
Une panne de lubrification
Le vol de la navette spatiale américaine ajourné

Joe Engle (à droite) et Richard Truly étaient détendus et souriants avant de monter
à bord de la navette spatiale. (Bélino AP)

Les nombreux specatateurs qui
s'étaient rendus en Floride pour as-
sister au deuxième tir de la navette
spatiale américaine «Columbia» ont
été déçus hier: à 31 secondes de la
mise à feu, le vol a été ajourné, après

une série d'arrêts et de reprises du
compte à rebours.

Un nouveau tir ne sera pas possi-
ble avant vendredi. Le porte-parole
du service responsable du lance-
ment, M. Hugh Harris, a déclaré

quVun minimum de 48 heures serait
nécessaire avant de procéder à une
nouvelle tentative de lancement».

Le remplissage était pratiquement ter-
miné et les réservoirs contenaient plus
d'un million et demi de litres de carbu-
rant quand la mise à feu a été annulée. Il
va falloir vider l'hydrogène et l'oxygène
liquide qui alimentent les moteurs, re-
mettre les réservoirs à la bonne tempéra-
ture, puis les remplir à nouveau. De plus,
les perspectives météorologiques pour
vendredi s'annoncent mal sur la Floride.

Le directeur du lancement M. George
Page a expliqué que l'ajournement du
lancement était dû à une panne de lubri-
fication. Le graissage des génératrices
électriques qui alimentent les pompes du
fluide hydraulique des gouvernes de la
navette fonctionne mal. Des impuretés
se sont introduites dans le circuit de
graissage qu'il faudra vidanger et purger.

Les responsables de la NASA s'étaient
montrés inquiets, dans la matinée, à
cause des nuages accumulés au-dessus de
l'aire de lancement. La moindre averse
aurait eu des conséquences graves au
moment du remplissage des réservoirs.
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Les grandes espérances de Washington
Visite du roi Hussein aux Etats-Unis

L'administration américaine, souli-
gnant l'intérêt qu'elle a toujours porté à
la sécurité de la Jordanie, envisage la
vente de 10 batteries de missiles antiaé-
riens «Hawk», d'un montant de 800 mil-
lions de dollars à ce pays du Proche-
Orient, a-t-on déclaré de sources proches
du Pentagone. .

Après deux jours d'entretiens avec le
président Reagan, le roi Hussein de Jor-
danie a précisé que sa visite à Washing-
ton «m'a rassuré davantage que lors de
mes visites passées et m'a donné con-
fiance pour l'avenir». Il n'a pas précisé
les raisons de son optimisme.

Officiellement les deux chefs d'Etat se
sont entretenus du retour de la paix au
Proche-Orient et ont aplani leurs diver-
gences sur la manière d'y parvenir.

Le roi Hussein doit quitter Washing-
ton aujourd'hui après avoir renconté des
responsables du Congrès. Selon l'entou-
rage du roi, celui-ci devrait faire une dé-
claration importante vendredi à Los An-
geles.

Les entretiens ont porté également sur
la vente éventuelle d'autres armes à la

Jordanie, mais les missiles «Hawk» —
dont l'arsenal jordanien est déjà pourvu

- sont au centre des discussions, a-t-on
déclaré de même source, (ap)

M
Suisse romande et italienne, Valais et

Engadine: brouillards régionaux en plaine
le matin, sinon temps en partie ensoleillé
avec passages nuageux. Température à
l'aube 2 à 7 degrés, l'après- midi 8 à 13 de-
grés. En montagne, vent s'orientant au
nord-ouest et baisse de la température.
Suisse alémanique: quelques brouillards ré-
gionaux la nuit et le matin, sinon nébulosité
changeante et quelques pluies possibles en
cours de journée à partir du nord-ouest.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: nord, stratus en plaine, sinon partiel-
lement ensoleillé. Froid. Sud: en partie en-
soleillé, nébulosité changeante.

Jeudi 5 novembre 1981
45esemaii?e,.309ejoin\ , .-• : Y
Fête à souhaiter: Zachafie, Gerald

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 17 7 h. 19
Coucher du soleil 17 h. 12 17 h. 10

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,25 m. 751,09 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,32 m.

météo

_ M ¦_
Pétitions contre la torture en

Argentine, contre les emprisonne-
ments arbitraires, contre les as-
sassinats politiques. Les signatu-
res se ramassent à la pelle.

Les enthousiasmes ref roidis, les
élans magnanimes éteints de l'Oc-
cident retrouvent dans cet exer-
cice, un peu de la chaleur d'antan.
C'est l'été de la Saint-Martin des
cœurs rabougris l

Cette ardeur un moment redé-
couverte, les neiges du conf ort in-
tellectuel et du matérialisme
l'apaiseront bientôt Mais l'agonie
de notre vieille Europe est plus
câline, qui peut encore se dorer
aux rayons f urtif s du soleil de la
générosité.

Cependant, tandis que les si-
gnatures s'amoncellent et que les
appels au libéralisme se répètent
inf iniment aux échos d'alentour,
Buenos Aires et Moscou resser-
rent tendrement leurs liens
commerciaux.
. Au-dessus de la mêlée, Soviéti-
ques et Argentins f ont  f i  des diff é-
rends de doctrine, des meurtres
pervers et des sévices sadiques.

Comme chez les terroristes,
l'extrémisme de gauche et l'extré-
misme de droite f usionnent dans
l'étreinte passionnée d'intérêts
identiques.

Pour la Monde chevelure du blé
d'Argentine, p o u r  ses yeux cou-
leur de sorgho et de soya, le
Kremlin est devenu son client le
meilleur. Devant les Etats-Unis.

A moins d'un cataclysme, il en
sera ainsi jusqu'en 1986. L'hiver
du communisme n'est-il pas tout
conf it de glaçons».

Les enf ants des morts vont
jouer dans le cimetière.

Nul coq n'a chanté aujourd'hui.
Moscou s'enf once dans le renie-
ment.

Et les bons communistes euro-
péens braillent hi-han «et se met-
tent à brouter les f leurs des cou-
ronnes mortuaires».

Willy BRANDT

Hi-han !
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Ouverture du procès des assassins du prince de Broglie h Paris

- par Robert-Yves QUIRICONI -
Crime politique, l'assassinat du prince Jean de Broglie, ou vulgaire affaire de
droit commun? Dès l'ouverture du procès des quatre inculpés, hier après-
midi devant les assises de Paris présidées par M. Giresse, les avocats ont
donné le ton et Me Roland Dumas, défenseur du policier Guy Simone, l'un des
accusés, a même demandé la comparution à la barre des témoins de l'ancien

président de la République, M. Giscard.

Me Robaglia , avocat du tueur Gérard
Frèche, a été, pour sa part, jusqu'à dire
«qu'on sera peut-être même enclin dans
ce débat à entendre l'actuel président de
la République».

Dans son coin Me Lombard, défenseur
de M. Pierre de Varga, se frottait les
mains:

«C'est un moment très important de
ce procès», a-t-il déclaré. «La qualité des
témoins que Me Dumas veut faire enten-
dre démontre que dans son esprit le mo-
bile ne peut être que politique. M. de
Varga n'a jamais été, de loin ou de près,
mêlé à la vie politique de notre pays. Je
vous demande d'en prendre acte. Quand
on demande à entendre un ancien prési-
dent de la République et le chef de l'Etat
actuel, c'est que cette affaire dépasse lar-
gement la personnalité de mon client. Il
était capital que cela fut dit».

LA VÉRITABLE MOTIVATION
Pour Me Geneviève Aich, la véritable

motivation de l'assassinat du prince n'a
en fait pas encore été établie: «elle peut
donc être politique», a-t-elle souligné.
«Aussi, quelle que soit la qualité des té-
moins, il est indispensable qu'ils soient
présents».

«Vae victis» (malheur aux vaincus)
lança alors Me Robaglia choqué, semble-
t-il, de l'acharnement mis par Me Du-
mas à exiger la venue de M. Giscard. Ce
qui lui valut de la part de son confrère

cette remarque acide: «Votre interven-
tion personnelle est inconvenante».

Touché au vif Me Robaglia furieux ré-
pliqua: «Comment, qui êtes-vous pour
donner des leçons. De quel droit jugez-
vous mon intervention inconvenante?
C'est la cour qui tranche ici».

Si M. Poniatowski dans un message au
président s'est mis à la disposition de la
cour, en revanche, M. Chinaud, ancien
député UDF de Paris, et personnalité
giscardienne importante, ainsi que M.
Giscard, ont estimé dans leur lettre d'ex-
cuse que ne connaissant ni les faits, ni les
accusés, ils ne voyaient pas la nécessité
de comparaître.

«LA VÉRITÉ NE NOUS FAIT
PAS PEUR»

L'avocat général, M. Drowling-Carter,
par principe, ne s'est pas montré hostile
à la venue de l'ancien chef de l'Etat, en-
core qu'il voit mal le rapport qu'il peut y
avoir entre le différend au sein des Ré-
publicains indépendants qui a écarté en
1973 M. de Broglie de la présidence de la
Commission des finances de l'assemblée
et son assassinat le 24 décembre 1976 par
le tueur Frèche devant le numéro 2 de la
rue des Dardanelles où habitait M. de
Varga. Au demeurant, le procureur a
lancé: «La vérité ne nous fait pas peur».

Quant à l'avocat de la partie civile, Me
Gibault, il a affirmé que si l'audition de
l'ancien président de la République avait
été nécessaire à la manifestation de la

vérité, elle n'aurait pas manqué d'être
réclamée au cours des cinq dernières an-
nées qu'a duré l'isntruction: «Je vois
dans cette demande d'audition un souci
constant de politisation de cette affaire».

La cour; après en avoir délibéré, a dé-
cidé de voir d'abord comment évolueront
les dispositions de quelque 160 témoins
cités avant de statuer sur la demande de
comparution de M. Giscard.

UN CERTAIN DÉTACHEMENT
Entre les gendarmes, les accusés ont

paru suivre cette passe d'arme avec un
certain détachement. M. de Varga, vi-
sage rond, sommet du crâne déplumé,
moue désabusée, le plus souvent pensif
avec son menton reposant sur la paume
de sa main droite, paraissait, malgré la
présence de sa fille Pascale dans la salle,
le plus absent des quatre. Gérard Frèche,
visage triangulaire et mine chafouine,
cachait mal derrière ses lunettes un re-
gard assez fuyant. Serge Tessèdre, plus
attentif et parfois souriant, se penchait
le plus souvent vers ses défenseurs pour
leur parler. Enfin, Guy Simone, sourcils
épais, cheveux et yeux noirs, fines lunet-
tes, joues glabres, avait adopté l'attitude
distante de celui qui ne se sent nulle-
ment concerné par une telle affaire.

UNE NOTE D'HUMOUR
L'audience devait cependant réserver

une innovation et une note d'humour.
? Page 3

Crime politique ou aïfaire de droit commun

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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dans les Marchés MIGROS de La Chaux-de-Fonds et Le Locle ™

Maison de commerce de la place cherche pour
date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, pour là correspondance française, télé-
phone, etc. .A.. ,...._ i*ii ujLfc.ii.oi ' i.i.. .....!¦ .. ^J* Aù

Bonnes notions d'allemand ou d'italien souhaitées.

Place stable, à plein temps.

Ambiance agréable.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire sous
chiffre CP 27547 au bureau de L'Impartial.

Entreprise de moyenne importance, située dans la ré-
gion de Bienne cherche pour une unité de
production un

CHEF D'ATELIER
Comme entreprise de l'industrie électronique, nous dé-
veloppons et fabriquons des produits spéciaux qui trou-
vent leurs applications dans toute l'industrie.

Nous demandons de notre collaborateur:
— une formation de base comme FEAM, éventuelle-

ment radio-électricien¦ i . ' ¦;7:' '' Y '
— une personnalité apte à diriger 15-20 personnes ir»
— bon organisateur connaissant les méthodes de la

préparation du travail et de fabrication
— connaissances de la tangue allemande indispensa-

bles
— âge idéal 30 à 45 ans.

Nous offrons:
— une place intéressante à grande responsabilité
— rémunération selon les capacités offertes
— prestations sociales
— entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs of-
fres avec curriculum vitae sous chiffre 80-59747 aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir

polisseurs-aviveurs
expérimentés, auxquels nous désirons confier des
travaux sur articles très soignés.

Faire offres ou se présenter chez :
G+F CHATELAIN SA - Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds 2732s

. 1 1

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

¦ ' 1 ' iil i -

Stti&j lÛh. •Nous cherchons? pour entrée immédiate ou à
convenir, un

"*¦ . . .

tourneur or
revolver
(tourneur sur métal serait mis au courant)

Se présenter sur rendez-vous à :

CRISTALOR SA - Boîtes or et argent
Ravin 19 - Téléphone (039) 22 15 41
2300 La Chaux-de-Fonds zem

Vous êtes

PEINTRE ou TÔLIER
EN CARROSSERIE
Vous avez le sens des responsabilités et l'envie de créer
une

nouvelle carrosserie
sur le littoral neuchâtelois. Nous offrons la possibilité
d'une association et attendons votre offre.
Ecrire sous chiffre 28-21995 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche

mécanicien-
décolleteur
ou

décolleteur
qualifié
Connaissant les machines à poupée fixe et mobile de
gros diamètres.
Candidat sérieux et désirant prendre des responsabilités
pour seconder le chef d'entreprise, trouverait une situa-
tion intéressante.
Faire offre avec référence, sous chiffres NR 27493 au
bureau de L'Impartial.

f 3 MIKRON \
cherche

I EMPLOYÉ DE PLANNING I
Fonctions: — Lancement

— Planification des machines en
commandé

— Surveillance des délais.

Exigences: — Apprentissage de mécanicien
— Formation EST ou équivalente
— Connaissances des langues.

Mikron Haesler SA 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. 28.7s

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

i 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 M J
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La fièvre monte entre Stockholm et Moscou
L'affaire du sous-marin soviétique fourvoyé en zone militaire suédoise

La température est montée au cours des dernières 24 heures dans les
tractations entre Stockholm et Moscou à propos du sous-marin soviétique
fourvoyé en pleine zone militaire suédoise.

Mardi soir, M. Igor Semskov, vice-ministre soviétique des Affaires étran-
gères, avait convoqué l'ambassadeur de Suède à Moscou et exprimé le mécon-
tentement de son gouvernement qui regrette de voir l'affaire traîner en
longueur. Hier, l'ambassadeur d'URSS en Suède M. Yakovlev est allé expri-
mer au ministre suédois des Affaires étrangères M. Ullsten le même mécon-
tentement. Moscou reproche aux autorités suédoises d'aller trop lentement et
d'être tatillonnes «de manière incompréhensible».

«Les critiques de l'ambassade soviéti-
que ont été rejetées avec fermeté», de-
vait indiquer par la suite le porte-parole
du ministère M. Magus Faxen.

Hier, les autorités suédoises ont pro-
cédé à des inspections techniques du
sous-marin. Pendant ce temps, la flotte
soviétique au large des eaux territoriales
suédoises s'est enrichie de deux nouvelles
unités: deux corvettes qui portent à dix
les effectifs navals soviétiques dans les
parages.

Le contre-amiral suédois Bengt Schu-
back, après plusieurs visites d'une équipe
d'experts suédois à bord du sous-marin
hier, a déclaré: «l'inspection technique
du bâtiment est très importante, mais

doit être considérée comme un complé-
ment à l'interrogatoire du commandant
et de son officier de navigation».

«Le fait que l'enquête soit menée en-
tièrement à bord du bâtiment ne peut
être considéré comme une concession
suédoise», a-t-il ajouté.

SCEPTICISME
On sait que les Suédois sont sceptiques

quant aux explications du commandant,
Pyotr Gouchine, qui invoque une panne
d'instruments de navigation et le brouil-
lard. Le fait que l'agence Tass à Moscou
ait repris cette explication tendrait à
montrer que les autorités soviétiques en-
tendent s'y tenir.

L'agence Tass, qui a admis pour la
première fois publiquement hier qu'un
sous-marin soviétique s'était échoué sur
la côte de Suède, ne fait pas la moindre
allusion à un quelconque incident diplo-
matique. Après avoir noté que le sous-
marin était maintenant déséchoué, elle
ajoute: «Des entretiens sont en cours
avec les autorités suédoises pour
conduire le sous-marin hors des eaux ter-
ritoriales de la Suède», (ap)
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Force internationale de paix au Sinaï

S'attaquant sans le citer au plan de
paix séoudien du prince Fahd, le minis-
tre des Affaires étrangères israélien, M.
Shamir a affirmé hier qu'Israël n'accep-
terait aucune déviation par rapport aux
accords de Camp David de la part de
pays participant à la force de paix dans
le Sinaï.

M. Shamir a déclaré à la Knesset que
la participation à la force internationale
«devait être fondée uniquement sur les
accords que nous avons signé, Israël,
l'Egypte et les Etats-Unis, à Camp Da-
vid». «Nous n'accepterons rien qui soit
en contradiction ou qui s'écarte de ces
documents.»

Cette déclaration concerne tout parti-
culièrement quatre pays européens, la
France, l'Italie, la Grande-Bretagne et
les Pays-Bas, qui ont annoncé récem-
ment qu'ils pourraient participer à cette
force internationale, dont la tâche sera
de veiller sur la paix entre l'Egypte et Is-
raël après l'évacuation définitive du Si-

naï par les troupes israéliennes. Ces qua-
tre pays sont en train d'examiner les
huit points du plan du prince Fahd, qui
a proposé de prendre la relève des ac-
cords de Camp David, (ap)

Exigences israéliennes

Appui de M. Yasser Arafat
Plan Fahd sur Proche-Orient

M. Yasser Arafat,, président du
Comité exécutif de l'OLP, a annoncé hier
à Tunis qu'A avait examiné à Ryad, avec
le roi Khaled d'Arabie séoudite et le
prince héritier Fahd, le plan de paix pro-

posé par ce dernier et que ce plan est «un
ensemble de propositions formulées par
l'Arabie séoudite pour tenter de faire
progresser la cause palestinienne».

Il a précisé qu'il avait «dès le départ
applaudi à ce projet , compte tenu du
point de vue de l'OLP de parvenir à une
solution juste, durable et globale du
conflit du Moyen-Orient». «Cette solu-
tion, a-t-il encore dit, doit être basée sur
la reconnaissance des droits inaliénables
du peuple palestinien dont les droits au
retour, à l'autodétermination et à l'édifi-
cation d'un Etat indépendant ayant
pour capitale Jérusalem.» (ap)Une panne de lubrification
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En effet, l'hydrogène et l'oxygène li-

quide qui servent de carburant sont à
très basse température: une chute de
pluie aurait provoqué la formation d'une
importante couche de glace sur les réser-
voirs.

Les astronautes Joe Engle et Richard
Truly étaient attachés sur leurs sièges,
prêts au départ, lorsque le chronomètre
du compte à rebours s'est arrêté à
0.00,31. Il était 7 h. 48 du matin à Cap
Canaveral, soit 13 h. 48 en Suisse.

Le compte à rebours final pour le lan-
cement de la navette spatiale Columbia
avait débuté hier matin au Centre spa-
tial de Cap Kennedy. .

SOURIANTS ET DÉTENDUS
Les deux astronautes ont été réveillés

à 2 h. 40 (7 h. 40 gmt). Après avoir dé-
jeuné de viande et d'œufs, ils ont subi un
dernier examen médical avant d'enfiler
leur combinaison spatiale dorée.

Souriants et détendus, ils s'étaient en-
suite rendus sur l'aire de lancement sous
les applaudissements du personnel de la
NASA. Arrivés sur le pas de tir, ils ont
serré la main aux techniciens et après
une dernière vérification de leur combi-
naison, ils étaient montés à bord pour se
sangler sur les sièges du poste de
commande.

(ap)

• TÉHÉRAN. - Des milliers de ma-
nifestants, essentiellement des écoliers et
étudiants, ont célébré mercredi à Téhé-
ran le deuxième anniversaire de l'occupa-
tion de l'ambassade américaine.
• PARIS. - M. Jobert, ministre fran-

çais du commerce extérieur, se rendra en
Chine du 6 au 10 novembre à l'invitation
des autorités chinoises.
• TRIPOLI. - La Radio libyenne a

affirmé que des préparatifs étaient en
cours aux Etats-Unis pour assassiner le
colonel Kadhafi.
• COPENHAGUE. - Les autorités

danoises ont ordonné l'expulsion d'un se-
crétaire de l'ambassade d'URSS à Co-
penhague accusé d'être en réalité un
agent du KGB, les services secrets sovié-
tiques.
• TIVOLI. - La DIGOS (police anti-

terroriste) a découvert à Tivoli, près de
Rome, une centrale terroriste d'extrême-
droite.
• NEW YORK. - Le maire sortant

de la ville de New York, M. Edward
Koch, a obtenu sans difficulté hier la re-
conduction de son mandat de quatre ans.
• ALGER. - Huit personnes ont

trouvé la mort et 14 autres ont été bles-
sées à la suite d'un accident de train à
Alger.
• PARIS. — Le cap des deux millions

de chômeurs a été franchi pour la pre-
mière fois en octobre en France.
• RICHMOND. - Le Parti républi-

cain américain a perdu le poste de gou-
verneur de l'Etat de Virginie remporté
par M. Charles Robb, candidat démo-
crate et gendre du défunt président Lyn-
don Johnson.
• NANCY. - Les Nancéens, lassés de

la prolifération des pigeons dans leur
ville et des dégradations qu'ils provo-
quent, ont fait appel à un expert suisse
dont la méthode a fait ses preuves à Ge-
nève.
• TEL-AVIV. - Les autorités mili-

taires israéliennes ont ordonné la ferme-
ture pour une durée illimitée de l'Uni-
versité Bir Zeit, située en Cisjordanie,
après une manifestation des étudiants
palestiniens.

