frank Si-
natra

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Silas (3)

Série d'aventures
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Derrick

Série policière
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Changement de scènes

Peter, Sue & Marc présentent des
scènes suisses et internationales,
avec Reinhard Mey, Wolverines '
Jazz Band, Angy Burri & The
Apaches, etc.

22.50 Sports
Reflets filmés d'un match de
Coupe d'Europe

23.55 Télêjournal

¦ _Vil«lM?MB Kr 7̂
14.00 TV scolaire

Les histoires de Franco: Fables
animées: La Plante de Haricots

15.00 TV scolaire
18.00 Bob et Bobby au Jardin
18.05 La Carte mystérieuse (7)

Téléfilm de Vincent Davy
18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford

La Prison pour le Dr Bedford
19.20 Il carrozzone

Folklore de tous pays
19.50 Magazine régional
20JL5 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte tessinois:

Vmtmila in Crusca
22.00 Orsamaggiore

Revue des sciences et techniques
22.45 Téléjournal
22.55 Mardi-sports

Reportage en différé d'un événe-
ment d'actualité. Télêjournal

¦—M—«—MM-W-P«-̂ HMMimMMMM.MMM —
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16.10 Télêjournal
16.15 La vie quotidienne dans un

centre nucléaire
17.00 Pour les enfants

Le Voyage d'Hector Servadacs à
travers le Monde du Soleil

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal JIOUJWUO

.^M^̂ 'M; : anrwiH
Le jeu des métiers

21.00 Report
21.45 Dallas

La Chute (2)
22.30 Le fait du jour
23.00 Arène
24.00 Téléjournal

16.30 Mosaïque
17.00 Télêjournal
17J.0 La boussole

Un lexique imagé et des docu-
ments

17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
18.40 Contes des Peuples

Dessin animé
19.00 Téléjournal
19.30 Die Sunderin

Film allemand de Willi Forst
(1950), avec Gustav Frohlich, Hil-
degard Knef et Robert Meyn

21.00 Télêjournal
21.20 La séparation n'est pas exclue

A propos de la coalition sociale-li-
bérale allemande

22.05 Forum
22.50 La magie de la danse

Avec Margot Fonteyn
23.50 Télêjournal

mardi Tfa_LSW__SIM)ï_!I ___£_M_(D
A la Radio romande

pour les amateurs
Pour la seconde fois, la Commu-

nauté radiophonique des program-
mes de langue française (CRPLF)
organise un grand concours «Rockmi-
taine» s'adressant aux groupes rock
amateurs chantant en français.

Les intéressés peuvent envoyer
leurs enregistrements sur cassettes
(trois morceaux au maximum, instru-
mentaux ou chantés) à «Concours
Rockmitaine», CP 233 - 1211 Genève
8.

Mais qu'ils se dépêchent, car la sé-
lection suisse, (au cours de laquelle
trois groupes seront choisis) aura lieu
le 9 novembre.

Quant au concours final, qui oppo-
sera des ensembles belges, canadiens,
français et suisses, il se déroulera le
20 novembre et sera diffusé en direct
sur RSR 1, dès 20 heures, en multi-
plex avec les autres organismes
radiophoniques membres de la
CRPLF.

Signalons que le premier prix de ce
concours sera l'enregistrement d'un
disque 45 tours et d'une bande vidéo,
produits par la CRPLF, tandis que le
deuxième prix s'élèvera à 1500 francs
suisses et le troisième à 1000 francs
suisses. Une chance à courir...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Kiev.

Concours
«Rockmitaine»



Musée des beaux-arts du Locle

_________________________________m_
Au Crosic

Peindre la lumière sans cesser d'inter-
roger ce Haut p a y s, ses vallées, telle pa-
rait être la ligne de conduite de ma-
rianne Du Bois. L 'ensemble des toiles
que l 'on peut voir en ce moment, jus-
qu'au 8 novembre, au Musée des beaux-
arts du Locle, précise que l'œuvre de
cette artiste est un hymne à ce pays. On y
apprécie également des natures mortes,
quelques dessins, des paysages de Breta-
gne, déports du Nord.

L 'accent est porté sur des tableaux ré-
cents — une cinquantaine — héritiers de
la rigueur discrète et poétique qui se dé-
gage de l 'évolution artistique de l'artiste.
Paysages solidement équilibrés en sous-
jacence, signe d'une vraie maîtrise: Val-
de-Travers, Val-de-Ruz, Pied du Jura,
vallée de La Sagne, Jura français, ha-
meaux, fermes, toits enneigés, neige
soufflée. Le temps s'est arrêté, il n'y  a
plus de passé, de présent ni de futur,
Marianne Du Bois parle de ce p a y s, elle
s'approche du quotidien, le transforme
en images, en espaces, en instants privi-
légiés, elle raconte les maisons, les rou-
tes, les horizons et les paysages qu'elle
of f re  au regard renvoie l'image d'un
équilibre intérieur vibrant d 'intensité.

Si la neige ne constitue pas un motif

en soi, elle est souvent le motif même de
la peinture de Marianne Du Bois lors-
que l'artiste s'aventure à la recherche de
nouveaux horizons. Le sens de cette dé-
marche est encore plus lisible lorsque la
lumière se fait  plus grave, plus dramati-
que et que la spatule rapporte d'inexpri-
mables climats.

Marianne Du Bois ne travaille jamais
en atelier, elle peint sur le vif, raison
pour laquelle la lumière est si vraie sans
son œuvre. Ici la lumière délivre le réel
de ses apparences et révèle ce que celles-
ci cachaient, ce que le regard ne pouvait
encore atteindre et qu'il découvrira dé-
sormais dans sa pratique quotidienne.
La lumière irradie les volumes, elle les
travaille de l 'intérieur, elle piège l'au-
rore, le crépuscule, le silence, le ciel et la
neige se confondant au vent, à la pluie.

Cinquante huiles, petits et moyens for-
mats, f igurat ives, classiques, affirment
un ordre de composition fort et poétique,
un ordre propice à l'accord de l 'image et
du regard. n _ „D.deC .

(A voir tous les après-midi, sauf le
hindi, mercredi soir et dimanche matin
jusqu'au 8 novembre, au Musée des
beaux-arts du Locle.)

Mémoire d'un pays ou les dessins
de la lumière

Livres: les succès de la quinzaine
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. a) Nostradamus, historien ou prophète De Fontbrunne Rocher 3

b) Le Chant d'un homme, Yves Montand Richard Cannavo
Henri Quiquere Laffont 4

2. Moi Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée Mercure de France 2
3. Ana Soror Marg. Yourcenar NRF 6
4. Les intellocrates Hervé Hamon Ramsey 9
5. Biographie Yves Navarre Flammarion 3
6. a) La Chambre de Goethe Frédéric Hébrard Flammarion 10

b) Soyez bien dans votre assiette Dr C. Kousmine Tchou non classé
7. Ce que l'on vous cache sur le cancer Dr Ph. Lagarde Favre 10
8. L'odyssée d'Astérix Uderzo Albert René non classé
9. a) Le jeu de la tentation Jeanne Bourin Table ronde non classé

b) Le veuf joyeux Pierre Daninos Julliard non classé
10. a) L'empire des nuages F. Nourissier Grasset non classé

b) Compagons du nouveau monde Bernard Clavel Laffont non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et por-
tant sur la quinzaine du 19 octobre au 2 novembre 1981.

La «logique du changement» atteint
l'Opéra de Paris

Estimant que «le mode d'exploi-
tation de l'Opéra mérite aujour-
d'hui d'être rajeuni et moder-
nisé», le ministre de la Culture, M.
Jack Lang, a rendu publiques,
l'autre jour, une série de nomina-
tions et de mesures qui consti-
tuent «une redistribution des pou-
voirs et des responsabilités» afin
d'assurer «une conduite amélio-
rée de cette grande maison».

M. Bernard Lefort n'ayant pas
sollicité le renouvellement de son
contrat, sera remplacé à compter
du 31 juillet 1983 au poste d'admi-
nistrateur général de l'Opéra par
un Italien, Massimo Bogianckino
qui, dès aujourd'hui , a la charge
de préparer la programmation ar-
tistique de son mandat.

PAS MIS À LA PORTE, MAIS...
Par ailleurs, M. Paul Puaux

exerce, à compter de ce jour, les
fonctions de président du Conseil
d'administration en remplace-
ment de M. Guy Verdeil, à qui M.
Lang a adressé «ses chaleureuses
félicitations pour l'extrême qua-
lité de sa gestion». M. Verdeil, qui
«a bien voulu remettre son man-

dat à la disposition du gouverne-
ment», se voit confier une mission
de réflexion sur les réformes à
apporter aux relations entre les
théâtres lyriques et les sociétés de
radio et de télévision».

Quant à Bernard Lefort qui, dit
le communiqué du ministre de la
Culture, «a dirigé avec dyna-
misme, compétence et imagina-
tion l'Opéra de Paris», il est as-
suré du «plein soutien» de l'Etat
jusqu'au terme de son mandat. D
se verra alors confier «une nou-
velle mission de portée natio-
nale».

UN RUSSE ET UN ITALIEN !
Rudolf Noureev s'est vu propo-

ser, pour sa part, la direction ar-
tistique du Ballet et a donné son
accord de principe.

Massimo Bogianckino, né à
Rome, est figé de 59 ans. Il est ac-
tuellement directeur du Teatro
Communale de Florence et du Mai
Florentin et il a successivement
exercé les fonctions de directeur
artistique de l'Opéra de Rome, de
surintendant du Festival de Spo-
lete et de directeur artistique de
la Scala de Milan, (ap)

Avec 81,7 pour cent d'occupation des
sièges en moyenne sur l'ensemble des
spectacles d'abonnement, pendant la sai-
son 1980-1981, le Centre dramatique de
Lausanne (CDL) a enregistré l'un de ses
meilleurs résultats. Avec plus de 3000
abonnés, il a obtenu aussi «le nombre le
plus élevé d'adhérents de tous les théâ-
tres dramatiques de Suisse romande
jusqu'à ce jour». Mais le CDL constate

que cinq à sept pour cent seulement de la
population s'intéressent au théâtre.

L'état de santé de Franck Jotterand,
directeur général du CDL, victime d'un
grave accident de la circulation cet été,
s'est amélioré notablement. B ne repren-
dra toutefois pas ses fonctions avant plu-
sieurs mois. En son absence, le CDL est
placé sous l'autorité de son président,
Charles-Henri Favrod.

(ats)

Centre dramatique de Lausanne: une bonne saison

Actuel

Les experts en art italiens sont
horrifiés par le rapport de M. Tho-
mas Hoving, ancien directeur du
«Metropolitan Muséum» de New
York, qui affirme avoir sorti illégale-
ment d'Italie un haut-relief en pierre
de grande valeur. Cette perte, cepen-
dant, ne représente qu'une petite
partie des trésors artistiques volés.

«L'Italie a perdu un nombre infini
d'œuvres d'art», a déclaré M. Rodolfo
Siviero, chef d'une délégation gou-
vernementale chargée de récupérer
les œuvres d'art dérobées. «C'est une
affaire qui porte sur des millions de
fr.».

Il a expliqué la façon dont les œuvres
d'art sont sorties à la dérobée des mu-
sées, très peu gardés, ou des églises,
comment elles passent devant des res-
ponsables des douanes, négligents ou
malhonnêtes, puis dans les mains de tra-
fiquants sans scrupules, en Europe et
aux Etats-Unis.

L'Italie a demandé au gouvernement
américain de l'aider à récupérer deux
œuvres exposées au «Metropolitan Mu-
séum» - le haut-relief du 12e siècle repré-
sentant l'annonciation et un vase en
terre cuite peint par Euphronius, l'ar-
tiste grec du 6e siècle av. J.-C.

QUESTION À L'ÉTUDE
«Votre intervention pourrait avoir un

effet positif, meilleur et plus rapide
qu'une querelle internationale», écrit M.
Raffaele Costa, sous-secrétaire aux Af-
faires étrangères, dans une lettre adres-
sée ce mois-ci à M. Maxwell Rabb, am-
bassadeur américain.

M. Costa projette un voyage aux
Etats-Unis afin de s'entretenir avec les
responsables des musées et les convain-
cre de restituer à l'Italie ses œuvres
d'art, M. Gilbert Calloway, porte-parole
de l'ambassade américaine, n'a fait au-
cun commentaire sinon de dire que les
Etats-Unis étaient en train d'étudier la
question. !<¦«>(•* •;>»> j.°>ï.vy fto OS

M. Hoving, dans son livra «The King
of the Confesseurs» (Le Roi des Confes-
seurs), publié ce mois-ci par les éditions
Simon and Schuster, décrit la façon dont

il s'y est pris pour faire sortir le haut-re-
lief du garage d'un marchand de ta-
bleaux, aux environs de Gênes, puis le
faire passer illicitement par la frontière
suisse et ensuite aux Etats-Unis.

M Siviero juge le rapport de M. Ho-
ving particulièrement scandaleux.

CONTREBANDE-
CHOSE COURANTE

«Comment une personne qui aime la
culture, un directeur de musée, peut-il
s'abaisser à devenir un voleur», a-t-il dé-
claré au cours d'une interview.

Mais il a ajouté que la contrebande
était chose courante, et que les œuvres
d'art sont difficiles à récupérer en raison
du manque de coordination entre les dif-
férents services de la police et du bureau
de M. Siviero, qui fait partie du Minis-
tère des Affaires étrangères.

«L'Italie n'a pas les moyens adéquats
d'arrêter le commerce illégal», a-t-il
poursuivi. «La police fait quelque chose
et elle ne nous en parle pas. Les carabi-
niers ne diront pas à la police ce qu'ils
font et inversement la police n'avertira
pas les carabiniers. Cette désorganisa-
tion est un atout pour les voleurs».

APRÈS UN
TREMBLEMENT DE TERRE

M. Soviero a montré à un journaliste
une douzaine de peintures, dont l'une
mesurant trois mètres de haut, qui
avaient été dérobées à Naples après le
tremblement de terre de l'an dernier. Ces
peintures avaient été récupérées chez des
marchands de tableaux français et suis-
ses soupçonnant que ces œuvres d'art
avaient été sorties illicitement d'Italie et
qui avaient averti les responsables ita-
liens.

Il est difficile, a expliqué M. Siviero,
d'imaginer qu'un camion transportant
une peinture de cette dimension puisse
passer devant la douane sans être repé-
rée par les employés.
DES ŒUVRES CÉLÈBRES '

Parmi les œuvras d'art les plus célè-
bres qui ont été sorties illégalement
d'Italie, M Siviero a cité:

• une statue en bronze du 4e siècle av.
J.-C, maintenant exposée au Musée J.
Paul Getty, à Malibu (Californie);
• une tête sculptée, d'environ un mè-

tre de haut, exécutée par un sculpteur
inconnu du 2e siècle. La sculpture avait
été exposée au Musée archéologique de
Bâle (Suisse), d'où elle avait disparu il y
a plusieurs années;
• une statue d'Hercule, en bronze do-

rée, exécutée par un sculpteur inconnu
du 2e siècle, actuellement exposée à Kes-
sel (Allemagne de l'Ouest);
• une peinture représentant Saint Sé-

bastien, d'Andréa del Castamo, artiste
florentin du 15e siècle, exposée au «Me-
tropolitan Muséum» de New York.

DIFFICILE À ENDIGUER...
Selon M Siviero, ce commerce illégal

sera difficile à endiguer, sans un effort
international et coordonné.

«B y a trop d'intérêts en jeu - des in-
térêts qui se chiffrent par l'équivalent de
millions de ff», a-t-il dit. «Vous ne savez
pas qui sont les gros bonnets. Et ce n'est
pas le retour de l'«Annonciation» et du
vase d'Euphronius qui résoudront ce
problème».

En 1970, l'Unesco avait établi un pro-
jet de convention destiné à mettre fin au
commerce illicite des œuvres d'art. En
1975, des plans furent dressés concer-
nant l'ouverture, à Florence, d'un bureau
international chargé de coordonner les
efforts faits pour récupérer les œuvres
d'art volées, non seulement à l'Italie
mais également à d'autres pays. Ce bu-
reau n'a cependant pas encore été ou-
vert.

L'Italie n'a pas encore décidé si elle va
porter plainte contre M. Hoving, a dé-
claré M. Sivieto. Selon la loi italienne,
les personnes jugées coupables d'avoir
sorti des œuvres d'art illicitement sont
passibles d'une peine de quatre ans
d'emprisonnement, (ap)

G. HOMPfflLL

L'Italie affectée par les vols d'objets d'art

THÉÂTRE

Le comédien et administrateur drama-
tique Claude Mariau est mort récem-
ment à Lausanne à septante-neuf ans.

Cécilien Marais était né au Havre, où
il obtint le Premier prix d'art dramati-
que du Conservatoire. C'est en 1926 qu'il
s'établit à Lausanne pour diriger une en-
treprise commerciale. D prit bientôt le
nom d'acteur de Claude Mariau et
commença une longue carrière de comé-
dien à Radio Lausanne. D fonda en 1956
la Compagnie des acteurs du Théâtre
municipal, dont U fut l'adLrninistrateur. D
joua aussi un rôle important au Centre
dramatique romand avant d'être le cc-
fondateur de la troupe des «Artistes as-
sociés». Enfin, il servit le «Théâtre aux
armées» pendant la dernière mobilisa-
tion et écrivit plusieurs pièces de théâ-
tre D'autre part, Claude Mariau intro-
duisit le rugby en Suisse en formant une
équipe à Lausanne.

Claude Mariau n'est plus

t roisième concert â i âDonnement

Au cours d'un concert qu'il donnera
demain mercredi, le Berliner Oktett in-
terprétera un Divertimento de Haydn,
un sextuor de Boccherini, et l 'octuor op.
166 de Schubert.

Haydn a composé de très nombreux
divertissements (ou leur équivalent, en
principe destiné au plein air, la cassa,
tion), dont beaucoup, d'ailleurs, sont
d'attribution douteuse. Cette forme mu-
sicale a connu une grande vogue dans la
deuxième moitié du XVIIIe s.; elle a
remplacé la suite, à laquelle elle ressem-
ble, mais avec une forme plus libre: entre
les différents morceaux qui composent
un divertissement, il n'y a pas de lien
structurel obligé.

De plus, le divertissement est en géné-
ral écrit pour un groupe d'instruments
solistes plutôt que pour l'orchestre. Celui
que nous entendrons est fort intéressant,
puisqu'il réunit le cor et le hautbois au
quatuor à cordes.

On sait que l'illustre violoncelliste
Luigi Boccherini, après des succès rem-
portés dans toute l'Europe, s'installa à
Madrid à l'âge de 25 ans environ, et y
termina sa vie. D fut un compositeur très
fécond, et les manuscrits de ses œuvres
sont dispersés dans de nombreuses bi-
bliothèques européennes. C'est en 1969
seulement qu'a paru un catalogue com-
plet et critique de ses œuvres, qui fait
justice de nombreuses pièces apocryphes.
On doit à Boccherini 19 sextuors et oc-
tuors pour cordes et instruments à vent.
Compositeur au style original, élégant et
enjoué, il semble bien avoir été l'un des

premiers symphonistes de l'époque, et
l'un des créateurs de la musique de
chambre; son rôle dans l'histoire serait
donc bien plus important qu'on ne
l'avait cru jusqu'à ces dernières années,
sur la foi des quelques œuvres que l'on
connaissait de lui, dont le très indigent
«célèbre» menuet.

L'octuor op. posthume 166 de Schu-
bert est une œuvre de commande, et tout
concourait à ce qu'il fût de piètre qua-
lité; qu'on en juge: Schubert dut le
composer très rapidement, pour répon-
dre aux vœux du comte Ferdinand
Troyer, très bon clarinettiste qui organi-
sait chez lui des soirées musicales. Mais
Troyer demanda de surcroît que Schu-
bert compose une œuvre dans le style du

septuor de Beethoven, très célèbre à
l'époque (nous sommes en 1824). Et
Schubert s'y conforma strictement: il
garde les mêriies instruments (violon,
alto, violoncelle, contrebasse, clarinette,
basson, cor, auxquels il ajoute simple-
ment un deuxième violon); Les mêmes
six mouvements, et dans la même ordon-
nance, à quelques détails près; un plan
tonal quasiment identique. Et pourtant,
rien de moins beethovénien, rien de plus
schubertien que cet octuor si justement
célèbre, et que l'on peut sans erreur pla-
cer parmi les sommets de la musique de
chambre de Schubert. Nous n'en dirons
pas plus, laissant aux auditeurs le plaisir
de réentendre ou de découvrir ce chef-
d'œuvre. M. R.-T.

Le Berliner Oktett: Haydn, Boccherini et Schubert
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A vendre
LAMES A CHANFREIN
,(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m1
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES. DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel--
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÉiRERZHANOEt

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586

Clapiers
à vendre, 3-4 et 6
cases avec écoule-
ment.
Tél. (039) 22 24 56

27152

DÉBARRAS
en tous genres.

G. Guinand
Tél. 039/23 95 56

25600
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? LA QUALITE A DES PR IX et à charbon économise 30% de courant 
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: A. & W. KAUFMANN & FILS j
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À LOUER

POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bain, rues du

, Doubs, Numa-Droz et Progrès. 27134

APPARTEMENTSiiui3J lw7 ¦ - .i ¦ ¦

a >« ioJStef'2.- pièces, dans immeubles rénovés, 
r _b i chauffage central, salle de bain, rues

.... Combe-Grieurin, Jardinière, Paix, Nord
\ i et Doubs. 27135

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 3V. pièces, dans immeubles

ï modernes, service de conciergerie, as-
censeur, rues de la Tuilerie, Nord, Fiaz
et Chalet. 27136

PIGNON
de 4 pièces, dans immeuble' rénové,
chauffage central, salle de bain, rue Jar-
dinière. 27137

i ~-

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
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haute concentration de ffM >''$jji ^^8idtf&5ffl0&'- 1' ¦¦¦ \ Kvitamine C naturelle, v. '̂ «̂ffll r̂̂ ^̂ ^hj^̂ ^J-̂'̂ .l <?£•
associée à d'autres vita- ^N.l'ÎTWfiyBE?'.^ f̂_-̂ Bĥ l?n f̂c~.vl_F--
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Flacon cure 600 g U II W L.V. 1/1 1

Flacon 250 g Fr. 8.40 
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S,.»... r,.7.40 TONIQUE DARGOU-IER î
NOUVEAU cure de 2 flacons de 600 g Ff. 29.60
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DÉGUSTATION du 5 au 11 novembre dans toutes les Pharmacies Coopérati-
ves et à la Droguerie Coop, Saint-lmier 27175 ,

/ . s»A VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

RÉSIDENCE
JURA SOLEIL

appartements
2 pièces dès Fr. 67 000.-
3 pièces dès Fr. 87 000.-
ouest de la ville, quartier tran-
quille, bien desservi.
Contactez notre agent cantonal:
tél. 038/45 13 07 22122s

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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^̂ T| 135 cm, 80% laine, 20% polyester, seulement

L_ _J Doublure stepp
jËnfiB 140 cm, 100% polyamid, noir, marine, beige,
^Hl olive, brun foncé

I Q 8̂ Tissus-rideaux
L tJ Plus grand choix à prix imbattables. Enorme
1̂ ^£ 

stock directement au magasin. Confection de
I l  rideaux au prix de revient 05.1.3

E_ k Moâwa
.V BBB  ̂tissus, rideaux et trousseaux SA.

k ĵ ĵ f ___kLa Chaux-de-Fonds £}
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linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage •

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75 ,27isi

DIABÉTIQUES, adhérez à I' 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds



L'économie neuchâteloise par rapport à celle des autres cantons (II)

Les recherches sur le revenu national par canton - voir page économique
dans L'Impartial du 30 octobre - ont permis pour la première fois de
démontrer d'une façon détaillée l'état dans lequel se trouvent les économies
cantonales , leur évolution, d'en faire une analyse détaillée en tenant compte
des particularités structurelles , de mettre les faiblesses en évidence !

Une politique différenciée, adaptée au problème spécifique de chaque
canton se révèle donc nécessaire.

Les cantons industriels sans agglomérations majeures, connaissent les
problèmes les plus graves: leur population est en baisse, le quota des salariés
est tombé au-dessous de la moyenne suisse, le niveau des salaires augmente
moins vite qu'ailleurs. Tous ces indices sont indicateurs de problèmes
structurels importants. Comment les cantons réagissent-ils et suivent-ils la
bonne voie actuellement ? M. G. Fischer professeur à l'Ecole des hautes
études économiques et sociales de Saint-Gall apporte des éléments de
réponse inédits.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Le canton de Neuchâtel à l'instar' des
autres, a mis en œuvre des mesures de
développement de son économie canto-
nale en tentant d'attirer de nouvelles en-
treprises.

REMETTRE EN CAUSE
CETTE POLITIQUE

Aujourd'hui, a remarqué le professeur
Fischer au cours de la conférence donnée
jeudi soir à l'Université de Neuchâtel et
dont nous avons déjà publié la première
partie, on peut se demander si les modi-
fications intervenues dans l'environne-
ment économique ne nécessite pas une
révision de cette politique actuelle d'at-
traction!

Nous sommes présentement en pré-
sence d'une population et d'une écono-
mie en stagnation pour ne pas dire en re-
cul, face à une concurrence étrangère
très vive pour nos industries orientées
vers l'exportation. Plusieurs conséquen-
ces en découlent pour la politique régio-
nale; il faut se rendre à l'évidence: le po-
tentiel d'entreprises qu'on cherche à at-
tirer par les instruments traditionnels,
fiscaux et autres ne repose plus sur de so-
lides fondements!

U y a tout d'abord - pour expliquer
cette position - le problème de la main-
d'œuvre qui va en s'aggravant au détri-
ment des régions périphériques désavan-
tagées au bénéfice des grandes agglomé-
rations pour les raisons évidentes men-
tionnées plus haut: salaires plus élevés,
intérêt au travail et possibilités de pro-
motion plus large, choix également élargi
pour le salarié sur le marché du travail
etc.

À NOUS
LES FONCTIONS SUBALTERNES

Second élément: la tendance de plus
en plus répandue consistant à séparer les
fonctions des entreprises dans la géogra-
phie est également inquiétante pour les
cantons à économie menacée.

Les fonctions-clés , marketing, direc-

tions diverses, centres de décisions,
contrôles de gestion etc. sont transférées
dans les grandes agglomérations laissant
aux régions périphériques les fonctions
subalternes et de fabrications.

Ce processus influe évidemment sur
l'attractivité des régions périphériques,
dans le mauvais sens!

Au vu de ces perspectives, il ne reste
qu'un seul mode de défense aux cantons
en difficultés structurelles: au lieu de se
concentrer sur un accroissement, une dif-
férenciation industrielle devenue aujour-
d'hui hypothétique, malgré quelques
réussites isolées, il vaudrait mieux procé-
der à un renouvellement des structures
existantes. Mettre l'accent sur le déve-
loppement du potentiel disponible, en-
courager la faculté d'adaptation des en-
treprises aux modifications intervenues
sur les marchés mondiaux.

Encourager la politique d'innovation
qui aura une position clé dans l'avenir.
Mais pas n'importe comment.

FAUT-IL BOULEVERSER...
Faut-il alors complètement boulever-

ser la politique régionale actuelle? Non
répondra le professeur Fischer: ce qu'il
faut, ce n'est pas un changement abrupt
de politique, mais une révision! Une
adaptation aux conditions nouvelles.

Oublions ici les cantons montagnards
pour lesquels l'orateur voit un effort al-
lant dans un sens répondant davantage
aux spécificités régionales, favorisant di-
rectement les développements immédia-
tement liés aux emplois. ; u

' Débouchons sur les cantons indus-
triels: la promotion économique est sur-
tout un problème de coordination. Il
s'agit de se demander s'il est raisonnable
que presque tous ces cantons pratiquent
une politique d'attraction de nouvelles
entreprises faisant appel à la surenchère,
qu'ils se disputent les quelques rares can-
didats disponibles à l'installation, qu'ils
mènent un jeu dont personne ne profite
vraiment.

L'orateur postule une politique de
concertation pour mettre fin à cette
concurrence néfaste.

Pour le canton de Neuchâtel, le princi-

pal objectif demeure le maintien, la créa-
tion d'emplois par l'encouragement de la
diversification et l'innovation.

NEUCHÂTEL:
DES EFFETS ACCÏ-LERATEURS

Si l'intention est ainsi de déclencher
des effets accélérateurs dans le domaine
des investissements, dans celui des adap-
tations centrées sur le potentiel existant,
cela va dans le bon sens! Dans celui du
renouvellement des structures par l'inté-
rieur, décrit plus haut.

Personne ne contestera le droit du
canton de Neuchâtel à s'engager sur la
voie de la politique de développement...
Au vu des problèmes actuels, la Confédé-
ration devrait aussi s'engager davantage
dans la voie d'une politique d'assistance
à l'innovation surtout dans les cantons
industrialisés. Les études de financement
devraient être élargies en coordination
avec les régions intéressées.

PAS DE SOLUTION MIRACLE
MAIS UNE CHANCE!

La nécessité d'une politique d'innova-
tion n'est guère contestée, mais ce n'est
pas la solution miracle! Mais ce concept
a le mérite de représenter une chance sé-
rieuse à condition qu'il soit appliqué de
façon judicieuse.

L'incitation à l'innovation doit se faire
sur deux niveaux: national tout d'abord:
soutien à la recherche et au développe-
ment dans les domaines technologiques
de pointe et à la recherche fondamen-
tale. C'est là une priorité.

À QUI L'AIDE À LA RECHERCHE
ET AU DÉVELOPPEMENT

Pour des raisons d'efficacité ce soutien
est à limiter aux entreprises et aux bran-
ches dont l'activité de recherche et de
développement est particulièrement in-
tense auj ourd"hui déj à.

Au niveau régional l'incitation à l'in-
novation est à réaliser dans le cadre du
potentiel existant, disponible, surtout
sur le plan des petites et moyennes en-
treprises.

La différence fondamentale entre les
deux niveaux-national et régional c'est
l'accent mis sur* la diversification et
l'adaptation d'idées nouvelles dans les
régions et non pas sur l'invention. Pour-
quoi? ,

DIFFUSION ET INTÉGRATION
DES TECHNOLOGIES AUX PME

Il est inutile d'établir des centres de
recherche dans toutes les entreprises
puisqu'il s'agira plutôt d'un problème de
diffusion et d'intégration des connais-
sances actuelles et des technologies ac-
quises ailleurs que dans les petites et
moyennes entreprises.

C'est donc de leur faculté d'adapta-
tion que dépendra leur possibilité de

faire face à la concurrence internatio-
nale.

L'expérience montre deux choses.
D'un côté les capacités d'innovation

des PME tendent à être sous-estimées et
pourtant leur flexibilité est plus grande
que celle des groupes. En outre, elles dé-
couvrent plus facilement des brèches et
des nouveaux crénaux sur les marchés.

Mais d'un autre côté, les PME sont
souvent désavantagées par leurs structu-
res par rapport aux grandes, surtout en
matière d'information quant aux résul-
tats de la recherche fondamentale et des
technologies nouvelles et à leurs capaci-
tés d'interprétation de l'information dis-
ponible.

Ce sont précisément ces raisons qui
ont poussé les cantons de Berne et de So-
leure à créer des postes de conseillers à
l'innovation à disposition des entrepri-
ses.

PROBLÈMES DE FINANCEMENT
Tout cela est bel et bien, mais il reste

le nerf de la guerre et de l'innovation: le
financement, l'adhésion du capital ris-
que. Il est rappelé ici que les autorités
cantonales disposent d'instruments (qui
se trouvent aussi dans le canton de Neu-
châtel), permettant de pallier les insuffi-
sances des PME disposant d'assez peu de
moyens d'auto-financement: cautionne-
ment, prise en charge partiel d'intérêts,
amortissements etc.

Il serait aussi convenable, ajoute le
professeur Fischer à ce sujet, que des or-
ganisations privées ou semi-privées sou-
tiennent ces efforts...

Mais le pays manque vraiment de spé-
cialistes pouvant aussi imposer les réfor-
mes nécessaires en ce qui touche à la re-
conversion du personnel et aux coûts que
cela entraine pour les entreprises. Là en-
core, l'Etat devrait intervenir d'une fa-
çon efficace. L'Etat ou ses agences.

LIEN ENTRE
L'INNOVATION ET L'EMPLOI

C'est ici qu'apparaît le lien entre la po-
litique centrée sur l'innovation et celle
centrée sur l'emploi qui vise à l'adapta-
tion des structures plutôt qu'à leur
conversion. ,„ 

^L'incitation à l'innovation doit mener
à la revalorisation des emplois existants
comme à la création d'emplois nouveaux,
ainsi qu'à la consolidation du marché de
l'emploi.

Quelles que soient les mesures prises,
leur succès dépend en fin de compte de la
possibilité d'innover, attachée à la vo-
lonté et à la capacité de le faire.

L'Etat peut et doit soutenir les efforts
d'adaptation en tenant compte de l'évo-
lution de l'environnement économique,
mais il n'est pas en mesure de résoudre
les problèmes à la place des chefs d'en-
treprises! R. Ca.

Pas de changement abrupt de politique, mais une révision ! Politique monétaire
restrictive

La stabilité des cours de change
n'est pas uniquement compromise
par les banques centrales qui ap-
pliquent une politique monétaire
expansive pour lutter contre le
chômage: elle l'est aussi par les
pays qui tentent d'obtenir des
succès rapides et spectaculaires
dans la lutte contre l'inflation par
le biais d'une revalorisation de
leur propre monnaie. Cette prati-
que conduit à une politique moné-
taire démesurément restrictive , a
déclaré hier à Zurich M. Markus
Lusser, membre du directoire de
la Banque Nationale. Il s'expri-
mait dans le cadre d'un séminaire
organisé par l'Institut suisse pour
l'étude des relations économiques
internationales des structures et
des marchés.

Si la politique fiscale des pays qui
s'engagent dans cette voie n'est pas
encore en harmonie avec la politique
monétaire restrictive, on arrive à une
situation économique caractérisée
par d'énormes déficits du budget, de
la balance des revenus ainsi que par
une capacité concurrentielle dimi-
nuée des entreprises.

Selon M. Lusser, on prend toujours
plus conscience que les grandes varia-
tions de cours sont provoquées par
les pays dont la politique monétaire
future est floue. Ceci étant de plus en
plus reconnu, on peut espérer que les
efforts déployés pour parvenir à une
stabilisation à une grande échelle" de
la politique monétaire porteront des
fruits.

En matière de taux de change, la
meilleure politique consiste, pour un
institut d'émission, à fixer à moyen
terme la croissance de la masse moné-
taire, a déclaré M. Lusser. Quant à
savoir si cette politique peut être
améliorée par des interventions acti-
ves sur le marché des devises, il n'est
pas encore possible de l'affirmer sur
la base des expériences antérieures,
a-,t-il précisé, (ats)

Cours menacés

Horlogerie st-isse*'

L ambassadeur de la République popu-
laire de Chine en Suisse, accompagné d'une
dizaine de collaborateurs, a visité hier l'en-
treprise ETA SA, à Granges (SO).

Accueilli à son arrivée par M. Pierre Ren-
ggli, président de l'ASUAG, son excellence
Ii Yun-Tchouan a visité les principaux lo-
caux de fabrication de la firme grangeoise.
Il s'est particulièrement intéressé à l'auto-
matisation de la production, ainsi qu'aux
installations de fabrication des quartz pour
montres électroniques.

Visite d'une"
personnalité chinoise

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

local des banques

(A - cours du 30.10.81) (B - cours du 2.11.81)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 852.55
Nouveau: 866.82

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Font Ne. 600 600
La Neuchâtel 510 510
Cortaillod 1260 1275
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 62750 64000
Roche 1/10 6275 6425
Asuag 200 190
Buehrle b.p. 320 332
Galenicab.p. 260 260
Kuoni 3700 3700
Astra -.20 -.21

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 675 670
Swissair n. 620 622
Bank Leu p. 4250 4300
UBS p. 2990 3030
UBS n. 483 500
SBS p. 302 306
SBSn. 190 195
SBS b.p. 224 228
OS. p. 1940 2030
CS.D. 353 363
BPS 970 890
BPS hp. 91 88
R Centr.Coop. 770 770
Adia Int. 2200 2250
Elektrowatt 2050 2100
Holder p. 602 610
Interfood B 5275 5325
Landis B 1210 1230
Motor col. 495 510
Moeven p. 2800 2875
Buerhle p. 1330 1415
Buerhle n. 325 340
Schindler p. 1375 1400
Bâloise n. 530 530
Rueckv p. 6800 6900
Rueckv n. 2800 2810
Wthur p. 2650 2700

Wthur-. 1435 1450
Zurich p. 15200 15500
Zurich n. 8025 8300
Atel 1330 1390
BBC I-A- 1115 1140
Gba-gy p. 1100 1130
Ciba-gy n. 500 507
Gba-gy b.p. 855 890
Jelmoli 1290 1340
Hermès p. 320 320
Globusp. 1910 1920
Nestlé p. 3005 3065
Nestlé n. 1755 1765
Sandoz p. 3800 3825
Sandoz n. 1370 1390
Sandoz b.p. 490 515
Alusuisse p. 680 715
Alusuisse n. 283 290
Sulzer n. 1980 1975
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 50.— 51.50
Aetna LF cas 73.— 78.25
Amax 78.50 85.—
Am Cyanamid 48.2 49.—
ATT 107.— 108.50
ATLRichf 87.50 88.50
Baker IntLC 71.— 71.50
Boeing 47.75 47.50
Burroughs 54.— 53.50
Caterpillar 92.50 92.—
Gticorp 45.— 46.25
Coca-Cola 67.50 66.50
Conoco 119.— 120.—
Du Pont 69.— 73.50
Eastm Kodak 118.— 119.—
Exxon 57.— 55.50
Fluorcorp 62.60 63.25
Gén. eire 98.50 99.25
Gén. Motors 67.— 67.—
Gulf OU 64.— » 65.50
GulfWœt 29.75 31.—
Haffiburtm 101.— 104.—
Homestake 79.— 79.50
HoneyweU 148.— 152.—
Inco ltd 24.25 24.50

IBM 90.— 94.—
Litton 107.— 108.—
MMM 89.— 91.50
Mobil corp 48.25 48.—
Owens-Illin 53.— 52.75
Pepsico Inc 68.— 68.—
Pfizer 83.50 82.50
Phil Morris 95.— 95.—
Phillips pet 72.50 75.—
Proct Gamb 140.50 143.—
Rockwell 55.50 56.—
Sears Roeb 30.75 31.—
Smithkline 129.50 129.50
Sperrycorp 69.— 61.—
STD OU ind 90.— 92.—
Sun co inc 70.— 72.—
Texaco 58.50 60.—
Wamer Lamb. 34.25 37.—
Woolworth 32.50 34.—
Xeroi 72.50 75.—
Zenith radio 23.50 24.50
Akzo 15.50 16.25
Amro Bank 37.25 37.50
Anglo-am 24.50 24.60
Amgold 162.50 161.50
Suez 96.50 96.50
Mach. Bull 11.50 11.—
Saint-Gobain 43.25 42.50
Cons.Goldf I 20.— 20.25
De Beers p. 12.— 12.—
De Beersn. 11.75 11.75
Gen. Shopping 390.— 360.—
Norsk Hydn. 134.50 136.50
Pechiney 29.25 29.—
Philips 14.— 14.50
RioTintop. 15.25 15.60
Rolinco 158.— 159.50
Robeco 156.— 157.—
Royal Dutch 60.50 63.50
Sanyo eletr. 3.95 3.90
Schlumberger 99.50 105.—
Aquitaine ' 225.— 226.—
Sony 33.— 34.—
Unilever NV 103.— 104.—
AEG 35.— 38.—
BasfAG 108.— 110.—
Bayer AG 96.50 98.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.75 1.87
1 $ canadien 1.44 1.56
1 f sterling 3.25 3.60
100 fr. français 31.25 33.75
100 lires -.1425 -.1675
100 DM 80.25 83.25
100 fl. hollandais 72.75 75.75
100 fr. belges 4.20 4.60
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.45 11.85
100 escudos 2.55 3.15

DEVISES
Achat Vente

1$US 1.7875 1.8175
1 $ canadien 1.4850 1.5150
1 _ sterling 3.37 3.45
100 fr. français 32-20 33.—
100 lires -.15 -.1580
100 DM 81.45 82_25
100 yen -.77 -.7950
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 4.86 4.94
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 2.77 2.97

MARCHÉ DE L'OR 
Achat Vente

Once $ 429.— 434.—
Lingot 24950.— 25300.—
Vreneli 190.— 210.—
Napoléon 195.— 215.—
Souverain 208.— 228.—
Double Eagle 1000.— 1100.—

CONVENTION OR 

1981
Plage 25300.—
Achat 24980.—
Base argent 570.—

Commerzbank 99.50 104.50
DaimlerBenz 277.50 284.—
Degussa 203.50 207.50
Dresdner BK 101.— 105.—
Hoechst 100.— 102.-̂
Mannesman- 118.50 122.—
Mercedes 252.— 255.—
RweST 137.50 142.50
Schering 224.50 228.—
Siemens 165.50 170.—
Thyssen AG 51.50 54.—
VW 97.— 101.—

NEW YORK..- - „...„.. 

 ̂

, 

^
Aetna LF&CASX 42% 43%
Alcan 20% 21V-
Alcoa 241. 24V.
Amax 46% 47*.
Att 69V. 59'/.
Atl Richfld 481. 50.-
Baker lntl 39% 41.-
BoeingCO 26.- 26*.
Burroughs 28% 29%
Canpac 32% 32 V.
CaterpUlar 50". 52%
Gticorp 24% 25%
Coca Cola 36% 36%
Gown ZeUer 26.- 27 V.
Dow chem, 25'A 26V.
Du Pont 40V. 39%
Eastm. Kodak 65V. 67%
Exxon 30% 30V.
Fluor corp 28% 29%
Gen. dynamics 26V' 26%
Gen. élec. 54% 55%
Gen. Motors 36% 38.-
Genstar 16'4 16%
Gulf Oil 35% 36%
Halliburton 57.- 59%
Homestake 43.- 43V.
HoneyweU 83% 81%
Incoltd 13% 13%
IBM 51% 52%
ITT 27% 27%
Litton 58% 59%
MMM 49% 50%

MobU corp 26.- 25%
Owens 1U 29.- 29%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 37% 37.-
Pfizerinc 45% 48%
Ph. Morris 52.- 53%
Phillips pet 41% 41%
Proct & Gamb. 78% 78%
RockweUint 30% 30%
Sears Roeb 16% 17.-
Smithkline 70% 71%
Sperrycorp 32% 33.-
Std OU ind 50% 53.-
Sun CO 39% 41.-
Texaco 32% 32%
Union Carb. 47% 48%
Uniroyal 8% 8%
USGypsum 33.- 33%
US Steel 28.- 28%
UTDTechnol 46% 47.-
Wamer Lamb. 20.- 19%
Woolworth 18% 17%
Xeros 40% 41%
Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess 24% 27.-
Avon Prod 32% 33%
Beckmaninst 28% 30.-
Motorola inc 70.- 71%
Pittston co 26% 26%
Polaroid 21% 20%
Rcacorp 17% 17%
Raytheon 40% 41%
Dôme Mines 17% 17.-
Hewlet-pak 45% 47%
Revlon 29% 30.-
Std OU cal 42% 43%
SuperiorOil 36W 36 V.
Texasinstr. 82.- 84.-
Union OU 40V. 41%
Westinghel 24% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 840.— 840.—
Canon 1000.— 1040.—
Daiwa House 356.— 395.—

Eisa! 895.— 890.—
Fuji Bank —.— 399.—
Fuji photo 1230.— 1290.—
Fujisawapha 1160.— 1160.—
Fujitsu 677.— 668.—
Hitachi 641.— 669.—
Honda Motor 896.— 925.—
Kangafuchi 298.— 296.—
KansaielPW 900.— 900.—
Komatsu 399.— 409.—
Makitaelct. 860.— 860.—
Marui 820.— 861.—
Matsush ell 1350.— 1380.—
Matsush elW 525.— 550.—
Mitsub. ch. Ma 292.— 305.—
Mitsub. el 330.— 339.—
Mitsub. Heavy 245.— 251.—
Mitsui co 349.— 347.—
Nippon Music 694.— 705.—
Nippon OU 1240.— 1220.—
Nissan Motor 840.— 845.—
Nomurasec. 500.— 530.—
Olympus opt 1030.— 1020.—
Ricoh 701.— 720.—
Sankyo 793.— 804.—
Sanyo élect 488.— 489.—
Shiseido 829.— 819.—
Sony 4120.— 4280.—
Takeda chem. 885.— 886.—
Tokyo Marine 508.— 508.—
Toshiba 387.— 393.—
Toyota Motor 1140.— 1160.—

CANADA

A B
BeU Can 17.75 17.875
Cominco 44.75 45.50
Dome Petrol 13.875 14.375
Genstar 19.50 19.375
Gulf cda Ltd 18.75 19.125
Imp. OU A 25.75 26.—
Norandamin 20.25 19.75
Royal Bk cda 25.625 25.75
Seagram co 64.875 64.375
SheU cda a 21.125 21.—
Texaco cda I 29.— 29.75
TRS Pipe 19.25 19.625

Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.45 I J 32.20 j | 1.7875 | I 24950 - 25300 I | Novembre 1981 1 ct 510

MME



^.co,™. Wt% W. STEINGER
HAUTE COIFFURE M Ma TÈ \

MÉTROPOLE LJË I Tél. 039/22 31 28

Essayez les dernières lignes de coiffure automne-hiver 81-82
Nous avons le plaisir de vous recevoir dans un nouvel environnement.

Fini les échaffaudages, fini les bruyantes perforatrices, fini les transformations !

A cette occasion, nous nous ferons un plaisir de vous offrir un
petit cadeau.

REMISE DE COMMERCE
Madame J. LUTHI
Salon Janine - Rue Fritz-Courvoisier 24

informe son aimable clientèle qu'elle a remis son salon de coiffure à :

Madame F. STI FAIM I
Elle profite de l'occasion pour remercier ses fidèles clientes et les invite

à reporter leur confiance à

Madame F. STI FAN I
»j«t . .n .̂ i?uY

el1® ra'^Pfl ?.Rciale COIFFURE FERNAIMDA . , , Ĵ ànï»..

Sa reportant à l'annonce ci-dessus. Madame Stifani informe
la clientèle et le public, qu'elle a repris le «SALON FERNANDA»,

dès le 3 novembre

Elle s'efforcera par un travail soigné, à mériter la confiance de chacune

Le mercredi 4 novembre 1981, le service de coiffure se fera
gratuitement, sauf pour les produits utilisés

Téléphone (039) 28 10 04 27274

AUTOMOBILISTES ATTENTION !
Economiser sur l'essence c'est bien !

Economiser sur la main-d'œuvre c'est mieux !

UNI ROYAL: le pneu hiver le plus vendu en Europe

l nos rabais ! ! ! |

GARAGE DES TUNNELS
Femand DAUCOURT |

Hôtel-de-Ville 63 Tél. (039) 22 25 25 La Chaux-de-Fonds
25736

¦Hd lil-lll -_- lll_.il ¦¦»—" ¦¦»¦¦•¦¦¦ IIIMIHf !_¦¦ !¦¦

Le rustique à la portée de tous ! i
T'*W(*ll%®$&®lii_ WiÊ$'T ' ' " '". — ...:.y^ZJy "r WA.-.. * 5"ï>*!. '• _i'-* *7' . r; * "" **' ".,' . •' "

* ' ?m-.yyy££ÊÊ&Êfy. ' ¦ -& J*___.»

Chambre à coucher E
Une nouvelle performance

du BÛCHERON _#* __% __% _#%•
______¥ _C\ ___W complète ^r^9%_ f l_ § B

____É L________2___l_£_________ sans literie __fc ^#^V«

I Wiî^Npfl Franco domicile
__t-T_t i_v4 ¦ _iTw»T_H Place de parc

^^^^̂ ^k^A _̂JU»^_W È_\m derrière le magasin

A i l  D il r U r D n M Avenue Léopold-Robert 73
MU D U^ n t n U lV  Tél. 039/22 65 33 26071

/ !—S
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
RÉSIDENCE FLORIDA

ATTIQUE
12e étage, 61/2 pièces, 150 m2, 2
salles de bain, balcon 60 m2: EST-
SUD-OUEST, ensoleillement maxi-
mal, vue dégagée, tranquillité, ga-
rage à disposition. i
Notre agent cantonal: (038)
451307. 22969

' : '¦¦ ' S - .' . ;

L'annonce
reflet vivant du marché YVO-MODE

CONFECTION DAMES
.CLASSIQUE

Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi 19285

PLÂTRERIE-
PEINTURE

Travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 17 73

893S

PRO JUVENTUTE
Vente de timbres 1981 -_ . réservez bon accueil aux vendeurs

___________________ §______________ ¦_____!_____« DIVERS ________________i_______l________H_H___H

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en ! j
commençant par les plus longs. Solution: avant-der- I

; nière page annonces '

Adi; Awari; Billes; Boccia; Bridge; Capur; Cartes; Cer-
ceaux; Dames; Dés; Domino; Echecs; Go; Marelle;
Moulin; Nim; Oie; Ombres; Palet; Patience; Poker;
Sey; Shogi; Solitaire; Tangram; Toupies; Ur; Volant;
Wari; Yote; Yo yo.
Cachées: 4 lettres. Définition proposée: Jeu oublié dans
la grille.

I LETTRES CACHÉES I



«Part du lion» pour les Chaux-de-Fonniers
Championnats jurassiens d'haltérophilie à la halle des Forges

Ces joutes ont été organisées à la perfection par le Club de La Chaux-de-
Fonds, dans sa salle d'entraînement du collège des Forges. Le comité
d'organisation, sous la direction du président Daniel Tarditi, avait fait du très
bon travail et la tâche des athlètes a été «facilitée». Ces compétitions ont été
jugées à la satisfaction générale par MM. Hennemann, Giroud et Froidevaux
et elles ont donné lieu à de belles performances, deux records suisses ayant

d'ailleurs été battus, samedi après-midi, par le Tramelot Robert Stolz.

RENOUVEAU
POUR LES CHAUX-DE-FONNIERS

Malgré les performances des Trame-
lots Tschan et Stolz, celles des partici-
pants de Moutier et de Buix, ce sont les
Chaux-de-Fonniers qui se sont taillés
«la part du lion» avec quatre titres indi-
viduels et celui de l'interclubs. Incontes-
tablement, le club de la Métropole horlo-
gère est sur la bonne voie, après une lon-
gue échpse! Les jeunes ont d'ailleurs pris
une part active à ces performances et il
est déjà certain qu'ils sont à même de
prendre une place en vue dans ce sport
exigeant, s'ils s'y consacrent avec fer-
veur.

EN VEDETTE
Les Chaux-de-Fonniers ayant rem-

porté cinq des neuf titres enjeu, les au-
tres champions se sont bornés à des ex-
ploits plus individuels. A ce titre, le ju-
nior de Tramelan Robert Stolz a tenu la
vedette en battant les records suisses de
sa catégorie avec 120 kg. à l'arraché et
265 kg. aux deux mouvements. Une re-
marquable performance, à laquelle il
convient d'ajouter celle de son camarade
de club, Daniel Tschan, meilleur total
aux points Muttoni, avec 166,633 points.
Il précède d'ailleurs son ami Stolz qui a
réalisé 152,139 points. Tous deux sont
bien entendu champions de leur catégo-
rie. Les autres titres sont revenus aux
haltérophiles de Moutier, grâce à Dimi-
tri Lab et à Gabriel Prongué, de Buix.

Résultats
ECOLIERS

1. Gabriel Prongué, Buix (mou-
ches) 92,5 kg. et 77,604 points, cham-
pion; 2. David Gigon, Buix (plumes) 97,5
$ 74,928; ~3. Stéphane Pailler, Buix

Fredy Blaser (à gauche) et Edmond Jacot, de La Chaux-de-Fonds, sont champions
jurassiens. (Photos Schneider)

Robert Brusa, de La Chaux-de-Fonds,
champion chez les mi-lourds.

(mouches) 87,5 et 73,409; 4. Marco Vet-
tori, Tramelan (mouches) 80,0 et 67,117.

CADETS
1. Dimitri Lab, Moutier (légers)

200,0 kg. et 141,448 points, champion;
2. Michiel Nydegger, Buix (moyens) 190,0
et 125?.95; 3. CL-Alain Nissile, La
Chaux-de-Fonds (légers) 160,0 et
113,158; 4. Nicolas Wallimann, Buix
(coqs) 132,5 et 107,766; 5. Serge Carron,
Moutier (légers) 145,0 et 102^49; 6. J.-
François Bapst, Buix (plumes) 125,0 et
96,062.

JUNIORS
1. Robert Stolz, Tramelan (légers)

265,0 kg. et 152.139 points, champion;
2. Gilles Huguenin, La Chaux-de-Fonds
(légers) 177,5 et 125,535; 3. Martin Bro-
gnara, Moutier (moyens) 170,0 et
120230; 4. Philippe Barth, Moutier (lé-
gers) 125,0 et 88,405.

ELITES
1. Edmond Jacot La Chaux-de-

Fonds (légers) 202,5 et 143216 points,
champion; 2. Renato Giramonti, La
Chaux-de-Fonds (légers) 175,0 et 123,
767; 3. Dominique Fridez, Buix (légers)
152,5 et 107,854.