En hb 'Qf

Vers un Front national de compréhension
La réunion tripartite sans précédent qui a eu lieu hier entre le général

Jaruzelski, chef du gouvernement et du parti, le leader de Solidarité
M. Walesa, et le primat de l'Eglise Mgr Glemp, a duré deux heures.

L'agence polonaise de presse PAP a indiqué que les trois hommes ont
discuté des «possibilités de création d'un Front national de compréhension,
une plate-forme permanente de dialogue et de consultation des forces
politiques et sociales sur la base des principes constitutionnels».

L'agence a ajouté que la réunion a été «jugée utile et, en même temps,
capable de préparer d'autres consultations importantes».

Les trois hommes n'ont fait aucun commentaire à la sortie de leur
rencontre.

Par ailleurs, la Commission nationale (KK - organe suprême) de
Solidarité, a adopté par 57 voix contre trois une résolution appelant à la
suspension de toutes les actions de protestation jusqu'à la fin janvier 1982.

1 (ap, afp)
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Réunion tripartite au sommet en Pologne

Négociations SALT

De nouvelles négociations américano-
soviétiques sur la limitation des arme-
ments stratégiques (SALT) «pourraient
commencer dès le printemps prochain»,
a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat
Alexander Haig.

M. Haig, qui parlait devant la
Commission des Affaires étrangères du
Sénat, a toutefois souligné que cela ne
serait possible que si «l'état général des
relations soviéto-américainës était suffi-
samment bon».

Il a souligné que l'approbation du
Congrès au programme de réarmement
stratégique des Etats-Unis était absolu-
ment indispensable si l'on voulait
convaincre les Soviétiques de négocier
«des réductions réelles de leur force de
missiles balistiques intercontinentaux».

(ats, afp)

Espoirs printaniers

Discours du Trône britannique

Le gouvernement britannique est dé-
cidé à accroître les ressources de sa dé-
fense nationale et à continuer à «jouer
un rôle actif au sein de l'OTAN», a dé-
claré hier la reine Elizabeth à l'ouverture
de la session parlementaire.

Dans le traditionnel discours du
Trône, rédigé par le premier ministre,
Mme Thatcher, et prononcé à West-
minster devant les deux Chambres du
Parlement, la souveraine a évoqué en
priorité les questions de défense, souli-
gnant également que la Grande-Breta-
gne «accueille favorablement les négocia-
tions à venir entre les Etats-Unis et
l'URSS à propos de la limitation des ar-
mes de théâtre de longue portée».

(ats, afp)

Priorité à la deiense

Pacifisme en RFA

La vague pacifiste en RFA inquiète
profondément le Parti chrétien-démo-
crate ouest-allemand (CDU): mercredi à
Hambourg, le bourgmestre-régnant de
Berlin-Ouest, M. R. von Weizsaecker, a
consacré l'essentiel de son discours de-
vant le congrès de la CDU à une sévère
mise en garde contre la «tentation de
neutraliser la RFA entre les arsenaux
militaires des deux super-puissances».

Très applaudi par son auditoire dans
lequel se trouvaient également des jeu-

. nés, il a condamné la grande.manjfësta-
'iJibn pacifiste du 10 octobre dernier qui
avait réuni 250.000 opposants aux fusées
euro-stratégiques de l'Ouest et de l'Est.
M. Weizsaecker leur a reproché d'entre-
tenir des illusions et d'ouvrir la porte
«aux abus nationalistes suicidaires».

(ats, afp)

La CDU inquiète

Fragile forteresse

3
Homme extrêmement comple-

xe, le général Moshe Dayan
n'avait p a s  que des qualités. H
avait toutef ois un énorme mérite.
Celui d'avoir compris que l'avenir
d'Israël résidait obligatoirement
dans une symbiose avec le monde
arabe au milieu duquel il était
condamné à vivre.

Au vu des options prises par M.
Begin et son équipe gouverne-
mentale, le moins que l'on puisse
dire est qu'hélas! il ne compte
guère d'héritiers parmi les diri-
geants actuels de l'Etat hébreu.

Que ceux-ci persistent à ref user
toute ébauche de dialogue ou de
contact avec l'Organisation de li-
bération de la Palestine, on peut
le comprendre. Du moins aussi
longtemps que cette dernière re-
f usera d'éliminer de sa charte le
p a s s a g e  prévoyant l'anéantisse-
ment d'Israël.

On comprend par contre beau-
coup moins l'acharnement mis
par Jérusalem à condamner glo-
balement le plan de paix séou-
dien.

D'abord parce qu'il comporte -
nouveauté appréciable — une re-
connaissance de f ait de l'Etat hé-
breu.

Ensuite parce que selon le vœu
même de Ryad, ces propositions
constituent avant tout une base
de négociation et sont, par consé-
quence, largement modif iables.
Enf in, dans la mesure où l'intran-
sigeance de ses dirigeants risque
d'isoler encore plus Israël et d'in-

idisposer son seul grand allié, les.
Etats-Unis.
\ Obnubilés- 'par là compétition'
qu'ils livrent aux Soviétiques, les

: Américains rêvent, en eff et , d'un
vaste projet  de déf ense stratégi-
que du golf e Persique, dont les
p a y s  arabes modérés seraient les
pierres angulaires. D'où leur sou-
dain intérêt pour le plan de paix
séoudien et leur irritation devant
cet empêcheur d'armer en rond
qu 'est M. Begin.

Intelligent, le dirigeant israé-
lien ne peut l'ignorer. Pour qu'il
juge utile de n'en pas tenir
compte, il f aut que l'enjeu soit de
taille. La survie de son pays? Un
succès du plan Fahd en serait plu-
tôt le garant

Par contre, il est clair que la
proposition séoudienne visant au
retrait des troupes israéliennes
des territoires occupés en 1967
n'est guère négociable, si ce n'est
quant aux délais.

On se souviendra alors qu'en
dépit des concessions consenties
à contre-cœur à Camp David, M.
Begin est un ultra-nationaliste
qui a toujours rêvé d'un Grand Is-
raël aux f rontières quasi bibli-
ques. Et qu'il est partisan'd' une
rapide prolif ération des colonies
juives en Cisjordanie qu'il appelle
déjà la Judée-Samarie.

En bref , qu'à une éventuelle
coexistence pacif ique avec ses
voisins arabes d'un Israël au ter-
ritoire réduit à ses f rontières
d'avant 67, M. Begin p r éf é r e r a
probablement toujours son rêve
de grandeur, même s'il sous-en-
tend que sa patrie demeure une
f orteresse perpétuellement mena-
cée.

Roland GRAF

Un incendie inexpliqué a ravagé di-
• manche les combles d'un immeuble de
Besançon, juste au-dessus de l'apparte-
ment du colonel Bruno, chef des pom-
p iers de la ville.

La chaleur et les bruits insolites ont
tiré le colonel de son sommeil vers 4 heu-
res du matin. Ses hommes ont maîtrisé
le sinistre, mais la demeure de leur chef
a souffert de l'eau et de la chaleur, (ap)

A Besançon, le f eu
chez un chef des p omp iers

Un attentat à la bombe a été commis
hier à la gare ferroviaire centrale de
Francfort. L'explosion n'a fait qu'un
blessé, une femme atteinte par des mor-
ceaux de verre.

La bombe avait été dissimulée dans
une cabine téléphonique placée dans un
passage souterrain.

Plusieurs autres attentats ont été
commis pendant la nuit. L'un d'entre
eux, dirigé contre une agence de la
«Deutsche Bank», a fait 45.000 dollars
de dégâts, (ats, reuter)

Attentats
à Francfort

En Espagne

Une crise ouverte vient de se déclarer
au sein du parti du premier ministre es-
pagnol, M. Calvo Sotelo, après le départ
de 15 membres du parti en désaccord
avec le gouvernement.

Un porte-parole a indiqué que le mi-
nistre n'envisageait pas de démissionner
ou d'appeler à des élections anticipées. Il
a toutefois indiqué que M. Calvo Sotelo
pourrait prendre lui-rtiême la présidence
du parti afin de régler la crise.

De son côté le président du parti —
l'Union du centre démocratique (UCD) —
, M. Rodriguez Sahagun, a affirmé que
cette information était une surprise pour
lui.

Selon des informations non-confir-
mées, M. Sotelo pourrait essayer de for-
mer une alliance avec le petit parti
conservateur espagnol. Le premier mi-
nistre s'est entretenu avec le roi Juan
Carlos après le départ de ces 15 membres
du parti, dont un ancien ministre de la
justice, M. Fernandez Ordonez. (ap)

Crise au sein de l'UCD

Affaire d'héroïne à Grenoble

Les gendarmes ont appréhendé samedi
en début de soirée dans un bar de l'ag-
glomération grenobloise, M. André
Etienne, cafetier à Rives, âgé de 39 ans,
porteur de 300 grammes d'héroïne pure
qu'il était censé transmettre à un «dea-
ler» (vendeur) en aval. Une quantité qui
représente, vendue au détail, la bagatelle
d'environ 450.000 francs suisses.

Au même moment, une femme de 27
ans de nationalité suisse et commerçante
à Lausanne, Josette Varassi, était arrê-
tée à Rives où elle attendait le fruit de la
transaction.

La marchandise, qui transitait par Ge-
nève semble provenir du Liban par voie
aérienne. Une commission rogatoire in-
ternationale a été délivrée aux enquê-
teurs par le juge Weissbuch pour que les
policiers puissent intervenir en territoire
suisse. André Etienne et Josette Varassi
ont été écroués l'un à Varces, l'autre à
Chambéry. (ap)

Une Suissesse impliquée

.Page l -^
En effet pour la première fois dans

une cour d'assises à Paris, les photogra-
phes de presse ont été officiellement
autorisés à prendre des clichés de la
salle, de la cour et des accusés, avec leur
consentement, avant le début des dé-
bats. D'ailleurs Guy Simone, le policier
inculpé dans cette affaire, refusa de se li-
vrer aux flashes et ne fut introduit dans
le box qu'après le départ des derniers
photographes.

Quant à l'humour, c'est la main du
président qui en fut l'instrument lors-
qu'elle désigna au sort pour le poste de
premier juré... Mme Guillotin.

La première journée du procès a pris
fin avec la fastidieuse lecture de l'acte de
renvoi en cour d'assises: quelque 200 pa-
ges très denses, écoutées par le public
dans une certaine indifférence. Les dé-
bats doivent reprendre ce matin à 10 h.
avec les interrogatoires d'identité de Gé-
rard Frèche et Serge Tessèdre.

Crime politique...

Fin de la coaïérence 'Z
franco-africaine

Le problème du Tchad à la suite de la
décision dû colonel Kadhafi de retirer les
troupes libyennes de ce pays, a dominé
en coulisses la conférence franco-afri-
caine qui s'est terminée hier soir et dont
les débats officiels ont surtout porté sur
les difficultés économiques de l'Afrique.

L'annonce à N'Djamena de la décision
du chef de la révolution libyenne qui ré-
pondait ainsi à une demande du prési-
dent tchadien Goukouni Oueddei a en
effet été au centre de toutes les conversa-
tions de couloir des représentants de la
trentaine de pays qui participent au
sommet de Paris, huitième consultation
du genre depuis 1973.

Les conversations ont porté essentiel-
lement sur la création de la Force inter-
africaine qui pourrait remplacer les trou-
pes libyennes et prévenir ainsi une re-
prise éventuelle de la guerre civile.¦ - (ats, afp)

Le problème du Tchad
en premier lieu



La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert > ss^œ
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

BOUCHER ITINÉRANT
connaissant bien la vente au plot, habile au désossage, capable
de travailler de façon indépendante, pour la région de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et des. Franches-Montagnes.

Bonnes conditions d'engagement et avantages sociaux d'une
grande entreprise. Participation forfaitaire mensuelle aux divers
frais de déplacements. , .A A A j
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Coop La Chaux-de-Fonds, Service du personnel
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 25 1161 27456

Par suite de la démission honorable du titulaire, le poste de

CUISINIER(ÈRE
de l'Hospice de la Côte, Corcelles, est à repourvoir.
Date d'entrée: 1er janvier 1982 ou à convenir.
Salaire: selon normes Anempa.
Les offres écrites avec curriculum vitae et certificats sont à
adresser à: Administrateur de l'Hospice de la Côte,
2035 Corcelles. er-

USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE
Nous sommes une entreprise mondialement connue dans le
secteur de la fabrication d'outils de coupe.

| Pour notre service extérieur, nous cherchons un

COLLABORATEUR TECHNIQUE
qui devra conseiller notre clientèle de Suisse romande et
l'étendre. ' .7
Nous demandons :
— apprentissage de mécanicien ou de mécanicîen-outilleur (les

candidats connaissant le secteur outils de coupe auront la
préférence) avec formation commerciale éventuelle

— force de persuasion et capacité de s'enthousiasmer
— disposé à être formé dans la vente

— connaissance de la langue allemande souhaitée (bilingue),
mais pas indispensable. ¦' "- ¦ '¦i |
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— salaire fixe efcommission, frais de voyage
— formation solide ~l - «0-262259
— prestations sociales modernes (caisse de retraite, etc.)
Nous vous prions d'adresser les offres avec curriculum vit®,
lettre manuscrite, photo et références à la Direction commer-
ciale des USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE.
1337 Vallorbe. Les offres seront traitées avec discrétion.
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Travaillez chez Adia en attendant de trouver un _̂__ ______
posté définitif. Nous cherchons: H

aides-menuisiers m Â̂mmmmWf U
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— Si une situation d'avenir vous intéresse
— Si vous aimez les contacts, là vente... et
— Si vous voulez gagner plus que la moyenne
Devenez

HÔTESSE ou
REPRÉSENTANT

i (cours de formation et perfectionnement continu)
Pour de plus amples renseignements, tél.
039/41 34 20, 9-12 h. ou 17-19 h.
UNIdèv, av. du Lac 19, CP 1, 2024 St-Aubin 28-300623

^—— . «F~— »̂" .—^^—»———

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds, pour la période
précédant des fêtes de fin d'année

conseillères-
vendeuses
pour nos jeux éducatifs F. NATHAN.

Eventuellement à temps partiel (après-midi).

Téléphoner au 021/34 20 31 à partir de 19 h. 30.
: 'y . l .  n - - 93-9

CENTRE PROFESSIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

En vue de la réorganisation du Centre professionnel
du Val-de-Travers, (CPVT) le poste de

« ïwi» S.!V*SîW ' . i! _ '^w- ottiisra; .¦:.¦ , '•. bi*a *miï Aî tiu.'«. j

directeur
est mis au concours

Le CPVT comprend :

a) A Couvet :

une école technique qui dispense la formation
pratique et l'enseignement professionnel au
niveau CFC dans les domaines de la mécanique,
de l'électricité et de l'électronique;

une division d'apport de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel ETS.

b) A Fleurier :
une école professionnelle cantonale qui dispense
les cours professionnels obligatoires au niveau du
CFC dans les domaines industriel et commercial.

La préférence sera donnée à une personne dynami-
que, intéressée par l'animation d'un Centre profes-
sionnel et bénéficiant de plusieurs années d'expé-
rience industrielle. Des connaissances commerciales
sont souhaitées.

Jusqu'en été 1982, date de la mise à la retraite du
directeur de l'Ecole professionnelle cantonale à Fleu-
rier, le candidat dirigera l'Ecole technique de Cou-
vet.

Titre exigé : ingénieur EPF ou titre équivalent,
éventuellement ingénieur ETS.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : janvier 1982 ou date à conve-
nir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du président de la Commission de
l'Ecole technique de Couvet ou auprès du -Service
de .la formation technique et professionnelle du dé-
partement de l'Instruction publique du canton de
Neuchâtel.

Formalités à remplir jusqu'au 20 novembre
1981 :
adresser une lettre de candidature avec curriculum
vitae et pièces justificatives au président de la
Commission de l'Ecole technique de Couvet, M.
Robert Fivaz, rue J.-J. Rousseau 14, 2108 Couvet,
tél. (038) 63 22 25;
informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de la formation technique et professionnelle
du département de l'Instruction publique, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel, téléphone (038)
22 39 45 87.584

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Winterthur, Zurich

engage
pour son Département d'Expertise comptable et Conseil d'entreprises
de son siège de Genève, des

ASSISTANTS
titulaires d'une licence es sciences économiques ou d'une maturité
commerciale , ou de tous autres titres équivalents.

Possibilité de déplacements et stages professionnels à l'étranger, de
durée variable.

Cycle de formation professionnelle débouchant sur l'examen fédéral
d'expertise comptable et application des principes d'audit générale-
ment admis au plan international.

Bonnes notions d'anglais souhaitables.

Adresser les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae à
Monsieur Michel Philippe FAVRE, ou lui téléphoner pour un premier
contact. ia-3249

TRAVAIL À DOMICILE
Madame, si vous avez entre 25 et 45
ans, si vous disposez de 2 à 3 après-
midi ou soirées par semaine. Nous vous
proposons une activité à domicile, pou-
vant être accessoire et très intéressante.
Découpez l'annonce et renvoyez-là-nous
avec vos coordonnées, nous vous
contacterons rapidement.

Nom:

Prénom:

Rue et No:

NP: Lieu:

Èaai ÏÉLi 
A renvoyer à ELEGANCIA
20, rue de Lausanne, 1201 Genève

Cherchons

HOMME
fort pour déblayage de la neige.
Fraiseuse à disposition. Téléphoner à M.
Marc Sandoz, (039) 23 15 02

26946

Garage de moyenne importance au bord
du lac de Neuchâtel

engage bon

mécanicien-autos
si possible avec expérience.

Faire offre sous chiffre 18-900223 à Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 2s-t 64
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Premier contact après le 10 mai
Pierre Aubert à Paris aujourd'hui

M. Pierre Aubert entame aujourd'hui une visite officielle de deux jours à
Paris. Il rencontrera notamment le président François Mitterrand, ainsi que
M. Claude Cheysson, ministre des Affaires étrangères. Premier contact
officiel de la Suisse avec la France socialiste, cette visite s'inscrit dans le
cadre des rencontres annuelles depuis 1976 entre les ministres des Affaires
étrangères des deux pays. A l'ordre du jour: la situation internationale , la
CSCE de Madrid, les relations Nord-Sud, et surtout les nationalisations en

France et leurs conséquences en Suisse.

Signe de l'importance de ces échanges
de vues, la délégation qui accompagnera
le chef du Département fédéral des Af-
faires étrangères est de poids. A ses cô-
tés, M. Aubert aura l'ambassadeur Jean-
Pierre Ritter, chef du secrétariat politi-
que et M. Jean Zwahlen, chef du Service
économique et financier. Spécialiste des
Affaires économiques, le secrétaire
d'Etat Paul Jolies sera également jeudi à
Paris, avant de poursuivre sa route vers
l'Amérique du Sud. Enfin, l'ambassa-
deur Edouard Brunner, chef de la Divi-
sion politique I, viendra de Madrid où il

dirige la délégation suisse à la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE).

Les entretiens débuteront en fin de
matinée par une rencontre entre M. Au-
bert et M. André Chandernagor, minis-
tre délégué auprès du ministre des Affai-
res étrangères, chargé des Affaires euro-
péennes. Puis, dans l'après-midi, le chef
du DFAE sera reçu par M. Claude
Cheysson. Les deux délégations se re-
trouveront dans la soirée pour un dîner
de travail au Quai d'Orsay.

Demain, M. Aubert fera une visite de
courtoisie à M. François Mitterrand,
président de la République française.
Enfin, un bilan de cette visite sera tiré
au cours d'une conférence de presse à
l'Ambassade de Suisse. M. Aubert rega-
gnera la Suisse demain après-midi.

Aucun ordre du jour définitif n'était
arrêté hier soir. Les deux délégations se
mettront d'accord à Paris sur les sujets à
aborder. En général, il sera cependant
question de la situation internationale,
CSCE, Cancun et Moyen-Orient. Dans
le domaine bilatéral, c'est bien sûr la
question des nationalisations en France
qui retiendra l'attention. Celles-ci peu-
vent avoir des conséquences pour les fi-
liales suisses des sociétés nationalisées.
Et le problème de l'indemnisation des
actionnaires étrangers n'est pas clair.

LE CONTENTIEUX
Il existe certes un contentieux entre

les deux pays. Mais aucune des affaires
ne devrait être abordée par M. Aubert.
Déménagement de Swissair de l'aéroport
d'Orly à Roissy, tout est fait et il est
trop tard pour discuter. Problèmes
commerciaux, comme la question des
produits pharmaceutiques suisses, une
délégation conduite par l'ambassadeur
Sommaruga sera à Paris à la fin du mois.
Questions fiscales, la révision de l'accord
de double imposition a été discutée à
Berne il y a quinze jours. Affaire Pari-
bas, un émissaire français était dans la
capitale helvétique il y a quelques jours,
et pour la Suisse, la transaction était
tout à fait légale, (ats)

Relations
à répreuve

Jjjj_
Que se passe-t-il lorsqu'un so-

cialiste rencontre un autre socia-
liste ? Ils se racontent direz-vous,
des histoires de socialistes. Cer-
tes. Et c'est peut-être ce que f e-
ront en apparié aujourd'hui MM.
Claude Cheysson et Pierre Au-
bert En apporté seulement puis-
que le chef du Département f é d é -
ral des Aff aires  étrangères, tout
socialiste qu'il soit est membre
d'un gouvernement collégial. Et
c'est à ce titre qu'il est aujour-
d'hui sur les bords de la Seine. Et
off iciellement que vont-ils se
dire ? Certainement pas des cho-
ses toujours très agréables. Sur-
tout au moment de parler de gros
sous, de nationalisations, d'inter-
vention de l'Etat dans le secteur
privé.

La visite de Pierre Aubert à Pa-
ris s'annonce diff icile. Lorsque le
conseiller f édéra l  f ranchira cet
après-midi à 16 heures le seuil du
Quai d'Orsay, siège du Ministère
f rançais des relations extérieures,
il trouvera en f ace de lui un
Claude Cheysson déterminé à de-
mander la participation des auto-
rités helvétiques en ce qui con-
cerne les nationalisations. Pierre
Aubert, bien que socialiste com-
me son homologue, ne pourra
alors que conf irmer ce que l'on
sait déjà de ce côté-ci du Jura.
L'off re publique d'échange des ac-
tions Paribas-Pargesa n'a rien
d'illégal par rapport au droit
suisse. Tout cela s'est passé le
plus normalement du monde, et le
Conseil f édéral n'avait aucune ha"
bililté à intervenir dans cette af -
f a i r e  totalement privée. Seule
maintenant la Commission f édé -
rale des banques doit encore don-
ner son aval à cette opération.

Le chef du Département f édéral
des Aff a ires  étrangères ne se con-
tentera pas d'écouter les doléan-
ces du nouveau pouvoir en
France. U aura, lui aussi, quel-
ques questions cruciales à poser
aux camarades f rançais. Au sujet
justement de l'indemnisation des
actionnaires étrangers touchés
par les nationalisations prévues.
Un point tout aussi crucial.

C'est sous le règne de M. Valéry
Giscard d'Estaing, en 1976, qu'ont
commencé les rencontres annuel-
les entre ministres des Aff aires
étrangères f rançais et suisse. Jus-
qu'alors, la Suisse ne signif iait
pas grand chose pour les diri-
geants tançais: le général de
Gaulle adopta toujours une atti-
tude très distante f ace à Berne; il
f ut  imité en cela par son succes-
seur, Georges Pompidou, peu en-
clin lui aussi à s'intéresser à notre
petit p a y s .

Et demain ? Les attitudes du
président François Mitterrand
sont souvent qualif iées de «gaul-
liennes*. Les maigres résultats at-
tendus de cette, première rencon-
tre f ranco-suisse d'après le 10 mai
ne f aciliteront pas les choses dans
l'avenir. Le grand f ossé de l'indif -
f érence commence déjà à se creu-
ser.

Philippe-O. BOILLOD

Le nœud qui vient du f r o i d
C'est donc la Commission fédérale

des banques qui doit maintenant ac-
corder son autorisation à Pargesa.
En effet , le loi sur les banques précise
que la commission doit donner son
aval à tout changement important
d'actionnaire.

Pargesa n'a pas encore fait parve-
nir son dossier au siège de la
commission. Dès que celle-ci l'aura
reçu, ses sept membres — toutes des
personnalités indépendantes des
banques - se mettront au travail.

Première constatation: cela va
prendre du temps. La commission ne
se réunit en effet qu'une fois par
mois. Un cas simple est généralement
résolu en une séance. Une affaire lé-
gèrement plus compliquée en deux.
Ici, le dossier est complexe. Cela
pourrait donc bien prendre de trois à
six mois.

Si, du point de vue juridique (et no-
tamment au niveau fran co-suisse) il
n'apparaît pas à première vue de
gros problèmes, il en va différem-
ment en ce qui concerne la garantie
de la réciprocité. C'est là que risque
d'être le noeud du problème. Volvo

(Suède) et Power Corp. (Canada) par-
ticipent tous deux au capital de Par-
gesa. Or, il est quasiment impossible
en Suède et difficile au Canada pour
une entreprise suisse d'acquérir une
participation dominante dans un
établissement bancaire de ces deux
pays. Les sept membres de la
commission devront donc examiner
scrupuleusement si la situation de
Volvo et de Power Corp. est domi-
nante au sein de Pargesa. Pas majo-
ritaire, mais dominante. En effet ,
fait-on justement remarquer à Berne,
au siège de la commission, on peut
dominer une compagnie avec, par
exemple, uniquement le 20% du capi-
tal; il suffit alors que le reste soit dis-
séminé dans le public.

Toutefois , cette affaire pourrait en
fin de compte profiter à la Suisse. Si
l'on a établi cette clause de récipro-
cité, ce n'est pas pour empêcher des
compagnies baneaires, étrangères de
venir s'établir ê Suisse mais bien
plutôt pour , favoriser l'implantation
de banques suisses à l'étranger. Un
bon calcul.

f POB

Voici les décisions que le Conseil
fédéral a prises durant sa séance
d'hier:
• RALLONGE AU BUDGET

1981: proposition est faite aux Cham-
bres fédérales d'approuver un deu-
xième supplément de 381 millions de
francs au budget 1981. Il s'agit de
couvrir des dépenses imprévisibles -
dues notamment au renchérissement
- lors de l'établissement de ce budget.
• DÉSINFECTION: une nou-

velle ordonnance régira dorénavant
la désinfection et la désinfestation
(destruction d'insectes) des piscines
ainsi que des hôpitaux et des locaux
utilisés par l'industrie alimentaire.
• DÉLÉGATION SUISSE À LA

FAO: la délégation suisse à la confé-
rence de l'ONU pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) sera conduite
par MM. Jean-Claude Piot et Hans
Popp, directeur et sous-directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture.
• NOUVEAU DIRECTEUR

SUPPLÉANT À LA RÉGIE DES
ALCOOLS: M. Francis Musy, âgé de
58 ans et Fribourgeois d'origine, a été
nommé directeur suppléant de la Ré-
gie fédérale des alcools.
• VOTATION FÉDÉRALE: la

votation populaire sur la loi sur les
étrangers, nécessitée par le référen-
dum qui a abouti récemment, aura
heu le 6 juin 1982. Le Conseil fédéral
a refusé de fixer la date de cette vota-
tion en mars pour permettre aux par-
tis d'organiser leur campagne.
• BUDGET DES CFF POUR

1982: le budget des CFF pour 1982 a
été approuvé par le gouvernement.
Mais celui-ci a refusé l'engagement
de 49 personnes dans les services ad-
ministratifs. Il a ainsi ramené le défi-
cit de 798,6 à 796 millions de francs.
11 a exprimé ses craintes au sujet des
déficits qui pourraient s'accumuler si
l'on ne parvient pas à améliorer la si-
tuation par des dispositions appro-
priées.
• RALLONGE AU BUDGET

DES PTT POUR 1982: le second
supplément au budget des PTT pour
1982 -191 millions - a été approuvé.
• ENTRETIENS AVEC LES

JOURNALISTES PARLEMEN-
TAIRES: une délégation du Conseil
fédéral - MM. Furgler, Honegger,
ainsi que le chancelier de la Confédé-
ration, M. Buser, et le vice-chancelier
Casanova - rencontrera le comité de
l'Union des journalistes du Palais fé-
déral pour s'entretenir notamment
des problèmes de locaux de travail.

(ats)

Le Conseil fédéral
en bref

Nouvelliste - FAV

«On parle depuis bien long-
temps déjà mais il n'y a absolu-
ment rien de neuf si ce n'est que
les choses se profilent gentiment
à l'horizon, parait-il» a déclaré M.
Hermann Pellegrini , professeur à
Saint-Maurice , dont le nom a été
avancé par M. André Luisier dans
une déclaration faite à l'hebdoma-
daire «L'Illustré» au sujet de sa
«succession».

«Si on devait avancer mon nom
comme successeur de M. Luisier, a
poursuivi M. Pellegrini, je serais
contraint de faire publier immédiate-
ment un démenti. C'est vrai qu'on en
parlé à plusieurs reprises mais moi-
même n'ais pris aucune décision. Le
Conseil d'administration du «Nou-
velliste» dont dépend tout de même
tant soit peu M Luisier, pas plus que
moi-même qui dépend du Conseil
d'Etat comme enseignant n'ont été
informés de quoi que ce soit».

Accaparé de plus en plus par le FC
Sion, dont il assure la présidence de-
puis quelques semaines, M. Luisier
qui approche de la soixantaine avait
annoncer à «L'Illustré» que le «Nou-
velliste» aurait un nouveau rédacteur
en chef dès l'été prochain et que «cet
homme pourrait être Hermann Pelle-
grini».

M. Luisier avait aussi précisé qu'il
entendait conserver la direction géné-
rale du journal sur le plan technique
et administratif, (ats)

Bientôt un
nouveau
rédacteur en chef

Le récit des rescapés
Drame de l'Himalaya

«Deux drames inexplicables, deux drames qui gardent tout leur mystère».
Ces mots sont revenus à plusieurs reprises hier après-midi à Sion dans la
bouche des alpinistes suisses revenus de l'Himalaya et qui ont accepté de
rencontrer la presse. Les guides Pierre Favez et Philippe Petten ont trouvé la
mort en descendant du Lhotse-Shar à quelque 8000 mètres d'altitude, alors
qu'ils étaient absolument seuls. Il semble qu'ils ont roulé dans un couloir de
plus de mille mètres et qu'ils ont été tués sur le coup. Quant au chef de
l'expédition Joseph Fauchère, il a «trébuché sur un véritable sentier à
vaches, large de plus d'un mètre, à un endroit nullement dangereux» ont

précisé ses camarades. Il a fait une chute mortelle de 30 mètres».

«Au stade où nous en sommes, ren-
trant en Suisse sans trois de nos camara-
des, je reconnais qu'il n'y a rien de posi-
tif présentement dans toute cette expé-
dition. Laissez-nous le temps de faire
surface, de prendre véritablement cons-
cience de tout ce qui est arrivé, de tout
ce que nous avons vécu» devait déclarer
le guide Bruno Maître.

Le guide Jean Hauser a raconté
comment avec son camarade Daniel
Bradiez il a conquis le Lhotse-Shar, «le
dernier 8000 encore invaincu de l'Hima-
laya». Quatre hommes se trouvaient à
pied d'oeuvre à 8150 m. d'altitude soit
Pierre Favez, Daniel Bruchez, Jean Hau-
ser et Philippe Petten, tous des profes-
sionnels de la montagne. Etant donné les
conditions météorologiques, le temps
menaçait de changer, on décida que Pet-

ten et Favez regagneraient le camp 4 et
que Hauser et Bruchez tenteraient le
dernier assaut. Les deux hommes attei-
gnirent le sommet mais constatèrent
avec surprise en arrivant au camp 4 que
leurs deux camarades qui devaient les at-
tendre-là n'y étaient pas.

Répondant à la question qu'on s'est
posée dans le public concernant un éven-
tuel «craquage» de Joseph Fauchère,
après le premier drame, alors qu'il se
trouvait sur le chemin du retour, les
«rescapés de l'Himalaya» ont été catégo-
riques: «On peut vous l'assurer. Fau-
chère n'a pas craqué, ni moralement, ni
physiquement. Le matin du drame il
était en forme, pleinement maître de ses
moyens, fatigué peut-être comme chacun
de nous mais décidé à regagner la vallée
avec le reste de l'équipe dans les meilleu-
res conditions. Il a fait un faux pas sur
un sentier comme on en connaît ici à
hauteur des alpages. C'est une histoire
incroyable pour un guide mais un faux
pas dû à un moment d'inattention peut
arriver n'importe où», (ats)

Publicitaires mécontents
Fichiers d'adresses

L'Association suisse pour la publicité
directe (ASPD) s'élève contre les restric-
tions imposées par les communes en ce
qui concerne la transmission des fichiers
d'adresses. Ces restrictions créent selon
elle, des inégalités de droit et confèrent
aux privilégiés une sorte de monopole
des données.

Selon un communiqué diffusé hier par
l'agence Farner, l'ASPD estime juste que
les communes protègent les données per-
sonnelles, c'est-à-dire celles qui portent
sur des informations concernant la vie
privée des citoyens. En revanche, il se-
rait «insensé» de protéger les fichiers
d'adresses publics. La protection des
données ne doit créer ni privilèges ni dis-
crimination en ce qui concerne l'informa-
tion. Elle ne doit pas non plus être un
moyen de protection contre la publicité

ou contre des objectifs commerciaux, es-
time l'ASPD.

Pour cette association, limiter la
transmission des adresses, c'est compro-
mettre la liberté d'opinion et la liberté
du commerce et de l'industrie.

(ats)

SAB

Dans son préavis sur le projet de mo-
dification de la loi fédérale sur les contri-
butions aux frais des détenteurs de bé-
tail bovin en régions de montagne et
dans les zones préalpines des collines, le
groupement suisse pour la population de
montagne (SAB) demande que ces paieT
ments compensatoires aux agriculteurs
de montagne soient relevés le plus rapi-
dement possible.

Les montants n'ayant plus été modi-
fiés depuis 1974, le SAB exige qu'ils
soient augmentés de 50 pour cent, indi-
que un communiqué publié hier, (ats)

Revendications
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| La Chaux-de-Fonds
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1 La Chaux-de-Fonds Fribourg i
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Les associations d'habitants qui se sont
formées à Genève pour s'opposer notam-
ment à la démolition d'anciens bâtiments
n'ont pas qualité pour recourir contre les dé-
cisions prises par le Département cantonal

des travaux publics. Le Tribunal fédéral a
en effet rejeté hier les recours déposés par
l'Action populaire aux Grottes, le Groupe
d'habitants des Eaux-Vives et un groupe de
propriétaires contre des autorisations de dé-
molir délivrées par le département, (ats)

Association de quartier déboutée au TF

A plus de 100 kmh. en ville de Lau-
sanne. Au cours de la dernière semaine
d'octobre, la police lausannoise a opéré
des contrôles à cinq endroits de la ville
où la vitesse est limitée à 60 kmh. Sur
5051 passages de véhicules enregistrés,
223 excès de vitesse ont été constatés,
dont deux à 108 et 103 kmh. (avenue de
Provence) et six entre 90 et 100 kmh. Les
contrôles de la vitesse vont se poursui-
vre, (ats)
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Informations toutes les heures, de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
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.

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: schwyzertûtsch.
10.00 Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Vient de paraî-
4~~

1.00 Philippe Manœuvre. 2.05 Mâ-
cha. 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 Car-
doze (7.20), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50 Chro-
nique régionale. 7.45 L'invité de Di-
dier Lecat. 8.30 Revue de presse. Jac-
ques Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri et
Bernard Grand. 11.00 Nicolas Hulot.

Les programmes français susceptibles
de modifications.
6.02 Quotidien musique: Sérénade en
sol majeur, op. 141 a, de Max Réger.
7.02 Actualité du disque et magazine
d'informations culturelles et musica-
les. 9.02 Le matin des musiciens:
Mendelssohn, l'ambiguité du roman-
tisme: «Lauda Sion», sonate de Pâ-
ques; Psaume 98; Romances sans pa-
roles No 4, 5 et 6; etc.

7.02 Matinales, magazine de C. -Du—
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Le moi, l'autre et les autres. A
propos de Roger Bastide (5). 8.32 La
respiration, philosophie vivante. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les arts du spec-
tacle: théâtre, les créations, cinéma:
Les films à voir. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Vincent d'Indy, 50e ann.
de sa mort.

12.30 Journal de midi. 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité 13.30 La pluie et le
beau temps. Le magazine du specta-
cle, par Jacques Dorizel. 16.00 Le vio-
lon , et le rossignol. 17.00 Spectacles-
première. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Lettres ouvertes, par Ro-
bert Burnier. 21.00 Moins 3. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Mémoires (fin), d'Agatha
Christie. 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national. Fin.

12.00 Vient de paraître: Debussy,
Fauré. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 Stéréo-balade.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique:
Le pianiste Ulrich Furrer. 17.00 In-
formations. 17.05 Hot line. Rock line.
17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00 Jazz
actuel. 18.30 Sciences au quotidien.
Un livre d'histoire: «Les possédées de
Morzine, 1857-1873». 18.50 Per i lavô-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente.» 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 A l'Opéra:
Plein feu. 20.20 Otello. 21.50
Concours lyrique. 22.05 Falstaff.
23.00 Informations.

12.00 Theirry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter-treize. 13.30 «Les faiseurs
d'histoire», par Pierre Miquel et Mo-
nique Desbarbat. 14.30 Muriel Hess
et Bernard Mabille. 15.00 Câlin ex-
press: Leslie Bedos et Etienne Fema-
gut. 15.30 Patrice Blanc-Francard.
17.00 Radioscopie: Jacques Chancel.
18.00 Radios pour rire. 19.00 Journal
de Patrice Bertin. Chronique de
l'étranger. 19.20 Le téléphone sonne.
Magazine de reportages; Face au pu-
blic. 20.05 Jean-Louis Foulquier.
21:00 Feed back: B. Lenoir. 22.05
.Vous.avez dit étrange: Jacques Pra-
del. 23.05 José Artur.

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.

12.02 Midi deux, par D. Lemery.
12.30-13.00 Jazz classique. 14.00 Mu-
sique légère. 14.30 Points-contre-
points: Le livre des Katuns, Prodro-
midès; «Planctus David», Abélard,
Concerto pour violon et orch. No 1,
Bruck. 17.30 Premières loges: E.
Kôth, soprano. 18.02 Le club du jazz.
18.30 E. Landerer, piano: Haydn,
Mozart, Chaynes, Milhaud, Saint-
Soëns, Liszt. 20.05 Concours de gui-
tare. 20.30 L'Orch. national de
France, dir. L. Maazel, joue Proko-
fiev. 23.00-01.00 Ouvert la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Renaissance des orgues
de France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix: Guy Lagorce, «Les carnas-
siers». 14.47 Les après-midi de
France-Culture, avec: Le monde au
singulier. 15.30 La radio sur place.
16.00 Le rendez-vous. 17.00 En roue
libre. 17.32 Vincent d'Indy, 50e ann.
de sa mort: A la recherche d'un idéal.
18.30 Feuilleton: Pour Dieu et le roi.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine,
par le professeur J. Bernard. 20.00
Théâtre du siècle d'or espagnol: La
vie est un songe. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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13.40 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
13.60 Vision 2 - TéléScope

Magazine scientifique
14.50 Football - Coupe d'Europe,

2e tour - Match retour
16.25 Escapades: Pierre Lang
17.10 4, 5,6, 7... Babibouchettes
17.20 II était une fois... l'Espace
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17.4S Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

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

que
19.30 Téléjournal
20.00 Quadrillage

20.20 Temps
présent
Des Russes à New

. York: reportage

21.25 Le Temps s'est arrêté¦ f*'TJiï film d'Ermano Olmi - Avec:
M Natale Rossi - Roberto Severo »

Ce premier long métrage d 'Er-
manno Olmi est empreint déjà de
la simplicité qui caractérise cet au-
teur. Précédent «Il Posto» (1961) et
«7 Fidanzati» (1962), «Le Temps
s'est arrêté» s'inscrit nettement
dans la tradition néo-réaliste.

Non seulement interprétées par
des comédiens non prof essionnels,
les trois premières œuvres de ce
réalisateur, auteur, scénariste et
producteur se distinguent aussi
par la faible part accordée à
l'anecdote, soulignant le peu d 'évé-
nements et la quotidienneté de cha-
que geste; pourtant l 'émotion est
quasiment constante, l 'image sans
recherche mais très suggestive,
sans aucune volonté de symbo-
lisme, l 'interprétation parfaite bien
que non professionnelle, tout cela
contribuant à susciter l'attache-
ment des spectateurs pour cette
œuvre remarquable, réalisée en
1959.