1. G.-Carlo Fanelli, La Chaux-de-
Fonds (moyens) 182,5 kg. et 120,349
points, champion; 2. Armand Sassi,
Moutier (moyens) 167,5 et 110,457.

1. Robert Brusa, La Chaux-de-
Fonds (mi-lourds) 195,0 kg. et 121221
points, champion; 2. Yvan Lab, Mou-
tier (mi-lourds) 182,5 et 113,451.

1. Daniel Tschan, Tramelan
(lourds-légers) 280,0 kg. et 166,633
points, champion; 2. René Jacot, La
Chaux-de-Fonds (lourds-légers) 160,0 et
95219.

1. Frédy Blaser, La Chaux-de-
Fonds (lourds) 220,0 kg. et 126,304
points, champion.

Interclubs: 1. La Chaux-de-Fonds,
636,625 points, champion, gagne le chal-
lenge Brusa Sports pour une année; 2.
Moutier 588,135 points; 3. Buix 514,581
points; 4. Tramelan 385,889 points (trois
hommes).

Pic.

Robert Stolz, de Tramelan, a battu deux records suisses.

Sept pays différents au palmarès
Championnats d'Europe de judo juniors

Les Championnats d'Europe juniors
de judo, disputés à San Marino, ont per-
mis à sept vainqueurs de sept pays diffé-
rents de s'imposer. Ainsi, la supériorité
de l'URSS (3 titres en 1980), de la RDA
(2) et de la France (2) a été battue en
brèche. Le seul détenteur d'un titre à
conserver son bien fut le Français Michel
Novak. Jean-Marc Biderbost, qui avait
enlevé une médaille de bronze pour la
Suisse l'an passé, failli renouveler son ex-
ploit dans la catégorie des 71 kg, mais
fut battu dans le combat décisif par le
Hongrois Istvan Furjesz.

Jusqu'à 60 kg: 1. Tamas Bujko
(Hon); 2. Karatet Demiriam (URSS); 3.
Stefan Cuk (You) et Axel Brorge (RDA).

Jusqu'à 65 kg: 1. Kerrith Brown
(GB); 2. Maurizio Benvenuti (Ita); 3.
Eric Bos (Hol) et Gka Gogalauri
(URSS).

Jusqu'à 71 kg: 1. Waldemar Legien
(Pol); 2. Frank Wieneke (RFA); 3. Isvan
Furjesz (Hon) et Umar Maraiev
(URSS).

Finale des repêchages (le vain-
queur remporte la médaille de
bronze: Furjesz bat Jean-Marc Bi-
derbost (Sui) par waza-ari.

Jusqu'à 78 kg: 1. Michel Novak
(Fra); 2. Alexander Sissev (URSS); 3.
Jakub Stros (Tch) et Denes Fogarasi
(Hon).

Jusqu'à 86 kg: 1. Atanas Valtchev
(Bul); 2. Roland Voravski (RDA); 3.
Zslot Hevesd (Hon) et Patrick Vanhey
(Fra).

Jusqu'à 95 kg:l. Dietmar Brandt
(RDA); 2. Garsevan Neoradse (URSS);
3. Antonio Piperissa (Ita) et Kay Nilssen
(Nor).

Plus de 95 kg: 1. Akaki Kobordsa-
lidse (URSS); 2. Sébastian Geana (Rou);
3. Fred Olhorn (RDA) et Jochen Plate
(RFA).

WM FootbalI 

Le comité de ligue nationale de l'ASF,
dont les membres ont été élus lors de
l'assemblée générale du 12 septembre à
Berne, s'est constitué. B se présente
comme suit: , .'

Constitution du comité de la ligue
nationale: président. Me Freddy
Rumo (La Chaux-de-Fonds); vice-pré-
sident, Romano Simioni (Lucerne); tré-
sorier, Marcel Nerf (Genève); membre
du conseil de direction, Ferdinand Sch-
mutz (Berne).

Commission disciplinaire: prési-
dent, Pierluigi Rossi (Mendrisio); mem-
bres, Ernest Ludin (Vevey), Ernst Baer
(Wettingen).

Commission de qualification: prési-
dent, Ferdinand Schmutz (Berne); mem-
bres, Bruno Michaud (Bâle), Jean-
Claude Rudaz (St-Léonard).

Le comité de ligue
nationale est formé

Pour la Coupe du monde de ski 1982-1983

Les installations de l'île Sakhaline
ayant été endommagées par un typhon,
ce qui a rendu l'homologation des pistes
impossible, le projet d'organiser une
épreuve de la Coupe du monde de ski al-
pin 1982-83 en URSS ne sera pas réalisé.
Néanmoins, le «Cirque blanc» décou-
vrira de nouveaux champs de neige: des
épreuves seront en effet organisées pour
la première fois dans les Vosges et à
Taernaby, le village d'Ingemar Sten-
mark. Pour la première fois également
depuis fort longtemps, le «coup d'envoi»
ne sera pas donné à Val d'Isère, mais à
Laax.

Une nouvelle station suisse mettra sur
pied une course de Coupe du monde,
vraisemblablement le 4 janvier 1983: le
village grison de Parpan. Un hommage
est ainsi rendu au champion olympique
de slalom géant de 1976, Heini Hemmi,

I originaire de cette région.
Les Jeux olympiques de 1984 auront

leur influence sur la Coupe du monde de
l'an prochain: les skieuses disputeront
cinq courses consécutives en Yougosla-
vie, alors que les pistes de Sarajevo se-
ront testées en avant-première par les
skieurs. Le final aura lieu aux Etats-
Unis, à Aspen (Colorado).

Mais l'hiver qui approche réservera
également une nouveauté: à trois repri-
ses - le 10 décembre à Madonna (mes-
sieurs), le 21 décembre à Crans-Montana
(messieurs) et les 23 (dames) et 27 mars

1982 (messieurs) à San Sicario - sera dis-
puté un «super-g». On appelle ainsi une
nouvelle discipline, située à mi-c_iemin
entre la descente et le géant. La dénivel-
lation atteint environ 600 m. (500 m.
pour les dames) et le piquetage des por-
tes est beaucoup plus large que pour un
géant ordinaire. La vitesse maximale de
100 km/h ne doit pas être dépassée. Cinq
«super-g» masculins et trois féimnins fi-
gurent provisoirement sur le calendrier
1982-83.

Nouveaux champs de neige pour les coureurs

m
Ligue nationale A, cinquième jour-

née, match en retard: Berne - Utzwil
2-5. Classement: 1. Saint- Gall 13
points; 2. Uni Bâle 12; 3. Uzwil 7; 4. Vi-
tudurum 6; 5. Sporting Zurich 4; 6.
Berne 3.

ligue nationale B, groupe ouest,
troisième tour, match en retard: La
Chaux-de-Fonds - Olympic Lausanne
4-3. Cinquième tour: Tavel • Moossee-
dorf 2-5; La Chaux- de-Fonds - Mùn-
chenstein 4-3; Genève - Olympic Lau-
sanne 5-2. Classement: 1. Moosseedorf
9; 2. Genève 9; 3. Olympic Lausanne 8; 4.
La Chaux-de-Fonds 8; 5. Tavel 6; 6.

' Mùnchenstein5. . ... .. . . . .

j Badminton 

Championnat suisse

CLASSE I: Italiana a - Perles a 1-0;
National - Buren b 8-1; Sparta - Btitz-
berg b 1-0; Buren a - Dotzigen a 2-2; Ibe-
rico - Hermrigen 4-2; Sonceboz - USBB
3-1; Courroux a - Delémont c 5-2; Vic-
ques a - Pleigne 6-0; Vendlincourt a -
Fontenais 5-3; Coeuve a - Lugnez 3-5.

CLASSE II: Lyss b - Diessbach b 3-0;
Monsmier - Longeau a 0-2; Anet a - Port
b 7-0; La Neuveville - La Rondinella 2-2;
Damvant - Courgenay b 4-3.

Quatrième ligue jurassienne Championnat suisse de hockey des juniors

Elite A: Bienne - Langnau 5-6;
Coire - Davos 3-6; Berne - Ambri
Piotta 5-6; Arosa - Kloten 3-9. - Clas-
sement (7 matchs): 1. Kloten 13; 2.
Davos 10; 3. Arosa 8; 4. Langnau 6; 5.
Berne 5; 6. Bienne 5; 7. Ambri 5; 8.
Coire 4.

Elite B, groupe ouest: Genève-
Servette - Langenthal 5-7; Fribourg -
Villars 8-1; Sierre - La Chaux-de-
Fonds 6-7; Lyss - Lausanne 4-6. —
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
7-14; 2. Sierre 6-10; 3. Fribourg 7-8; 4.
Lausanne 7-8; 5. Langenthal 7-4; 6.
Lyss 7-4; 7. Servette 7-4; 8. Villars 6-2.

Elite B, groupe est: Schaffhouse •
Wallisellen 4-2; Zurich - Uzwil 4-2;

PREMIÈRE LIGUE ,
Adelboden - Ajoie 2-7 (1-2,0-1,1-4).

DEUXIÈME LIGUE
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

2-8 (2-2, 0-2, 0-4); Ajoie II - Corgé-
mont 11-7 (2-3,4-4,5-0).

TROISIÈME LIGUE
Crémines - Courtételle 5-1 (1-1,3-0,

1-0).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Adelboden - Ajoie 16-1 (5-0, 5-1,

6-0).

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Serrières - Moutier 0-17 (0-5, 0-4,

0-8).

CHAMPIONNAT DES MINIS
Moutier - Ajoie 1-10 (1-2, 0-4, 0-4).

Suite des informations
sportives ^""»> 12

Wallisellen - Dubendorf 2-9; Schaff-
house - Olten 1-11; Herisau - Illnau-
Effretikon 8-3. - Classement: 1. Olten
7-14; 2. Zurich 6-8; 3. Dubendorf 6-7;
4. Herisau 6-6; 5. Illnau 7-6; 6. Uzwil
7-6; 7. Schaffhouse 7-3; 8. Wallisellen
6-2.

Les Chaux-de-Fonniers toujours en tête

Ifjff Cyclisme

La sixième étape du Tour du Chili a
permis au Suisse Hubert Seiz, deuxième
du classement général, de réduire son re-
tard sur le premier, le Colombien Corre-
dor. B ne compte plus que 48" de handi-
cap. Cette étape, longue de 148 km, est
revenue à l'Italien Luciano Furasacco.
Les résultats:

6e étape, Santiago - Rancagua (148
km): 1. Luciano Furasacco (Ita) 3 h.
37'20"; 2. Sergio Salas (Chi) à 5"; 3. Al-
fonso Rojas (Chi) à 31"; 4. Jaime Bretti
(Chi) à 3'37"; 5. Juan Navaes (Chi); 6.
Nelson Cruz (Chi) m.t. '

Après sa victoire dans la course contre
la montre, le Suisse Gilbert Glaus a éga-
lement remporté la septième étape du
Tour du Chili pour amateurs, tandis que
Seiz perdait du terrain. Résultats:

Septième étape (Rancagua - Talca,
172 km.): 1. Gilbert Glaus (S) 3 h.
46'00"; 2. Manuel Valenzuela (Chili) à
5"; 3. Marc Sommera (Be) à 10*"; 4. Gio-
vanni Bottia (It); 5. Hans Pfister (S);
6. Roberto Munoz (Chili), tous même
temps que Sommets.

Classement général: 1. Sommera
(Be) 21 h. 35'14"; 2. Bottia (It) à 2'13";
3. Ricardo Rondan (Ur) à 3'35"; 4. Alexis
Grewal (USA) à 3'55"; 5. Israël Corrador
(Col) à 3'56"; 6. Jair Braga (Br) à 3'59";
7. Roberto Munoz (Chili) à 415"; 8. Hu-
bert Séiz (S) â 5'44V

Succès de Glaus
Les gains du Sport-Toto

15 gagnants avec 12 points = 2551 fr.
40. 296 gagnants avec 11 points = 129 fr.
30.3208 gagnants avec 10 points - 11 fr.
95. Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang du prochain concours: 80.000
francs.

TOTO-X
32 gagnants avec 5 numéros = 683 fr.

60. 1188 gagnants avec 4 numéros = 18
fr. 40. 17.007 gagnants avec 3 numéros =
5 fr. 40. Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi, de même que 5 numéros
+ numéro complémentaire. Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours: 80.000 francs.

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant avec 6 numéros: 1.830.653

fr. 50. 9 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire ¦= 22.222 fr. 20.
315 gagnants avec 5 numéros » 2052 fr.
90. 13.005 gagnants avec 4 numéros = 50
fr. 169.624 gagnants avec 3 numéros = 5
francs.

PARI-TRIO ET QUARTO
Trio: 373 fr. 70 dans l'ordre. 65 fr. 40

dans un ordre différent. Quarto: les mi-
ses seront remboursées.

|Dj Divers 

,/__HD_T__G*_\ l̂ "̂ ^̂ i""̂
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V COUPE D'EUROPE
NEUCHÂTEL XAMAX

MALMÔ
Prix des places:

Enfants jusqu'à 15 ans Fr. 4.—
Tribune Fr. 30— Pelouse Fr. 12.—
Etudiants, apprentis et AVS Fr. 8 —
Match d'ouverture - Cartes non valables

Toutes faveurs suspendues 25756



RFA: les chocs au sommet ne conviennent pas au Bayern
Coup d'œil sur le football hors de nos frontières

Pour la deuxième fois cette saison, le Bayern Munich a été sévèrement battu
dans un choc au sommet de la Bundesliga allemande, n y a 15 jours, il s'était
incliné par 0-4 devant le FC Cologne. Cette fois, dans un Volkparkstadion
comble (61.000 spectateurs), le SV Hambourg l'a battu par 4-1. Dans le même
temps, le FC Cologne a été tenu en échec, sur son terrain, par le modeste
Darmstadt. H n'en conserve pas moins la première place du classement,
avec une longueur d'avance sur le SV Hambourg et sur Borussia
Moenchengladbach, qui a concédé le match nul au VFB Stuttgart après avoir

pourtant mené par 2-0 après 22 minutes de jeu.
AUBAINE POUR UNCAISSIER

A Hambourg, les 61.000 spectateurs
présents ont permis au trésorier du SVN
d'encaisser une recette de plus d'un mil-
lion de marks. La pluie et le vent n'ont
pas facilité la tâche des joueurs mais Us
n'ont pas faussé le résultat de la ren-
contre. Au repos, les Bavarois menaient
par 1-0 sur un but de Kraus réussi après
17 minutes de jeu déjà. Les Hambour-
geois égalisèrent à la 47e minute par
Hrubesch, de la tète bien sûr. Et ils pri-
rent l'avantage à la 64e minute par Ja-
cobs. Les visiteurs gâchèrent alors plu-
sieurs occasions et c'est alors qu'ils se
ruaient à l'attaque pour tenter de comb-
ler leur retard qu'ils se laissèrent sur-
prendre par des contre-attaques termi-
nées victorieusement p a r  Hrubesch (84e)
etparBastrvp (86e).

Depuis le 22 août, le VFB Stuttgart,
naguère imbattable à domicile, n'a plus
réussi à gagner un match sur son ter-
rain. La série noire s'est poursuivie à
l'occasion de la venue de Borussia
Moenchengladbach. Et encore l'équipe
de Jûrgen Sundermann peut s'estimer
heureuse d 'avoir finalement sauvé un
point puisqu'elle se trouvait menée p a r
2-0 après 22 minutes de jeu (autogoal de
K. H. Foerster et penalty de MW). Stutt-
gart revint à 2 à 1 avant le repos p a r  K.
H. Foerster, qui tenait à f a i r e  oublier sa
bévue du début de partie, avant légali-
ser à la 75e minute par Szatmari, sur un
centre de l 'international français Didier
Six.

Le FC Cologne a encaissé, contre
Darmstadt, son premier but de la saison
sur son terrain, sur un penalty trans-
formé p a r  Mattern. Auparavant, il avait
ouvert l̂e seOre; sur penalty déjà; par
Bonhof, lequel avait raté une occasion
en or de mettre son équipe à l 'abri d'une
mauvaise surprise en tirant sur le gar-
dien adverse un second penalty.

(12 matchs): 1. FC Cologne 17; 2. SV
Hambourg 16; 3. Borussia Moenchen-
gladbach 16; 4. Werder Brème 15; 5.
Bayern Munich 15; 6. Kaiserslautern 13;
7. Eintracht Francfort 13; 8. VFL Bo-
chum 13; 9. Borussia Dortmund 12; 10.
VFB Stuttgart 12; 11. Karlsruhe U; 12.
Leverkusen 11; 13. Eintracht Brunswick
10; 14. Fortuna Dusseldorf 9; 15. Darm-
stadt 9; 16. Arminia Bielefeld 8; 17. FC
Nuremberg 8; 18. MSVDuisbourg 8.

Malgré le match nul concédé face à Stuttgart, les joueurs de Moenchengladbach sont
satisfaits, (asl)

Malmoe pourra-t-il refaire le terrain perdu?
Neuchâtel Xamax une nouvelle fois à l'heure européenne

Gilbert Gress que nous avons rencontré hier matin était satisfait. Uui dit-il, il
y a de quoi. Nous préparons toujours chaque partie l'une après l'autre. Dans
cette optique Aurore Bienne m'a fait plaisir, avant cette partie nous n'avons
pas parlé de Malmoe. Uniquement de la Coupe de Suisse; je n'avais pas donné
de consignes particulières pour ce match, mais les joueurs en savaient l'im-
portance et ils ont fait le nécessaire. Par contre dès la fin du match, nous
nous sommes mis à l'heure de Malmoe. Au bilan pas de blessé, Sarassin à

tenu, et nous avons marqué des buts.

SAMEDI MATIN
POUR LA PREMIÈRE FOIS...

C'est samedi matin, pour la première
fois aux Fourches, ou durant 40 minutes
nous avons fait une séance de décras-
sage, que j'ai commencé à parler des Sué-
dois; mais pas directement, car il ne faut
pas exagérer et gonfler artificiellement
les problèmes que pose la venue de Mal-
moe.

Dimanche après-midi à 16 heures,
nouvelle réunion de l'équipe, petite
séance de maintien d'une demi-heure, et
là alors nous avons évoqué les problèmes
relatifs au match de ce soir. Surtout j'ai
communiqué aux joueurs les derniers
tuyaux reçus le jour même de Suéde, à
savoir que les deux centres-avants Sjo-
berg et Nielssen allaient très probable-
ment jouer. Ce sont deux joueurs remar-
quables et il faudra les avoir à l'oeil.

Durant ce léger entraînement nous
avons d'ailleurs mis Engel à contribu-
tion, en attaquant devant lui à cinq, et
créant des balles de but mais de la tête.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Ce matin nous déjeunerons à 9 heures,

et irons aux Fourches à Saint-Biaise
nous entraîner de 10 h. 30 à 11 h. 30,
mais pour ceux qui voudraient venir
voir, qu'ils sachent que ce sera extrême-
ment léger. Juste du maintien, rien de
plus; 12 heures, retour à l'hôtel et repos
jusqu'à 15 h. 30 environ. 17 heures, thé,

La formation de Malmoe devant son stade.

café et biscottes, et avant de partir pour
La Maladière vers 18 h. 15, derniers
conseils et revue de détail de points.
Après, dit Gilbert Gress, dès 20 heures,
ce sera l'aventure, une aventure que j'es-
père des milliers de spectateurs vien-
dront suivre, car Gress est pour le moins
un peu étonné du manque d'animation
un jour avant cette grande soirée euro-
péenne.

NOUS POUVONS.»
Gilbert Gress est trop fin pour carré-

ment s'engager dans une hypothèse de
résultat. B préfère, et de loin, livrer ses
considérations sur ce qu'a été jusqu'à ce
jour cette fantastique aventure du Neu-
châtel Xamax. Nous avons gagné contre
Sparta à Neuchâtel parce que nous
avions bien préparé cette partie. Si je
suis contre l'emploi du vidéo en cham-

Xamax avec Sarrasin
Pour le match retour de la

Coupe UEFA contre les Suédois
de Malmô, l'entraîneur de Neu-
châtel Xamax a décidé d'aligner
comme troisième attaquant l'ex-
Servettien Claude Sarrasin. Voici
la formation annoncée:

Engel; Trinchero, Kuffer, Has-
ler, Bianchi; Perret, Pellegrini,
Andrey; Sarrasin, Luthi, Givens.

pionnat où les joueurs connaissent pres-
que tous leur adversaire, il n'en est pas
de même en Europe. Alors nous avons pu
étudier le système, nous faire une idée de
la figure de celui que l'on aura en face,
voir le système de jeu. En bref, nous fa-
miliariser avec un adversaire inconnu.
Nous avons fait tout cela méticuleuse-
ment. Je pense que nous avons eu raison.

J'estime, dit encore Gress, qu'avant le
match le patron c'est moi. Et je n'ai pas
de problème. Une fois sur le terrain il y a
11 patrons, et ce soir justement ces 11 sa-
vent parfaitement ce qui les attend, et ce
qu'ils peuvent espérer. Chacun sait que
je lui fait confiance, l'équipe marche à
merveille. Alors je pense que nous pou-
vons, mais je ne le dit pas !

On ne peut qu'admirer la subtilité des
propos de l'entraîneur neuchâtelois qui
est un remarquable meneur d'hommes,
mais qui sait aussi se faire respecter et
aimer... Difficile tout cela, mais lui y ar-
rive, alors pourquoi pas un troisième
tour. On peut y croire raisonnablement
et être certain que l'ambiance sera terri-
ble ce soir à 20 heures à La Maladière.

LES SUÉDOIS SONT LÀ
Conformément au programme les Sué-

dois de Malmoe sont arrivés hier à Neu-
châtel, ils logent dans un grand hôtel du
centre, et selon les renseignements que
nous avons reçus, ils s'entraînent dans le
courant de l'après-midi. Par contre le
programme de ce jour n'est pas connu.

A la suite du match de Coupe de
Suisse et des pluies qui ont précédé ce
match, le terrain n'était pas des plus
beaux vendredi soir. Les jardiniers de la
ville de Neuchâtel, samedi matin dès 5
heures, se sont mis au travail. Du beau
travail en vérité, et comme le temps s'est
remis au beau, tout sera impeccable ce
soir.

COMBIEN SERONT-ILS?
Toute la question est là. Pour les diri-

geants, une Coupe européenne coûte
cher, alors il faut espérer que le public
vienne en nombre à La Maladière. Bien
que toutes les places assises soient ven-
dues, la contenance du stade qui peut at-
teindre 14.000, voire 15.000 places, per-
mettra à chacun ce soir de trouver de la
place. Plus de trente policiers seront sur
les lieux pour canaliser l'afflux prévisible
des voitures. De plus les Jeunes Rives si-
tuées à quelques centaines de mètres du
stade, le parking devant Panespo, sont
autant d'agréables perspectives pour les
automobilistes, sans compter les trans-
ports en commun qui viennent jusque
devant La Maladière.

«Hop NE Xamax» ! E. N.

Bordeaux, le seul des quatre leaders à
recevoir à l'occasion de la 16e journée,
voulait tenter un nouveau démarrage en
solitaire. En battant Paris SG par 2-0
grâce à deux réussites de Bernard La-
combe, les Bordelais ont rempli leur
contrat, mais Sochaux ne les a pas laissés
filer. Les Sochaliens, vainqueurs faciles
de Montpellier (3-1), sont en effet tou-
jours à égalité de points avec Bordeaux,
mais avec une moins bonne différence de
buts ( + 9 contre + 10).

Devant les Parisiens, Jean Tigana,
éloigné des terrains pendant deux mois
en raison d'une pubalgie, effectuait sa
rentrée. Le retour de l'ancien Lyonnais a
satisfait l'entraîneur Jacquet et, surtout,
Michel Hidalgo. Le 18 novembre contre
la Hollande, Tigana devra certainement
assumer un rôle de régisseur dans
l'équipe de France. Lors de cette ren-
contre très musclée, le centre-avant Ber-
nard Lacombe a également confirmé son
retour au premier plan. Si Bordeaux a
pris deux points précieux, 0 a eu la mal-
chance de perdre son international René
Girard, blessé au tibia lors d'un choc
avec Lemoult. B sera indisponible pen-
dant trois semaines.

A Montpellier, Sochaux a effectué une
véritable démonstration. Les poulains de
René Hauss avaient déjà fait la décision
après 37 minutes grâce à des buts de Sto-
pyra (deux fois) et Ivezic. Face aux néo-
promus, Bernard Genghini a laissé une
très grande impression. Le milieu de ter-
rain sochalien a été à l'origine des trois
buts de son équipe.

Monaco ne gardera pas un bon souve-
nir de son déplacement en Corse. A Bas-
tia, les coéquipiers de Barberis ont subi
leur cinquième défaite de la saison (0-1).

Enfin, Saint-Etienne a déçu à Laval.
Les Stéphanois ont adopté une tactique
très défensive. Ils sont peut-être parve-
nus à leurs fins avec ce point récolté en
Mayenne (0-0) mais ils ont été très loin
d'avoir conquis le public lavallois.

CLASSEMENT
1. Bordeaux et Sochaux 16-22; 3.

Saint-Etienne 15-21; 4. Monaco 16-20; 5.
Nancy, Laval et Brest 16-19; 8. Paris
SG, Lille, Tours, Lyon et Bastia 16-17;
13. Nantes 16-16; 14. Valenciennes 16-
14; 15. Strasbourg 16-13; 16. Metz 16-12;
17. Montpellier 16-10; 18. Lens et Au-
xerre 16-9; 20. Nice 15-8.

France: plus
que deux leaders

13
Deux victoires pour
les équipes de St-Imier

En fin de semaine, les deux formations
du BBC étaient sur la brèche, étant appe-
lées à disputer chacune une nouvelle ren-
contre pour le compte de leur championnat
respectif. Bien qu'évoluant à Texténeinyles
basketteurs imériens s'en sont revenus avec
la totalité de l'enjeu. Résultats:

Fleurier I - St-Imier I 48-70. Les joueurs
alignés: Zaugg (12), Aubert J.-C, Barbey
D. (12), Sammt. Baertschi (2), Rohrer (18),
Parsy (22), Ozen, Tschanz (4).

Union Neuchâtel III - St-Imier II 49-73.

basketball

Disque d'Or en tête

g
yachting

Les 26 voiliers qui participent encore à la
Course autour du monde ont quitté Cape
Town, en Afrique du Sud, samedi à 13 heu-
res GMT. Ils font route, maintenant, vers
Auckland, en Nouvelle-Zélande, où sera ju-
gée l'arrivée de la seconde étape.

Une liaison radio-téléphonique, établie
hier (lundi) avec Pierre Fehlmann, faisait
savoir que Disque d'Or 3 fonçait sur l'océan
Indien, malgré les vents faibles qui souf-
flent en ce moment sur ces régions. Le ba-
teau suisse se trouvait en tête de la flottille,
dimanche soir, trois miles (5,5 km) devant
Flyer, le concurrent hollandais qui devrait
logiquement arriver en tête à Auckland.