22.50 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Le groupement Eckankar

'—j m  i
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
15.55 Scoubidou: Dessin animé
16.15 Columbia II

Maniement du bras de la na-
vette spatiale, en direct

16.45 Croque-vacances: enfants
18.00 C'est à vous
18.25 Llle aux enfants

i Tu as de Beaux Jeux, tu sais

18.50 Jeu: Avis de recherche
Invité: Pierre Bellemare - Varié-
tés, avec: Mireille Mathieu et

i Moon Martin

19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 TFl actualités

20.30 Commissaire Moulin
L'Amie d'Enfance - Avec: Yves
Renier - Claude Jade - Patrick
Burgel - Monique Angel - Yves
Gabrielli - Clément Michu -
Yves Mourousi - Kay Shannon

Moulin vient d 'emménager dans
un nouvel appartement Isabelle,
une amie d 'enfance arrive à l 'im-
proviste et s'installe chez lui. Ils vi-
vent «copain-copain». Mais bien
vite leur tranquillité est interrom-
pue.

En effet , un fou sème la terreur
dans le quartier en multipliant les
attentats, notamment dans les res-
taurants...

Moulin est désigné par le Patron
pour résoudre le problème et tenter
d'arrêter ce fou. Une poursuite in-
fernale va s'engager...

Isabelle (Claude Jade)

22.05 La rage de
lire

7 Thème: Théâtre: Le
temps du rire noir -
Avec: Milan Kun-
dera: «Jacques et son

7 ' -: Maître» <- Eugène lb-
7^ ttescor«V<^ages chez !

y les Morts» - René de!
Obaldia: «Théâtre
VU» - «Les Bons
Bourgeois» et¦ «C^a^séMaimée» 7

2315 TFl actualités

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.30 Les Amours des Années gri-
ses: Feuilleton: La colombe
du Luxembourg

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

rY; - xandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité: 6. Les
autres" civilisations

15.05 Série: L'Age de Cristal
3. L'Homme venu d'ailleurs

15.55 L'invité du jeudi
Georges Conchon, écrivain et
scénariste

17.20 Fenêtre sur...
Les îles Maldives: 1. Perdu loin

g " du progrès
17.52 Récré A2: enfants
18.10 Discopuce
18.55 La. caverne d'Abracadabra,

par Gérard Majax
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres -• %
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici , A
20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma

Présentation de la soirée, des
deux candidats et des deux
comédiens qui les aideront,
Claude Brasseur et Guy Mar-
chand

::::::::: ::::::::::::::::T::::: T:: :• r .:::::::u :::::: ¦ : : : : : : : ¦  ::::::::::;!:::::::::::: ::v î̂

20*40 Le
Fantôme de
la Libertém* \ ^m^imim^m

JAW  ̂ _ jnuel il#74) -  ̂ Avec::;
.:: ::;« ¦::•___

¦ B- ltir ::;:. i?» : _i___ : - "V: ;-:!-ni|j !S|MpiJnai^!A8nii;- , La:
V éoâùrduîerpiîëfet de

police et la dame en
noir - Julien Ber-

ï '  theau: Le 1er préfet
. de police - Jean-

7: Claude Brialy: Fou-
cauld; - Adolfo Celi:

yy.  Médecin de Legendre
- Paul Frankeur:
L'aubergiste - Michel
Lonsdale; Le chape-
Mer - Pierre Mague-
lon: Gendarme Gé-
rard - François Mais-
tre: Le professeur

22.20 Jeudi cinéma (suite)
Les Jeux - Le concours perma-
nent - Le magazine de l'actua-
lité du cinéma

23.30 Journal

K'iljKKl l̂ r-J i-r-v r-r
"çij MMÊMiM^ 1 ! Ar v/ ' l
16.00 Rendez-vous ¦ •

Avec Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

Le MRG (Mouvement des radi-
caux de gauche)

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Les
Ogresses

7 i, L'Ogresse Sabina,;
avec: Monica Yittj. p»!
2. L'Ogresse Arme-
nia, avec: Claudia
Cardinale - 3.
L'Ogresse Eleua,
avec: Raquel Welch -
4. L'Ogresse Marte,
avec: A. Sordi et Ca-
pucine

22.15 Soir 3: Informations
22.35 Agenda 3

17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Silas (4)

Série d'aventures
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal sports
20.00 Die grosse Stadt

Film Satyajit Ray (1963), avec
Anil Chatterji, Madahbi Mukher-
jee, etc.

22J.0 Téléjournal
22.20 Schauplatz

! Un regard dans la vie culturelle
23.05 Téléjournal

jusaBEEl B̂ \rv7
9.00 TV scolaire

Les écosystèmes (1)
10.00 TV scolaire
18.00 L'Ours Paddington

Les Péripéties d'un Ours péruvien

bunal
18.05 Zdenek Miler . t ... . ..

La Taupe au Zoo. Dessin animé
18.10 Nature amie

Documentaire
18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford

Le Vagabond. Série
19.20 Indices

Revue économique et financière
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Mouchette

Film de Robert Bresson, avec Na-
dine Nortier, Paul Hébert et Jean
Vimenet

21.55 Thème musical
La musique aux Etat-Unis: Rag-
tag

22.35 Téléjournal
22.45 Football

Coupe d'Europe. Résumé des prin-
cipales rencontres de la semaine
Téléjournal

HBIBSI r î (§j)
1610 Téléjournal
16J.5 Magazine féminin

Annemarie Renger, une femme po-
litique

I 17.00 Le lac est malade

17.30 Une histoire de zoo
Les premières minutes de la vie
d'un oiseau

.17.5ft î:Téléjou*nali;s:-K..:'.-..% î^^7.Y'- '-ri.r.^?i,Sj
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal &
20.15 Le désarmement, un rêve
21.00 Parteitag du CDU
21.15 Sonderdezernat K1

La Vengeance d'un Homme. Série
22.45 Le fait du jour
23.15 Erna Berger

Erna Berger raconte sa vie
24.00 Téléjournal

16.30 Pourquoi les chrétiens ont-ils
la foi?
8. Un beau jour».

17.00 Téléjournal
1710 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Bastian

Téléfilm de Barbara Noack, avec
Horst Janson et Lina Carstens

19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli

Un jeu de et avec Hans Rosenthal
21.00 Téléjournal
21.20 Parteitag du CDU
21.35 Ici Bonn
22.30 Die tausend Gesichtcr der

Wûste
Téléfilm indien de Mani Kaul

23.40 Téléjournal

A 3 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
BK_9__B_9B____| W — —¦-¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ , ¦ —I..-.. I ¦¦¦ ¦¦ -¦- ,. - ¦ —¦ ¦¦¦¦¦! ¦ ^MÉÉMMMMi—^——É^—^MM—< m-m m *MÉ— —¦¦ ..-¦¦¦ ¦ i l — —̂^̂ ^̂ ^̂

j eudi WMMmMM ÏÏM W®
A PROPOS

Des jeunes cadres forcément dyna-
miques ont pris en mains l'avenir du
Servette football-club, de son nom en
tous cas. Fini, le mécénat, à nous le
management, les slogans, les grandes
fêtes, le «sponsoring», les messages
publicitaires offerts dans des condi-
tions déterminées et contrôlables.
Pourquoi pas?

A nouvelle attitude, nouvel impact
On aurait pu, à la TV romande, pas-
ser Servette «Sous la loupe. On l'a
propulsé dans la «noblesse» de la
grande information, à «Tell Quel».
Le même jour, le nouvel «Hebdo» ro-
mand, dont le «red en chef» n'est au-
tre que l'ancien responsable de «Tell
Quel», lance aussi une «offensive tout
terrain». C'est du bon management..
pour Servette, et pour V«Hebdo». Car
le hasard n'existe pas. Mais c'est en
même temps une excellente collabo-
ration entre la télévision et la presse
romande qui a des moyens.

Après? ce sera peut-être «GA-
RAP» - une campagne publicitaire
française pour la publicité, qui vou-
lait dire «gare-à-la-publicité». On
nous dira peut-être demain j'enlève le
haut — elle l'enleva. Puis encore de-
mainj 'enlève le bas -on ne vit que de
jolies fesses. Autre réussite de la pu-
blicité pour la publicité en France. A
notre tour, avec Servette?

En attendant, on joue franc j e u, 3£
millions aux dépenses (dont 2,1 pour
vingt joueurs et entraîneurs) et 3J2
aux recettes, la moitié du public et de
la TV, le solde de la publicité et du
sponsoring. Servette se fai t  éliminer
de la Coupe par Sion. Mais avec
vingt points en dix matchs, cela ne va
pas mal...

FyLy

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

Indice de demain: Leitch

L'empire Servette
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Un des films les plus représentatifs d'un cinéma de pointe ĴÉ mm ^ %̂ ' A^mU lÉtife «ËSéI

_______EEÏ ANNASCHYGULLA-GIANCARLO GIANNINI A  ̂jHBK ?̂P̂ |Kf1
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Hi l;l!2e et dernière prolongation lit*" ' * ' ** ŝ ^̂ y»*»^
Un des grands du cinéma contemporain |_/  ̂ LE TOUR DU RIRE S I 

'«B?,
«Le prix qu'un homme intégral paie pour se /"*/"\|VB ÇT J\ IVITC __.  _ _ A « A*» ^ÉTsentir libre dans son for intérieur» UU!lIOIMI\2 I C j EN 80 GAGS * ¥ .J' f
Festival du film à Cannes - Prix du jury pour la mise en scène 27537 Ql DISNEY M'ÉTAIT PONTÉ ^ 
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SEMAINE - RECORD D'ENTRÉES ABSOLU PARTOUT ! 
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TRIOMPHE I
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BHBBIH Un film de Georges Lautner - Dialogues Michel Audiard
avec Jean-Paul Belmondo, Robert Hossein, Jean Desaillv £ 27555
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g^̂ SpBBBBB Un drame policier, mais aussi
f IpPjjjjjg  ̂

une séduisante histoire
SaTJ_l__HBfc ¦MflIrurBĤ n^Mflfi d'amitié et d'amour d'après le
Il ¦ 1 ¦Mirai » 1 roman de

H M É» fifïpiJ irl 1 ® ans
Kl 11 Kfi Tous les soirs à 20 h. 45
¦l̂ ____Bfl B*__H BLS K^BI K M

H&PI pflHpHpi 1-V - Matinées:
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SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
8e semaine du chef-d'œuvre de *

A *^>Bfe*ï:
 ̂ CLAUDE

^W&\tft\ LELOUCH

> - '¦''Il GRAND
#̂$« FILM DE I!
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K . SON |- *r~ . < ^ . DOLBY
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u| COLUCHE

<£ Vous n'aurez pas îAlsace
co,w et la Lorraine

^  ̂v\^  ̂
CïïCÏTS

ïïï 
GBD3WI iflCilIiS Qfl©l¥l3 CïilDiiiWC 3 .

AAI U %^  ̂
5-6 

novembre à 20 h. 30, danse. PROCHAINEMENT: Cinéma
centre de culture ^M -̂W ̂ ^̂  DEUX CRÉATIONS MONDIALES DE SHIRO DAÏMON (Japon) du jeudi 12 au dimanche 15 novembre

Jeudi 5 novembre: 1 er spectacle. Shiro Daïmon: Danse
Places: Fr. 12.-, étudiants, AVS, Al Fr. 10.-.Membres abc réduction de 50% Vendredi 6 novembre: 2e spectacle. Shiro Daïmon: Danse, shamizé. SURU (le troupeau) de Dekien Gyney.

Réservations au café abc, tél. 039/22 21 40 Itaru Oki: Trompette, flûte japonaise V.O., sous-titrée français. 27393
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leur apprendre à vivreIT^r 1)1
A Aubonne, vous pouvez assister à quelques-unes des épreuves que doivent subir les fefi ! IP ÎSliltr f

meubles IKEA avant d'aller rejoindre nos rayons. B je tire, et je pousse et je me balance... Paf ! mf g WÊÈ?i
Ces tests sont entièrement basés sur ce que devra logiquement encaisser un meuble dans sa \ [ 1 j ^Éf
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Boutique 

P̂  ̂ fewa Heures d'ouverture: IKEA SA à une minute de la gare

^̂ m̂m— -— mmmmm-~̂ m--— ̂ ^̂ m lYM Garderie f. n_j| I dames et Ei^^J Livraison p̂ gB Lundi-vendredi 
10 

h. à 19 h. 1170 Aubonne d'Allaman

f M WJÊL mWWL. 1 QBIl d'enfants lUÉNU enfants _____BI à domicile UÊmA Restaurant Samedi 8 h. à 17 h. Téléphone: 021/76 3811 570 places de parc

i  ̂ mÉÊ L'impossible maison de meubles de Suède, i



¦i G* ¦ "A La Grange, au Locle

A La Grange, nulle prétention au-
tre qu'une recherche perpétuelle des
formes neuves d'expression: l'art vi-
vant contre l'art figé! La création
contre le stéréotype!

Le peintre Daniel Redard dont
l'exposition reste ouverte jusqu'au 6
novembre et le musicien François
Allemand qui, par ses prestations,
contribua au vernissage réussi (voir
notre édition du samedi 31 octobre)
sont, une fois de plus, de ceux qui se
refusent à croire au figemenf et qui
consacrent, avec bonheur, une part
importante de leurs loisirs à des re-
cherches formelles dont les premiers
résultats, sans avoir la prétention
d'un travail fini, sont à suivre à plus
d'un titre.

«Faire une toile, commente Re-
dard, c'est un peu raconter sa vie!»
Et raconter sa vie, c'est tenir compte
de toutes les modifications qu'elle a
subies par l'entourage.
«JE TIENS À RESTER FROID!»

Daniel Redard, pour susciter le débat,
a choisi de présenter onze toiles seule-
ment, toutes, sauf deux, réalisées cette
année même en un laps de temps relati-
vement court. Ce choix, manifestement,
brise la classique unité à laquelle les ga-
leries nous ont habitués: le passage d'une

toile à l'autre devient, à chaque fois, un
questionnement. L'univers des signes ne
tombe plus dans une reconduction
conformiste et oblige à un effort de
compréhension toujours renouvelé.

Le peintre Redard n'échappe pas ce-
pendant à la présence, dans ses produc-
tions, de plusieurs constantes. On sent
que son but est loin d'être atteint: arri-
ver à «placer» dans une même toile le
maximum de signes semble être, pour
lui, l'idéal. Dans une civilisation de
l'image, le texte, par exemple, intervient
toujours: l'interaction image-texte modi-
fie le sens que donnerait la seule image
ou le seul texte. Voilà, entre autres, l'une
des réflexions à la base de plusieurs toi-
les. (...)

La présence de la mort qui fait attri-
buer à d'aucuns un caractère de «morbi-
dité entretenue» à l'œuvre de l'artiste
provoque également une manière de pra-
tiquer intéressante. Plutôt que de partir
de sujets vivants plus susceptibles de
contraindre le peinture à une reproduc-
tion d'émotion, Daniel Redard prend
comme modèle une photographie, c'est-
à-dire déjà une image, un univers déjà
figé, et recrée, à partir de là, une seconde
image qu'il biffe encore, qu'il (re)détruit,
montrant ainsi, par cette accumulation
d'images évanouies, le peu de prises que
l'art peut prétendre avoir sur le temps.

Instituteur de profession enseignant sur Les Monts au-dessus du Locle, l'artiste de-
vant une de ses toiles. (Photo Impar-Perrin)

UNE CONTRE-CULTURE
L'une des toiles les plus «scandaleuses»
de Daniel Redard représente une tête de
Christ dont le front est discrètement es-
tampillé de la formulation chère à une
catégorie de nouveaux mystiques: «Jésus
revient». Cette représentation du Christ
ressemble étrangement, dans la position
et la confirmation générale de la tête, à
celle que chacun peut admirer - si notre
mémoire est bonne - à l'Arena de Pa-
doue dans les «Scènes de la vie du
Christ» peintes par Giotto di Bondone
considéré, à juste titre, comme l'un des
fondateurs de la peinture moderne. Re-
dard, subtilement, parodie Giotto. Son
Christ devient un boxeur déçu de son
combat, prêt à vomir son dégoût d'une
humanité dans laquelle son auréole de
gloire n'est plus qu'une aura occulte (si-
non occultée). Ne pas être dupe signifie,
dès lors, employer la culture officielle -
celle qui se gorge de Giotto sans toujours
en comprendre les implications - pour la
retourner ironiquement contre une
pseudo-culture entretenue par une
mode. Provocation certes, mais mise en
place d'une contre-culture dont l'effica-
cité se manifeste par des réactions vio-
lentes d'un public peu enclin à être dé-
rangé dans ses habitudes de penser et de
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François Allemand, musicien connu
dans la région pour ses prestations au
sein du groupe «Les Gais Lutrins», est en
train de composer une œuvre musicale
dont les prémices, présentées lors du ver-
nissage, procèdent d'une démarche intel-
lectuelle qui n'est pas sans analogie avec
les productions picturales de son ami Re-
dard. Sans tomber dans la démagogie qui
consisterait à fournir à l'auditeur des ré-
férences musicales (le fameux «J'ai déjà
entendu cela quelque part») rassurantes,
François Allemand utilise et dépasse, lui
aussi, la parodie pour mettre en exergue

. les ambiguïtés sous-jacentes au «plaisir»

de se reconnaître sous une étiquette.
Qu'il emploie des rythmes qualifiés tra-
ditionnellement de conventionnels ou un
Système musiacl situé entre le tonal et
l'atonal, Allemand échappe aux exercices
de style sans signification. Ses interprè-
tes' (Josiane Robert, Marie-Paule Hu-
guenin, Simone Geneux, Roger Monot,
Graziella Vrolixs, Aline Allemand et Pa-
trick Lehmann), par la pratique vocale
ou instrumentale, ont bien compris qu'ils
étaient au service d'une idée intéres-
sante: celle de trouver, de rechercher une
forme porteuse, multiplicatrice de sens.
(...)
UN PEINTRE, UN COMPOSITEUR

Daniel Redard, François Allemand,
quel que soit l'état actuel encore impar-
faite de leurs recherches, ont compris,
dans leurs démarches parallèles, que le
travail sur la forme revêt, à notre épo-
que, une importance considérable. C'est
maintenant au public d'assurer une con-
frontation à ce nouveau peintre, à ce
nouveau compositeur.

Francis Dindeleux

Daniel Redard, François Allemand:
un peintre, un compositeur

Avant un concert

Pierre Sublet est né en 1954 à Vevey.
Il fait ses études musicales à Bienne, ob-
tient un diplôme de piano avec félicita-
tions du jury, puis un prix de virtuosité
au Conservatoire de Genève, classe Da-
tyner. Il fut l'un des brillants pianistes
de la Première semaine artistique du
Jura neuchâtelois en 1979. D donne des
concerts, des récitals puis se fait l'en-
chaînement qui va le conduire à Milan
où il travaille avec Bruno Canino, puis à
Paris où il bénéficie des conseils de
Claude Helffer.
PREMIER PRIX AU CONCOURS
DE LA FONDATION B.A.T.

Le concours d'interprétation de musi-
que moderne organisé par l'Association
des musiciens suisses et la Fondation
BA.T. s'est déroulé les 9 et 10 mai 1981
à la Maison de la radio à Lausanne. Ce
concours a lieu tous les cinq ans, il est
ouvert à toutes formations, du soliste à
l'octuor. Il s'agissait de proposer un ré-
pertoire d'œuvres contemporaines,
parmi lesquelles le jury choisissait celles
qui devraient être présentées au
concours.

Plus de vingt ensemble se sont présen-
tés, dont certains purement spécialistes
dé musique contemporaine, font une car-
rière internationale dans ce domaine. Le
jury s'est d'ailleurs plu à relever le ni-
veau particulièrement élevé des presta-
tions cette année, il a été impressionné
parles prestations de Pierre Sublet à qui
il a décerné le premier prix à l'unanimité.
Lors de ce concours Pierre Sublet jouait
«Elis», trois nocturnes du compositeur
suisse Heinz Holliger, (dont les membres
de la Société de musique locale ont pu
entendre la version orchestrale au cours
de la saison passée) et «Pour clavier» du
compositeur florentin Silvano Bussotti.
«Pour clavier» est une des œuvres pour
piano les plus importantes et les plus
spectaculaires composées ce dernier
quart de siècle. Ces interprétations ont
été enregistrées lors du concours.
SCHÔNBERG, HOLLIGER, BOULEZ,
BUSSOTTI

Mardi soir au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, Pierre Sublet jouera
«Elis» de Holliger, «Pour clavier» de
Bussotti. En première partie du concert
il interprétera «Drei KJavierstucke» op.
11 de Schônberg. L'œuvre, composée en
1908, utilise des intervalles de grande
tension: 7e majeure, 9e mineure, quarte
augmentée, elle tend à une grande conci-
sion. Puis la sonate N° 1 de Pierre Bou-
lez, composée en 1946, partition magis-
trale sur le plan de la forme. Boulez fait
ici une rupture avec le dodécaphonisme
classique et le premier pas vers le sériel
intégral, c'est-à-dire que des série de tim-
bres, d'intensités viendront se joindre
aux séries sonores et rythmiques.