Pierre Fehlmann a déposé une réclama-
tion contre Alaska Eagle (USA) qui l'aurait
gêné lors des manœuvres du départ.

Exemple
à suivre

&

actuel

Pour avoir f racturé le tibia du Sué-
dois d'Eintracbt Brunswick, Hasse
Borg, à la suite d'un terrible f au-
chage, l'Allemand Emmanuel Gun-
ther vient d'être suspendu pour plu-
sieurs rencontres. Chose curieuse, il
ne l'a pas été par sa f édération, mais
par son p r o p r e  club, le SC Karls-
ruhe 1

De nos jours, sur les terrains de
sports, la violence est devenue pres-
que quasi permanente. U ne se passe
plus un week-end sans que des arbi-
tres soient obligés de prendre des
sanctions plus ou moins graves à
l'encontre de certains joueurs qui
ont recours â des moyens illicites
pour parvenir à leurs f i n s .  Cette
constatation toutef ois ne s'adresse
pas uniquement au f ootbal l  mais à la
plupart des sports d'équipes.

On est désormais habitué aux ex-
pulsions, aux avertissements, au
matchs de suspension *, aux amen-
des. On l'est beaucoup moins en ce
qui concerne l'attitude qui vient de
voir le jour chez nos voisins alle-
mands. Lea dirigeants de ce club en
prenant des sanctions à l'égard de
l'un de leurs joueurs, ont f a i t  preuve
d'un grand courage, d'un courage
exemplaire car, f o r c e  est d'admettre
qu'il n'est p a s  f acile de se passer des
services d'un bon élément!

Cette politique f era-t-eîle école?
Pour notre part nous en doutons f o r -
tement La grande majorité des diri-
geants ne sacrif ieront j a m a i s  leurs
intérêts sur l'autel du noble sport
Dommage, car si l 'attitude des res-
ponsables du SC Karlsruhe était da-
vantage suivie, il est indéniable
qu'elle contribuerait sensiblement à
atténuer les eff ets de la violence sur
les stades ou les patinoires!

Michel DÉRUNS

En Italie: Falcao stoppe la Juventus
En inscrivant le but de la Roma à

la 49e minute de la rencontre-phare
de la 7e journée du championnat
d'Italie, le Brésilien Roberto Falcao a
relancé l'intérêt de la compétition et
interrompu la série victorieuse de la
Juventus. Ce succès des joueurs de
Niels Liedholm au Stadio Comunale
à également permis aux autres pour-
suivants de la Juventus, la Fioren-
tina et l'Inter, de reprendre espoir.

Juventus - AS Roma, en dépit de
son intérêt, n'avait attiré que 35.000
spectateurs au «Comunale». En pre-
mière mi-temps, la «Juve» domina lé-
gèrement, se montrant dangereuse
par Marocchino, dont le tir était ce-
pendant bien arrêté par le gardien
Tancredi (9e). La «Roma» répliquait
à la 43e minute par un coup- franc de
Agostino di Bartolomei qui frôlait un
montant. Peu après la reprise, une
action de l'ailier international Conti
aboutissait à un centre sur lequel

Zoff et le stoppeur Brio hésitaient,
Falcao surgissait et il donnait l'avan-
tage aux Romains.

La juventus tentait bien de com-
bler son handicap. Elle manquait de
peu l'égalisation à la 55e minute:
Tancredi réalisait un nouvel exploit
en s'interposant sur une reprise de la
tête de Virdis. L'AS Roma devait tou-
tefois se montrer la plus dangereuse
en fin de rencontre lorsque, tour à
tour, le jeune ailier Chierico, puis
Falcao et enfin Pruzzo, manquaient
d'un souffle des occasions d'aggraver
la marque.

L'AS Roma, par cette victoire, a
ainsi réalisé son 29e résultat «utile»
de suite en championnat, où elle n'a
pas connu la défaite depuis le 23 no-
vembre 1980 à Cagliari. Au classe-
ment, elle n'a plus qu'un point de re-
tard sur l'équipe turinoise. La Fio-
rentina et l'Inter suivent à deux lon-
gueurs. Si FInternazionale a déçu en

se montrant incapable de battre Ge-
noa au stade Giuseppe Meazza, la
Fiorentina a fait une bonne opéra-
tion en prenant le meilleur sur l'AC
Torino (2-1), dans un match où les
anciens «jumeaux» du Calcio, Paolo
Pulici et Francesco Graziani, se re-
trouvaient face à face. Les Florentins
ouvrirent le score sur un but vive-
ment contesté de Cassagrande (33e).
Us augmentèrent leur avance â la 70e
minute par l'Argentin Bertoni, qui
sut profiter d'une balle relâchée par
le gardien turinois sur un violent tir
de Graziani. Pulici sauva l'honneur
pour l'AC Torino à l'ultime minute.
Classement (7 matchs):

1. Juventus 12; 2. AS Roma U; 3.
Fiorentina 10; 4. Internazionale 10; 5.
Napoli 8; 6. Catanzaro 8; 7. Bologna
7; 8. Ascoli 6; 9. Genoa 6; 10. Torino 5;
U. Cagliari 5; 12. Avellino 5; 13. Udi-
nese 5; 14. AC Milan 5; 15. Cesena 5;
16. Como 4.



Moins d'un an pour ouvrir les portes !
Littoral neuchâtelois: projet de création d'une école supérieure de cadres

A la rentrée scolaire de 1982, le canton de Neuchâtel aura probablement son
«Ecole de cadres pour l'économie et l'administration», qui devrait être
rattachée au Centre professionnel du littoral neuchâtelois. La communauté
d'intérêts pour l'ESCEA (c'est l'abréviation officielle de la future école) a
décidé de passer une vitesse supplémentaire. Réunie hier sous la présidence
de M. André Buhler, conseiller communal de Neuchâtel, elle a adopté le
rapport final de son groupe de travail et un plan de bataille dont les délais
devraient être rigoureusement tenus: demande immédiate à l'Etat en vue de
la création de l'ESCEA, adoption du projet par les deux commissions
cantonales compétentes en novembre-décembre,' demande de l'Etat à
l'OFIAMT en février, règlements scolaires en mars, arrêté du Conseil d'Etat
en avril, travaux préparatoires d'avril à juillet pour déboucher sur

l'ouverture de l'école en août 1982.

L'Ecole de cadres de Neuchâtel, qui
conservera une dimension modeste et un
statut d'intégration au CPLNJ •devrait
constituer un nouvel atout dans le jeu
que se constitue le canton pour lutter
contre la récession économique et corri-
ger certains déséquilibres criants entre la
Suisse romande et la Suisse alémanique.
Plusieurs milieux s'inquiètent notam-
ment des transferts enregistrés ces der-
nières années au niveau des centres de
décision d'importantes entreprises ro-
mandes. «B est visible, constate le
groupe de travail, qu'indépendamment
'des facteurs financiers, le dynamisme des
Suisses alémaniques se manifeste égale-
ment dans le souci mis à acquérir une
qualification professionnelle, notamment
en ce qui concerne les problèmes relevant
de la gestion».

B est par exemple significatif qu'au
moment de l'adoption en 1978 de la loi
fédérale sur la formation professionnelle
qui conférait, parmi d'autres innova-
tions, aux ESCEA/Ecoles supérieures de
cadres, une base légale formelle, la ville

de Zurich offrait déjà depuis dix ans ce
type de formation dans un établissement
t_ \é&-m 1968 ^aç-Jî SSBO. En 8Q,- lav
Suisse alémanique comptait .six écoles
supérieures de cadres pour l'économie et
l'administration (avec 820 candidats en
formation). C'est en août 80 qu'apparais-
sait la première école de ce type en
Suisse romande, à Lausanne.
UNE ENTREPRISE DE SOLIDARITÉ

Une seconde école de cadres à Neuchâ-
tel viserait à recruter des candidats dans
la partie orientale de la Suisse romande.
D'emblée, ce projet — auquel seront
étroitement associés les milieux privés -
a reçu l'encouragement de l'autorité can-
tonale par rintermédiaire du service de
la formation technique et profession-
nelle. Dans le but d'évaluer les besoins
réels pour ce type de formation, une pro-
cédure de consultation a été lancée en fé-
vrier-mars 81 auprès des milieux indus-
triels ainsi qu'auprès des grandes entre-
prises et administrations publiques. Le
projet d'ESCEA à Neuchâtel est donc

une nouvelle, affirmation de la volonté
commune des secteurs privés et publics
de poursuivre les efforts consentis jus-
qu'ici pour développer les possibilités de
formation professionnelle dans le can-
ton.

De par ses objectifs spécifiques préci-
sés par le groupe de travail, l'ESCEA |
vise à préparer des employés de
commerce du secteur privé et du secteur
public à assumer des responsabilités
dans le cadre de leur occupation profes-
sionnelle. Les études conduites avec suc- E
ces à l'ESCEA seront sanctionnées par Ë
un diplôme fédéral reconnu par §
l'OFIAMT qui autorise à porter la déno- §
mination .officielle.. « d'économiste» d'aï- |
treprise ÈSCÉA». Cette école, précisons- S
le, n'entrera nullement en concurrence j
avec une école supérieure de commerce
qui recrute ses élèves au sortir de la sco-
larité obligatoire.

Côté programme, le cours préliminaire
sera de trois semestres et le cours princi-
pal de cinq semestres (chaque semestre
comprenant vingt seroaines d'enseigne-
ment). Sur la base de l'investigation
conduite en février-mars, il paraît rai-
sonnable d'escompter 15 inscriptions fer-
mes sur le cycle complet de quatre ans.
Le découvert annuel d'exploitation de-
vrait se situer dans une fourchette de 10
à 25.000 francs, déficit qui serait pris en
charge par trois partenaire, l'Etat, la
ville de Neuchâtel et des milieux privés.

C'est pour permettre de mieux pros-
pecter le secteur privé appelé à bénéfi-
cier de la future ESCEA et à la soutenir
que la communauté d'intérêts a décidé
hier après-midi de créer une association
par le canal de laquelle les apports au-
tres que ceux des collectivités publiques
pourront transiter. La communauté a |
décidé de confier un mandat dans ce sens
à la Chambre neuchâteloise pour le
commerce et l'industrie, ce qui témoigne
encore de la solidarité sur laquelle on
peut compter. En outre, la communauté
a décidé de prolonger le mandat du
groupe de travail qui devra, en faisant
appel aux experts et spécialistes néces-
saires, rapidement élaborer deux règle-
ments à caractère scolaire: le règlement
général de la future école et celui réglant
les questions spécifiques aux examens et
à leur organisation. JAL

Le président prêche par l'exemple
Session d'automne du Grand Conseil bernois

Les députés au Grand Conseil bernois ont immédiatement été amenés
dans le vif du sujet, hier après-midi à Berne, lors de l'ouverture de la session
d'automne. Contrairement aux habitudes, le président du législatif cantonal,
M. Willy Barben (UDC), a renoncé à son discours d'inauguration. La
personnalité alémanique a motivé sa décision par l'impressionnante matière
figurant à l'ordre du jour. Les trois semaines de délibérations ne seront pas
de trop pour venir à bout notamment des quelque 100 interventions
parlementaires, de nombreux décrets, affaires et arrêtés, la révision de la loi
sur l'hôtellerie et la restauration.

Durant les premières heures de la session, les députés ont approuvé
largement, en deuxième lecture, une modification de la loi cantonale sur les
constructions. De plus, des crédits d'un montant global de 2 millions de
francs concernant la Clinique psychiatrique de Bellelay et l'Ecole de
micromécanique de Bienne ont passé le cap du Parlement cantonal.

Dans ses communications, le président
Barben a annoncé une cérémonie offi-
cielle destinée, lundi prochain, à commé-
morer le 150e anniversaire de la Consti-
tution du canton de Berne. Rappelons
encore que les députés se retrouveront
dès le 7 décembre prochain pour une ses-
sion extraordinaire du Grand Conseil. La
modification de la loi sur rUniversiité
sera l'unique objet de l'ordre du jour.
PROTECTION ACCRUE

La deuxième lecture de la modifica-
tion de la loi cantonale sur les construc-
tions a donné lieu à de nombreuses dis-
cussions. Cette révision apporte une pro-
tection accrue aux zones riveraines des
lacs et rivières. Ces dernières devraient,
en principe, rester libres de construc-
tions et accessibles au public.

Le parti socialiste, auteur d'une initia-
tive populaire à ce sujet, est intervenu à
de nombreuses reprises pour tenter

d'améliorer le texte législatif. Les repré-
sentants de la gauche, en partie satis-
faits, devront encore décider ces pro-
chains jours de l'éventuel retrait de l'ini-
tiative populaire. Celle-ci va encore plus
loin que les modifications acceptées en-
prévoyant d'encourager la création de
chemins riverains, de places de repos et
de jeux. Lors du vote final, le nouveau
texte a été approuvé par 70 voix contre
zéro.
1,84 MILLION POUR BELLELAY

Dorénavant, le Grand Conseil déci-
dera de lui-même s'il y a lieu de traiter
avec urgence une intervention. En effet,
le Parlement cantonal a approuvé un
postulat de M. Walter Stoffer (soc, Bi-
glen), allant dans ce sens. Jusqu'à ce jour
cette compétence revenait au Conseil
exécutif. Le Grand Conseil pourra délé-
guer ses pouvoirs dans ce domaine à la
conférence des présidents ou au bureau.

Enfin, le législatif cantonal s'est dé-
claré d'accord pour rassainissement des
infrastructures et les mesures de protec-
tion contre le feu de la Clinique psychia-
trique de Bellelay et la rénovation de
l'Ecole de micromécanique de Bienne.
Les deux crédits approuvés s'élèvent,
respectivement, à 1,84 et 0,5 million de
francs - Laurent GUYOT

¦B

La ville de La Chaux-de-Fonds est à
l'honneur à Genève dans le cadre de
l'exposition organisée par l'Association
suisse pour le plan d'aménagement local
(Aspan).

Cette organisation est en mesure,
grâce à la ville de La Chaux-de-Fonds
de présenter une réalisation consacrée à
divers aspects des arts plastiques en
Suisse romande. L'Aspan, soucieuse
d'être ouverte à tous les domaines qui
touchent de près ou de loin à l'aménage-
ment du territoire, estime utile de consa-
crer une manifestation à l'«Art dans la
cité».

Le concours que prête la ville de La
Chaux-de-Fonds est une illustration de
ce thème. L'art est en effet à ses yeux
l'un des plus importants facteurs garan-
tissant la qualité. L'aspect vivant et
culturel de la cité, (caj)

bonne
nouvelle

(B
«User de tout, n'abuser de rien», c'est

la recette de ce vaillant paysan de Ché-
zard-Saint-Martin, M. Paul Boss, qui a
eu 90 ans il y a un peu plus d'un mois et
qui possède une santé de fer, au point
qu'il conduit toujours sa voiture avec la
bénédiction du Service des automobiles.
«B semblerait que je sois le plus vieux
conducteur du canton. Je n'en sais rien.
Tous les deux ans, je passe une visite mé-
dicale. Il faudra bientôt que j'y retourne.

I Je me sens à l'aise au volant. Je m'ob-
I serve: je ne fais pas de bêtise. A 80

km/h., je n'essaie pas de dépasser. Si je
I vais à la vitesse des autres voitures?

Ï

. .-Mais bien sûr! Dans les gorges, par
exemple, je suis le mouvement. Oh! je ne
conduis plus tellement. Mais de temps
en temps, je vais encore chez ma fille.
Elle habite dans le canton d'Uhter-
wald!». (rgt)

quidam

La « course
aux sièges »

J3
L'échéance est lointaine. Les

résultats tomberont dans six
mois. Pourtant les conversa-
tions dans les coulisses de l'Hô-
tel du Gouvernement à Berne
vont bon train. Histoire de trou-
ver des «locomotives» ou de lan-
cer des ballons d'essai. Les élec-
tions cantonales bernoises, p r é -
vues pour la f i n  avril, alimen-
tent déjà les discussions.

la «salle des p a s  p e r d u s »  d'un
Parlement ne manque j a m a i s
d'intérêt à l'approche des légis-
latives cantonales. A déf aut
d'objets passionnants, les dépu-
tés se concertent, négocient

Pour le Jura bernois, le ren-
dez- vous du printemps revêt
une importance toute particu-
lière. Sa représentation dimi-
nuera d'une unité. Les députés
de Courtelary, Moutier et La
Neuveville ne seront p l u s  que
douze. Recensement f édéral
oblige.

La Deputation du Jura ber-
nois et de Bienne romande sub-
ira également de prof ondes mo-
dif ications au niveau des p e r -
sonnalités. Mme Marguerite Lo-
gos (PRJB) de Saint-Imier, MM.
René Blanchard (UDC) de Mal-
leray et Jean-Roland Graf

•'(PSJB) de Bienne ont annoncé
leur retraits politique. D'autres,
tels que MM. Arthur Kloetzli
(PSJB) de Crémines, Willy
Baerf uss (UDC) de La Neuve-
ville, Jean- Pierre Mercier
(PRJB) de Moutier, Antonio
Erba (UJ) de Grandval et David
Gigon (UJ) de Corgémont de-
mandent réf lexion. Leurs déci-
sions sont en suspens.

L'entrée en vigueur du nou-
veau règlement pour les élec-
tions cantonales rend encore
p l u s  aléatoires tous les pronos-
tics. Pas étonnant dès lors que
la lutte électorale prenne corps.
Les partis se doivent de trouver
des «locomotives» valables. A
l'image du marathon en sport, la
«course aux sièges», en eff et , né-
cessite une certaine endurance!

Laurent GUYOT

Jean-Pierre Vogel a été arrêté à Genève
Condamné par les Assises neuchâteloises par défaut à 8 ans de réclusion

Le 26 juillet dernier, six hommes s'évadaient de l'établissement pénitentiaire
de Bochuz, dont Jean-Pierre Vogel, dit «L'oiseau», âgé de 25 ans seulement,
mais au casier judiciaire fort épais. Ce dernier vient d'être repris à Genève. Il
avait comparu le 10 juillet en audience préliminaire de la Cour d'assises à
Neuchâtel et il nia systématiquement les 22 chefs d'accusation retenus dans
l'arrêt de renvoi: actes de brigandages, notamment contre un employé de la
gare de Colombier, qu'il avait menacé de mort, ligoté et frappé avant de
s'emparer de la caisse, attaques à main armée dans des pharmacies de
Cressier et Sugiez, vols de coffre-forts, d'argent et de marchandises dans des
bureaux, des magasins, des voitures, et même des actes de violence contre un
aumônier qui célébrait la messe à la prison du Bois-Menuet. A ce palmarès, il
convient d'ajouter des infractions à la législation sur les armes et les
munitions, des faux dans les certificats, des violations de domicile, des
entraves à l'action pénale, des infractions à la loi sur la circulation routière et

à la loi fédérale sur les stupéfiants, etc...

Lors de la session de la Cour d'as-
sises du 2 septembre, seuls deux
complices ayant opéré avec Vogel
lors de l'attaque de la gare de Colom-
bier étaient présents. Par défaut,
Jean-Pierre Vogel avait alors été
condamné à 8 ans de réclusion, dont

à déduire 55 jour s de détention pré-
ventive et au payemment des frais
judiciaires par 7000 francs.

On apprenait hier que la police de
Genève a mis la main sur ce dange-
reux individu, qui se trouve actuelle-
ment dans les prisons de cette ville.

Il devra donc purger la peine requise
contre lui.

Les gardiens du pénitencier où il
sera transféré n'auront pas la tâche
facile. Vogel est connu pour être un
spécialiste de l'évasion. D s'est no-
tamment enfui des prisons de Neu-
châtel dans la nuit du 30 avril au 1er
mai 1977, en compagnie d'un voleur
italien et de Serge Béguin™ Ce der-
nier, repris par la police française
avait été ramené récemment en
Suisse, puis annoncé disparu une
fois encore, ayant pris la poudre
d'escampette lors d'un transport en-
tre Bochuz et le Centre hospitalier
universitaire de Lausanne. Deux
complices avaient permis cette éva-
sion spectaculaire, restés inconnus
jusqu'ici. B ne faudra pas compter
sur des aveux de Vogel s'il a parti-
cipé à cette opération. L'homme nie
tout! RWS

POUR LES HANDICAPÉS DU
VAL-DE-TRAVERS. - Ouverture
prochaine d'un atelier protégé.
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INTERDICTION DE RÉUNION. -
Décision du Gouvernement bernois.
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Maladière: 20 h., Xamax-Malmô
Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-

19 h., j eudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland: 21 h. 15-2 h., Wille Mabon.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expos. Naître, vivre et mourir.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h., rétrospective Lœwer.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, peintures de

Cathelin.
Temple du Bas: expos. Daniel Car-

rard, 14-21 h.
Au Port, Ville d'Yverdon, 22e Salon

flottant, 14-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-
res, Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les aventuriers

de l'arche perdue; 17 h. 30, en v.o.
Arcades: 20 h. 30, L'amant de Lady

Chatterley.
Bio: 18 h. 30, Willie and Phil; 20 h. 45,

Neige.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le profession-

nel.
Rex: 20 h. 45, L'année prochaine si

tout va bien .
Studio: 21 h., Les zizis baladeurs.
Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Dominique

Lévy, vern. 14 h. 30-18 h. 30.
Le Landeron
Galerie Schneider: Collages M. Del-

prete et peintures M. Bartschi,
14-18h. , "H' ' ' ;o--<? '•
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle ,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, téL (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expos. Jacques Minala, 9-21 h.
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.

Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.

Bureau rens., rue Francillon 30, tél.
4148 48.

Centre de culture et loisirs: téL
4144 30.

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4140 29.

-, ¦ 
'

Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.
30, Liechti, tél. 4121 94.

Hôpital: téL 4211 22.
Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à
16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h.
30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 3133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: téL 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
P^ecÊi_re: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

irameian
Maison de paroisse: expos, sculptures

Willy Vuilleuinier, 19 h. 30-21 h.
30.

Cinéma: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5111. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 9740 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bur. tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Galerie Kùpfer: Jeanloup Sieff ,

16-19 h.
Galerie UBS: expos, peintures Walter

Bickel.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Max le fou; 17

h. 45 Tendre voyou.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Beau-père.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Please Mr Postman.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Les sou-

doués passent le bac.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Lola.
Métro: 20 h. 50, Le shérif et les extra-

terrestres et Super Inframan.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'équipée du

Cannon-Ball. 16 h. 30, 18 h. 30,
Transbrasilia.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Loin de la terre;
17 h. 45, Les demoiselles de Wilko.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Jeux intimes.
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Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 Là Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Tarif des abonnements:
i 12 mois Fr. 126.—

6 mois Fr. 66.50
3 mois Fr. 35.—

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.62
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.65
— immobilier (le mm.) Fr. 0.65
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mbt (le mot) Fr. 0.60

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.56

! — pavé exclusif Première Fr. 185.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 185.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.—
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.87
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.87
Annonces classées:

— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

La Grange: expos. Daniel Redard,
peintre, 17 h. 30-21 h.

Musée des beaux-arts: expos. Ma-
rianne Du Bois, 14-18 h.

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

jeudi.
Pharmacie d'office: Breguet, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Patinoire: sem. 9-17 h.; mecr. et
vendr. 20-22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Plaïuiing familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30 jeudi.

Martel-Dernier
Au Collège, expos, d'art et d'artisanat,

14-17 h., 19-21 h.

Le Locle

Salle de musique 20 h. 30, Récital Mous-
taki.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

expos. 3 artistes de la région.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., ex-

pos, taxidermie.

La Plume: expos, bois sculptés E. Gut-
kovski.

Rond-Point des artisans: céramiques,
habits crochetés.

Centre de Rencontre: photos René Mac-
cabez, 20-22 h.

Club 44: Suzanne Auber, 18-20 h. 30.
Galerie Manoir: J. Padovani, sculptures

et A. Prat, peintures, 15-19 h.

Biblioth. Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; ex-
pos. Carlo Baratelli.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.

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

Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-
22 h., vendredi 19-22 h., samedi 13
h. 30-17 h. 30, 19-22 h., dimanche
9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45; lu., ma., je., ve., 14-
16 h.; me., sa., 14-17 h.; ve., sa., 20 h.
30-22 h.; di., 15-17 h.

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

Service d'aide familiale: tél. 23 8838,
8-12, 14-16 h.

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

Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin
55): Vac. du 19. 10 au 4.11.

Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, Lundi au

vend. tél. 23 18 52.
Pro Iruïimis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
mardi, mercredi, vendredi, samedi.

Eglise réformée: secrétariat des parois-
ses, tél. 22 32 44. '

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 23 0168 ou

(038) 36 17 68.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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

Contrôle des champignons, service d hy-
giène, L.-Robert 36, 11-12 h., 17-18
h.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Les aventuriers de l'ar-

che perdue.
Eden: 20 h. 45, Le Professionnel; 18 h.

30, Baby Blue la porno girl.
Plaza: 20 h. 30, Policeman.
Scala: 20 h. 45, Sphinx.

• communiqués
Match au loto: Mercredi 4, 20 h., à

l'Ancien Stand, par le Mouvement Popu-
laire des Familles.

Ce soir au Club 44: spectacle de
danse, musique et chant de l'Inde par la
grande danseuse Rani Karnaa et ses mu-
siciens. Rani Karnaa contribue à faire
revivre la tradition de la danse Kathak
et s'est acquis une réputation internatio-
nale. Cette réprésentation est la seule
qu'elle donnera en Suisse romande. Bil-
lets à rentrée.

La Chaux-de-F&^c:. .
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Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 5315 31.

Protec. suisse dès animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: tous les jours 10-
12, 14-17 h., sauf vendredi après-
midi et lundi.
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Château de Môtiers: expos. Patricia
Monnet, peinture.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, A
nous la victoire.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

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

La Main-Tendue: téL 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
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:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.

Val-de-Travers
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Ce soir à 20 h. 30

aux Mélèzes

HC JOUX-DERRIÈRE
LE LOCLE
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, téL 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél.
143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 5417 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 il 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

Colonie de Fornet-Dessus
Expos. Constantin - Rebetez - Tissot,

14-18 h., 19 h. 30-21 h. 30.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Halle des expos, du comptoir: expos.

suisse de la SPSAS.
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rien que pour

vos yeux.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: 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. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

luncti-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

Galerie Cénacle: 1er salon d'automne
16-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Vme, tél. 22 11 12.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tommy by

the Who.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Rien que

pour vos yeux.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.~
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez, tél 66 11 91.

|| Jura
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Un petit médecin de campagne est en
train d'ausculter un malade sous toutes
les coutures. Et décidément non, il n'ar-
rive pas à trouver ce qui ne va pas, il est
incapable de formuler un diagnostic... Ce
n'est pas un ulcère, ce n'est pas une jau-
nisse, ce n'est pas de l'impétigo ! Mais
alors qu'est-ce que c'est ?

Et en désespoir de cause, il se tourne
vers le bonhomme et il lui dit:
- C'est bien joli, tous ces symptômes

que vous m'avez racontés, mais je suis
certain que ce n'est pas la première fois
que ça vous arrive, n'est-ce pas ?
- Oh ! non... répond l'autre. Pour sûr

que c'est pas la première fois !
- Formidable ! s'écrie le toubib. J'ai

trouvé ce que vous avez... C'est «une re-
chute» !

Diagnostic



Air de fête pour la vente annuelle
Au Home de la Sombaille

La vente annuelle de la Sombaille est toujours une manifestation très
attendue des amateurs de brocante. Il y a là de quoi faire quelques bonnes
affaires pour certains meubles et articles utiles, ou de dénicher des vieille-
ries, du moins considérées comme telles, auréolées d'un charme touchant.

Mais c'est aussi jour de fête pour les visiteurs et les pensionnaires,
quelques heures de va-et-vient qui donnent une autre vie à la maison, qui la
voient envahie par un défilé de gens apportant d'autres rapports, d'autres
occasions de contact.

Cette fête annuelle s'est donc déroulée samedi, avec le faste habituel,
même si le public a paru un peu moins dense.

(Photo Bernard)

Avant dix heures, certains se pres-
saient déjà à la porte, car c'est bien
connu, pour la bonne affaire, pour la
trouvaille extraordinaire, il faut se lever
tôt. Pourtant, jusqu'au soir, il y eut ma-
tière à faire des heureux. Cela autant
pour les amateurs de meubles de tous
genres, que de vaisselle et autres ustensi-
les de cuisines; la friperie a encore connu
son succès habituel et si les élégantes
sensibles au charme d'antan ont délaissé
les sacs à main, elle se sont par contre
ruées sur les chapeaux, accessoires à nou-
veau à la mode; quant aux vieux bou-
quins, ils ont attiré leur lot de fouineurs
et retenu longuement nombre de biblio-
philes.

Le stand proposant les articles réalisés
dans la maison était particulièrement at-
trayant cette année.

On y voyait de ravissants vêtements
au tricot et au crochet, de forts beaux
tissages, des tissus imprimés très jolis et
plein d'autres choses d'un artisanat de
bon goût et d'une belle facture. Relevons
encore les sacs et ceintures en cuir, à la
fois très beaux et remarquablement exé-
cutés. Toute cette présentation est un
témoignage de ce que les pensionnaires
de la Sombaille sont à même de faire par
eux-mêmes et de la compétence des ani-
matrices pour les inciter à ces différentes
occupations et les motiver pour mener à
bout une telle tâche, ce qui n'est pas tou-
jours simple et évident.

Quelques articles de pâtisserie, comme
à l'accoutumée, complétaient cet éven-
tail d'un jour, dont l'ensemble permet de
récolter quelques fonds pour les activités
menées dans la maison.

Avec le crépuscule, la fête s'est éteinte
et le home a retrouvé gentiment son ap-
parence habituelle. Pour d'aucuns et
d'aucunes, cette agitation a apporté une
diversion agréable, pour d'autres, elle
aura insufflé l'enthousiasme nécessaire à
préparer la vente de l'année prochaine,
en se mettant au travail dans les diffé-
rents ateliers d'animation. Pour les visi-
teurs, ce jour est toujours prétexte à une
visite et aussi l'occasion d'un certain dé-
cloisonnement, mêlant les générations.

De toute f açon^ë'est devenu une tradi-
tion plaisante pour tous. (ib).

Cycles de concerts du Conservatoire

En ordonnant le programme des
«Heures de musique» de la saison 1981-
1982, la direction du Conservatoire a
visé à renouveler l'interprétation des
grandes œuvres de l'histoire de la musi-
que. Voici quelques compositeurs, pris
par ordre d'arrivée en scène: Schubert,
Brahms, Mozart, Haydn, Schumann, Vi-
valdi, Telemann. Elle a réuni des compo-
siteurs modernes, d'inspirations diver-
ses: Martinu, Reichel, Urs-Peter Schnei-
der, de Ceuninck, Frank Martin, Ale-
xandre Rydin, Schônberg, Boulez, Holli-
ger, Bussotti.

Pour interpréter ces pages,+par la
vertu d'une collaboration entre profes-
seurs et jeunes interprètes heureusement
développée, pour le p lus évident prof it de
tous, elle a fait appel, le mardi 10 no-
vembre à Pierre Sublet, pianiste, prix
de virtuosité du Conservatoire de Ge-
nève, prix de la Fondation BAT. Le
vendredi 27 novembre à Aline Faller,
violoniste et Elise Faller, pianiste. Le di-
manche S décembre à l'Orchestre du
Conservatoire, direction Robert Faller,
soliste Christiane Montandon, pianiste.
Le vendredi 15 janvier 1982 à Urs-Pe-
ter Schneider, pianiste, et Erika Rader-
macher, soprano. Le mardi 16 f évrier à
l'Ensemble Giocare, f lû t e, hautbois, vio-
lon, violoncelle et clavecin. Le diman-
che 14 mars à l'Orchestre du Conserva-
toire, dans le Polyptyque de Frank Mar-
tin, direction Faller, et le mardi 27 avril
à un groupe d'instrumentistes lausan-
nois, à un récitant qui raviront grands et
petits dans des contes de Grimm mis en
musique par Alexandre Rydin.

Les abonnements peuvent être obtenus

au secrétariat du Conservatoire. Ils don-
nent accès à une prélocation aux specta-
cles lyriques du théâtre également. Les
«cartes» pour étudiants donnent droit à
l'entrée aux concerts du Conservatoire;
à des places à prix très réduits aux
concerst de la Société de musique et de
l'Association des concerts du Locle.

D.de C.

Jeunesse, musiques nouvelles

Quand la poésie se fait chanson
Jean-Marie Vivier à Saint-Louis

Il existe encore, dans la chanson fran-
çaise, de ces artistes dont la seule préoc-
cupation est la qualité, la beauté. Jean-
Marie Vivier est de ceux-là. Il s'en va
donc, tel un ménestrel, de salle en salle,
afin de faire savoir au public que la poé-
sie est encore bien vivante, qu'elle n'a
même pas vieilli et qu'aujourd'hui en-
core elle est capable de charmer un audi-
toire.

Jean-Marie Vivier était vendredi soir
à Saint-Louis, devant un parterre bien
fourni. Et dès son entrée en scène on ou-
bliait la froideur des lieux pour se sus-
pendre à ses lèvres, pour se délecter de
ces mots, de ces musiques, tantôt de dou-
ceur, tantôt d'âpreté.

Qu'est-ce qui ressemble le plus à une
bonne chanson? Une autre bonne chan-
son. Cette évidence prend tout son sens
dans un récital de Vivier. Il était venu
avec une dizaine de chansons nouvelles,
de ses propres compositions pour la plu-
part, disséminées parmi une vingtaine de
mélodies plus anciennes. Et ces petits
chefs-d'œuvre formaient un tableau de
la vie, peint à petites touches sensibles et
délicates. Personnages attachants, tris-
tes ou gais, tels ce Monsieur Petit ou
cette vigoureuse Mariette. Des lieux
aussi, qu'ils soient port ou pays entre
Jura, Léman et Germanie. On y trouvait
encore des amis d'Amérique, un chan-
teur indigène, une France mère dénatu-
rée, une représentation de la bêtise et
tant d'autres détails d'une existence qui
est celle de tout un chacun, peinte avec
une pointe d'anarchie mais surtout beau-
coup de cœur et de chaleur humaine.

Jean-Marie Vivier aime la vie et res-
pecte son public; c'est pourquoi on
l'écoute avec un tel plaisir, avec une telle
attention. Car parmi ses nombreuses
qualités figurent la conviction, la foi en

ce qu'il dit et de plus un immense talent
qui imprègne tout le tour de chant.

Jehan Jonas, Lelièvre, Georges Dor,
Léveillé, Vivier, et d'autres, la chanson
francophone possède de merveilleux poè-
tes qui, vendredi soir, ont délivré leur
message d'amour et de révolte par la
voix envoûtante d'un artiste passionné
et passionnant, délicat et imposant,
Jean- Marie Vivier, (dn)

• C'est ce soir à la Salle de musi-
que que l'on pourra applaudir celui
qui composa tant de succès pour les
plus grandes vedettes de la chanson
(notamment «Milord», pour Edith
Piaf et «Ma Liberté» pour Reggiani)
avant de devenir lui-même inter-
prète: Georges Moustaki. Le monde
entier a fait un triomphe à l'auteur
du «Métèque», il en sera sans doute
de même à La Chaux-de-Fonds.
• Jeudi 5 et vendredi 6 novem-

bre, Shiro Daimon, danseur japo-
nais établi à Paris présentera à 20 h.
30 au Centre de culture abc deux .
spectacles en création mondiale.
Lors de l'une de ces deux créations, il
sera accompagné à la trompette et à
la flûte japonaise par Itaro Oki.
Shiro Daimon jouera lui-même du
shamizé. >

Ce spectacle fera par ailleurs l'ob-
jet d'une émission sur les ondes de la
Radio romande jeudi entre 17 h. et
18 h. dans rémission de Patrick Farla
«Spectacle-Premières», (comm)

Suite des informations
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cela va
se passer

Ven te annuelle de Pro Ju ventute

Chaque année à pareille époque,
les écoliers de la ville viennent son-
ner à votre porte. Pour vous proposer
les timbres Pro Juventute. Vous leur
faites généralement bon accueil. Sur-
tout parce qu'on ne saurait refuser
l'offre du petit dernier de la voisine,
qui est si charmant.

Et puis, les timbres, c'est utile. Il
fait bon en avoir une réserve sous la
main à la maison. Bien sûr, ils sont
moins chers lorsqu'on les achète di-
rectement à la poste, mais, on se rend
tout de même compte que l'on fait du
même coup une BA (bonne action
dans le langage des scouts).

Mais, sait-on toujours à quelles
destinations vont les bénéfices réali-
sés lors de cette vente ? La chose n'est
pas évidente. Lorsque l'on avance le
nom de Pro Juventute, on pense très
vite aux timbres, mais pas forcément
à ce que représente la fondation et
quels buts elle poursuit.

L'aide apportée par Pro Juventute
est directe et indirecte. Elle est sur-
tout locale. On entend trop souvent
les gens rechigner à donner leur ap-
pui financier parce qu'ils ne connais-
sent par la véritable destination de
leur argent. Pro Juventute a fait
dans ce sens là un effort d'informa-
tion qu'il est utile de souligner.

Le siège central de la fondation se
trouve à Zurich, mais il n'a aucun
pouvoir exécutif. Il conseille les cent
nonante-neuf districts du territoire
helvétique. La Chaux-de-Fonds, avec
La Sagne et Les Planchettes et est
un. Le bénéfice intégral de la vente
réalisée sur son territoire lui revient.
A titre d'exemple, ce dernier a été de
44.000 francs l'an dernier.

La répartition de ce bénéfice est
fait par une commission formée de
représentant des écoles, des services
sociaux et d'entraide de la ville. Les
responsables pour le district sont
MM. Gérald Devenoges, secrétaire,

Jean-Pierre Rufener, caissier et Lu-
cien Louradour qui s'occupe plus
spécialement de la vente annuelle.

L'aide apportée, qu'elle soit directe
ou indirecte, se fait  toujours en fa-
veur de la jeunesse. Par exemple, on
soutiendra une famille en difficulté , ¦
à condition que des enfants puissent
en bénéficier. A cet égard, la fonda-
tion Pro Juventute mérite bien le
nom qu'elle s'est donné.

On peut résumer l'œuvre de Pro
Juventute très succinctement en trois
points. L 'aide directe se fait de ma-
nière immédiate à des familles aux
prises avec des difficultés financières
ponctuelles ou à long terme. L'aide
indirecte concerne plus spécialement
les œuvres ou institutions touchant
de près la jeunesse. Le troisième volet
de l'activité de Pro Juventute touche
à la contribution aux loisirs pour les
enfants dans des domaines allant des
camps de vacances aux journaux
pour les jeunes.

Il est à relever que les bénéfices en-
registrés chaque année sont immé-
diatement distribués. Pro Juventute
ne thésaurise pas. Cette pratique per-
met de répartir les contributions de
façon équitable, sans tomber dans
une routine qui pourrait avoir pour
ef fe t  une politique de parti-pris.

Une autre facette de l'activité de
Pro Juventute concerne l 'informa-
tion. Depuis cet automne, un dossier
est distribué aux jeunes mères, en
collaboration avec l'Ecole des pa-
rents, les renseignant sur les besoins
de l'enfant.

Dans le cadre du district, les res-
ponsables souhaitent porter leur ef-
fort sur l'aide directe, où il y encore
beaucoup à faire. Les élèves des éco-
les viendront vous trouver dès de-
main. Réservez-leur bon accueil, Vo-
tre contribution, même modeste, ne
sera pas argent perdu.

CAJ

Timbrez pour la solidarité !

Comme chaque année, les anciens de
cette compagnie, mobilisés en 1939-45, se
sont retrouvés avec leurs épouses pour
leur traditionnel souper, samedi 17 octo-
bre au Cercle de l'Union. Un peu plus de
40 personnes y ont participé.

Le dynamique et dévoué président,
Fritz Studer, remercia les participants
pour leur fidélité et salua les membres
externes venus en particulier de Lau-
sanne et Genève.

Une tombola agrémenta la soirée,
grâce aux dons de plusieurs commer-
çants de la place. (comm-Imp)

Souper de la compagnie
frontière 11-224

Récemment a eu lieu la soirée annuelle
des mitrailleurs de la compagnie IV-224,
au Café des Sports de La Charrière.
C'était l'occasion pour ces hommes qui
ont passé près de 1000 nuits dans la
paille, à la frontière de s'entretenir des
nombreux souvenirs communs et d'en-
tretenir une amitié qui dure encore.

Le président Adrien Hodel et ses ca-
marades se sont réjouis du succès ren-
contré par de telles rencontres.

Soirée annuelle des
mitrailleurs de la IV-224

Vendredi et samedi 23 et 24 octobre
s'est disputée à La Chaux-de-Fonds la 4e
manche du championnat intercantonal
dont voici les résultats:

Individuels: 1. Georges Dubois, 125
quilles, champion de jeu; 2. André Cour-
voisier, Rodolphe Winkler, Maurice
Taillard, Valbert Bapst, 121; 6. Francis
Farine, Marcel Daglia, 120.

Par équipes: La Chaux-de-Fonds,
714 quilles; 2. Erguel, 697; 3. Le Locle,
689; 4. Epi, 675; 5. Val-de-Ruz, 666.

Classement général par équipes: 1.
Erguel, 2711 quilles; 2. Le Locle, 2687; 3.
La Chaux-de-Fonds, 2606; 4 Epi, 2574; 5.
Val-de-Ruz, 2530.

Avec les boulistes
(jeu neuchâtelois)

M. Francis Matthey,
président de la ville...

; ...qui a été nommé vendredi der-
nier à Soleure membre du comité di-
recteur de l'Union des villes suisses.
Par ailleurs, M. René Felber, élu
conseiller d'Etat a démissionné de ce
même comité, (comm)

bravo à

A.u Gros-Crêt

Le jazz zigzaguait samedi soir au
Gros-Crêt entre les trois groupes, invités
par le Jazz-Club à se produire en ce lieu.
Un fameux bouquet où rien ne ressem-
blait à l'autre groupe mais où tout pour-
tant vivait en harmonie. Beaucoup de
monde, beaucoup de jeunes, une am-
biance chouette! Reflet de l'opportunité
de la manifestation . Daniel Raemy et
son Big Band: 18 musiciens qui s'enten-
dent bien. Musique foisonnante, comple-
xité rythmique qui pousse ses arbores-
cences dans différents sens, elle mettait
en lumière les idées, les prédilections de
chacun. Excellent altiste. Les arrange-
ments sont bien faits, quelque peu diffi-
ciles, on a l'impression que les musiciens
usent de tout leur savoir faire technique
au lieu de laisser parler leur sensibilité.

On ne pourra pas accuser Patrick
Lehmann, qui s'est fait la réputation
d'un leader exigeant, de tirer la couver-
ture à lui. Il laisse à chacun l'occasion
de faire entendre sa voix, en particulier
Bockius, à la basse, nous donne d'excel-
lents solos, ou bien c'est le piano, ou en-
core les lames de fond du vibraphone de
Ditisheim. Lehmann élève l'art du solo
de trompette à un haut niveau, sensible,
nuancé. Pour définir ¦la musique de ce
quintet on pourrait dire qu'il s'agit d'un
jazz coloré de soûl qui flirte ici et là avec
des rythmes binaires intéressants, une
musique qui se situe au carrefour de dif-
férents styles mais jamais les cinq
compères ne puisent dans fes clichés: ce
soir-là l'imagination était au pouvoir.
Dommage il y  avait du bruit dans la
maison.

A bientôt la salle de concert de jazz?
Pour les mélomanes exigeants'? Puis ap-
parut le sympathique trio de Roger Ro-
bert, si évident qu'on dirait qu'il y a un

orchestre complet sur scène. Beau tra-
vail, bien huilé de quoi fa ire  danser le
boogie woogie jusqu'au petit matin.

D. de C.

Les chemins qui mènent au ja zz...
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Eric Pauli, Meubles LIQUIDATION PARTIELLE
Place du Marché jusqu'au 31 décembre 1981 autorisée par la préfecture
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ANDRÉ BUBLOZ 91.,79 9
Concessionnaire téléphone %
Installations téléphone if\ A I™ I™ M A  »télédiffusion - horloges et signaux «f | HM /I/I B
Etangs 16 W I \JyJ ,TiT M

Installation sanitaire - Ferblanterie 91",8S I
Couverture - Etanchéité %
RENÉVERNETTI 01 OA QQ \
Envers 17a W I fc^ WW M

Electricité générale 9I'83 M
Vente-Installations ¦

ROGER BERGER 91 90 RR \
Daniel-JeanRichard 25 V/ I «JW UV. %

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints M
Plafonds suspendus - Enseignes fl,'18° m
Isolation sur façades extérieures _____ ____ _ _ _ ___ WCLAUDE JEANNERET 91 97 RI 1
suce, de Becker & Co - Envers 39 W I M # W I K

Installation sanitaire m
Electricité-Gaz 91'221 M
SERVICE INDUSTRIELS  ̂A ~~ *- 1
magasin M.-A.-Calame 10, «f J 1% J 1% J \

Installations frigorifiques M
Dépannages 91-188 M
Congélateurs collectifs ¦

ROGER GAFNER 91 11 OQ l
Avenir 33 V l ll  fcW m

Installation chauffage central 91"169 B

PIERRE-ALAIN BENOIT O* "7Q ¦7"» #
2405 La Chaux-de-Milieu O I / Wm 1 / ¦

Plâtrerie-peinture - Papiers peints - »
Plafonds suspendus - Revêtement B
de façades garanti - Isolation . .,./. rj M
d'intérieur-^Locatidn 7- -^n  *-- :"--J? - " - ' : ~i ~':- at-aat »
d'échafaudages tubulaires™^pi . >trfs?wr>. I

La Jaluse 5 Û I OO &V 1

coup de téléphone suffit

s'achètent chez le spécialiste

Q^M ailkus.
Tapissier-décorateur

Côte 14- Le Locle -Tél. (039) 31 35 28

JL. P.-A. Vermot
jj \j Suce, de Matthey-Chesi ,
j j Coutellerie - Etain

"*?iW Argenterie Cuivre Cristal

\j Liste
X de mariage

D.-JeanRichard 21, Le Locle
21857

A louer au Locle, Jeanneret 55

appartement 3 pièces
cave, chambre-haute, chauffage général.
Loyer: Fr. 310.- tout compris. Libre le
1er janvier 1982.

Tél. 039/31 84 46 aux repas. si-eossa

ANTIGEL
À L'EMPORTER .,._?

Bidon de 3 litres
Fr. 7.50

SAC DE SABLE 16 KG.
5 Ërc vente tous les jours y eompris-le

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

A louer au Locle
i Rue des Primevères 5

appartement
de 3 pièces
dans immeuble moderne, tout
confort, très belle situation au rez-
de-chaussée.

Fr. 340.- compris charges et Codi-
tel.

Libre tout de suite.

Pour location: tél. 039/31 20 13.
En cas de non-réponse: Fabrique de
Montres Zénith-Movado SA, tél.
039/34 11 55, interne 309. SI.ITB

A louer au Locle
pour le 1 er mai 1982

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
+ bain. Fr. 225.- plus chauffage.
S'adresser: E. Rossetti, Envers 54, Le Locle.

St-60559
I

assa-y HORLOGERIE
I -̂ ftf) 1\ tM. BIJOUTERIE
!_________ /ŒrT» ORFÈVRERIE

3m Eric JOSSI
;:̂ >*"_ \^ D.-JeanRichard 1
______ V^_Tv LE LOCLE
!-_____::.. \ >¦ Tél. (039) 31 14 89 |

U

\
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL

Grandes enchères
publiques

et volontaires
M. Paul Stoller fera vendre par voie d'enchères publi-
ques et volontaires le

jeudi 5 novembre 1981 à 14 h.
au Home Zénith,

rue Hôtel-de-Ville 3, au Locle
les meubles et objets ci-après:

Meubles divers: buffets de cuisine, buffet à outils,
armoires, commodes, chaises diverses, 2 petits chars
en bois, 1 grande luge, 2 chaudières en cuivre, 1 gal-
vanisée, vestiaires métalliques, 2 machines à coudre, 1
grand fourneau à bois ancien dé salle d'école, nom-
breux meubles, objets et ustensiles dont le détail est
supprimé.

Mécanique: 1 tour sur établi marque Scinta, 1 com-
presseur sur pneu pour peinture, 1 laminoire ancien, 1
baignoire, 1 lot de portes aluminium, etc.

Meubles anciens restaurés (echute réservée): 8 chai'
ses Louis XII) (copie), 1 canapé Louis XIII os de mou-
ton (copie), 1 canapé Louis XVI rustique, 1 pupitre de
comptoir d'horloger, 1 armoire sapin deux portes, 1
commode Louis-Philippe, 1 secrétaire Louis-Philippe, 1
secrétaire 2 corps, 1 table à oreilles, 1 table demi-lune,
1 table portefeuille, 2 assiettes Delft, 3 vases Luneville,
1 vaisselier, 1 secrétaire 3 corps, 1 table demi- lune,
canapé, bureaux 2 et 3 corps, balance avec
vitrine et poids, 1 lot de chaises à restaurer.

VENTE AU COMPTANT. j
Le greffier du Tribunal:

9i-i77 G. Beuret

ÉCHELLES À GLISSIÈRES
ALU, EN 2 PARTIES .3-206.
provenant de foires et expositions 10 m. au
lieu de Fr. 548.— cédées à Fr. 338.-; 8 m.
au lieu de Fr. 438.- cédées à Fr. 268.-.
Standardisée selon OIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile. Interal SA, tél.
(039) 31 72 59 

Le docteur

Michel GIORDANO
x (spécialiste FMH)

a ouvert son
cabinet médical

maladies des enfants
rue Alexis-Marie-Piaget 35

2400 LE LOCLE
Diplôme fédéral de médecine
Université de Genève (1975)

Diplôme du Conseil Médical du
Canada (LMCC)

Ancien assistant ou résident des services
de:
— pédiatrie. Hôpital universitaire de

Genève (Prof. P.E. Ferrie.) ..:
— gynécologie-obstétrique. Hôpital de"''

La Cfïaux-de-Fonds (Dr. D. Thommen)' 3 :
— pédiatrie. Hôpital Ste-Justine, Univer-

sité de Montréal (Prof. L. Chicoine)
— pédiatrie. Hôpital Maisonneuve- Rose-

mont, Université de Montréal
(Prof. R. Chicoine)

CONSULTATIONS
sur rendez-vous

VISITES À DOMICILE
Tél. 039/31 70 71

91-31178



Des interventions aussi multiples que diverses
Les pompiers évoquent l'activité de ces douze derniers mois

Le rapport des cadres du bataillon des sapeurs-pompiers est toujours l'occa-
sion pour les participants de fraterniser, de consolider les liens d'amitié qui
unissent les soldats du feu et de passer en revue les principaux événements
qui marquèrent l'année écoulée. Car les activités des pompiers sont aussi
multiples que diverses. Le major Brasey, commandant du bataillon loclois n'a
pas manqué de le relever lors de son rapport présenté devant une nombreuse
assistance. En effet, près de 80 personnes — un nombre encore jamais atteint —

avaient pris place dans la salle du café du Commerce.

A côté des officiers, des sous-officiers,
des soldats du feu qui reçurent des ré-
compenses pour leur fidélité se trou-
vaient également des anciens officiers du
bataillon ainsi M. Jean-Maurice Mail-
lard, conseiller communal et directeur du
service du feu.

Tous furent cordialement salués par le
major Brasey qui releva que durant les
douze derniers mois les pompiers du Lo-
cle sont intervenus à 112 reprises, contre
115 l'année précédente.

Du total de ces interventions on relève
que les inondations ont particulièrement
fait courir les PS, puisqu'on en dénom-
bre 43!

D'autre part, à 12 reprises les pom-
piers ont dû s'occuper de fuites minimes
ou importantes de mazout, alors qu'ils
ont éteint à six reprises des voitures en
feu.

HUIT SINISTRES IMPORTANTS
Il est aussi intéressant de relever que

les pompiers sont intervenus cinq fois
pour des refoulements de fumée, quatre
fois pour des feux d'herbe et quatre fois
aussi lors de débuts de sinistre dans des
appartements ou des bâtiments indus-
triels. Huit sinistres ont nécessité le dé-
ploiement d'un dispositif plus impor-
tant. Il s'agit notamment de l'incendie
d'une maison au Crêt-Vaillant, au Café
de la Poste, au Garage du Midi, d'une
chaudière dans un commerce de net-
toyage chimique et d'une importante
fuite de mazout.

Le Centre de secours commandé par le
capitaine Brossard n'est, pour sa part,
pas resté inactif.

Récemment encore il fut engagé pour
lutter contre le terrible incendie qui dé-
truisit une ferme au Brouillet. Il circons-
crit un feu de cheminée au Quartier, à
l'aide des pompiers du lieu et participe à
sept reprises à des exercices dans les
communes du district.

Les hommes du Centre de secours prê-
tèrent aussi main forte au démontage de
l'ancien gazomètre des Billodes. Dans
son rapport le major Brasey releva aussi
quatre interventions de désincarcéra-
tion.

LE BATAILLON EN CHIFFRES
En 1981, le bataillon des sapeurs-pom-

piers du Locle a recruté 12 candidats.
D'autre part, six nouveaux sous-officiers
sont venus grossir ses rangs.