Ce.concert sera donné au Conserva-
toire en collaboration avec la SIMC (So-
ciété internationale de musique contem-
poraine). Il est public, ouvert à tous.

Attachante la personnalité de Pierre
Sublet, authentique artiste. Solidité et
sensibilité, une vision innée de la musi-
que d'aujourd'hui, sont les conclusions
les plus claires qui ressortent de ses
confrontations avec divers publics.

D. de C.

La nouvelle gamme des virtuoses

«L'échange» de Paul Claudel
Dimanche soir au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

En spectacle hors abonnement, et sous
les auspices du TPR, le Centre dramati-
que de Lausanne jouera dimanche soir,
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, la
première version (1893-1894) de
«L'échange», de Paul Claudel Ce spec-
tacle est l'aboutissement d'une réflexion
profonde et passionnée; la mise en scène
en a été confiée au cinéaste et réalisa-
teur de télévision Michel Soutier.

De cette pièce et de son interprétation,
notre confrère H. C. Tauxe, de «24 heu-
res» a dit récemment:

«C'est majestueux, puissamment lyri-
que, génial et impossible, passionnant et
à mourir d'inanition, exaltant et cris-
pant tout à la fois, c'est Claudel, le théâ-
tre ramené à l'essentiel: l'incarnation
d'une parole poétique. En un sens, les re-

présentations de «L'échange» nous
convient à une manière de retour aux
sources».

Rappelons que Paul Claudel a mené
de front  une carrière d'ambassadeur et
d'écrivain catholique. Son œuvre appa-
raît comme une masse compacte et
étrange, échappant aux influences habi-
tuelles de la littérature française (à l'ex-
ception de celle de Rimbaud}- Son théâ-
tre, sommet de son œuvre, est insépara-
ble des problèmes de la vie de l'auteur,
homme de santé vigoureuse et débor-
dante, fasciné par toutes les concupis-
cences en même temps qu'affamé de la
possession de Dieu.

C'est à un spectacle intéressant que le
public de notre région est donc convié di-
manche...

(sp)

Hit parade
Résultat de l'enquête No 43 de la ra-

diotélévision romande
1. La dcrane et la froumi (Pit et Rik);

2. La danse des canards (J.-J. Lionel +
Les Canetons); 3. Start me up (The Rol-
ling Stones)*; 4. Hold on Tight (Electric
Light Orchestra); 5. Les nouveaux ro-
mantiques (Karen Cheryl); 6. Your Love
(Lime)*; 7. Confidence pour confidence
(Jean Shultheis)*; 8. Sara perche ti amo
(Ricchi e Poveri); 9. Every little Thing
she does is magie (Police)*; 10. Kids in
America (Kim Wilde); 11. Enola Gay
(Orchestral Manoeuvre)*; 12. Lança per-
fume (Rita Lee)*; 13. Je t'aime (Michel
Polnareff)*; 14. L'amour c'est comme
une cigarette (Sylvie Vartan); 15. IVe
seen that Face before (Grâce Jones); 16.
La chanson de Prévert (Claire d'Asta)*;
17. Stars on 45, vol. 2 (Stars on 45); 18.
Japanese Boy (Aneka)**. 19. You drive
me crazy (Shakin Stevens)**; 20. Elle
est d'ailleurs (Pierre Bachelet).
* : en hausse cette semaine
**: nouveaux venus

Tourne-disques
BACH: INTEGRALE DES

MOTETS.
Monteverdi Choir et English

Baroque Soloists, dir. J.-E. Gardi-
ner.

Erato STU 71337. Coffret de
deux disques. Offre spéciale.

Qualité technique: bonne.

J.-E. Gardiner fait partie de ces
jeunes chefs dont les talents d'inter-
prète et le savoir musicologique,
conjugués au plus haut degré, nous
valent régulièrement des enregistre-
ments d'une tenue exemplaire. Le
dernier à ce jour, qui est réellement
exceptionnel, s'attache à des pages de
Bach qui ne le sont pas moins: lés
motets BWV 225 à 231. Ces chefs-
d'œuvre destinés pour la plupart à
des services funèbres ou à des services
religieux commémoratifs requièrent,
on le sait, de la part des chanteurs un
talent que le chef n'hésite pas à quali-
fier ici de «colossal» et qui est bien le
propre du Monteverdi Choir (on no-
tera au passage que les parties d'ac-
compagnement sont jouées sur des
instruments d'époque). Notre plaisir
serait donc déjà total si nous en res-
tions là. Mais Gardiner va plus loin
en nous proposant deux motets sup-
plémentaire: O Jesu Christ, meins
Lebens Licht, BWV 118 et Nun ist
das Heil, BWV 50, le premier tout de
sérénité, le second étonnamment
bref, mais d'une tension et d'une den-
sité incroyables. Bach chanté 'avec
autant de transparence et d'aisance
malgré les difficultés de toutes sortes,
c'est plus d'une heure et demie de
joies musicales continues.

MUSIQUE POUR COR DE
BASSET.

Œuvres de Backofen, Danzi et
Beerhalter.

H.R. Stalder, cor de basset; Z.
Sirokay, piano; U. Holliger,
harpe; A. Schmid, violoncelle.

Jecklin Disco 560.
Qualité technique: bonne.

Variété de clarinette terminée par
un pavillon de cuivre, le cor de basset
apparut à l'époque de Mozart, lequel
l'employa d'ailleurs fréquemment.
L'instrument qui connut une vogue
certaine pendant cinq ou six décen-
nies seulement ne fait plus aujour-
d'hui que des apparitions très spora-
diques. On l'entendra ici dans trois
œuvres aussi oubliées que lui, accom-
pagné par la harpe et le violoncelle
dans la Concertante (sic) op. 7 de
Backofen et par le piano dans la
Grande Sonate op. 62 de Danzi ainsi
que dans une série de Variations de
Beerhalter. On ne dira que du bien
des interprètes et de l'idée de remet-
tre à l'honneur ce bel instrument. Les
œuvres, quant à elles, sont agréables
voire charmantes mais on y cherche-
rait en vain le sceau du génie.

J.-C.B.

Fin janvier 1982, un jury composé de
spécialistes de la publicité et des arts se
réunira à Bâle, pour désigner le» affiches
de l'année 1981 auxquelles le Départe-
ment fédéral de l'intérieur décernera une
distinction. En vertu du règlement, tant
l'auteur et l'imprimeur d'une affiche que
celui qui l'a commandée doivent avoir la
nationalité suisse ou être établis en
Suisse (l'auteur depuis deux ans au
moins). Ne seront jugées par le jury que
les affiches placardées pour la première
fois en 1981. Pour le choix des affiches,
seront déterminantes leurs qualités ar-
tistiques, la nouveauté et l'originalité de
l'idée ainsi que la qualité de transmission
du message. En 1980, 24 des 1064 affi-
ches présentées ont obtenu cette distinc-
tion.

Affiches Suisses de l'année 1981:
ouverture du concours

Livre

par Laurence Pernoud
On ne déroule pas le tapis rouge de-

vant chaque nouveau-né, ni devant sa
mère ou sa famille. Le nouveau-né em-
barrasse; par qui le faire garder ? L'en-
fant gêne. La mère est la crainte des em-
ployeurs. Si elle veut continuer à travail-
ler, elle court sans arrêt. Si elle veut tra-
vailler à mi-temps, on lui dit: attention,
vous allez être marginalisée. Si elle veut
rester au foyer, elle est mal vue, elle n'est
pas vue. Choix impossible, injuste, into-
lérable. Dans tous les cas, la maternité
est effacée.

Que faire pour s'en sortir? Pas un
plan d'assistance, mais un vaste projet
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qui permettrait à la mère de concilier la
qualité de la vie, son métier, ses enfants,
son mari. Lorsque la mère pourra parler
de son plaisir d'enfant aussi simplement
qu'elle peut aujourd'hui dire son refus
d'enfant, ce jour-là, la puissance de la
mère sera enfin reconnue, elle aura
conquis sa liberté, l'enfant aura trouvé
sa vraie place.

Sinon peut-être... lasses de se voir
ainsi maltraitées, les femmes décideront-
elles de faire la grève des enfants. En at-
tendant il ne fait pas bon être mère par
les temps qui courent.

(Stock)

Il ne fait pas bon être mère
par les temps qui courent...



LjJ IGNARES OU MENTEURS ? LjZI
I A Messieurs les marchands de meubles de la région et d'ailleurs:

^̂ ^̂ ^̂ " S'il est vrai que l'on peut aimer ou ne pas aimer un meuble en métal, en plastique ou en panneau de particules plaqué , prétendre qu'un meuble exécuté en bois massif se fendra, se voilera au "̂ ^̂ ^̂ ^̂
point de ne plus pouvoir fermer sans peine une porte ou faire coulisser un tiroir, voilà qui est faux car un tel ouvrage ne peut être fabriqué que par l'industrie désireuse d'imiter l'artisanat.

A maintes reprises, nous donnons à la clientèle des explications précises la rassurant et contrecarrant les dires de vendeurs mal informés.

II est vrai que le bois est un matériau vivant et doit être travaillé en tant que tel, il existe des règles fondamentales que la nature et l'environnement nous obligent à respecter pour la réussite
d'un ouvrage, en voici quelques exemples:
dans une bille, il faut malheureusement éliminer entre le 20% et le 60% du volume selon la bille elle-même et les essences, d'autre part, le bois étant hygroscopique, il convient d'adapter son
taux d'humidité au taux d'humidité relatif de l'air et à la température ambiante; et, autres points importants, la disposition des cernes annuels de façon adéquate lors des différents assemblages
et le choix de l'essence convenant à l'ouvrage à réaliser.

a 

Certes, ces quelques indications feront sourire tous les professionnels du bois mais elles seront utiles à certains vendeurs de meubles en mal de connaissances technologiques du bois. ¦̂̂ ^ ¦̂ BM

En tant qu'ébéniste, j'aime tous les bois massifs, en tant que menuisier j'apprécie tous ses dérivés soit: panneaux de particules, bois croisé, panneaux de fibres, etc... ¦

Dès lors, si vous étiez ignorants, vous ne l'êtes plus, si vous étiez menteurs, on ne vous croira plus ! L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l
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— OFFRES D'EMPLOIS HH
i Nous cherchons un

RECTIFIEUR
sur machine Tschudin. ., ,

Faire offres ou se présenter à:
HENRI KLEIN, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 61 91 26763

H 
TISSOT "
Le Locle
Pour renforcer les services internes et externes de nos
organisations de vente, nous cherchons

délégués commerciaux
au bénéfice d'une formation complète (diplôme école
supérieure de commerce ou titre équivalent), aptes à
assumer des responsabilités.

Nous demandons pour:

Tissot Marché Suisse, Le Locle:
Cadre commercial bilingue (français-allemand). La
connaissance de la langue allemande parlée (suisse al-
lemand) et écrite est indispensable.

Tissot International, Bienne:
Cadre commercial de langue maternelle allemande
avec, si possible, connaissance des marchés du Moyen-
Orient. Anglais indispensable, français parlé et écrit
souhaitable.

Nous offrons à candidats, de préférence entre 25 et 35
ans, situations intéressantes à tous points de vue. .

Si vous aimez la vente et le contact avec la clientèle, si
vous désirez vous joindre à des équipes dynamiques et

i ii l̂ rrîatnTm (.y kien. soudées* veuillez adresser'vos offres de services-^ «
Monsieur J.-M. Richard, chef du personnel._ i. ĵ iiv_ui> î* uuranKM) «*J ^ - -  - **• . &u.ir*,.y rJfc *»ya*« <* .irm f\f.pf rtrî A ¦'¦

Tissot SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle.
il ' r ¦'¦' 28-12059 j

dès à présent A

obligations de caisse I
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63/4%5-6ans 1
6 V2% 7-8 ans i
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Banque Procrédit I
La Chaux-de-Fonds, av. L-Robert 23 11

Chèques postaux 23-921 - Hgf
Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève 9M
Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano _______

Filiale de la I
Société de Banque Suisse

L 60-155 245 _____B_f

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
m Toutes les 2 minutes |j
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi M
11 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Ri

I < ĴH| I Veuillez me verser Fr. '| K
99 I Je rembourserai par mois Fr. II
H "1H» ^^^
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M
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I Banque Procrédit il
Ĥ|̂ ^̂ BBBBBHH S 2301 La 

Chaux

"de "Fonds . si M4 W
60.155.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

i \ : ";: AV ' : y .  i
Nos vendeuses par téléphone aiment

| beaucoup travailler chez nous.
i ; Nous sommes une entreprise suisse qui
\ travaille spécialement pour la protection

de l'environnement.
| , Si vous pouvez consacrer 3 heures par
i jour pour pouvoir travailler sans être dé-
j rangée cela peut être le

| travail à domicile
j que vous chercherdepuis longtemps.

Téléphonez-nous. Madame Arnoulet
j vous donne volontiers des renseigne-
j ments supplémentaires au no tél.

038/53 1308. » 33-2051

] JEUNE HOMME
désirant se créer une situation inté-
ressante trouverait place en
qualité de: . YY

magasinier
dans notre département outillage
horloger et bijoutier.

Place stable et travail varié.

Seul un jeune homme éveillé et sé-
rieux peut entrer en considération.

Prendre contact téléphoniquement
au 039/22 29 64.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
Promenade 2

. 2300 La Chaux-de-Fonds 27429

a.i m :. '¦'.- ïâovft âilâîxvoJb ta& mo^nq u &:
Pourf-ëpondnra sqn expansion', le

"> TSëntre Jf É̂ ^WC f̂ÊiQE^ $ÉU

Hauts_G^névéys a_ifië«He ".̂ pour"!
débuf fânvièr f 982 ou date' à
convenir y * . ° ? y

UN ou UNE AIDE
DE CUISINE
à temps complet

Préférence sera donnée à une
I personne ayant une certaine
j expérience dans ce domaine

Prendre contact avec le Centre LES
PERCE-NEJGE. 2208 Les Hauts-
Geneveys, tél. 038/53 41 41

j 
¦' " .'/ '.:¦ ¦ « ! 7- . . 87-36

Entreprise de la branche
construction . . . .
engagerait tout de suite

manœuvre
aide-magasinier
actif et débrouillard.

Prendre rendez-vous au .
039/25 11 11. 87-119



Quelques obstacles a surmonter
Office fédéral de la statistique

Les relevés statistiques constituent la matière première de maintes
études, qu'elles soient sociales, démographiques ou économiques. Or
n'entend-on pas souvent dire' que l'appareil statistique suisse est insuffisant
pour ne pas dire déficient? Loin de vouloir nier les lacunes, l'Office fédéral de
la statistique (OFS) s'efforce toutefois de démontrer que le volume
d'informations qu'il diffuse n'est de loin pas négligeable et surtout qu'il a
constamment tendance à s'améliorer quantitativement et surtout
qualitativement.

Même si d'aucuns la critique, la politique de développement et de
transformation modérée qui est pratiquée aujourd'hui semble parfaitement
adéquate, comme le fait remarquer le directeur de l'Office , M. Jean-Jacques
Senglet. L'état des finances fédérales, ainsi que l'attitude manifestée
actuellement par le public et les entreprises à l'égard des enquêtes pour
lesquelles ils sont sollicités ne sont, pour l'heure pas de nature à favoriser
une expansion de l'appareil statistique.

Depuis le 1er janvier 1979, l'OFS fonc-
tionne sur Ta base d'un nouvel organi-
gramme qui lui permet une organisation
par thème statistique. La production in-
combe à trois divisions, spécialisées soit
dans les statistiques économiques, soit
les statistiques de population ou encore
les statistiques socio-culturelles. En ou-
tre, l'OFS s'est récemment vu attribuer
la tâche de coordonner l'ensemble de la
statistique fédérale, tâche difficile et dé-
licate puisque cette même statistique est
répartie entre quelque cinquante services
fédéraux.

300 PERSONNES
Placé sous la direction de M. Jean-Jac-

ques Senglet, l'office occupe quelque

trois cents personnes, dont une centaine
sont au service du Centre de calcul élec-
tronique de l'administration fédérale, et
qui, par conséquent, ne sont que partiel-
lement engagées aux traitements des af-
faires de l'office. L'effectif de ce dernier a
toutefois tendance à s'enfler lois de
l'exécution de travaux importants, tels
que le dépouillement du rencensement
fédéral de la population ou celui du re-
censement fédéral des entreprises.

Le budget de l'office, quant à lui, ap-
proche aujourd'hui la somme de 22 mio.
de fr., après s'être maintenu au cours de
la dernière décennie entre 15 mio et 20
mio de fr. Ce budget dépend largement
du programme statistique fixé par le
Parlement et le Conseil fédéral. Chaque

relevé statistique devant faire l'objet
d'un arrêté, ' l'office n'a donc guère les
mains libres quant à son champ d'acti-
vité.

EN 1860 DÉJÀ
La liste des publications de l'OFS est

déjà longue, puisqu'on peut remonter
jusqu'en 1860 pour en trouver les pre-
miers exemplaires, et tend chaque année
à s'allonger considérablement. Toutefois,
en dépit de cette production annuelle, les
utilisateurs de données statistiques ne
sont pas encore entièrement satisfaits.

M. Senglet ne le cache pas: «Il y a des
lacunes assez sensibles qui se manifes-
tent dans divers domaines». Ainsi, à titre
d'exemple, on manque de statistiques sa-
nitaires et d'un certain nombre d'indica-
teurs sociaux. Si l'on se penche sur l'offre
des statistiques économiques, aspect qui
nous intéresse davantage ici, on constate
qu'un économiste qui épluche les publi-
cations fédérales n'apprendra presque
rien sur l'évolution des stocks de mar-
chandises et les mouvements de capi-
taux. L'absence d'un compte de produc-
tion annuelle ne lui permet pas de se
faire régulièrement une idée sur la valeur
ajoutée des branches'économiques. Le
secteur tertiaire et la décomposition de
la consommation des ménages privés
sont encore mal connus. D'autre part,
comment apprécier l'évolution des coûts
dans le secteur de la construction au
moyen d'une multitude d'indices canto-
naux?

En dépit des contraintes financières et
de personnel qui entravent l'adaptation
de l'appareil statistique aux besoins
mouvants des utilisateurs, l'OFS tente
malgré tout d'améliorer sans cesse son
produit. La rationalisation et une meil-
leure coordination des tâches au sein des
administrations fédérales recèlent des
possibilités d'amélioration sensibles.

Les exemples prouvant ce souci de sa-
tisfaire la clientèle ne manquent pas.
Ainsi, on peut relever le projet visant de
mise en place d'un micro-recensement,
dont le premier test devrait avoir lieu en .
1982. Instrument de saisie rapide de
données auprès 4e-,1a-Population, cette :
enquête par 'sppdgge devrait. (permettre
un' meilleur 'iëclairaêe des 'différents do-
maines. Sans avoir la prétention de rem-
placer le recensement fédéral, un tel re-
levé fournira une image à court terme
des réalités sociales et constituera un
complément fort utile à l'étude des phé-
nomènes économiques. Sur le plan des
informations économiques, on pourra
bientôt disposer de séries trimestrielles
du produit intérieur et ses composantes
pour les années écoulées.

Par ailleurs, l'OFS prévoit de publier
encore huit volumes de statistiques sur
les indicateurs sociaux de la Suisse qui

viendront s'ajouter aux quatre volumes
récemment publiés et qui étaient consa-
crés à la santé, à l'emploi, aux conditions
de travail et à l'environnement natureL
Ces indicateurs définissent des ordres de
grandeurs permettant de mesurer divers
éléments de la «qualité de la vie» et
jouent, dans un certain sens, le rôle de
complément «social» des indicateurs
conjoncturels «matériels» axés sur les
flux économiques.