Quinze pompiers ont pris part à des
exercices cantonaux des 1er, 2e et 3e de-
grés alors que quatre officiers loclois ont
fonctionné comme instructeurs lors de
divers cours, cantonaux. Un fut égale-
ment instructeur lors d'un cours fédéral.

Le bataillon compte au total 198 pom-
piers. 58 font partie de la compagnie I,
61 de la compagnie II alors que les PS et
les renforts sont au nombre de 22.
L'état-major comprend six officiers.
Quant à la compagnie état-major, elle
compte 51 pompiers. Soit 27 pour la po-
lice de routes, six chez les sanitaires, sept
au service électrique, quatre au service
eau et gaz et sept pour les transports.

Vu de manière différente ce chiffre de
198 se répartit en 24 officiers, 40 sous-of-
ficiers et 134 appointés et sapeurs.

EN SOUS-PULLS
MAIS SANS BÉRET!

Si le niveau de l'instruction du batail-
lon peut être considéré comme bon dans
son ensemble, la manière dont sont équi-
pés les pompiers est également satisfai-
sante. Tous les cadres du bataillon ont
reçu des sous-pulls très pratiques. Mais
le major Brassey a exprimé le souhait de
pouvoir doter les officiers de bérets.

Il a aussi indiqué que le prochain cours
de district - prévu les 16 et 17 avril pro-
chains — aura probablement lieu aux
Brenets.

«Le dernier certainement, a-t-il
ajouté, que je commanderai». Après
avoir communiqué le contenu des cours
cantonaux le commandant du bataillon a
ajouté la mise sur pied très prochaine
d'un exercice catastrophe destinée à
mettre en place le plan Orcan.

ON EN REPARLERA MAIS.-
M. Jean-Maurice Maillard, conseiller

communal apporta le salut des autorités
communales. «Hélas, je n'ai rien d'autre
à vous apporter de leur part», poursui-
vit-il. Il faisait là très nettement allusion
à la caserne pour les services du feu et de
la police dont on parle depuis plusieurs
années déjà.

«Peut-être, malgré des difficultés du
budget, pourrons-nous en reparler avant

1984. Mais ce n'est pas une promesse for-
melle», s'empressa-t-il d'ajouter: «D dit
son plaisir d'avoir pu, grâce à des cir-
constances particulières, observer l'effi-
cacité du travail des sapeurs-pompiers
en suivant de bout en bout une interven-
tion.

Pour sa part, un ancien capitaine état-
major, adjudant du bataillon, M. René
Gonthier dit quelques mots au nom des
anciens soldats du feu. «Les temps chan-
gent, les conceptions également dit-il,
mais les habitudes sympathiques,
comme la réunion de ce soir, restent».

La soirée se poursuivit dans la bonne
humeur et selon la tradition par un bon
repas.

DES POMPIERS MÉRITANTS
Avant celui-ci le major Brassey félicita

les pompiers qui font fidèlement partie
du bataillon depuis plusieurs années et
leur remit leur récompense.

Les cadres du bataillon des sapeurs-pompiers à l'écoute du rapport du major Brasey.
(Photo Impar-Perrin)

Voici le «palmarès» 1981:
15 ans d'activité (1 gobelet): Pierre

Simon-Vermot, ps; sergent Daniel Hu-
guenin, poljoute; sergent José Wirth,
Compagnie II; appointé Roland Ducom-
mun, Compagnie I; appointé Charles-
André Lesquereux, Compagnie II; ap-
pointé Joseph Boschi, Compagnie II; sa-
peur Gabriel Wicht, pol. route; sapeur
Pierre Hablutzel, sanitaire; sapeur Ma-
rio Miloda, Compagnie II.

20 ans d'activité (2 gobelets) : pre-
mier-lieutenant Claude Amez-Droz, ser-
vice électrique; sergent Fernand Jeanja-
quet, ps; premier-lieutenant Jean-Mau-
rice Vermot, Compagnie I; sapeur Phi-
lippe Duvanel, Compagnie I; sapeur
Francis Grandjean, Compagnie I; sapeur
Biaise Wampfler, Compagnie I; sapeur
Angelo Miloda, Compagnie II; sapeur
Jean-Michel Théodoloz, Compagnie II.

25 ans d'activité (3 gobelets): capi-
taine Denis Roulin, commandant de la
Compagnie état-major.

30 ans d'activité (1 channe): capi-
taine Gottfried Feller, adjudant du ba-
taillon; sergent Albert Liniger, ps;
chauffeur André Gautier, Compagnie
état-major. Ce dernier a d'ailleurs an-
noncé son intention de se retirer à la fin
de l'année. Le major Brassey a donc pris
officiellement congé de ce pompier, (jcp)

• Dans le cadre de l'exposition du
peintre Daniel Redard, ouverte
tous les jours jusqu'au 6 novembre de
17 h. 30 à 21 heures, Gérald Guye, un
jeune chanteur chaux-de-fonnier
mieux connu sous la dénomination de
Renaud des Montagnes, sera mer-
credi soir à 20 h. 30, l'invité de La
Grange, au Locle.

Accompagné de ses musiciens, il
proposera un programme en deux
parties au cours duquel il interpré-
tera en premier lieu des chansons de
Renaud, telles que «Société tu ne
m'auras pas», «Gérard Lambert»,
«Germaine», le «HLM», «Mon der-
nier bal» et «La chanson du lou-
bard».

En seconde partie du spectacle, il
chantera des oeuvres de sa propre
composition: «Elle pleure dans mes
bras», «Je suis seul dans la nuit»,
«Bangladesh», «L'orphelinat»...
• Mercredi soir à la Salle

communale Grand-Rue 5-7, la section
des Brenets des Samaritains invite
la population à venir entendre M.
Bertrand Nussbaumer, directeur du
home L'Auvent, à Peseux, qui parlera
de L'alcool et ses méfaits.

cela va
se passer

Futur home médicalisé «La Résidence»

12.200.000 kilos, tel est le poids total
du home médicalisé «La Résidence».

La construction a 24.500 m3, sa sur-
face est de 7400 m2 et le bâtiment,
comprenant huit niveaux, pourra ac-
cueillir 112 pensionnaires.

Vendredi en fin d'après-midi, les ou-
vriers, les maîtres d'état, le directeur du
home, M. Charles Maillard et son
épouse, le comité et son président M.
Willy Pingeon, le bureau d'architecture
Oesch père et fils ainsi que les entrepre-
neurs MM. Duvanel et Bezzola et l'ingé-
nieur M. Tell Girard, étaient réunis,
dans la future salle de conférence ou po-
lyvalente du home, pour participer à la
cérémonie de levure du bâtiment.

L'architecte M. Philippe Oesch a rap-
pelé à cette occasion les principales éta-
pes de la construction du home jusqu'à
son stade actuel.

Le 7 décembre 1979, l'ancien foyer des
Billodes était démoli et sur le terrain
laissé libre, le 8 avril 1980, les travaux de
terrassement du futur ouvrage débu-
taient.

Au 17 décembre de la même année, les
deux premiers niveaux, le sous-sol et le
rez-de-chaussée, du bâtiment étaient
construits. Parallèlement, un ouvrage de
protection civile pour la commune du
Locle était érigé dans la zone nord-ouest
de l'immeuble.

Après la pause de l'hiver les travaux
ont repris le 16 mars 1981 et le but était
de mettre sous toit avant l'hiver suivant.
Cet objectif prioritaire a été atteint puis-
que, avec un mois d'avance sur le pro-
gramme, la pose de la levure a eu lieu
vendredi.

Les importants travaux du second œu-
vre, des installations techniques et des
aménagements ont maintenant com-
mencé et vont se poursuivre. M. Oesch a
enfin relevé quelques chiffres éloquents
sur les quantités de matériaux qui ont
été nécessaires à la construction du gros
œuvre: 4920 m3 de béton, 281 tonnes
d'acier et 56.600 briques. Le coffrage est
de 18.500m2.

Pour sa part, M. Willy Pingeon a in-
sisté sur la nécessité de créer des établis-
sements adéquats pour l'hébergement de
personnes du 3e âge atteintes dans leur
santé. En 1900, en Suisse 193.200 habi-
tants étaient âgés de plus de 65 ans. Au-
jourd'hui, ils sont 800.000, soit 13% de la
population de l'ensemble du pays.

M. Pingeon a souhaité aussi que les
étapes suivantes de la construction du
home puissent être exécutées avec le
même élan qui a motivé l'ensemble des
ouvriers jusqu'à présent, chacun a fait
preuve de toutes ses compétences.

M. Pingeon a relevé pour terminer que
l'objectif de la construction du home
avait pu être atteint grâce aux disposi-
tions de l'ESPA et grâce aussi à l'appui
financier accordé par la Confédération
par le truchement de l'OFAS et par
l'Etat de Neuchâtel.

Enfin, M. Duvanel a notamment re-
mercié les ouvriers qui ont travaillé alors
que le temps était parfois très mauvais.

La soirée s'est terminée dans une am-
biance très détendue et ce fut l'occasion
pour chacun de fraterniser autour d'un
verre, conformément à la tradition qui
marque une levure.

La Chanson neuchâteloise a également
animé en partie cette soirée et le pasteur
M. Robert Jequier avait composé pour
l'occasion une petite chanson sur le
home, sa construction...

(cm - photo Impar-Perrin)

Le gros œuvre est terminé

Mme Hélène Matthey...
... domiciliée au No 23 de la rue de

l'Industrie aux Ponts-de-Martel qui
a célébré Mer son 90e anniversaire.

La célébration de cet anniversaire
a dohhê lieu à une belle fê te  de fa-
mille réunissant les trois enfants de
la nouvelle nonagénaire, ses sept pe-
tits-enfants ainsi que ses six arrière-
petits-enfants , (jcp)

bravo à

De tous les styles, pour tous les goûts
13e Gala de l'accordéon

Une manifetation telle que le Gala de l'accordéon - presque tous les styles en
un seul spectacle - organisé chaque année par le Club d'accordéonistes du
Locle est unique dans la région. Ce qui explique sans doute pour une bonne
part son succès. Une nouvelle fois, il y avait foule samedi dernier à la salle
Dixi où les accordéonistes loclois organisaient la 13e édition de leur grand et

traditionnel gala.

C'est donc avec un vif plaisir que le
nouveau président du Club d'accordéo-
nistes du Locle, M. Jean-Maurice Ca-
lame salua cordialement le public.

Au lever de rideau, sous la direction de
M. Gilbert Schwab, les membres du club,
une quarantaine de musiciens, interpré-
tèrent deux marches, une valse ainsi
qu'une ouverture «Univers pour la jeu-
nesse» de Renato Bui. Une partition dif-
ficile où ne manquent ni les difficultés
techniques ni les fréquents changements
de rythme. Des handicaps que les accor-
déonistes surmontèrent fort bien.

Avant d'entrer au club, les jeunes élè-
ves accordéonistes sont «dégrossis» et
confiés aux bons soins du sous-directeur,
M. M.-A. Robert. Celui-ci présenta le ré-
sultat de son travail en dirigeant deux
morceaux interprétés avec l'enthou-
siasme de leur âge par une dizaine de
jeunes «apprentis» de huit à onze ans.

CÉDRIC STAUFFER: BRILLANT
Au fil des ans, déjà au bénéfice d'une

formation de quatre années au conserva-
toire, Cédric Stauffer affirme sa matu-
rité. Il l'a largement démontré samedi
dernier en interprétant à l'accordéon des
morceaux de musique classique ou de
partitions écrites spécialement pour l'ac-
cordéon par des compositeurs russes. A
chaque fois le charme de sa musique
opère. Ce n'est plus «de l'accordéon»
dans le sens où on le comprend générale-
ment. Cédric Stauffer a débuté par un
prélude de Bach - une composition d'or-
gue - en la mineur, avant de poursuivre
avec brio l'interprétation de composi-
tions de Solotarev (trois mouvements,
suite pour enfants) et de R. Korsakov
(Le vol du bourdon).

Total changement de style avec l'arri-
vée sur scène de la jeune et souriante ve-
dette française Danielle Pauly qui se
produisit également lors de la deuxième
partie. Dans la ligne de Marcel Azzola,
Yvette Horner, la brillante accordéo-
niste française joua des airs musettes,
entraînants et vifs.

UNE BELLE PAGE DE MUSIQUE
FOLKLORIQUE SUISSE

Un petit groupe de musiciens du club
loclois, sélectionnés, interprétèrent alors
deux partitions difficiles. Placés sous la
direction de Gilbert Schwab, lui-même à
l'accordéon basse, les musiciens ne peu-
vent se permettre d'erreurs n'étant que
deux, parfois même seul paf voie. Et ce
fut la première partie d'une grande page
de musique folklorique suisse avec l'arri-
vée de l'Echo d'Adelboden. Valses, mar-
ches traditionnelles, jouées avec un soin
tout particulier par d'excellents accor-
déonistes emmenés par Arthur Brugger
déclenchèrent l'enthousiasme du public
qui ne cessait d'en demander davantage.

Après la pause, un nouveau groupe du
club formé de quelque 18 accordéonistes
interprétèrent une polka, un pot-pourri
(Entre le Don et la Volga), technique-
ment difficile et semé d'embûches ainsi
qu'un rock. Un genre de musique que
l'on entend très rarement jouer par des

Le Club d'accordéonistes du Locle dirigé par M. Gilbert Schwab (debout à droite). A
l'extrême gauche, le nouveau président, M. Jean-Maurice Calame.

(Photo • Impar-Perrin)

accordéonistes.. Et pourtant, le résutat
est intéressant.

UN FAMEUX BAL!
Danielle Pauly fut suivie des Accor-

déonistes jurassiens. Gilbert Schwab,
Cédric Stauffer, Dominique Henchoz
ainsi que leur traditionnel accompagna-
teur lors de l'enregistrement de disques,
Jo Bourquin (guitare) interprétèrent de
nombreuses mélodies de leur septième 33
tours qui sortira ces prochains jours.
Comme d'ordinaire le folklore jurassien
aux accents si typiques dans cette forma-
tion, fut à l'honneur.

Le retour de l'Echo d'Adelboden mit
un terme à ce gala présenté avec humour
et entrain par M. Jean-François Droxler.
Mais la soirée se poursuivit par un bal
emmené à tour de rôle par les accordéo-
nistes d'Adelboden et par l'orchestre
Charles-André Gonseth (trois musi-
ciens).

Intéressante initiative que d'offrir aux
couples la possibilité de tourbillonner
sur des airs différents apportés par deux
formations de style fort divers. Le public
démontra qu'il appréciait cette formule
en restant nombreux jusqu'à la fin du
bal. (jcp)
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«78 â\ DÏ 2̂..x w Â Î^APPELLATION CONTROLEE ^\ *V «>rÇ PW/l  ̂ VIBBQPKDAMPIERRE-LA BARRE À^A /I V̂ Z-̂ ^̂  X 2̂EPôMIS EN BOUTEILLE DANS J§ W MÉ V**—-—"^ t_SQ_JK.
|| I| LA REGION DE PRODUCTION H _» kfcsâaTf f >ffl 4 lg

#Jft 4M ¦BTK MOULIN-A-VENT197P
Mmm**": *».. _k.^Jt_ APPELLAT ION CONTRôLéE

7 m ff li a ; Pll ll CELLIER DE SAINT-JEAN
s / I J I  W^ v̂ B̂B Wm VBv V'** JHg 9ffi£

g  ̂ ^  ̂ 2S MERCUI* EB MÊz MËÊÈ 
HIS EN BOUTEILLE DANS LA

BOURGOGNE Ji^HMI 3£5
GRAND DUC f̂l 7 DL*» 

APPELLATION CONTROLEE ¦"¦M Î D^TV ™ ™i™n, J^77 H
HONORE LAVIGNE « 1 Ifl APPELLATION CONTROLEE

y MIS EN BOUTEILLE DANS LA «'«¦ff MPI ERRE-LA BARRE
il! REGION DE PRODUCTION  ̂_^ _^ __T .̂'-.f̂ _ - __£_ ¦_ . ; MIS EN BOUTEILLE DANS LA
HP ______^ ____F_d_FB ______ -lll Ja UlT -i RéGION DE PRODUCTION Iii

__fl HmM Aftij l ^^ ____§______k _#fc__ l4__¦______7S_r _SlfB_Biii_^^AL ! v_flll_fl
Êm** ilW IéSU - : -—¦'-• ¦ MmmW "

\\- 7 ç ni «___r  ̂ "c*- T^̂ Bllës î̂ 7 c m flr IP4/ .:> DL "̂  ̂? _ /̂^É_KliiilS---»_îl / -,-? UL ^ ^^  ̂

COTES DU RHONE W__El COTE DE NUITS VILLAGES
4_1^__ Sl_E__ ««H1 !"* _r^_^K_4-_-i_i_3__ f_S___ ' " ' *' - $.¦§¥§¥!?

I APPELLATION CONTROLEE llf̂ ^Ji APPELLATION CONTROLEECUVEE RESERVEE - -^ ̂ .  Jm Kg DAFIPI'&RRE* LA BARRE ¦
1 HERVE DE THIBAUT ^" ; 

#A- li " - • i MIS _ *."BOUT è ILÏE 'DANS Là
MIS EN BOUTEILLE DANS LA • ÊMÊÉkwÈÊÊÊ fl REGION DE PRODUCTIONREGION DE PRODUCTION 

 ̂
«Ji MM ¦ ' ? \' ' '.. f "' 

^#_fc_jt Jt

*m#V liHl: -Sfll i m ̂ 7** ¦¦

I 7rL%r» ^̂ iP'im 7DL r^i»

§^CHATEAU DE USENNES^̂ HMBcHffTEAU GRAVES ^
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Coupes et soins prodigués
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Au magasin: Grand choix de manteaux, shampooings,
jouets, etc.

Tél. 039/23 08 32. Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

Fermé le lundi 1551
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ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE GRACE AU CHAUFFAGE

PAR POMPE A CHALEUR

i compris dans le prix!
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Danielle Steel

roman
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Mais voilà qu'il rentrait. Et elle avait deux
chapitres de son nouveau livre à lui montrer.
- Où est-ce que tu vas? demanda Tygue, l'air

inquiet.
Elle était en train de sortir de la robe corail

qu'elle avait portée à New York.
- A la rencontre de Nick. Je vais lui faire une

surprise.
Elle réalisa tout à coup qu'elle n'aurait pas dû

dire ça. Il allait vouloir venir. Le visage du petit
garçon s'illumina.
- D revient à la maison?
Elle hocha la tête en souriant. Les sentiments

de Tygue étaient en accord avec les siens,
- Est-ce que je peux venir avec toi?
Pause. Kate soupira.
- Bon, tu as gagné.

Elle qui voulait tant être seule! Mais elle sa-
vait que Nick serait heureux de le voir. Elle rap-
pela Tillie et demanda à Tygue de changer de vê-
tements. Il se débrouillait bien tout seul mainte-
nant, avec son plâtre.

Une demi-heure plus tard, ils étaient dans la voi-
ture. Tygue avait mis ses nouvelles bottes de cow-
boy et son chapeau préféré et Kate se sentait à
nouveau jolie dans sa robe corail. C'était agréable
de porter de beaux vêtements. Elle en avait marre
des blue-jeans et des vieux chemisiers.

Us mirent trois heures et demie pour aller jus-
qu'à l'aéroport et ils arrivèrent juste à temps. Ils
couraient à la porte de débarquement juste au
moment où Nick descendait de l'avion. Tygue
cria son nom et Kate resta muette, cherchant à
retrouver son souffle après leur course folle.
- Bonjour, le Tigre.
Nick regarda le petit garçon avec surprise, puis

la jeune femme. Ça faisait des années que quel-
qu'un ne l'avait attendu à l'aéroport. Il prit Tygue
dans ses bras en souriant et quand il serra Kate
contre lui, elle vit qu'il appréciait la surprise.
- On t'a apporté un cadeau!
Us étaient tous trois trop heureux pour se ren-

dre compte qu'ils bloquaient le passage.
-Ahbon?
- Oui. Une photo de moi sur Brownie. Maman

l'a fait encadrer, pour que tu la mettes sur ton
bureau.

- Quelle bonne idée!
Il passa un bras autour des épaules de Kate et

ils avancèrent lentement.
Bonjour, chérie, dit-il à son oreille.
Elle l'embrassa.
- Tu m'as beaucoup manqué.
Il lui adressa un regard éloquent en la serrant

plus fort. Puis il reporta son attention sur Ty-
gue.
- Tu m'as beaucoup manqué également, Nick.

Tu sais, je peux monter sur Brownie, même avec
mon plâtre.
- Est-ce que c'est souhaitable? fit-il en regar-

dant Kate, les sourcils froncés.
- Le docteur a dit que ça ne pourrait pas lui

faire de mal dans la mesure où il ne galope pas. Il
va seulement au pas.
- Parfait, alors.
Us récupérèrent ses valises puis rejoignirent la

voiture. Ils bavardèrent pendant tout le trajet de
retour et même Bert paru ravi de revoir Nick.
- Toute la famille est réunie à présent! s'ex-

clama Tygue avec ferveur.
Le cœur de Kate se serra. Son fils commençait

à s'attacher sérieusement à Nick. Et c'était réci-
proque. Nick et lui essayèrent tous les nouveaux
jouets avant le dîner.
- Attends de voir le bateau marcher. Ta mère

et moi, on l'a essayé à New York.
Nick et Kate échangèrent un sourire.

- Il y a un lac, là-bas?
- Un bassin pour les modèles réduits. Et un

zoo. Et des poneys. On t'y emmènera un jour.
Mais, à vrai dire, jeune homme, j'ai un autre
voyage en vue pour toi, dans l'immédiat.
- C'est vrai? demanda Tygue, les yeux grand-

ouverts de curiosité.
Nick était toujours plein de surprises. Kate

s'attendait à l'entendre proposer un week-end à
Santa Barbara. Mais, cette fois-ci, elle fut sur-
prise elle aussi.
- Est-ce que tu sais où on va tous aller de-

main?
Tygue secoua la tête, sans dire un mot.
- On va aller à Disneyland.
- Vraiment!
Kate et Nick éclatèrent de rire devant l'air

ahuri du petit garçon.
- Oui. Tous les trois.
- Comment est-ce possible?
Kate s'avança vers Nike et passa un bras

autour de lui.
- Jasper est dans le sud de la France pour une

semaine. Alors, je suis à votre service. Si vous
voulez bien de moi.- -- - 

Après le séjour à New York, il alla les emme-
ner à Disneyland. Kate le regarda tout étonnée.
- Monsieur Waterman, je dois être la femme

la plus chanceuse du monde.
- Non. C'est moi qui suis le plus verni.

(à suivre)

Une saison
de passion

Mandaté par l'Etat, un groupe de travail a étudié
un projet de musée consacré aux4 tései-tres:̂ ^

neuchâteloises
à Champ-du-Moulin.

Pour que cette maison voie le jour, il est essentiel
que se crée une association réunissant de nom-
breux membres, personnes physiques et morales.
Elle se constituera lors d'une

assemblée publique
qui aura lieu le

jeudi 5 novembre 1981 à 20 h. 15
à la Salle de spectacles de Corcelles.

Chacun y est cordialement invité.

Ordre du jour: 1. Information générale
2. Constitution de l'association.

Renseignements complémentaires auprès de l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs, qui assure le secrétariat
(Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/25 42 42). 26703

______________H_______H_________»H__Sœ DIVERS ¦_________¦____¦_¦_-__¦¦_-_______¦



Ouverture prochaine d'un atelier protégé
Pour les handicapés du Val-de-Travers

Un atelier protégé, c'est-à-dire réservé uniquement aux handicapés, va
ouvrir ses portes le 25 novembre à Travers. Ces jours, maçons et menuisiers
s'affairent à transformer les locaux situés dans l'ancienne entreprise
Bachmann. Tout devrait être prêt à temps pour accueillir une demi-douzaine
de handicapés physiques du Vallon. Us seront occupés à divers travaux: du
conditionnement au début; de la petite mécanique et de l'assemblage par la
suite. Pour l'instant, un animateur récemment engagé est en formation au

Centre ASI de La Chaux-de-Fonds.

En 1979, deux travailleurs sociaux pré-
sentèrent à Couvet un volumineux rap-
port établissant les besoins des handica-
pés de la région. D était question de la
suppression des barrières architectura-
les, de l'organisation des transports pour
les invalides et de leur occupation pen-
dant -ajournée.

Après bien des discussions, un groupe
de travail prit la décision de créer un
atelier protégé et de nommer un bureau
chargé de réaliser ce projet. MM. Pierre-

Cyclomotoriste blessé
Hier après-midi, vers 14 heures, un

retraité de Couvet, M. Tell Guil-
laume, qui voulait sans doute profi-
ter du soleil pour faire une balade à
cyclomoteur, s'est assez sérieuse-
ment blessé à Travers. Vers le vieux
pont, la pédale de son engin a touché
le trottoir en déséquilibrant le con-
ducteur qui a chuté lourdement sur
la chaussée.

Comme M. Guillaume saignait
abondamment, un automobiliste l'a
emmené chez le Dr Roulet. Une fois
pansé, il a été conduit à l'Hôpital de
Couvet, souffrant d'une fracture du
nez, d'une commotion et de plaies
multiples au visage, (jjc)

Alain Rumley (secrétaire régional), Oli-
vier Schnegg (Pro Infirmis), Bernard
Cousin (conseiller communal à Fleurier),
Daniel Devenoges (animateur au Centre
de rencontres de Fleurier), et Fernand
Divernois (président de l'Association des
invalides du Val-de-Travers), acceptè-
rent d'en faire partie.
SOCIAL ET PRATIQUE

Pendant des mois, cette équipe tra-
vailla sans relâche et avec une réussite
certaine. Au printemps, la place d'ani-
mateur d'atelier put être mise au
concours. Engagé, un habitant de Tra-
melan fit faux-bond à la dernière mi-
nute. Le comité partit une nouvelle fois
à la recherche de l'homme miracle. Fina-
lement, M Michel Tisserand, de Tra-
vers, vivement intéressé par le travail à
la fois social et pratique que présente
l'animation d'un atelier pour invalides,
en fut nommé responsable.

Depuis quelques semaines, M. Tisse-
rand se trouve en stage de formation à
La Chaux-de-Fonds, au Centre ASI. Le
25 novembre, il prendra possession des
locaux, situés au rez-de-chaussée de l'an-
cienne fabrique Bachmann, à Travers.
Au début, une demi-douzaine de handi-
capés physiques y trouveront une occu-
pation. Par la suite, ils seront certaine-
ment plus nombreux.

Bien évidemment, il n'est pas facile de
trouver du travail dans la situation éco-
nomique actuelle. Le secrétaire régional,
M. Pierre-Alain Rumley, a multiplié les
contacts et s'est approché de nombreux
industriels. Au début, l'atelier s'occupera
du conditionnement de petits objets des-
tinés à la œnsommation. A l'avenir, il
est question de monter certains ensem-
bles mécaniques, même de les fabriquer.

Enfin, en ce qui concerne la couverture
des investissements nécessaires pour
créer cet atelier, les Vallonniers pourront
compter sur une aide de rAssurance-in-
validité. De même, la prise en charge du
déficit de fonctionnement sera garantie
par différentes institutions cantonales à
but social, (jjc) Des maçons construisent actuellement les installations sanitaires. (Impar - Charrère)

Prison avec sursis pour un jeune voleur
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Rude journée pour le juge Schneider, président du Tribunal de police du Val-
de-Travers, et Mme Chantai Delachaux, commis au greffe. Pas moins de sept
affaires étaient inscrites à l'ordre du jour. Les audiences ont débuté le matin
pour se terminer en fin d'après-midi. Une peine de deux mois de prison avec
sursis a condamné les actes d'un jeune voleur. Un automobiliste ivre s'en est

moins bien tiré, car il a écopé de trente jours de prison fermes.

Le 13 août, à midi, un vol était
commis au Buffet de la Gare à Fleurier
où 1600 francs disparaissaient d'une
commode. Un mois plus tard, la police
enregistrait trois nouveaux vols à Noi-
raigue, au magasin Valtra et chez un
particulier.

Après enquête, les gendarmes se saisi-

rent d'un cambrioleur, R. M., de Tra-
vers, âgé d'une vingtaine d'années. Pour
le premier larcin il avait agi seul, tandis
qu'il avait commis les suivants avec
l'aide de deux mineurs.

Plaignant, le restaurateur du Buffet
de la Gare pense que le jeune homme a
bénéficié de complicités pour s'intro-
duire dans son appartement.

— R. M. est entré chez moi en connais-
sance parfaite des lieux. Il a choisi
l'heure à laquelle mon épouse est occu-
pée aux fourneaux. Et il a pris son temps
pour vider les différentes enveloppes
contenues dans la commode. Je ne crois
pas qu'il a agi seul. Des complices fai-
saient certainement le guet.

Certes, R M. avoue s'être rendu deux
fois de suite chez un ami qui réside dans

, l'immeuble, mais ce dernier n'a rien à
voir dans cette affaire. D'ailleurs, il était
absent le jour du vol. Le prévenu recon-
naît les faits sans les dissimuler.

— Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais
besoin d'argent, je suis entré et je me
suis servi.

Le président s'étonne aussi de la préci-
sion avec laquelle R. M., alors sans tra-
vail depuis de longs mois, a pu mettre la
main sans hésiter sur une telle somme
d'argent. Ce dernier ne répond pas.

Concernant le vol commis chez Valtra,
& Noiraigue, U explique que c'était pour
lui une sorte de jeu organisé avec deux
jeunes gens du village. De même pour le
vol d'un couple de lapins chez un scieur,
éleveur à ses heures. Des jeux qui ont
tout de même nécessité une certaine or-
ganisation, et qui ont valu à R. M. 4
jours de prison préventive à Neuchâtel.

Dans son jugement, le président relève
que R. M n'a encore jamais été
condamné, ce qui lui permet d'assortir
du sursis pendant trois ans la peine de
deux mois de prison requise par le procu-

reur. Le jeune homme devra rembourser
les lésés, avant le 31 mars 1982, sinon il
purgera sa peine, moins les 4 jours de
préventive. R M paiera encore 270 fr.
de frais.

D'AUTRES AFFAIRES
Prévenu d'ivresse au volant pour la se-

conde fois, S. B. a été condamné à 30
jours de prison fermes. Un précédent
sursis a été révoqué. En tout, S. B. pas-
sera 44 jours en prison. Il paiera en outre
100 fr. de frais.

Trouvé en possession de drogue, C. B.
écope de 150 fr. d'amende. Un autre
.conducteur, J. R., ayant roulé en état
d'ébriété reçoit dix joins de prison avec
sursis pendant deux ans; 300 fr.
d'amende et 280 fr. de frais.

Les jugements de S. M. et O. B., tous
deux prévenus d'infraction à la loi sur la
circulation routière, ont été renvoyés à
huitaine. Tout comme celui de N. R. qui
répondait de la prévention de faux dans
les certificats et de diverses autres in-
fractions, (jjc) {;,
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Des emprunts pour 16 millions de francs
Séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel s'est réuni hier soir pour la séance de
novembre. Le président, M. Jean-Marc Nydegger a annoncé que le budget
1982 serait soumis au législatif le 14 décembre.

Le Conseil communal demande l'autorisation de conclure des emprunts
pour un montant maximum de 16 millions de {r. destinés à couvrir les engage-
ments pris ces derniers temps, «H, ¦ • • • :,: . .

Les groupes admettent que l'exécutif doit disposer d'argent frais. L'insuf-
fisance de financement s'élève à 11J. 15.440 fr., soit 325 fr. par habitant. Quant
à l'endettement de la ville, il est astronomique: 6300 fr. environ par habitant.

L'emprunt, important certes, permet-
tra à l'exécutif de disposer d'une certaine
marge de manœuvre pour parer aux in-
suffisances de trésorerie, couvertes ac-
tuellement par l'utilisation de crédits
bancaires, ainsi que d'envisager la conso-
lidation à long terme de ses dettes. L'ar-
rêté a été accepté par 35 voix.

POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE
Un crédit de 100.000 fr. est demandé

pour entreprendre le diagnostic thermi-
que des bâtiments communaux. Ce mon-
tant est destiné à entreprendre des étu-
des, à déceler les défauts provoquant des
pertes d'énergie, à analyser toutes les
possibilités d'économie. A l'unanimité, le
crédit est octroyé.

LA PÉNURIE DES APPARTEMENTS
Une motion déposée au mois de février

déjà a trait à la pénurie des logements, à
loyers modestes en général, aux immeu-
bles sis rue des Moulins 38 et rue du
Seyon 25 en particulier, dont les appar-
tements ont dû être quittés par les loca-

taires, bien qu'aucune rénovation n'ait
été entamée. Des études sont en cours
pour apporter à ces immeubles les trans-
formations adéquates, pour créer des ap-
partements non luxeux, mais disposant
d'un minimum de confort qu'ils
n'avaient pas jusqu'ici.

La ville envisage d'engager des tra-
vaux pour permettre une économie
d'énergie ainsi que pour supprimer les
barrières architecturales afin que les per-
sonnes âgées ou handicapées puissent y
vivre. Toutefois, même si la ville prend
en charge certains investissements à but
social, même si la rénovation est étudiée
au plus près, les locations ne pourront ja-
mais être du même niveau que celles de-
mandées jusqu'ici aux anciens utilisa-
teurs.

Après de longues discussions, la mo-
tion a été acceptée.

RÉCUPÉRATION ET ÉCONOMIE
Deux motions sont encore discutées.

La première concerne la récupération de

l'aluminium dont se chargent actuelle-
ment quelques commerçants de la ville.
Il est souhaité que cette récupération
soit centralisée et mieux organisée, ce
qu'approuve le législatif. • ; '. • ; ¦

Les écologistes demandent que l'ins-
tallation d'équipements permettant
d'utiliser des sources d'énergie renouve-
lables soit favorisée et que le Conseil
communal ne se réfugie pas derrière des
textes désuets pour refuser des autorisa-
tions permettant d'économiser le mazout
et l'électricité. L'exécutif est formel. De
tels refus sont inexistants et au contraire
tout est mis en œuvre pour encourager
toutes les initiatives se rapportant à des
économies d'énergie. Malgré cet acte de
foi de l'exécutif, la motion est acceptée.

PAS DE PARCOMÈTRE
«HUMANITAIRE»

Verser la recette de quelques parcomè-
tres à des institutions à but caritatif ou
humanitaire reconnu, telle est la teneur
d'une motion, qui part certes d'une
bonne intention; mais ce genre de «poli-
tique de la CTousille» n'est pas soutena-
ble. Elle est donc repoussée par 18 voix
contre 16.

Un projet d'arrêté relatif à la création
de mini-terrains de football de quartier
est accepté. Après quoi la séance est le-
vée à 22 h. 30.

RWS

Des ruisseaux envahissent les champs
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Un peu partout au Val-de-Ruz, des
ruisseaux qui ne coulent' d'habitude
qu'au printemps, au moment de la fonte
des neiges, coulaient le week-end dernier.
Il faut dire qu'en plus des abondantes
chutes de pluie de la semaine passée, une
couche de neige de 5 à 10 centimètres re-
couvrait les zones élevées. Le thermomè-
tre étant remonté de quelques degrés,
cette neige a fondu, apportant ainsi du
débit supplémentaire aux cours d'eau. Le
Torrent, par exemple, entre Dombresson

et Saint-Martin, est à nouveau sorti. Sur
cette photographie, on voit le Ruz Chas-
seran, entre Chenau et Villiers. Souvent
des champs sont complètement inondés,
comme dans le secteur des Prés Royers.
Le Seyon charrie de grosses eaux, et la
baie de l'Evole, à Neuchâtel, était deve-
nue toute brune. Les personnes qui vou-
laient samedi terminer les travaux d'au-
tomne dans leur jardin pataugeaient
dans la boue.

(Photo jlc)

L'Ordre des avocats présente les stagiaires
Dans la salle des Etats, à Neuchâtel,

en présence de M. Pierre Dubois, conseil-
ler d'Etat, des membres de la magistra-
ture et de divers invités, M. Maurice Fa-
vre, bâtonnier, a présenté les jeunes gens
et jeunes filles actuellement en stage
chez des avocats. D s'adressait à M. Yves
de Rougemont, président du Tribunal

cantonal, comme le veut une tradition
établie depuis quelques années.

La quinzaine d'avocats-stagiaires ont
entendu tout d'abord M Yves de Rouge-
mont qui a rappelé les règles auxquelles
doivent s'astreindre les avocats. Il a basé
son exposé sur une inscription lisible sur
la porte de la Maison des peintres dans
le Jardin des Princes: «Cette porte est
ouverte à tout homme de bien, elle est
close à tout méchant.»

Les stagiaires sont près de la porte qui
leur ouvrira la voie de la carrière d'avo-
cat. Ils auront alors, pour ceux qui res-
tent fidèles au barreau, à défendre les in-
térêts de leurs clients, à remplir des fonc-
tions sociales, à parfaire constamment
leur formation mais surtout à tout met-
tre en œuvre pour être de bons avocats
devant qui s'ouvrent les portes.

II souhaita aux stagiaires de réussir les
examens qui les attendent et de se rappe-
ler toujours que l'honnêteté est la meil-
leure des politiques, voire la suprême ha-
bileté.

Quant au bâtonnier, il présenta une al-
locution sur le thème «La face cachée de
la répression pénale».

Un vin d'honneur a été servi à tous les
participants à l'issue de la cérémonie.

(rws)

bravo à

... auteurs du char présenté lors du
corso f leur i  de la Fête des vendanges,
intitulé .La Flûte enchantée».

Selon un concours réservé aux
spectateurs, ce char a été désigné
comme étant le plus apprécié. .Trois
participants ont reçu un prix: M.
Jean-Pierre Faivre de Neuchâtel,
Mme Anna Antilîe de Schaffhouse et
M. Robert Chaloin de Rives-sur-Fure
(France).

M. Claude Botteron,
horticulteur et réalisateur, et
M. Louis Tinturier, graphiste...

Feu de cheminée
BUTTEE Z " M"* m

huer vers 7 n. 30, un feu de cheminée
s'est déclaré dans la maison de M. Jac-
ques Thiébaud, à la rue du Ruisseau, à
Buttes. Ce sont des voisins qui ont
aperçu les flammes s'élevant au-dessus
du toit et ont donné l'alarme.

Arrivés à toute allure sur place, les
pompiers du Centre de secours de Cou-
vet ont réussi à éteindre l'incendie. Deux
sapeurs de Buttes étaient également sur
les lieux.

M. Thiébaud s'explique mal pourquoi
le feu a embrasé sa cheminée. Cette der-
nière a été chemisée avec un tube d'acier
il n'y a pas si longtemps, (jjc)

Hier, à 14 h. 10, M. Jean Staempfli,
63 ans, domicilié à Cortaillod, était
occupé à élaguer un arbre, sis dans
la propriété de l'usine de produits
chimiques Gouttes d'Or 30, lorsqu'il
chuta lourdement. Il a été transporté
à l'Hôpital Pourtàlès par ambulance.
H souffre de profondes plaies à la
tête, d'une fracture de la cheville
gauche et de multiples contusions
sur tout le corps.

Mauvaise chute

Naissance
Winckler Melanie Patricia Florence, fille

de François Joseph Alexandre, Neuchâtel,
et de Monika Katharina, née Billia.
Décès

Bernard, née Girardin, Jeanne Alice, née
en 1902, Neuchâtel, veuve de Bernard
Henri Philippe. - Bohli Violette Françoise,
née en 1894, Marin, célibataire. - Moser,
née Borel, Germaine, née en 1901, Neuchâ-
tel, épouse de Moser Robert Auguste. —
Christen, née Barbezat, Yvonne Esther
Charlotte, née en 1907, Neuchâtel, veuve de
Christen Walther. - Spichiger Roger
Edouard, né en 1913, Neuchâtel, époux de
Marguerite, née Prince. - Boiteux, née Per-
rin, Marie Marguerite, née en 1893, Peseux,
veuve de Boiteux Louis Edouard. - Bossard
Gottfried, né en 1902, Cressier, veuf d'Elise
Marie, née Roost.

ÉTAT CIVIL 

Le 31 octobre, Madame Bertha Kobel, 84
ans, à Fleurier.

Décès au Val-de-Travers
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à .
convenir, un «A „ Nous cherchons

tourneur or 1 \ VENDEUSES
GO u  ̂

pour notre rayon de

_P_f__lf_r\llf_f_kM *"¦* î 
maroquinerie

IvVvIVVI _______ -= Poste à plein temps
¦ ^ t̂-Kfi_| IM,

(tourneur sur métal serait mis au courant) JH5 "_H  ̂
Pour notre ray°n de

2i g parfumerie
Se présenter sur rendez-vous à : mmm •— Pour tous les après-midi

CRISTALOR SA - Boites or et argent ! ©3 ! Se Présenter aU bureau du
Ravin 19-Téléphone (039) 22 15 41 personnel ou téléphoner au
2300 La Chaux-de-Fonds 2.942 °31 Î 2 5  01. 29 .22.0
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.3 MIKRON \
cherche

I MÉCANICIEN POUR I
STAND D'ESSAIS

MONTEURS
FRAISEUR

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usi-
nage et d'assemblage de renommée mondiale et
vend dans des secteurs très divers: automobile,
appareillage, robinetterie, serrurerie, etc. La haute
technicité de nos produits offre un très large éven-
tail de travaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux. w-n \

MIKRON HAESLER S.A.
\ Fabrique de machines-transferts >
V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 y

(—^S ^
A VENDRE

pour date à convenir

Orée du Bois 4

APPARTEMENTS
grand standing, surface de 100
m2 à 158 m2.

Séjour avec cheminée, deux sal-
les d'eau, balcon, ascenseur.

Pour tous renseignements et pour
visiter s'adresser à: 28-12139

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

LA CHASSE
AUX ROCHETTES

22634

É
Des villes pour vivre

*.̂ *v.0t"iga Chaux-de-Fonds *?—~
Halle aux enchères

EXPOSITION
du 7 au 22 novembre 1981

Tous les jours de 14 à 22 heures
Entrée libre

Conférence: Jeudi 12 novembre 1981 à 20 h. à la salle polyvalente du
Musée International d'Horlogerie
Orateur: M. Jacques Vicari, architecte et professeur à l'Université de
Genève
Sujet: AGIR SUR LA VILLE

Débat public: Jeudi 19 novembre 1981 à 20 h. à la salle polyvalente du
Musée International d'Horlogerie
Sur le thème de l'exposition «Des villes pour vivre et La Chaux-de-
Fonds ?»
Animateurs: M. Alain Bringolf , directeur des Travaux publics; Mme
Desanka Petrovic, responsable du Service d'urbanisme

27169 Direction des travaux publics

SALLE DE MUSIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 3 novembre 1981, à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

GEORGES MOUSTAKI
Location à LA TABATIÈRE du Théâtre. La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 53 53
Org.: A. Toth, Delémont 1*439
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Bureau fiduciaire et de gérances de la
villa

cherche pour date à convenir

bonne secrétaire
(STÉNOGRAPHIE ET LANGUES ÉTRAN-
GÈRES PAS NÉCESSAIRES)

Place stable et travail intéressant, éven-
tuellement à temps partiel.

Age idéal: 23 à 45 ans.

Faire offres sous chiffre RN 27064 au
k bureau de L'Impartial.

- Reprise maximale _
i - pour votre J"

I t machine à laver i
I _ usagée à l'achat d'un appareil neuf ^i °ï F Demandez nos ¦'

f - offres d'échange
I \ SUPER.
1 7\ Seulement des marques \\
Ë .. connues, telles que L
I - MIELE, UNIMATIC, AEG. ;
I . NOVAMATIC, BAUKNECHT, .
I J HOOVER. SIEMENS, ;
I " SCHULTHESS. etc. .
i a Location -Vente -Crédit _
I ; ou net à 10 jours. „_ _ __ „ t¦ 

 ̂
05-2569

¦ ~i Chaux-da-Fondi: Jumbo Tél. 039/2S6SG5 \
S _ Blenn»: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 "

f [*¦ UuuniM, Gen*»», Et.y,Vlllar»-tur-Q_m*
B WêM et 36 succursales _R_B

AVENDRE

FIAT 127 SPORT
année 1979, 26 000 km., couleur noire,
radio. Excellent état, jamais roulé l'hiver.
Prix intéressant.
Tél. (039) 23 35 32 le soir. 26928

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procréditl
fi Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M > ¦ vous aussi I
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I r— <j
il I Veuillez me verser Fr. ''il
fm I Je rembourserai par mois Fr. I IH ¦ "Im 

^
'̂¦¦'¦--w ¦ Nom ¦ S

1 / rapide\ |Prénom ! i
WÊ i A;mniA 1 ¦ Rue No ¦ BB I simple I i MQll ilm, 1 .. . I | NP/localite ||î l V discret / | 19
||| ^^̂  ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Il

m
^ 

1 Banque Procrédit Ifl
^̂ ^BMHBH |̂ Ha J 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 y

6o.i55.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

\/* .̂ SI A VENDRE
E À LA CHAUX-DE-FONDS
I ouest de la ville

I BEL APPARTEMENT
5 PIÈCES-119 m2

| 2 salles d'eau. Quartier tranquille,
I bien desservi.

Fr. 165 000.-
I Contactez notre agent cantonal :
I téléphone (038) 45 13 07
I 

^̂ ^̂  
22-1226

. Pensez-y !! ! Mesdames
PIERRE CONSEILLE CET HIVER
UNE PERMANENTE VITALIZER

Coiffure Pierre - N.-Droz 196
" 039 26 75 12

AVENDRE

RENAULT 14 TS
année 1981, expertisée. En bon état.
Fr. 12 000.-. Tél. (039) 23 25 74.
Garage des Sports, Bassets 62a,
La Chaux-de- Fonds 25702

A vendre ., 7 >

VW COCCINELLE
«f '_%___ * _r ''';'"°'-î  Slî &SB&te& -,J "Jïfiraîai.
r _ \_ J_t9M"f3tin'i\ j.méàv.jrlqm»'b 397tM_p>

^f . - , 
¦
- < 3j»p

avec douze roues suppl. expertisée. .
Fr. 1 500.-
Tél. (039) 41 23 58 0 93-56534

Boîte À COUPE
International Suisse
Daniel-JeanRichard 15,
tél. 039/22 24 03 2*521

PTT  ̂Restaurant I

-«"«BOl
Midi et soir I

I Filets mignons sauce morilles I
S Tomate grillée I
¦ pommes frites

I Fr. 10.50
I Tous les soirs
| Tripes à la neuchâteloise
¦t pommes nature

I Fr. 8.50SM 28-022 200



L'interdiction de réunion n'était pas appropriée
Décision du gouvernement bernois

En dépit d'une tension indéniable,
la situation à Tavannes en avril 1976
n'était pas grave au point de cont-
raindre la commune à prononcer le
24 avril 1976 une interdiction géné-
rale de réunion.

Telle avait été néanmoins sa réponse à
une demande déposée par Jeunesse-Sud,
l'organisation de jeunes séparatistes, en

vue uniquement d'obtenir l'autorisation
d'utiliser la salle communale pour un dé-
bat sur la Constitution jurassienne. C'est
sur ce considérant que s'est fondé le
Conseil exécutif du canton de Berne
pour admettre, par arrêté du 28 octobre
1981, la conclusion encore pendante d'un
recours déposé par Jeunesse-Sud. Au
cours de la longue procédure, le Conseil
exécutif avait déjà dû statuer, tout
comme le Tribunal fédéral, sur des ques-
tions de forme. Le Tribunal fédéral a
chargé le canton de Berne de traiter en-
core quant au fond le problème de l'in-
terdiction de réunion, ce qu'a fait le pré-
fet en rejetant la plainte déposée par
Jeunesse-Sud. Ladite organisation a re-
couru contre cette décision devant le
Conseil exécutif.

Avant de statuer sur la question, le
Conseil exécutif a attendu que les motifs
de l'arrêt du Tribunal fédéral en l'affaire
Péry soient exposés par écrit. Il s'agissait
là d'un recours déposé par des séparatis-
tes contre un refus de mettre à disposi-
tion une salle communale. Le Conseil
exécutif a également tenu compte de
l'arrêt le plus récent en l'affaire de Cor-
gémont, par lequel le Tribunal fédéral a
admis un recours formé par des sépara-
tistes contre l'interdiction d'une marche
populaire. La question fondamentale
soulevée dans le cas présent est celle de
la liberté de réunion. Or, le Conseil exé-
cutif a confirmé que même cette liberté
ne saurait être illimitée. Elle peut être

restreinte en application de la clause gé-
nérale de police, mais seulement dans la
mesure où il existe pour cela des motifs
suffisants. Pour le reste, et tout comme
le Tribunal fédéral , le Conseil exécutif
désapprouve dans son jugement le ton
qu'emploient les séparatistes. Il reprend
également les considérants formulés à
Lausanne selon lesquels les autorité-
bernoises peuvent traiter les organisa-
tions pro-bernoises du Jura bernois et les
organisations séparatistes de manière
différente.

Vue sous l'angle de la proportionna-
lité, la situation à Tavannes en avril
1976 n'est toutefois pas comparable à
celle qui prévalait à Moutier en avril
1977 et qui avait amené aussi bien le Tri-
bunal fédéral que la Commission euro-
péenne des droits de l'homme à Stras-
bourg à rejeter un recours pour violation
des droits fondamentaux, (oid)

Fête de la reconnaissance à Tramelan

Comme il est de tradition, la Fête des
moissons de l'Armée du Salut est placée
sous le signe de la joie et de la reconnais-
sance. Cette année, ce slogan a retrouvé
toute sa signification. Dès la première
heure d'ouverture, on vit de nombreuses
personnes s'intéresser au banc des ou-
vrages et bricolage. Les amateurs de
gourmandises ne furent pas laissés de
côté et le traditionnel dîner choucroute
fut  lui aussi for t  apprécié. La vente de
légumes connaissait un beau succès.

Au programme de la soirée, chants,

musique et une pièce de théâtre: «Quel
domestique» écrite par Hans Buhler de
Tramelan,

Cette vente des moissons aura une
nouvelle fois permis à chacun d'app orter
sa modeste contribution à ceux et celles
qui proclament l'Evangile.

(Texte et photo vu)

Suite des informations
du Jura bernois _ -̂ 23

Le curé d 'Endervillers (France)
off iciera également à Soubey

Depuis plus d'une année, à la suite de
la démission de l'abbé Henri Montavon,
qui s'était retiré pour raison d'âge et
surtout de santé, la paroisse de Soubey
n'qvait plus de chef spirituel Seuls les
offices dominicaux étaient assumés par
un prêtre venu de l'extérieur, mais la ca-
téchèse n'était pl us assurée.

Avec satisfaction, les paroissiens vien-
nent d'apprendre qu'une solution a été
trouvée. Avec l'accord de l'évêque de Be-
sançon, c'est un prêtre de ce diocèse,
l'abbé Roger Mornet, âgé de 64 ans, curé
des paroisses frontalières d'Endervillers
et de Courte}ontaine, qui assumera les

responsabilités de curé-administrateur
de la paroisse franc-montagnarde. Chef
spirituel de cinq cent vingt ouailles fran-
çaises, l'abbé Mornet y ajoutera donc
celles de Soubey. Son lieu de résidence
n'est situé qu'à onze kilomètres de Sou-
bey, qu'il rejoindra en passant soit par
Le Ghaufour, soit par Clairbief, un ac-
cord étant intervenu avec l'administra-
tiond des douanes.

Les paroissiens jurassiens se réjouis-
sent de cette situation unique en Suisse.
La cure est toujours occupé par l'abbé
Montavon, mais un bureau a été amé-
nagé pour l'abbé Mornet (y)

BELLELAY

Dimanche soir un accident de la circu-
lation s'est produit à la hauteur du cime-
tière de Bellelay. Un automobiliste sor-
tant d'une place de parc n'a pas accordé
la priorité à un automobiliste de Corgé-
mont qui circulait sur la route Bellelay-
Tavannes. Les dégâts se montent à 4000
francs et deux personnes ont été légère-
ment blessées, (kr)

Collision: deux blessés

SAINT-IMIER

Vendredi dernier, une délégation de
six journalistes économiques nippons
était accueillie par la Compagnie des
montres Longines à Saint-Imier, notam-
ment par MM. W. Wirthlin, directeur
administratif et financier, et J.-M. Bon-
jour, sous-directeur et adjoint à la direc-
tion commerciale.

Les quotidiens et revues auxquels col-
laborent ces six représentants de la
grande presse japonaise, atteignent en-
semble l'énorme tirage de 16.365.000
exemplaires. Connaissant Longines par
la position de force qu'elle occupe, en
collaboration avec sa filiale Longines Ja-
pan KK à Tokyo, parmi les marques
suisses commercialisées au pays du soleil
levant, ces hôtes manifestèrent un grand
intérêt à la visite de la manufacture de
Saint-Imier. (comm)

Journalistes japonais
aux Longines

MMI W Mm 'Srégion
C'est à Muriaux que les membres de la

•garderie d'enfants du chef-liett-ont -tenu-
leur séance de fin d'exercice. <»\ .-.y J *• '¦> ;

Dans son rapport, la responsable,
Mme Anne Froidevaux, a salué Mme
Pierrette Chaignat, conseillère commu-
nale, et a remercié les gardiennes pour
leur disponibilité et le dévouement ma-
nifesté tout au long de l'exercice. Elle a
lancé un appel en faveur du recrutement

de nouvelles collaboratrices afin d'assu-
<3''.-_r .e bott fonptïbrinement de la garderie.
,. En effet en 'raison de la difficulté de

trouver de nouvelles bonnes volontés, un
nouvel horaire d'ouverture a été envi-
sagé, à titre d'essai, pour le début de l'an
prochain.