ATTITUDE CRITIQUE
La politique de transformation et de

développement modéré suivie par l'OFS
semble pour l'instant préférable à une
politique d'expansion. Le recensement
fédéral de la population a, en effet, mon-
tré que le public manifeste aujourd'hui
une attitude plus critique qu'auparavant
à l'égard des enquêtes. De plus, une mo-
dification naturelle des fonctions de l'of-
fice, surtout, en matière de coordination,
ne saurait judicieusement intervenir
avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle
loi sur la statistique. Or, pour l'instant,
l'échéance la plus optimiste semble être
1985 environ, (ats)

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

local des banques

(A - coure du 3.11.81) (B - coure du 4.11.81)

NEUCHÂTEL

A B
Cr.Fonc. Ne. 600 600
La NeuchâteL 525 520
Cortaillod 1275 1100
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 63500 63750
Roche 1/10 6350 6375
Asuag 190 190
Buehrlé b.p. 320 335
Galenicab.p. 260 260
Kuoni 3700 3700
Astra -.20 -.20

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 675 670
Swissair n. 620 620
Bank Leu p. 4350 4450
UBS p. 3020 3020
UBS n. 505 500
SBS p. 306 306
SBSn. 194 195
SBS b.p. 226 228
OS. p. 2025 2010
OS.n. 370 365
BPS 940 1000
BPS b.p. 93 94
RCentr.Coop. 770 770
Adia Int. 2250 2225
Elektrowatt 2060 2090
Holderp. 606 605
Interfood B 5300 6325
Landis B 1220 1210
Motor coL 505 500
Moevenp. 2900 2850
Buerhlep. 1380 1400
Buerhlen. 330 335
Schindler p. 1395 1400
Bâloise n. 530 530
Rueckv p. 6800 6850
Rueckv n. 2790 2820
Wthurp. 2700 2675

Wthurn. 1480 1460
Zurich p. 15400 15400
Zurich n. 8250 8200
Atel 1400 1400
BBC I-A- 1130 1100
Ciba-gy p. 1120 1140
Ciba-gy n. 503 503
Ciba-gy b.p. 875 880
Jelmoli 1325 1350
Hermès p. 320 325
Globusp. 1910 1940
Nestlé p. 3040 3095
Nestlé n. 1750 1755
Sandra p. 3775 3800 '
Sandoz n. 1385 1375
Sandra b.p. 508 505
Alusuisse p. 695 705
Alusuisse n. 285 281
Sulzer n. 1970 1970

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A , B
Abbott Labor 52.75 51.50
Aetna LF cas 80.— 79.50
Amax 85.75 83.75
Am Cyanamid 50.25 49.25
ATT 108.50 106.50
ATLRichf 91.— 89.25
Baker Intl. C 75.— 74.75
Boeing 48.— 47.25
Burroughs 53.— 53.—
Caterpillar 95.— 94.50
Citicorp 46.25 45.50
CocaCola 66.— 65.50
Conoco 121.— 120.—
Du Pont 73.— 71.50
Eastm Kodak 122.— 119.—
Enron 55.50 56.25
Fluor corp 54.25 58.50
Gén.elec 101.— 101.—
Gén. Motors 71.— 70.25
GulfOil 66.— 65.75
GulfWest 30.— 29.75
Halliburton 108.— 106.—
Homestake 79.— 78.—
Honeywell 149.— 147.—
Inco ltd 25.— 26.—

IBM 96.25 93.25
Litton 108.50 108.—
MMM 92.50 90.—
Mobil corp 46.50 45.75
Owens-IUin 63.— 52.—
Pepsico Inc 67.75 66.—
Pfizer 88.50 88.—
Phil Morris 96.60 95.50
Phillips pet 76.75 76.—
Proct Gamb 144.— 140.50
Rockwell 66.50 54.50
Sears Roeb 31.— 31.25
Smithkline 131.50 129.50
Sperry corp 60.— 60.75
STD Oil ind 96.— 96.50
Sun co inc 74.25 75.25
Texaco 59.75 57.75
WamerLamb. 36.— 35.25
Woolworth 33.— 32.50
Xerox 76.— 74.75
Zenithradio 25.— 24.—
Akzo 15.75 15.50
AmroBank 37.50 38.—
Anglo-am 24.75 24.50
Amgold 161.50 161.—
Suez 94.— 93.—
Mach. Bull 11.— 11.50
Saint-Gobain 43.— 42.50
Cons.GoldfI 20.— 20.—
DeBeersp. 12.— 11.75
DeBeersn. 11.75 12.—
Gen. Shopping 365.— 367.—
Norskîlydn. 136.50 135.50
Pechiney 28.75 28.50
Philips 14.50 14.25
Rio Tinto p. 16.— 16.25
Rolinco 163.— 161.—
Robeco 160.— 159.—
Royal Dutch 63.25 61.50
Sanyo eletr. 4.— 3.95
Schlumberger 106.50 104.—
Aquitaine 227.— 223.—
Sony 34.50 34.25
UnileverNV 105.— 105.—
AEG 37.— 36.—
BasfAG 110.— 109.—
Bayer AG 97.50 98.—

BILLETS (CHANGE)

- Achat Vente
1$US , .  ., . , v .T . I \1.74 < • 1.86
1 $ canadien 1.44 ¦ , . 

¦ 1.56
1£ sterling 3.20 3.55
100 fr. français 31.— 33.50
100 lires -.14 -.1650
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais'" 72.25 75.25
lOO fr. belges ..., '.' 4.15 4.55
lOO pesetas ' 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.40 11.80
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.7825 1.8125
1 $ canadien 1.48 1.51
1£ sterling '3.34 3.42
100 fr. français 32.— 32.80
100 lires -.1490 -.1570
100 DM 80.90 81.70
100 yen ' - ' -.7750 -.80
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 4.82 4.90
100 pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 11.67 11.69
100 escudos . 2.76 2.96

MARCHE DE L'OR 
""

Achat ¦ Vente
Once $ 429.— 434.—
lingot 24750.— 25100.—
Vreneli 192.— 212.—
Napoléon .. . . 194.— 214.—
Souverain: 7 207.— . , 227.—
Double Eagle 1000.— 1100.—

CONVENTION OR

1981
Plage 25100.—
Achat 24680.—
Base argent 560.—

Commerzbank 103.— 103.50
Daimler Benz 281.— 281.—
Degussa 205.— 202.50
Dresdner BK 104.50 103.50
Hoechst 100.— 100.50
Mannesmann 123.— 123.—
Mercedes 254.— 255.—
RweST 141.— 140.—
Schering 227.— 227.—
Siemens 168.50 169.—
Thyssen AG 53.— 53.50
VW 100.— 102.—

NEW YORK

A 
" 

B
Aetna LF&CASX 44V4 44*4
Alcan 22% 22%
Alcoa 24.- 24W
Amax 46% 49V4
Att 59% 59%
AtlRichfld 48% 49W
Baker Intl 41% 4U4
Boeing C0 26% 26%
Burroughs 29% 28%
Canpac 32% 32%
Caterpillar 52K 52%
Citicorp 25M 25%
CocaCola 36% 35%
Crown Zeller 27% 28%
Dow chem. 27% 26%
Du Pont 39% 40%
Eastm. Kodak 65% 67%
Exxon 31% 31%
Fluor corp 32% 33%
Gai. dynamics 26.— 26%
Gen. élec. 55% 56'A
Gen. Motors 39.- 38%
Genstar 17% 18%
GulfOil 36% 35%
Halliburton 59% 58%
Homestake 43% 43%
Honeywell 82'/4 81.-
Incoltd 14% 13%
IBM 53.- 62%
ITT 27% 28.-
Iitton 60!4 61%
MMM 50% 50%

Mobil corp 25% 25K
Owens IU 29% 28%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 37.- 36%
Pfizer inc 49% 49%
Ph. Morris 53H 53%
Phillips pet 42% 42%
Proct. & Gamb. 78% 77%
Rockwell int 30% 29%
Sears Roeb 17% 17%
Smithkline 72% 72%
Sperry corp 33% 33%
Std Oil ind 53% 64%
Sun CO 42% 41.-
Texaco 32% 32%
Union Carb. 48% 49.-
Uniroyal 8% 8%
USGypsum 32% 32%
US Steel 29.- 29%
UTDTechnol 46% 45%
Wamer Lamb. 19% 19%
Woolworth 17% 17%
Xeros 41% 42%
Zenith radio 13% 13.-
AmeradaHess 26% 25.-
Avon Prod 33.- 33%
Beckman inst 29% 28%
Motorola inc 71.- 73.-
Pittston co 26% 26%
Polaroid 20% 21.-
Rcacorp 17% 17%
Raytheon 43% 43%
Dôme Mines 17% 17%
Hewlet-pak 48% 47.-
Revlon 30.- 29%
Std OU cal 43% 43%
Superior OU 37% 37%
Texas instr. 84% 83.-
UnionOil 41% 40%
Westinghel 25% 25%
(LF. Rothschild, Untabffg, Towbin, Geaève)

TOKYO

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

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 868.72
Nouveau: 866.82

Eisai 890.— . 890.—
Fuji Bank 399.— 399.—
Fuji photo 1290.— 1290.—
Fujisawapha 1160.— 1160.—
Fujitsu 668.— 668.—
Hitachi 669.— 669.—
Honda Motor 925.— 925.— ' "
Kangafuchi 296.— 296.—
Kansai el PW 900.— 900.—
Komatsu 409.— 409.—
Makita elct. 860.— 860.—
Marui 861.— 861.—
Matsush ell 1380.— 1380.—
Matsush elW 550.— 550.—
Mitsub. ch. Ma 305.— 305.—
Mitsub. el 339.— 339.—
Mitsub. Heavy 251.— 251.—*
Mitsui co 347.— 347.—
Nippon Music 705.— 705.—
Nippon Oil 1220.— 1220.—
Nissan Motor 845.— 845.—
Nomurasec 530.— 530.—
Olympus opt 1020.— 1020.—
Ricoh 720.— 720.—
Sankyo 804.— 804.—
Sanyo élect, 489.— 489.—
Shiseido 819.— 819.—
Sony 4280.— 4280.—
Takedachem. 886.— 886.—
Tokyo Marine 508.— 508.—
Toshiba 393.— 393.—
Toyota Motor 1160.— 1160.—

CANADA
A B

Befl Can 18.— 18.—
Cominco 46.75 48.25
DomePetrol 15.25 —.—
Genstar . 20.25 21.25
GulfcdaLtd 20.125 21.625
Imp. Oil A 27.— 28.—
Norandamin 20.75 21.625
Royal Bk cda 26.375 26.125
Seagramco 6355 63.375
Shell cda a 20.75 21.375
Texaco cda I 31.— 31.50
TRS Pipe 21/.— 19.875

Achat lOO DM Devise I Achat 1 OO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise l I LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
80.90 j I 32.— J I 1.7825 1 1  24750 - 25100 I | Novembre 1981 1 et 510

Sociétés holding

L'Association suisse de sociétés holding et financières a tenu hier à
Zurich son assemblée générale. L'assemblée a entendu un exposé du
président de la Banque Nationale, M. Fritz Leutwiler, qui a notamment
déclaré qu'il ne fallait pas placer trop d'espoir dans la politique

monétaire.

Dans son rapport annuel, l'Asso-
ciation suisse des sociétés holding et
financières relève la régression cons-
tante depuis quelques années du
nombre des sociétés holding en
Suisse»'1 *̂8 9t

* MjtnO ?OV vt33<23U'£
.î3fiFiûoï;*i _| .A Varli ,t

A fin 1980, notre pays comptait en-
core 12.793 (13.322 en 1979) sociétés
holding sous forme de sociétés anony-
mes dont le capital s'élevait à 17,76
milliards de francs (17,67 milliards).

Cette évolution, qui s'est mainte-
nue malgré la levée récente et réjouis-
sante de certaines limitations dans
les transferts de capitaux et dans le
trafic des paiements avec l'étranger,
est essentiellement due, selon l'Asso-
ciation suisse des sociétés holding et
financières, à l'environnement fiscal
en Suisse. L'impôt anticipé de 35%

touche durement les sociétés holding
à participation dominante étrangère,
dont les actionnaires sont domiciliés
dans des Etats avec lesquels notre
pays n'a pas conclu d'accord en vue

s '̂éyiterla'd<tàble'iiEip6sitipn intema-
r i t̂itinalëi* Une imposition appropriée

des sociétés holding et de participa-
tion revêt donc une importance parti-
culière dans le cadre de l'harmonisa-
tion fiscale prévue en Suisse. D'autre
part, le débat relatif à l'introduction
de nouveaux impôts spéciaux frap-
pant le secteur financier a des effets
défavorables.

A l'étranger, l'opinion selon la-
quelle la Suisse adopte une attitude
de plus en plus hostile au secteur fi-
nancier, se répand toujours davan-
tage, estime l'Association suisse des
sociétés holding et financières, (ats)

Quelques préoccupations

Groupe Hasler

Deux sociétés du groupe Hasler vont
fusionner. Il s'agit de Ernst Jost SA à
Zurich et Hasler Caisses enregistreuses
SA à Berne.

Ces deux sociétés travailleront doréna-
vant sous la raison sociale Ernest Jost
SA. Cette fusion devrait renforcer la po-
sition du groupe Hasler sur le marché
suisse, en particulier dans les secteurs
des caisses enregistreuses et de l'automa-
tisation des bureaux, (ats)

Fusion

Morat et Bulle

I SODECO - SALA SA, qui occupe quel-
que 650 personnes dans le canton de Fri-
bourg, à Bulle et Morat (600), :a..fe^ro-1

ydiuê'ce mois-ci le chômage partiél'ppur
. (quelques 400 de ses employés. L'entre- <

prise, qui produit des composants indus-
triels (minuteries de précision, interrup-
teurs, etc.) connaît des difficultés dans
l'écoulement de sa production, dont les
quatre cinquième sont exportés.

Le chômage partiel atteint 20 pour
cent pour la plupart des personnes tou-
chées, 10 pour cent dans certains sec-
teurs de l'administration, la moyenne
globale étant de 13 pour cent. Il est diffi-
cile de dire quand ces mesures pourront
être rapportées, mais le vice-directeur
Josef Odermatt espère que la situation
s'améliorera au début de l'année pro-
chaine, (ats)

Chômage partiel

Howeg

Howeg, coopérative d'achat de
l'hôtellerie suisse, à Granges (SO),
est parvenue à augmenter son
chiffre d'affaires de 7,4 pour cent
à 203,4 millions de francs au cours
de l'exercice 1980-81. Grâce au bé-
néfice net qui s'élève à 0,24 mio de
francs, la perte reportée de 346
mios a pu être ramenée à 2,9 mios
de francs.

Lors de la prochaine assemblée gé-
nérale qui se tiendra à Bâle le 17 no-
vembre, les coopératives devront se
prononcer sur une proposition du
Conseil d'administration qui prévoit
la création d'une société Howeg Hol-
ding SA, filiale de la coopérative Ho-
weg. Cette nouvelle société serait
créée grâce à la participation finan-
cière de deux partenaires, soit le
groupe Distributa, Lausanne, et Ho-
fer et Curti SA, à Ebikon (LU).

Trois grossistes du groupe Distri-
buta et Distributa SA elle-même
prendraient ensemble une participa-
tion de cinq millions de francs à Ho-
weg Holding. La participation de Ho-
fer et Curti serait aussi de cinq mil-
lions. Quant à la coopérative Howeg,
sa participation actuelle à Howeg
Holding serait augmentée de trois
millions actuellement à cinq millions.

REPRISE
Dans le rapport d'exercice 1980-81,

le président du Conseil d'administra-
tion de Howeg, M. Heinrich Hoppe-
ler, relève qu'après une longue pé-
riode de difficultés, les affaires de la
Howeg sont nettement en reprise. Le
chiffre d'affaires global s'est accru de
7,4 pour cent à 203,4 mios, alors que
le cash-flow a progressé de 1,12 mio à
1,40 mio. M. Hoppeler considère ce-
pendant que les fonds propres de Ho-
weg sont encore trop faibles, puis-
qu'ils ne représentent que 11,1 pour
cent des 88,5 mios de la somme du bi-
lan, (ats)

Chiffre d'affaires
amélioré

Une nouvelle fois le dollar n'a pas pu
maintenir son niveau de la veille. Hier à
Zurich la devise américaine a clôturé au
cours moyen de 1,7840, soit 2 centimes
de moins que mardi.

En sens contraire, le franc suisse est de
plus en plus demandé. La Banque Natio-
nale a dû acheter des dollars pour con-
trer la faiblesse du DM. La devise alle-
mande a pu remonter à 80,72 contre
80,14 fr. la veille. En revanche le franc
français a encore perdu du terrain à
32,07 contre 32,26 mardi.

Sur le marché de l'or, l'once a gagné 3
points au cours moyen de 431,50 dollars.

Le dollar
baisse toujours * 

s



I

i 7mg 90udrons v 4mg^drt̂  / Jfc^ t̂ ï/ f̂f ^ 1in9goudrons
i : 0,6mgnicotine OA mgnicotine f iO^^wë / "̂ ^- :0J mgnicotine

i feflB̂ CC il 4̂PRK̂ 7 JP̂ WK V < <nB CJ i 4- !•

-+  ̂Ç^ 'tîf % 
i#. 

-- -S^ |, - -———' "" ' -̂ ST ¦••-——-' .î p̂ M̂ s? "
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Motos de cross Honda
Présentation et essais

samedi 7 novembre de 10 à 16 heures, piste
d'entraînement Combremont-le-Petit, Route de
Lucens.

3 modèles 1982.

Agence officielle Honda.

Garage F. Thevenaz
1451 Bullet, tél. 024/61 25 64.

Comme de coutume pour l'achat d'une moto neuve

une entrée gratuite (Fr. 300.-)
E valable 1 année à la piste d'entraînement à Bullet.
I 22-153 083
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MIGROS, votre boucher de confiance vous propose: ^̂  J ̂ - ̂ ^̂UIÇIOl
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Détresse cachée a besoin du

SECOURS SUISSE D'HIVER

Pensez-y! ! ! Mesdames
UN PROBLÈME CAPILLAIRE

i la solution chez PIERRE
Coiffure Pierre - N.-Droz 196 - \

039/26 75 12

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent
Dentofix, la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentai-
res du haut et du bas et les empêche de
se déplacer ou de tomber. La poudre
Dentofix est agréable et n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine «l'odeur de den-
tier» qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. Fr. 2.85. 

Commerce à
remettre
atelier en plein centre de Neuchâtel pour
un TAILLEUR dynamique, clientèle
assurée.

Tél. 038/24 39 38. 28-300625

A vendre, Neuchâtel, dans quartier bien
situé

VILLA 6 PIÈCES
complètement rénovée. Terrain 900 m2,
garage double, libre tout de suite.
Pour traiter : Fr. 150 000.—
Ecrire sous chiffre 28-900224 à Publicitas,
Neuchâtel 23-623

P" PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique,
traitement métabolique par acide fumarique) vous
procure une amélioration rapide et durable, en
vous enseignant le moyen de maîtriser personnel-
lement votre affection. 97-402.866
Demandez notre documentation.

Institut du Psoriasis Beau Réveil
1854 Leysin Tél. (025) 34 11 871 . . J



A vendre

BREAK TOYOTA CRESSIDA
année 1977, 75 OOO km., parfait état.
Fr. 5 500,-
Tél. (039) 26 06 32 heures repas. 27442

mf mmmm̂'̂ ¦¦¦ ^̂
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Pour répondre à son expansion, le
Centre LES PERCE-NEIGE des
Hauts-Geneveys cherche

deux
éducateurs(îrsces)

7 spécialisés(écs)

éventuellement personnes moti-
vées par les problèmes sociaux et
bénéficiant d'une expérience dans
le domaine pédagogique

. Entrée en fonction:
" ,à convenir, courant 1er trimestre

j  V982\

Conditions de travail selon conven-
tion çbïïe,ctive detravail -,

Les offre?, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, sont à adresser à la
direction du Centré Les Perce-
Neî e, 2208 Les Hauts-Geneveys

y ..);|A ' 67-36

Cherchons tout de suite

garçon
ou

dame d'office
et

sommelière (ier)
Restaurant
AU FEU DE BOIS,
tél. 039/26 82 80. 27497

i| SPÉCIALISTE |fc
|l EN INJECTION PLASTIQUE 1T|

S— \ Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de réelles possibili- Bfl
11» tés d'avancement ? Si vous êtes disposé à travailler en HORAIRES mm
JH D'ÉQUIPES, nous engageons WÈÈ
SÊÊ un spécialiste en injection plastique. ____1§
>Y Les principales tâches de cette fonction sont: BflIIM — réglage des moules et machines à injecter Netstal

— entretien et réparation des moules et machines. __pl|

CFC ou plusieurs années d'expérience comme mécanicien ou régleur dans ___H§Êm les domaines de l'injection ____jjjIHU Précision dans les travaux à exécuter , ____U

mm Capable de travailler de façon indépendante ____HI

||MJ Des prestations sociales d'avant-garde ____!
La semaine de 40 heures ____§§

|| 9 Le «PONT» de fin d'année accordé sans compensation Y?
|U Un salaire intéressant et le 13e salaire ____|

Un fonds de prévoyance avec assurance-vie ___tllWM Une assurance perte de gain BK
m£Ê Une excellente ambiance de travail ____H
lia Un restaurant d'entreprise.

Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous contacter
|U téléphoniquement au 039/25 11 01 et nous vous fixerons un rendez- 

___H

UNION CARBIDE EUROPE SA MM

|H || 2300 La Chaux-de-Fonds 28-12068 _j_K

___fl____9_nx__

Nous cherchons, pour nos Grands Magasins Coop City

UN VENDEUR
EN CONFECTION

ou UN TAILLEUR
responsable du rayon confection homme, ayant si possible quelques
années d'expérience dans la branche. Cette personne, selon ses capaci-
tés, aura l'occasion de participer de façon régulière aux achats à notre
centrale de Wangen.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement et tous les avanta- ;
ges sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez faire vos offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du
personnel, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 25 11 61. 27455

O 

cherche pour son service des métiers, un

monteur-électricien
— titulaire d'un' certificat fédéral (courant fort et

GIVAUDAN faible)
— ayant de l'expérience dans l'entretien, ainsi

que de bonnes connaissances des tableaux de
commande.

Y • ¦

Nous offrons :

— une situation stable
— une activité très variée au sein d'une équipe

dynamique
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable, restaurant d'entreprise,

parking, etc.
. . . Y . - '

Les candidats intéressés sont priés de présenter
leurs offres de services à :

GIVAUDAN SA — Département du personnel
CH-1214 Vernier/ GE 13-2339

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

radio-électriciens
1 premier : avec quelques années
de pratique, sachant prendre des
responsabilités.
1 deuxième : débutant dans la
branche.
Bon salaire, ambiance de travail
agréable.
Offres à adresser à :
AUDIO RADIO TV SHOP
Maupas 7, 1004 Lausanne
ou tél. (021)25 25 51 227847

; Entreprise de construction

che.rch.e7 A V

CHEF
D'ÉQUIPE
ou MAÇON
DE BRICOLE
pouvant travailler de façon indépen-
dante.

Permis de conduire désiré.

Faire offres à ARRIGO & CIE
Rue de Neuchâtel 19, 2034 Peseux
Tél. (038J.31 61 31 '25945

_A'' J Y - '... :¦¦ ¦-¦--¦¦¦• — ¦¦¦ •¦ ¦ ¦¦: ' ¦
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engagerait pour entrée à convenir

employée
qualifiée
bonne 'secrétaire;- connaissances
français et anglais, horaire partiel
possible, place stable  ̂- —>-¦-¦¦
. i _^:=i .. î' Ŷ;i-i;/.!s:?ïv_.i>!«i'-/ i/a ...

Faire offre îa.véc curriculum vitae,
sous chiffre 11 065̂ à Publicitas
SA, 272Q Tramelan̂ :, i-..r.p 05-12079

I - '  ; ; 'Y'77'i'Y!tY'' ' ' ' "'- 7 - '
¦ -r u mm m m mt&i • -Y- -- —.

nnohces Sùïss'es ' 'Scnweizer Wnnqncen
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Assa Annonces Suisses SA, est une en-
treprise suisse de publicité, dont les acti-
vités se développent dans la presse quo-
tidienne et périodique, de même que
dans la presse professionnelle et spécia-
lisée.

Pour une activité variée et intéressante,
Assa St-lmier cherche une jeune

collaboratrice
commerciale

¦ 
..' v ;i

Ce que nous demandons :
facilité de contact, expérience dans le
contact et le conseil à la clientèle, esprit
d'équipe et naturellement bonne forma-
tion commerciale. 7' i,Ifspç*- ' Y.': . ¦ 

• -o*;. MM .;¦' • v
-, ' - ¦ ' . ' I ''' î̂i ' - ' , .

Ce que nous, offrons :
prestations sociales d'une grande entre-
prise, salaire adapté au poste de travail,
des collègues qui se réjouissent de tra-
vailler avec vous.

- • AO- ¦¦;¦ ' - "A"¦ Adressez.' votre offre détaillée, avec
photo et prétentions de salaire, à- »
M. Jean-Louis Zuber

.-. ¦ v A' - 7 . . ¦
Assa Annonces Suisses SA i>
3, rue d.U;Collège ''Wyiv''
2610S&)mier 93-366

mW  ̂ ^̂ i

I MERLOT DEL PIAVE m Wm
\ le litre, 2 litres ensembles /I %JR 1%

au lieu de 5.85 seulement 11 ̂ tw %mW
+ dépôt

COGNAC DUPONT ***
VSOP400 

Af% AAbouteille de 7 dl. | U 01
i au lieu de 22.95 seulement I V ¦ w %£

NESCAFÉ CLASSIC A Arbocal de 200 g. fi M 1%
au lieu de 9.25 seulement %Jf 9 BB %tw

ASTRA FRITURE A « A
le litre ii *%i\
au lieu de 3.90 seulement %0M^J\m

CHAMPIGNONS MAJESTIC
«TAIWAN» -i TA
coupé, boîte de 227 g. j  /.O
au lieu de 2..- seulement 1 E Rp̂ R

(100 g. ==- .74)'

VINAIGRE AUX HERBES
« I nUMY» M wsg &
fe litre 1 Ife I ï
au lieu de 1.75 seulement I H%_r%^

CHOCOLAT SUISSE A A-
; Multipack de5x100 g. « O M|

seulement \0 ¦ \J %0

FONDUE FROMALP 0 rAprête à servir, paquet de 400 g. K B%| 1
au lieu de 3.95 seulement \ m W M % mw \ m W

(100 g. =-.87)

SCHUBLIG
DEST-GALL A 4 Apièce de 300 g. M M i l
au lieu de 2.50 seulement ttHB 9 1 \w

(100 g. =-.70)

RAGOÛT DE LAPIN _ ftAsans tête et sans pattes, le kg. i §/L\ i |
au lieu de 9.80 seulement ¦ \\ \3\mW I

I 44-75 I

DEMANDE À LOUER

2 
a xpièces

cuisine agencée, balcon. Prix jusqu'à
Fr. 550.-.

!
Tél. 038/53 37 86. 2745,

nasm OFFRES D'EMPLOIS ¦____¦
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Cuisines rieurs 24
2300 La Chaux-de-Fonds

„ I Tél. (039) 28 23 20
La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.
44-9461

J

Jk A. BASTIAN SA
»|SFK 1032 Romanel-sur-Lausanne
^Sijjgjaaajj Tél. 021/35 01 94 -20 00 44
¦̂ P  ̂ TUBAGE DE CHEMINÉES
WM\ Réfection de cheminées par chemisage in-
~_j _j_i ' teneur, sans joint, avec tube flexible en
S ader CHROMÉ-NICKEL V 5 A.
i-J- S'introduit facilement par le haut de la
EE . . cheminée, sans ouverture intermé-~ «SPrew diaire. 83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.

DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

.. . ¦

03-59

Trotteur pour dames
semelle compensée en crêpe
box sport kaki, bleu, nature et bordeaux ĵd__k

____& _̂jH^̂ ___| __r

mÊmmmmS9Sm^^tfj JK^^ISÊfW.̂.-,i.: _ _ 
¦• '• - •'•— — , - Ẑ _ - - YJ

FRICKCR
A T T E  IMTI O IV

J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras - chambres-hautes - caves - logements

r-=*- maisons entières - ateliers - usines - entrepôts.
PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

TéL (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
17199



Cortaillod, leader de Ile ligue, tenu en échec par Le Locle
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Si les renvois ont été nombreux ce
week-end, à la suite des chutes de pluie,
deux matchs se sont tout de même joués
en deuxième ligue. Ils ont été marqués
par un remarquable comportement des
formations du haut du canton. En effet ,
Le Locle a obtenu un partage face au
leader Cortaillod, dans le bas du canton,
ce qui évidemment fait le bonheur de Co-
lombier qui, sans jouer, reste à la hau-
teur de son rival, mais avec un match en
moins. A noter également le nul obtenu
par Etoile à Serrières, ce dernier club
n'étant toutefois qu'à une longueur des
leaders.

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Colombier 11 7 2 2 25-14 16
2. Cortaillpd 12 7 2 3 24-13 16
3. Bôle . 10 6 3 1 21-11 15
4. Serrièft» 11 5 5 1 22-14 15
5. Saint-Biaise 10 3 4 3 11-12 10
6. Marin . 10 4 2 4 8-11 10
7. Etoile 11 4 2 5 20-17 10
8. Le Locle. 12 2 5 5 16-17 9
9. Saint-lmier 8 4 0 4 12-15 8

10. Hauterive 10 1 5 4 12-16 7
11. Geneveys-s/C. 9 14 4 7-13 6
12. Le Parc 10 0 2 8 5-30 2

TROISIÈME LIGUE

Statu quo en tête
DANS LE GROUPE I

Travers a été tenu en échec par Les
Loclois de Ticino, mais il garde néan-
moins le commandement, car Fleurier a
lui aussi perdu un point qui semblait à
sa portée à Boudry. Ticino et Fontaine-
melon la ont donc fait une bonne af-
f a i r e, car ils comptent un match de re-
tard. Classement:

J G N P  Buts Pt
1. Travers 12 8 2 2 32-19 18
2. Fleurier 12 7 3 2 26-13 17
3. Ticino 11 6 2 3 31-17 14
4. Fontainemelon la 11 6 2 3 30-23 14
5. Le Locle II 12 5 3 4 14-17 13

6. Bôle II 113 4 4 23-22 10
7. Corcelles 11 3 4 4 15-19 10
8. Couvet 11 4 1 6 22-27 9
9. Béroche 12 2 5 5 14-20 9

10. Boudry II 11 2 4 5 11-20 8
11. L'Areuse 10 2 2 6 16-26 6
12. Auvernier 10 2 2 6 20-31 6

Les Bois triomphent
DANS LE GROUPE H

La formation du Jura bernois n'a pas
manqué l'ocasion qui lui était offerte de
se rapprocher du leader Audax en rem-
portant son match de retard à Sonvilier.
Ce vainqueur est désormais fort bien
placé pour la suite du championnat, au
même titre que Deportivo qui compte
deux matchs de retard, avec un handi-
cap de cinq points sur le leader. Classe-
ment:

. ' '71 : . '- • _ ,
. . . J G N P  Buts Pt

1. Audax , 11 8 3 0 24- 5 19
2. LesBois 11 8 1 2 32-21 17
3. NE Xamax II 116 3 2 26-16 15
4. Deportivo 9 7 0 2 21-14 14
5. La Chx-de-Fds II 10 6 2 2 31-12 14
6. La Sagne 10 5 1 4 19-21 11
7. Le Landeron > . 11425 23-26 10
8. Helvetia 12.3 3 6 12-23 9
9. Fontainemelon Ib 12 2 2 8 18-26 6

10. Sonvilier 12 3 0 9 16-29 6
11. Hauterive II 10 1 3 6 15-27 5
12. Floria 11 1 2 8 9-26 4

Quatrième ligue
Quelques rencontres seulement ont été

jouées, voici les classements pour mé-
moire:

GROUPEI
1. Marin lia, 7 matchs et 13points; 2.

Colombier II, 8-11; 3. Gorgier, 8-10; 4.
Cortaillod I l b, 7-9; 5. Cressier la, 7-7,
6. Centre Portugais, 9-7; Neuchâtel Xa-
max III, 7-5; 8. Béroche II, 7-5; 9. Espa-
gnol I a, 8-3; 10. Colombier I b, 6-2.

GROUPEE
1. Serrières II, 8 matchs et 13 points;

2. Cornaux, 8-13; 3. Châtelard, 7-12; 4.
Comète la, 7-11; 5. Saint-Biaise II, 7-9;
6. Le Landeron, 9-9; 7. Chaumont, 10-8;
8. Cressier I b, 9-6; 9. Cortaillod I l b,
9-5; 10. Marin I l b, 8-3; 11. Lignières,
9-3.

GROUPEU!
1. Salento, 9 matchs et 18 points; 2. La

Sagne H, 8-13; 3. Fleurier II, 7-12; 4. Pal
Friul, 8-11; 5. Les Ponts-de-Martel, 8-10;
6. Les Genevèys-sur-Coffrane II, 7-9; 7.
Buttes, 10-7; 8. Saint-Sidpice, 10-6; 9.
Noiraigue, 8-4; 10. Môtiers, 9-2; 11. Blue
Stars, 10-0.

GROUPEIV
1. Superga II, 7 matchs et 12 points; 2.

Saint-lmier II, 8-9; 3. Etoile II, 8-9; 4. Le
Locle 111,4-8; 5. Centre Espagnol, 6-8; 6.
La Chaux-de-Fonds 111, 6-7; 7. Les Bre-
nets II, 9-7; 8. Dombresson, 8-5; 9. Ti-
cino II, 6-2; 10. Floria II, 6-0.

Cinquième ligue
Là encore le championnat a été per-

turbé, voici les classements actuels:

GROUPEI
1. Coffrane, 9 matchs et 14 points; 2.

Bôle III, 8-13; 3. Les Ponts-de-Martel II,
8-12; 4. Dombresson II, 8-11; 5. Fontai-
nemelon II, 8-10; 6. Gorgier H, 8-10; 7.
Lignières II, 9-9; 8. Blue Stars II, 9-7; 9.
Auvernier H, 6-5; 10. Couvet II, 9-5; 11.
La Sagne II, 8-2; 12. Chaumont II, 8-0.

GROUPEE
1. Colombier III, 9 matchs et 14

points; 2. Corcelles II, 9-13; 3. Le Locle
II, 8-12; 4. Les Brenets II, 9-12; 5. Le
Parc II, 5-10; 6. Helvetia H, 7-8; 7. Son-
vilier II, 8-7; 8. Les Bois II, 9-7; 9. Pal
Friul II, 7-6; 10. Floria II, 8-6; 11. Cor-
naux, 10-3; 12. Espagnol II, 9-0.

A. W.¦ 
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COUPE NEUCHÂTELOISE A
Saint-lmier - Colombier 1-2
* Stî urT terrmB ï̂^lSStulon'ïn excel-
lent état, le FC Colombier est venu à
bout du FC Saint-lmier toujours à la re-
cherche de sa meilleure forme. La poi-
gnée de spectateurs a assisté durant les
45 premières minutes à une rencontre in-
téressante. Par la suite, le jeu a sombré
dans la médiocrité et les palabres.

Les visiteurs se sont propulsés au
stade des demi-finales grâce à un effort
personnel de Gardet, le plus en vue avec
Widmer, Krummenacher et Veya. Ber-
nard Challandes et ses hommes, quant à
eux, ont manqué le coche en axant par
trop le jeu sur le centre du terrain. Ce
match de Coupe neuchâteloise aura ce-
pendant permis aux Imériens de retrou-
ver le rythme de la compétition à la
veille des difficiles déplacements aux Ge-
neveys-sur-Coffrane (samedi 7), à Marin
(mercredi 11) et au Parc (samedi 14).

Saint-lmier: Bourquin; Challandes,
Willemin, Prévitali (77' Schwaar), Zum-
waîd; Choffat, Willen, Gentili; Aebis-
cher, De Bortoli (46' Winkenbach), Vuil-
leumier. - Colombier: Rufener; Wid-
mer, Ecabert, Walthert, Ronchi; Gardet,
Krummenacher, V. de Agostini; Vega,
Schornoz, Veya. — Arbitre: M. Sans, de
Hauterive. - Spectateurs: 50. - Avertis-
sement à Willen. - Buts: 39' Veya, pe-
nalty (0-1); 46' Vuilleumier (1-1); 66'
Gardet (1-2). L.G.

Coupe du monde
A Ryad, tour préliminaire, poule fi-

nale Asie - Océanie: Arabie séoudite -
Koweït 0-1. Classement: 1. Koweït 3
matchs et 4 points (3-4); 2. Chine 3-3
(3-1); 3. Nouvelle-Zélande 3-3 (2-2; 4.
Arabie séoudite 1-0 (0-1). Prochain
match: Arabie séoudite - Chine le 12 no-
vembre.

Cortaillod, coleader en deuxième ligue, a été tenu en échec chez lui par Le Locle.
(Photo AS)

Wissigen Sion - La Chaux-de-Fonds Basket 58-87

I ——— »̂̂ ^ —^1̂ ^——— ^—— ¦¦ ¦"— —w^————^—^——»

Bàs£efl5éï : cfiâkhbiqnnat féminin de Ï*NB

Le week-end dernier, les joueuses de
La Chaux-de-Fonds se sont rendues à
Sion pour y affronter l'équipe de Wissi-
gen. Il n'y a pas* matière à décrire trop
longuement ce match tant la domination
de l'équipe neuchâteloise fut flagrante
tout au long de cette rencontre. En effet ,
à part les 30 premières secondes de jeu
où les joueuses sédunoises menèrent 4-0,
ce fut la seule fois du match que ces der-
nières eurent l'avantage. Les Chaux-de-
Fonnières firent une «promenade de
santé» et par là effectuèrent un bon ga-
lop d'entraînement.

A part quelques blancs en défense, dus
au manque de rigueur et de concentra-
tion (tout de même 58 points encaissés)
et un petit passage à vide durant la se-
conde mi-temps (aucun point marqué
entre la 10e et la 14e minute), on peut
dire, malgré tout, que La Chaux-de-
Fonds Basket est en progrès sur le plan
offensif par rapport aux dernières sor-
ties. En effet, on peut considérer comme
excellent pouf des jeunes filles de mar-
quer 87 points en une rencontre, dont 50
en première mi-temps.

D'autres points positifs sont à relever.
Tout d'abord, l'amalgame entre les
joueuses des deux anciens clubs chaux-
de-fonnière (Abeille et Olympic) semble
être totalement réalisé; ensuite le pour-

centage des lancers-francs réussis est en
baisse (50 pour cent lors de ce match), et
pour la première fois de la saison, lés fil-
les qui ont évolué aux ailes se sont mon-
trées assez adroites dans les tirs à mi-dis-
tance. Notons encore que les dix filles
alignées lors de cette rencontre ont tou-
tes réussi à marquer et que la forme est
en hausse chez quelque-unes d'entre el-
les, en particulier pour Lionella Asticher
et Carole Liechti.

Pour conclure, nous dirons encore que
La Chaux-de-Fonds Basket vient d'effec-
tuer la moitié du premier tour du pré-
sent championnat et qu'elle se trouve
bien située puisqu'après six rencontres
(dont quatre à l'extérieur) elle compte
une défaite pour cinq victoires. Mais at-
tention, la compétition est encore longue
(16 matchs jusqu'au mois de mai), et il
faut toujours se méfier des excès de con-
fiance.

Composition de l'équipe chaux-de-fon-
nière (entre parenthèses les points mar-
qués): Martine Langel (8), Lionella Asti-
cher (11), Pascale Huot (2), Carole
Liechti (8), Lydia Mora (18), Dominique
Frascotti (6), Francine Meyrat (13), Mu-
rielle Vaucher (8), Anne-Marie Strambo
(7), Rosanna Poloni (6). Coach, Laurent
Frascotti.

H. K.

Hinault et le Giro: rien n'est décidé
Bernard Hinault a interrompu ses va-

cances pour venir présenter à Paris le li-
vre de la saison 1981 écrit en collabora-
tion avec Jean-René Godard. Le vain-
queur du Tour de France, qui vient de
reprendre l'entraînement (une soixan-
taine de kilomètres par jour, par plaisir)
a évoqué le programme de la saison pro-
chaine. «Je dois encore recevoir deux tro-
phées, l'un en France, l'autre en Italie.
Ensuite, je partirai avec tous rnes équi-
piers me reposer. Et puis je me prépare-
rai à des vacances d'hiver dans les Pyré-
nées au cours desquelles j'alternerai ski
de fond le matin et ski alpin l'après-midi.
La compétition débutera pour moi par
un cyclocross en janvier. Sur route, je

commencerai vraisemblablement dans
l'Etoile de Besseges».

La suite est beaucoup plus floue:
«Tant que le calendrier international ne
sera pas publié, il est difficile de se déter-
miner. Je participerai bien sûr aux prin-
cipales classiques et au Tour de France.
En revanche, rien n'est encore décidé en
ce qui concerne la participation de mon
équipe au Tour d'Italie. Le fait qu'il y
ait un mois ou trois semaines entre l'arri-
vée du Giro et le départ du Tour de
France ne change rien au problème.Les Neuchâtelois pour Montîlier

Le Concours hippique amical intercan-
tonal romand 1981 se déroulera à Monti-
lier les 14 et 15 novembre 1981, selon le
programme suivant:

Samedi à 13 h. 30: Epreuve catégorie
M avec 1 barrage.

Samedi à 20 h. 30: «Prix des Cantons»,
épreuve catégorie M en 2 manches.

Dimanche à 8 h.: Epreuve catégorie M
Barème C.

Dimanche à 12 h. 30: «Grand Prix»,
épreuve catégorie M1 avec 2 barrages .