La garderie ne sera plus ouverte que le
vendredi de 13 h. 30 à 16 heures. Mmes
Marie-Josée Etienne, Pierrette Frésard,
Lucienne Gigon et Micheline Ricciardi
fonctionneront à tour de rôle comme res-
ponsable. Elles seront secondées par des
aides.

Mme Elisabeth Girardin a commenté
les comptes desquels il ressort que six
cent cinq enfants ont profité des services
de la garderie du 1er novembre 1980 au
30 septembre 1981. (y)

La garderie d'enfants de Saignelégier
cherche des collaboratrices

Assemblée de la Ligue antituberculeuse à Porrentruy

En Suisse, le nombre des malades
souffrant d'insuffisances respiratoires
graves, de bronchites chroniques, va sans
cesse en augmentant. Selon une étude
des plus sérieuses, un des principaux fac-
teurs dans cette aggravation réside dans
la pollution de l'air. Il importe donc de
tout mettre en œuvre afin de lutter
contre cet état de fait. Ces propos, c'est
le Dr André Chevalley qui les a tenus
lors de l'assemblée annuelle de l'Associa-
tion en faveur du Dispensaire antituber-
culeux et de maladies de longue durée du
district de Porrentruy.

Peut-on lutter efficacement contre la
pollution de l'air et ses conséquences sur
nos voies respiratoires? «Dans cette
question se trouve tout le paradoxe de
notre société de consommation, précisa
le Dr André Chevalley. Notre société est
en train de se détruire, alors que précisé-
ment elle possède les moyens tant finan-
ciers que techniques pour lutter contre

les nuisances, qu'elle engendre. Diminuer
la pollution atmosphérique, c'est en pre-
mier lieu économiser: le chauffage, l'uti-
lisation intempestive et souvent inutile
d'un véhicule à moteur, économiser l'em-
ploi de produits industriels dont la fabri-
cation consomme beaucoup d'énergie,
utiliser des matériaux recyclables, etc.»

Selon le président du Dispensaire, il
importe que chacun prenne conscience
qu'il est personnellement concerné par ce
problème. La solution se trouve entre les
mains de tous. «De plus, le Dr André
Chevalley n'a pas caché qu'il est temps
de passer aux actes, si «on veut éviter
d'être contraint de vivre un jour dans un
monde totalement dégradé».

atteints d'asthme, de bronchite, chroni-
que et d'emphysème. D'autre part, au
terme de l'année 1980, le Dispensaire sui-
vait 84 malades pulmonaires non tuber-
culeux.

Enfin, l'assemblée générale du Dispen-
saire a approuvé lés comptes 1980. Ceux-
ci laissent apparaître un excédent de
charges de quelque 10.000 francs. Quant
au budget de cette année, il prévoit un
déficit de l'ordre de 12.000 francs. Ce-
pendant, malgré cela, le montant des co-
tisations n'a subi aucune modification.

t (rs)

Augmentation des cas d'insuffisances respiratoires

DISTRICT DES
FRANCHES-MONTAGNES

Réunie en assemblée, l'Association des
maires a nommé les personnes suivantes
à l'Office des locations des Franches-
Montagnes: président, M. Jean-Marc Af-
folter, Saignelégier; vice-président, M.

. Louis Willemin, Le Noirmont; secré-
taire, Mme Mathilde Jolidon, Le Bois-
Rebetez; caissier, M. Jean-Daniel
Ecœur, Les Genevez; suppléants, Mme
Ariette Salzmann, Les Barrières, M. Phi-
lippe Chapatte, Les Breuleux, M. Ray-
mond Marchand, Montfaucon et M.
Jean-Pierre Bouille, Les Bois, (pf )

Office des locations:
renouvellement
de la commission

LAJOUX

Une nombreuse assistance a participé
dimanche 1er novembre à l'office de la
Toussaint, retransmis en direct de
l'église de Lajoux sur les ondes de la Ra-
dio romande, (kr)

iVfesse de la Toussaint
radiodiff usée

LES BREULEUX

La commune vient de délivrer les pe-
tits permis suivants: M Clément Jecker,
rue du Peuchapatte, pour l'aménage-
ment d'un chenil avec parc, au nord de
son bâtiment; M Gerardo Abraldes, rue
de la Rottatte, pour l'aménagement d'un
appartement dans les combles de son bâ-
timent; la famille Surdez, du Peu-Gi-
rard, pour la construction d'un silo en
bois au nord de la ferme, (pf)

Petit permis

Lors de son exposé, le Dr André Che-
valley a informé l'assistance que, pour la
première fois en Suisse, le nombre des in-
suffisances respiratoires était supérieure
à celui des tuberculeux. Ces constata-
tions portent sur l'année 1980.

Il a été dénombré 5101 cas d'asthme,
soit 20 pour cent de plus qu'en 1979.
S'agissant du problème de la tubercu-
lose, le président du Dispensaire n'a pas
caché que ce dernier restait préoccupant.
C'est ainsi que 181 personnes sont décé-
dées de tuberculose l'année dernière, soit
40 pour cent de plus qu'en 1979. Quant
au canton du Jura, on y a recensé, en
1980,161 cas de tuberculose et 217 cas de
maladies pulmonaires, dont 66 bronchi-
tes et emphysèmes et 109 cas d'asthme.

Au niveau de l'activité du Dispensaire,
le président Chevalley s'est félicité de
l'heureuse conclusion du partage des
biens et des appareils respiratoires et in-
halateurs entre la ligue bernoise et la li-
gue jurassienne. Toujours dans ce do-
maine, l'infirmière du Dispensaire, Mlle
Hélène Schneider, a précisé qu'elle
s'était occupée de 24 nouveaux patients

AUGMENTATION DES CAS
D'ASTHME

La Société suisse de droit pénal, assis-
tée de l'Institut suisse de police à Neu-
châtel, s'était déplacée durant deux
jours à Porrentruy à l'occasion de la
mise sur pied des cours destinés notam- '
ment aux pénalistes de Suisse romande.
Ces journées d'étude étaient placées sous
la direction de M. Jean-Marc Schwenter,
juge cantonal vaudois.

Jeudi après-midi, les participants ont
entendu un exposé de M Joseph
Voyame, directeur de l'Office fédéral de
la justice. Celui-ci a traité des nouvelles
dispositions pénales sur la répression des
actes de violences. Vendredi matin, deux
autres conférences figuraient au pro-
gramme: «La durée du procès pénal» par
M. Pierre-Henri Bolle, professeur à
l'Université de Neuchâtel et «A propos
de quelques cas récents de responsabilité
pénale en matière d'accidents de ski».
Cette ultime causerie était dirigée par
M. Pierre Antonioli, procureur général
du Valais.

Au cours de ce séjour en Ajoie, les ju-
ristes présents ont été reçus officielle-
ment à l'Hôtel de Ville du chef-lieu par
M. Gabriel Theubet, maire de Porren-
truy. (rs)

Journées d'études
pour pénalistes romands

LES BOIS

Récemment 1TJSB s'est réunie sous la
présidence de M Laurent Willemin, et a
fixé les manifestations pour la prochaine
saison hivernale.

Lotos: 7 et 8 novembre, Fanfare et Fé-
mina; 28 et 29 novembre, Football-Club
et Tir; 12 et 13 décembre (éventuelle-
ment 19 et 20 décembre), SFG et Ski-
Club; 23 et 24 janvier, Fanfare,

3 novembre, don du sang; 21 novem-
bre, souper du Chœur-mixte; 6 décem-
bre, concert orgue et violon; 16 janvier,
dixième Trophée des Franches-Monta-
gnes avec soirée dansante; 24 janvier,
troisième course populaire de ski de
fond, comptant pour la Coupe suisse ro-
mande de fond; 6 février, soirée gymni-
que; 13 février, soirée du Cîhœur-mixte;
19 février, assemblée générale de la Fan-
fare; 20 février, souper de la Fanfare; 6
mars, assemblée générale de la SFG; 27
mars, concert musical de la Fanfare
(sous réserve); 23 et 24 mai, course de la
Fanfare, (jmb)

Manifestations hivernales

_ MONTFAUCON. - C'est avec stupéfac-
tion que l'on a appris la nouvelle du décès
subit de M. Albert Chevillât, terrassé par
une crise cardiaque dans sa 62e année.

Le défunt avait passé toute sa jeunesse à
la ferme familiale du Péchai. En 1948, il
avait épousé Mlle Rose Maître des Sairins
qui lui donna une bile famille de quatre en-
fants. M. Chevillât travailla à la scierie du
Prépetitjean tout en exploitant un domaine
agricole à Montfaucon. La fermeture de la
scierie, sa santé, le contraignirent à réduire
ses activités professionnelles au cours de ces
dernières années.

Citoyen dévoué, le disparu joua un rôle
important dans la communauté de Mont-
faucon au sein de laquelle il assuma de
nombreuses responsabilités. C'est ainsi qu'il
fut conseiller communal durant huit ans,
commandant du corps des sapeurs-pom-
piers durant dix aru^ .secrétaire . de. la
commission scolaire pendant huit ans,
membre du comité de surveillance de la
Caisse Raiffeisen ainsi que de plusieurs
commissions communales.

M. Chevillât présidait le Syndicat du re-
maniement parcellaire depuis sa fondation
en 1963. Depuis plus de quarante ans, Al-
bert Chevillât était un des piliers de la fan-
fare dont il était encore vice-président, (y)

Carnet de deuil

Lors de sa dernière séance, le comité
de la section des Franches-Montagnes
de la Société jurassienne d'Emulation a
fixé son assemblée générale au samedi
16 janvier prochain, A cette occasion,
elle étudiera la possibilité d'organiser
diverses manifestations en 1984 à l'occa-
sion du 600e anniversaire de la Charte
d'Imier de Ramstein, C'est en effet le 17
novembre 1384 que ce prince-évêque ac-
cordait un statut particulier au Haut-
Plateau. Ce geste marquait ainsi la nais-
sance des Franches-Montagnes.

Après la partie administrative, M. et
Mme Jeanbourquin, enseignants, parle-
ront du stage qu'ils viennent d'effectuer
aux îles Seychelles dans le cadre de la
coopération jurassienne, (y)

L'Emulation envisage
de f ê t e r  le 600e anniversaire
de la Charte d'Imier
de Ramstein

Une cinquantaine de membres ont pris
part à l'assemblée de la section Saignelé-
gier - Les Pommerats, de la caisse-mala-
die Chrétienne-sociale, tenue sous la pré-
sidence de M. Ernest Simonin du Bé-
mont. Pour raison de santé, Mme Girar-
din, gérante, a dû cesser momentané-
ment son activité. L'intérim sera assuré
par Mmes Jeanbourquin et Vuille. Pour
cette raison, c'est M. José Chassot, révi-
seur central de la caisse centrale, qui a
commenté les comptes qui bouclent fa-
vorablement.

Le comité a été réélu comme suit pour
une nouvelle période de. trois ans:_MM.
Efhëst Simonin président; Joseph Froi-
devaux, Abel Veya; Mmes Mina Boillat,
Inès Aubry, Marie-Jeanne Girardin. Le
comité sera complété par M. Jean-Marie
Boillat des Pommerats qui remplacera
M. Maurice Jobin, démissionnaire. L'or-
gane local de contrôle comprendra M.
Laurent Frésard, Mmes Renaude Boillat
et Madeleine Chaignat (nouvelle), (y)

Assemblée de la caisse-maladie
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LE LOCLE II est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
Lam. 3. v. 26.

Longues ont été ses souf-
frances et pénible sa maladie,
mais elle garde maintenant le
bonheur éternel.

Monsieur et Madame Frédéric Matthey-Franchon, au Locle, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Frieda Matthey-Wasser, au Locle, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Cécile-Alice MATTHEY-DE-L'ENDROIT
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
79e année, après une longue maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 2 novembre 1981.

Le culte sera célébré mercredi 4 novembre, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Frédéric Matthey
Girardet 22, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre IMC,
cep 23 - 5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2742s
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Exposition
Art - Artisanat
Collège de Martel-Dernier

Exposition ouverte tous les jours,
jusqu'au 8 novembre, de 14 à 17 h.

et de 19 à 21 h.
Samedi et dimanche, de 13 à 21 h.

26170

BOLLIGEN Je sais en qui j 'ai cru.
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Charly Favre, leurs enfants Jacqueline et Jean-Claude;
Madame Marie Benguerel, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Frédéric Mojon, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Albert Benguerel et ses enfants;
Madame Thérèse Maître, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie-Louise FAVRE
née BENGUEREL

1 o y <_ V:. ̂  _ n___._ _Vt.i_ _ ,  fti ::¦ . v 'i .i7,v . ^ ;,\; : - - !; . . _« ; f . « . .

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection.

3065 BOLLIGEN, le 30 octobre 1981.
Hùhnerbùhlstrasse 35.

L'ensevelissement aura lieu mercredi le 4 novembre 1981, à 14 h., au
cimetière de Bolligen.

Ensuite culte à l'Eglise de Bolligen.

Cet avis tient lieu de faire-part. 27443

+ 

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur René Aubry:
Monsieur et Madame André Aubry-Bûrki et leurs enfants Isabelle

et Alexandre.à Neuchâtel;
Les descendants de feu Alfred Arnoux;
Les descendants de feu Aurèle Aubry,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

René AUBRY
née Madeleine ARNOUX

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui lundi, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 novembre 1981.
LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE DE

NOTRE-DAME DE LA PAIX, MERCREDI 4 NOVEMBRE À 9 H. 30.
CÉRÉMONIE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 11 HEURES.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Numa-Droz 181.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 86484

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE TOURISME PÉDESTR E (ANTP)

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine AUBRY
mère de son dévoué président, M. André Aubry. 89544
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COMMERCE DE FOURRURES
Bomand & Cie, tél. 038/57 13 67
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COLLECTION 1981-82
Swakara % Astrakan % Loup % Renard

Vison % Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux
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Dîners d'affaires
banquets, etc. 28-12256

Solution des lettres cachées: Rami
Tous les termes utilisés sont expli-
qués dans le livre «Jeux du
monde» de l'Unicef



Corgémont et son p assé
Dans le cadre du cycle des conférences

organisées par le Centre de Culture et
Loisirs de Saint-Imier, en collaboration
avec l'Université populaire, pour évo-
quer le vallon de Saint-Imier à travers
les âges, c'est du village de Corgémont
qu'il vient d'être question.

Après une introduction de M. Ger-

main Juillet, M. Gilbert Leutwiler pré-
sentait à l'aula de l 'Ecole secondaire du
village, la vie de Corgémont à travers lés
siècles.

L 'exposé comprenait deux volets: un
rappel historique, suivi de clichés d'ima-
ges anciennes et du présent.

Après un bref survol des événements
historiques, le conférencier s'est plus
spécialement attaché à rappeler les ori-
gines du lieu, ainsi que de nombreuses
anecdotes en rapport avec la vie des ha-
bitants au cours des deux derniers siè-
cles. Un chapitre- était consacré à la
forte personnalité du pasteur Charles-
Ferdinand Morel qui marqua les événe-
ments du village et de la région toute en-
tière.

La seconde partie de l'exposé illustrait
par de nombreux clichés Corgémont à
travers le temps. C'est un auditoire at-
tentif qui a suivi les exposés paraissant
avoir éveillé un intérêt marqué.

La richesse de la documentation re-
cueillie à cette occasion permettra peut-
être de parler dans de nouveaux entre-
tiens de l'action intense de Charles-Fer-
dinand Morel, de l'activité de la popula-
tion à travers les âges et des nombreux
écrivains et poètes ayant vécu à Corgé-
mont.

Des conférences identiques ont déjà
été présentées à Sonceboz, Péry, Villeret
et Sonvilier. Elles ont chaque fois connu
un excellent succès.

Au cours des prochains mois, de tels
exposés auront tieu dans d'autres locali-
tés du vallon toujours sous le patronage
du CCL et de l 'UP.f s p )

Un concert varié, animé
d'une vie incessante

Dixième anniversaire de la Chorale du corps enseignant

Comme on pouvait s'y  attendre le
concert du dixième anniversaire de la
Chorale du corps enseignant neuchâte-
lois, non seulement ne déçut pas notre
attente, mais la dépassa. En effet , pour-
quoi ne chanter que les grandes œuvres
du répertoire choral? Le programme pré-
senté jeudi soir à la Salle de musique,
groupant des œuvres de style différents,
fut d'une écoute extrêmement divertis-
sante et agréable. Soirée variée, animée
d'une vie incessante, rehaussée par la
présence d'un soliste Gilles Cachemaille,
baryton.

TOURNÉE EN FRANCE
ET EN ANGLETERRE

De retour d'une tournée en France et
en Angleterre, le chœur était, à part de
minimes exceptions que la relativité de
la condition humaine impose aux meil-
leurs, en pleine forme. Ces exceptions?
Justesse approximative du registre des
sopranos dans Brahms, mais il faut dire
à leur décharge, que c'est vraiment très
très haut, au piano d'accompagnement
un peu fort dans Duparc.

Après l'aisance, ce qui intéresse l'audi-
teur, c'est la disposition de l'ensemble,
elle est originale et par la vertu d'une
collaboration entre registres heureuse-
ment développée pour le plus évident
profit de l'ensemble, quelques voix de
femmes se joignent à celles des ténors.

Le programme commençait par Dela-

lande, pages lumineusement illustratives
de ce que fut le style versaiHais, puis
Fauré, Franck, Liszt «Ave Maria»,'
Brahms «Fest und Gedenksprùche», ré-
vèlent les possibilités étendues dé l'en-
semble dans la gamme de l'expression.
D'autres pages telles les «Marienlieder»
de Brahms mériteraient chacune une
analyse particulière.

FOLKLORE
La dernière partie du programme ré-

vélait le folklore: décidément cette cho-
rale si à l'aise dans le grand art fait éga-
lement très bonne figure dans la chanson
populaire! Mélodies nées chez nous, Bo-
vet, G.-L. Pantillon, Boller, d'autres en
bis, réanimées, d'aucunes, par des har-
monisations plaisantes, air d'Ecosse. Le
public apprécia beaucoup.

Bravo à Georges-Henri Pantillon, au
pupitre de direction, à Mary-Claude Hu-
guenin à l'orgue.

Gilles Cachemaille, baryton, dont la
voix est d'une ampleur et d'une grande
souplesse a chanté en soliste «L'invita-
tion au voyage» (texte de Beaudelaire),
«Extase», «Le manoir de Rosemonde»,
«La vie antérieure», de Henri Duparc. Il
a su restituer à chaque œuvre son climat
propre. Dans Beethoven, «An die ferne
Geliebte», il ne s'est pas contenté de
«faire du beau chant», il a rendu les ac-
cents de cette musique. Au piano G.- H.
Pantillon. L. de C.

M. Jacques Burkhalter, de
Saint-Imier...

...chef comptable et mandataire
commercial à la Banque Cantonale
de Saint-Imier qui a été promu au
rang de fondé de pouvoir de cet éta-
blissement, et ce dès le 1er janvier
prochain,

M. André Monnerat..
...ingénieur chimiste diplômé de

l'EPFL. Il a soutenu avec succès, en
la Faculté des sciences de l'Univer-
sité de Lausanne, sa thèse intitulée
«Contribution à l'étude des mécanis-
mes d 'échange de solvants sur le Fe
(III) et le Co (II) par résonnance ma-
gnétique multinucléaire sous haute
pression *, obtenant ainsi le grade de
docteur es sciences.

André Monnerat, f i l s  de feu Oscar,
sergent de gendarmerie, est un an-
cien élève de l 'Ecole secondaire de
Saint-Imier. (cd)

bravo à

Foyers pour personnes âgées

Les communes du Jura bernois
viennent d'être informées de la part
des directions de l'hygiène publique
et des œuvres sociales du canton que
de nouveaux tarifs de pension mi-
nima et de part personnelle seront
valables dès le 1er janvier prochain.
En effet le prix de pension minimum
sera de 31 fr. 50 par jour pour les
pensionnaires des foyers pour per-
sonnes âgées et de 42 fr. 65 par jour-
née de soins pour ceux des foyers
avec encadrement médical, ceci dès
le 1er janvier 1982. Enfin, chaque
pensionnaire et patient aura droit à
une part personnelle équivalent à
25% de sa rente AVS ou AI, même s'il
ne paie pas le prix de revient, (kr)

Augmentation
du prix
des pensions

LES REUSSILLES. - On apprenait
hier matin le décès de M. Emile Barthe qui
s'en est allé subitement dans sa 66e année.
M. Barthe était arrivé à Tramelan en 1941
venant de Saint-Imier. Il avait exercé du-
rant quelques années le métier de boucher.
Puis il fut nommé «garde-barrière» pour le
bétail au Cernil, occupation qu'il exerça du-
rant une vingtaine d'année. La commune
occupa aussi M. Barthe au Service de la
voirie durant de très nombreuses années.
Le défunt rendait de par son métier de bou-
cher de nombreux services aux agriculteurs
de la région et il était très connu de chacun
d'eux, (vu)

Carnet de deuil

Nous avons la profonde douleur de faire part à nos amis et connaissances
de la perte cruelle que nous éprouvons en la personne de

Madame veuve

Marthe DYMANT
née ARONOWICZ
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j Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité à Baie le 2 novembre 1981.

Les familles affligées.

BÂLE, MULHOUSE,
LA CHAUX-DE-FONpS. BIENNE, octobre 1981. 27383

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS DE 1915
a le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle ami

Monsieur
Maurice PERRENOUD

membre de l'Amicale.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
27364

La famille de

Monsieur Charles GAUTHIER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié
et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de
dons et de fleurs si belles l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1981. 273..

La famille de

Madame Antoinette VUILLEUMIER
profondément émue par les marques d'affection et de 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 remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 27333

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Emilio CAMPANA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS - MAGLIASO. 27431

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire' part
du décès de

Monsieur

Fausto RIZZOLI
Membre honoraire
de notre société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 63434

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à 22 heures

Monsieur Arnold Stalder,
Le Bémont, et sa famille,

ont la profonde douleur de
. faire part du décès tragique de

Monsieur
Dominique
PARATTE

dont ils garderont un souvenir
Inoubliable.

À. Stalder,
27415 2877 Le Bémont.

____nm-_ -___________________ w___ -______ --_____________________________t.

LA MUSIQUE LA LYRE
a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Madeleine AUBRY
épouse de Monsieur René Aubry
notre fidèle membre d'honneur
actif, et maman de notre prési-

dent d'honneur André Aubry.

Pour rendre les honneurs, la
délégation équipée se référera à
l'avis de décès.

63433 Le Comité.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Alain ROSSEL
remercie très sincèrement toutes Û
les personnes qui ont pris part à f
sa douloureuse épreuve, par leur

f présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'ex- *|
pression de sa vive reconnais-
sance.

PESEUX, novembre 1981. 27119 1

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part du décès de

Madame Suzanne CASTIONI
épouse de Monsieur Pietro Castioni, président d'honneur de la Section

et mère de Monsieur André Castioni, membre de la Section. 274(W
____ll___l___i____l ll_llll_____ll___lllllllllM_______llll____________llllll 1M ¦¦ ¦Il 11 m 1

LA FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES ENTREPRENEURS

a le profond regret de faire part du décès de

Madame Suzanne CASTIONI
épouse de Monsieur Pietro Castioni, membre d'honneur de la Fédération

et mère de Monsieur André Castioni, membre de la Fédération. 2740a

LE LOCLE

Quand on perd un être cher, toutes marques de sympathie et d'amitié
apportent réconfort et courage.
Nous remercions toutes les personnes qui ont partagé notre très grand
chagrin lors du décès de notre très chère

Anne-Françoise
Merci de tout cœur pour les messages de condoléances, envois de
fleurs, dons et participation aux funérailles.
27241 Famille Michel Moullet-Gauthier

^^^^^^^^^ _̂^^^^^^^^^^^ _̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
________ ¦________________________________________________ ¦_¦_______ ¦ ___________________________ M_____________________________________ ___I

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Suzanne CASTIONI
épouse de M. Pierre Castioni
et mère de M. André Castioni,

nos membres honoraires.

Pour les obsèques, se référer à .
l'avis de la famille. 63435

L'ASSOCIATION DES PÊCHEURS
LA GAULE

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Fausto RIZZOLI
Ils garderont de leur collègue et
ami le meilleur souvenir.
63436 Le Comité.

# L E  
CLUB

ALPIN SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Maurice PERRENOUD
membre vétéran

entré au CAS en 1937
dont il gardera un bon souvenir.

27334 Le comité.

AVIS MORTUAIRES
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La nouvelle ligne
Toute voiture de tourisme VW offre Nous comprenons fort bien que votre regard se porte présentement sur Déjà pour fr. 16'260 -
en plus: 6 ans de garantie contre la d'autres choses. transport compris.
perforation de la carrosserie par la Sur les phares largement dimensionnés, bien placés sous le capot
corrosion, sans traitement complé- surbaissé. Ou sur la ligne merveilleusement étirée de la carrosserie. Ou Egalement en leasing:
mentaire et sans supplément. 2 ans encore sur les grandes vitres. tél. 056/43 0101
de protection Intertours-Winterthur. Permettez-nous cependant de vous arracher un instant à la contempla- r„T,
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Coupon Veuillez m envoyer votre documentation sur
I an de garantie totale d usine, sans tion de cette merveille qu est la Scirocco. '° sarocco. ?̂
limite de kilométrage. Valeur de Pour attirer votre attention sur d'autres points non moins intéressants. 

Nom et adresse; ; 

revente élevée due à la haute Tout d'abord, sur sa faible consommation (un thème généralement tabou 
qualité VW. lorsqu'il s'agit d'un coupé sport aussi racé). Et aussi sur sa spaciosité. NPeHocolité: 

Auriez-vous cru que la capacité de son coffre atteint 1200 litres? Ou ^S'ÏŜj« ^d
qu en version quatre places, son espace de chargement est de 685 litres? m27 ,t

Scirocco: Venez donc l'essayer. C'est lorsque vous aurez le volant bien en main et 
 ̂

---w __
1300 cm3,60 ch (44 kW); que votre regard se promènera sur l'instrumentation bien ordonnée du K ^$m\ âF^J$( Ĥ ^-̂
1600cm3, 85ch (63 kW); tableau de bord que vous remarquerez son excellente finition. Rensei- f iV#i 1 ¦( fil Vfl I il 11 ]¦
1600cm3,110ch (81 kW). gnez-vous aussi sur sa fiabilité et les longs intervalles de service. %%?*?#/ V^UUlALff /̂V

Aussi avec boîte automatique. ^*"̂  ̂ 5116 Schinznach-Bad