M. Jean-Pierre Hertig fonctionne
comme chef de l'équipe neuchâteloise et
cette année, ce sont les cavaliers valài-
sans qui organisent ce concours hippique
amical. Sélection neuchâteloise:

Aiassa Jean-Jacques, Challenger HI;
Facchinetti Sandra (St-Blaise), San
Diego; Finger Raymond (La Chaux-de-
Fonds), Mahatma; Gauchat Patrick (li-
gnières), Guimauve; Grether Christine
(Valangin), Muscade II; Matthey Jean-
Bernard (Le Locle), Nostradamus; Mat-
they Pierre-Alain (La Sagne), Crin
Blanc; Oppliger Daniel (La Chaux-de-

Fonds), Caherlan; de Palézieux Dianne
(Hauterive), Greystone; Prétôt Xavier
(La Chaux-de-Fonds), New Manhattan;
Rais Albert (La Corbatière), Just For
Fun; Schneider Daniel (Fenin), Idylle de
Clervi; Schneider Jean-Pierre (Fenin),
Fire Boy; Schneider Pierre (La Chaux-
de-Fonds), San Marengo; Schild Marie-
France (Hauterive), Nagoya; Zaugg Oli-
vier (Neuchâtel), Pride Man.

WJJ Badminton

Le 24 octobre, le BC Nidau organisait
un tournoi pour écoliers jusqu'à 16 ans.

Le BC La Chaux-de-Fonds était repré-
senté par 2 filles et 2 garçons. Les organi-
sateurs avaient prévu un seul groupe
pour les 11 filles et 2 groupes d'âge pour
les 22 garçons. Les 2 Chaux-de-Fonniers
engagés, Nicolas de Torrenté et David
Reichenbach, tous deux nés en 1968, pré-
férèrent jouer dans la classe d'âge supé-
rieure, l'autre classe se composant sur-
tout de débutants. Ils prenaient respecti-
vement les 4e et 6e places sur ce groupe
de 11 joueurs, la première place étant
remportée par un écolier de Lyss, Frank
Sinzig.

Chez les filles, la victoire revenait à La
Chaux-de-Fonnière Myriam Amstutz,
alors que Gladys Monnier, 11 ans, pre-
nait la 7e place, laissant des joueuses
plus âgées derrière elle.

Avec les Chaux-de-Fonniers

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1. Aarau
2. Bâle
3. Bulle
4. Chiasso
5. Grasshoppers
6. Lucerne
7. Servette
8. Vevey
9. Berne

10. Bienne
11. La Chaux-de-Fonds
12. Monthey
13. Winterthour

— Nordstern
— Neuchâtel Xamax
— Zurich
— Lausanne
— Sion
— Saint-Gall
— Young Boys
— Bellinzone
— Chênois
— Fribourg
— Granges
— Wettingen
— Lugano

1 X 2
5 3 2
4 3 3
2 2 6
3 3 4
6 3 1
5 3 2
6 3 1
4 4 2
2 3 5
5 3 2
5 3 2
3 3 4
5 3 2 

¦

Sport-Toto: opinion des experts

Deuxième ligue jurassienne de football

A Bumpliz, Boujean 34 a pris une sé-
rieuse option sur le titre de champion
d'automne en s'imposant sans coup férir
par 4-0. La Rondinella a ramené un
point de son déplacement à Flamatt,
alors que Porrentruy n'est pas parvenu à
en faire autant à Longeau malgré un for-
cing effréné pour compenser le but réussi
à la 2e minute par les Seelandais. Cour-
temaîche, dont la rencontre contre Mou-
tier a été renvoyée, se retrouve à nou-
veau seul à la dernière place.

CLASSEMENT
J G N P P t

1. Bumpliz 10 6 1 3 13
2. Boujean 34 9 4 4 1 12
3. Porrentruy 11 6 0 5 12
4. Lyss 9 4 3 2 11
5. Bassecourt 8 4 2 2 10

' 6. Grunstem 9 5 0 4 10
7. Aarberg 11 4 2 5 10
8. La Rondinella , , 10 3 3 4 .9 Y
S,Flamatt "" 9 2 ' 4'"W 8

lOï lvîotrtier - ** 9 1 5 9' 7
11. Longeau 10 2 3 5 7
12. Courtemaîche 9 2 1 6  5

Troisième ligue
GROUPE & VICTOIRE
PROBANTE DE BÉVILARD

Le retour de Bienne II et d'Azzurri
commençait sérieusement à impression-
ner les deux prétendants jurassiens.
Aussi le choc Bienne II - Bévilard était-il
attendu avec intérêt. Les visiteurs l'ont
emporté dans la ville de l'Avenir consoli-
dant ainsi leur première place. Si les
Biennois ont perdu du terrain, Azzurri
demeure menaçant. Cette équipe a fait
étalage de sa force de frappe en écrasant
Lamboing par 7-1. Après son bon début
de saison, Corgémont, battu à La Neuve-
ville, file du mauvais coton. — Classe-
ment:

.... . . .
J G N  P P t

1. Bévilard 10 6 4 0 16
2. Reconvilier 10 5 4 1 14
3. Azzurri 8 5 1 2 11
4.Boujean 34 11 4 2 5 10
5.Bienne II 8 , 4 1 3 9
6. La Neuveville 9 3 3 3 9
T. Aegerten a 7 4 0 3 8
S.Tavannes 8 3 1 4  7
9. Lamboing 9 2 3 4 7

10. USBB 10 3 1 6 7
11. Corgémont 9 3 0 6 6
12.Mâche 9 0 4 5 4

GROUPE 7: GLOVELIER
ET TRAMELAN DOS À DOS

Le choc Glovelier - Tramelan s'est ter-
miné sur un score nul qui fait surtout le
bonheur des réservistes delémontains.
Ces derniers ont battu Saignelégier, mais
de justesse, 1-0. Au décompte des points
perdus, iGlovelier et Delémont sont à
égalité (3), devant Courtételle (5) et Tra-
melan (6). Une œrMùde, le champion
d'automne sera Vadais, mais qui? Cour-
tételle, net vainqueur des Breuleux, pos-
sède de solides arguments.—Classement:

J G N P Pt
1. Glovelier i 9 6 3 0 15
2. Courtételle 10 7 1 2 15
3. Delémont II 7 5 1 1 11
4. Tramelan 8 4 2 2 10
5. Saignelégier 9 4 1 4  9
6. Les Breuleux 9 4 1 4  9
7. Courfaivre 9 3 1 5  7
8. Mervelier 8 2 2 4 6
9. Le Noirmont 8 2 1 5  5

10. Les Genevez 7 2 0 5 4
11. Corban 7 2 0 5 4
12. USI Moutier v . 7 1 1 5  3

GROUPES x
Toutes les rencontres du groupe ajou-

lot ont été renvoyées.

Le leader sévèrement battu

[Bj  Basketball 
COUPE DES COUPES

Devant 2000 spectateurs, Nyon a réa-
lisé une excellente performance en bat-
tant, dans sa salle du Rocher, les Anglais
de Crystal Palace (93-90) lors du match
aller des huitièmes de finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe. Pourtant,
l'avantage des Vaudois (trois points) ris-
que de ne pas suffire mercredi prochain
lors du match retour à Londres.

Victoire de JNyon



Lausanne - Legia Varsovie 1-1, les Vaudois éliminés
Aucun Suisse sur la tracé de Neuchâtel Xamax en Coupes d'Europe

Stade de La Pontaise, 10.000 spectateurs. - ARBITRE: M. Donnelly (Irlande
du Nord). - BUTS: 48' Baran 0-1; 85* Ley-Ravello 1-1. - LAUSANNE: Milani;
Chapuisat, Crescenzi, Bamert, Ryf ; Ley-Ravello, Parietti (23' Mauron),
Castella; Dario, Kok, Tachet - LEGIA: Sobieski; Janas, Topolski, Zalezny,
Milewski; Baran, Tuminski, Miloszowicz; Kusto (72' Szykorski), Adamczyk,
Okonski. - NOTES: Legia sans Kazimierski (gardien) et Majewski, le premier
blessé, les second suspendu. Avertissements: Zalezny (19'), Tuminski (38'),
Chapuisat (41*) Bamert (48'), Topolski (64'), Szykorski (87*). Expulsion de

Chapuisat à la 80' pour faute sur Szykorski.

Occasions manquées des Suisses
Sous l 'impulsion d'un Kok très en

verve, Lausanne attaquait la rencontre
sur les chapeaux de roue et, dès la 2e mi-
nute, il se créait une occasion. Sur une
passe de Castella, Ley-Ravello reprenait
la balle de la tête. Milewski suppléait
son gardien sur la ligne. Après ce début
en fanfare des Vaudois, les Polonais se
reprenaient Ils durcissaient le jeu et Pa-
rietti était victime de deux interventions
irrégulières qui devaient, par la suite,
amener son remplacement par Mauron.

A la 20e minute, les Polonais bénéfi-

ciaient de leur première chance, sur une
hésitation de la défense lausannoise, qui
croyait au hors-jeu. Milewski en profi-
tait pour partir seul au but mais Milani
sortait d 'une manière intelligente.

A la 27e minute, on notait une nou-
velle chance pour le Lausanne-Sports,
sur un corner de Castella et une reprise
de la tête de Kok qui obligeait le gardien
polonais à une parade spectaculaire. La
fin de la première mi-temps était à
l'avantage des Polonais, qui se mon-
traient dangereux à trois reprises par

Ley-Ravello (à gauche) et Kok ont «passé» mais cette action échouera. (Bélino AP)
Adamczyk puis, à la 43e minute, par Tu-
minski, lequel tentait sa chance des 30
mètres. Son envoi passait cependant de
peu à côté. Le repos survenait sans que
rien n'ait été marqué.

LES POLONAIS MARQUENT
A la 48e minute, les 10.000 spectateurs

étaient pris de stupeur lorsque les Polo-
nais ouvraient le score par Baran, parti
à la limite du hors-jeu et qui se présen-
tait seul devant Milani. Les Lausannois
réclamaient en vain l'annulation du but
et Bamert écopait même d'un avertisse-
ment Peu après, c'est Kusto qui inquié-
tait le gardien vaudois. Ceux-ci ne tar-
daient cepedant pas à réagir, par Kok,
sur coup-franc, par Mauron, auteur
d'une remarquable percée, par Tachet et
puis de nouveau par Kok, qui servait
Castella en retrait. Mais le tir du Lau-
sannois frappait la base du montant.

A la 80e minute, Chapuisat se faisait
expulser pour une faute commise sur
Szykorski. Cinq minutes plus tard, en
dépit de leur handicap numérique, les
Vaudois parvenaient à égaliser, sur une
reprise de la tête de Ley-RaveUo qui lais-
sait le gardien polonais sans réaction.
Dans les ultimes minutes, les Lausan-
nois tiraient leurs dernières cartouches
mais les Polonais étaient les plus près de
marquer sur une action de rupture ter-
minée par un envoi de Szykorski.

LES CAUSES DE L'ÉLIMINATION
Le pari était trop audacieux pour le

Lausanne-Sports. Handicapé par de
nombreuses absences, le club vaudois fut
p rivé de son capitaine, Marcel Parietti,
blessé, après 22 minutes de jeu déjà. Son
absence se fi t  lourdement sentir au sein
de la ligne médiane lausannoise, où per-
sonne, dès lors, ne fut en mesure d'assu-
mer le rôle de régisseur. Dans ces condi-
tions, le Lausanne-Sports peut s'estimer
heureux d'avoir obtenu le match nul (1-1,
mi-temps 0-0), un match nul qui ne lui a
évidemment pas suffi pour se qualifier
puisqu'il avait perdu le match aller par
2-1.

Au ternie d'une première mi-temps qui
permettait encore tous les espoirs, les
Lausannois ont été pris à froid, au début
de la seconde partie, par la réussite de
l'ailier Baran, qui semblait parti en po-
sition de hors-jeu. Ils ont ensuite vaine-
ment dominé, tirant corners sur corners,
pour égaliser trop tardivement

. 
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L'exemple

&

A moins de vingt-quatre heures
d'intervalle, Neuchâtel Xamax et
Grasshopper ont suivi des chemins
diff érents. Même si comparaison
n'est pas raison, les deux rencontres
se sont chargé de donner des ensei-
gnements intéressants.

La première constatation est don-
née par les résultats. Serge Trin-
chero et ses coéquipiers ont séduit
mardi soir à la Maladière, La tacti-
que préconisée par Gilbert Gress
s'est révélée judicieuse. Une circula-
tion du ballon intelligente, l'absence
de suff isance et la maîtrise collective
neuchâteloise ont porté leurs f ru i t s .

A l'inverse, Roger Berbig et ses ca-
marades se sont oubliés en terre you-
goslave l'espace de deux actions. Le
coup de West Bromwich Albion ne
s'est pas répété. La chance, souvent
du côté zurichois dans ce genre de
compétition, a boudé les protégés de
Konietzka. Preuve en sont le tir de
Fimîan sur la transversale et
l'épreuve des penalties.

Une autre diff érence a marqué
cette double conf rontation. De ma-
nière assez paradoxale, le «club de
province» (Gilbert Facchinetti dixit)
a montré l'exemple aff ichant une sé-
rénité peu commune, malgré son
manque d'expérience à l'échelon in-
ternational. Certes, Karl Engel,
Serge Trinchero, Claude Andrey,
Don Givens ont déjà évolué à ce ni-
veau. Mais la démonstration est ve-
nue de l'ensemble des joueurs ali-
gnés par Gilbert Gress.

Son collègue Timo Konietzka a pu
constater des lacunes dans ce do-
maine. A Radbicki, les «Sauterelles»
se sont aff olées au plus f o r t  de la
pression yougoslave. Des hommes
ausi expérimentés que Bigi Meyer ou
Heinz Hermann en ont donné la
preuve avec leurs longs «coups de
botte» hasardeux.

Ces diff érences essentielles ont
pesé lourd dans la balance.

En soirée enf in, la troisième
équipe helvétique engagée, Lau-
sanne Sports, n'a pas réussi dans son
entreprise. Les militaires polonais de
Legia Varsovie ont placé la barre
trop haute pour des Vaudois délais-
sés par dame Chance.

L'exemple de Neuchâtel Xamax
n'aura pas servi. Les hommes de Gil-
bert Gress seront donc les derniers
de notre pays en huitième de f inale
de la Coupe UEFA. Pour un coup
d'essai au niveau européen, le «club
de province» a d'ores et déjà réussi
un coup de maître.

Laurent GUYOT

En championnat d'Europe des juniors

A Locarno, l'équipe suisse des juniors
de moins de 16 ans a perdu son dernier
match de son groupe préliminaire du
championnat d'Europe UEFA face à
l'Italie par 2-3 (1-2). Vainqueur à l'aller
par 5-1, l'Italie a définitivement conquis
la première place du groupe 8.

Dans une partie très intense, voire
même très rapide pour des juniors de
moins de seize ans, l'Italie a été relative-
ment chanceuse. La routine italienne, la
ruse étaient compensées par une volonté
de bienf aire évidente.

800 spectateurs. - Arbitre: M. Linn
(RFA). - Buts: 16' Mancini (penalty),
0-1; 23' Righetti, 0-2; 25' Bonvin, 1-2; 56'
Mancini, 1-3; 63' Halter, 2-3. - Suisse:
Tornare (Bulle); Dely (Martigny), Im-
hof (GC), Dirren (Sion), Husser (Brem-
garten); Baer (YF), Halter (Lucerne),
Pedrotti (Lugano), dès la 61' Senn (Lau-
fenbourg); Veya (La Chaux-de-
Fonds), Petrig (Einsiedeln), Bonvin

(Sion). - Classement du groupe 8, 16
ans: 1. Italie 3-6 (13-3); 2. Suisse 4-4 (17-
9); 3. Malte 3-0 (1-19). Dernier match du
groupe: le 9 décembre entre l'Italie et
Malte.

Suisse (moins de 16 ans) - Italie 2-3

ll̂ jl Cyclisme

Les Chiliens ont dominé la 8e étape du
Tour du Chili, dont ils ont pris les trois
premières places. Le Belge Marc Sojn-
mers a conservé son maillot de leader et
Hubert Seiz sa place de meilleur Suisse
(huitième).

Classement de la huitième étape: 1.
Sergio Salas (Chi) 3 h. 41'00"; 2. Jaime
Bretti (Chi) à 23"; 3. Jaime Cardenas
(Chi) à 48"; 4. Rafaël Tolosa (Col) à 53";
5. Mario Bretti (Chi) même temps.

Classement général: 1. Marc Som-
mers (Bel) 25 h. 19'12"; 2. Giovanni Bot-
toia (It) à 2'09"; 3. Jair Braga (Bre) à
2'17"; 4. Ricardo Rondan (Uru) à 3'35";
5. Alexis Grewal (EU) à 3'55". - Puis: 8.
Hubert Seiz (S) à 5'44".

Tour du Chili

Coupe d'Europe des Champions Retour Aller Total
Etoile Rouge Belgrade - Banik Ostrava 3-0 1-3 4-3
Juventus Turin - RSC Anderlecht 1-1 1-3 2-4
Liverpool - AZ'67 Alkmaar 3-2 2-2 5-4
Glentoran Belfast - CSCA Sofia 2-1 0-2 2-3
UNI Craiova - KB Copenhague 4-1 0-1 4-2
Bayern Munich — Benfica Lisbonne 4-1 0-0 4-1
Dynamo Kiev — Austria Vienne 1-1 1-0 2-1
Aston Villa - Dynamo Berlin-Est 0-1 2-1 2-2

Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe
Lausanne -- Legia Varsovie 1-1 1-2 2-3
Eintracht Francfort - CSA Rostov 2-0 0-1 2-1
CF Barcelone - Dukla Prague 4-0 0-1 4-1
AS Roma - FC Porto 0-0 0-2 0-2
Tottenham Hotspur - Dundalk 1-0 1-1 2-1
Standard liège - Vasas Budapest 2-1 2-0 4-1
Vêlez Mostar — Lokomotive Leipzig (pén.) 1-1 1-1 0-3
Dynamo Tbilissi - Bastia 3-1 1-1 4-2

Coupe de l'UEFA
Sporting Lisbonne - Southampton 0-0 4-2 4-2
Carl Zeiss Iena - Real Madrid 0-0 2-3 2-3
Radnicki Nis - Grasshoppers (penalties) 2-0 0-2 3-0
Lokeren — Aris Salonique 4-0 1-1 5-1
PSV Eindhoven - Rapid Vienne 2-1 0-1 2-2
Boavista Porto - Valencia 1-0 0-2 1-2
Neuchâtel Xamax - Malmoe FF 1-0 1-0 2-0
SV Hambourg - Bordeaux 2-0 1-2 3-2
Kaiserslautern — Spartak Moscou 4-0 1-2 5-2
Arsenal - Winterschlag 2-1 0-1 2-2
ArgesPitesti - Aberdeen 2-2 0-3 2-5
Dynamo Dresde - Feyenoord Rotterdam 1-1 1-2 2-3
Dinamo Bucarest — Inter Milan 3-2 1-1 4-3
IF Goeteborg - Sturm Graz 3-2 2-2 5-4
Dundee United — Borussia Moenchengladbach 5-0 0-2 5-2
Hajduk Split - Beveren/Waas 1-2 3-2 4-4

Résultats de la soirée

Sri |__JB Escrime 

Samedi 31 octobre s'est déroulé à la
salle d'armes de la rue du Pommier à
Neuchâtel, le challenge du Vignoble
offert généreusement par M. Fernand
Thiébaud. Cette compétition à l'épée par
équipe réunissait les salles de Berne,
Bienne, Neuchâtel, Fribourg et La
Chaux-de-Fonds.

Ce tournoi bien que ne réunissant pas
les grands noms de l'escrime suisse fut
cette année d'un très bon niveau.
L'équipe de Berne, après une finale
acharnée, s'est imposée par 8 à 7 devant
les Chaux-de-Fonniers. Cette équipe
composée des routiniers A. Kuhn, Y. Hu-
guenin, L. Luthy et R. Favre fut très re-
marquée grâce à la performance du jeune
L. Berthet qui s'affirme un peu plus lors
de chaque tournoi. Classement:

1. Berne, 4 victoires; 2. La Chaux-de-
Fonds, 3 victoires; 3. Neuchâtel, 2 v.; 4.
Bienne, 1 v.; 5. Fribourg, 0 v.

Les Chaux-de-Fonniers seconds

Radnicki Nis - Grasshoppers 2-0, penalties décisifs
Les Zurichois pas plus heureux que les Romands

Stade Cair à Nis, 10.000 spectateurs. - ARBITRE, M. Krchnak
(Tchécoslovaquie). — MARQUEURS: Djordjevic (penalty après une main de
Meyer à la 39e minute) 1-0; Savic (65e) 2-0. Radnicki vainqueur 3-0 aux
penalties. - RADNICKI NIS: Milenkovic; Panajotovic , Gavrilovic, Vojinovic,
Drizic (Haliklovic à la 105e); Radosavljevic, Djordjevic, Bojovic; Beganovic,
Stoiljikovic , Aleksic (Savic à la 61e). - GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer. In
Albon (Hœchler à la 119e), Egli, Herbert Hermann; Wehrli, Koller, Jara,

Heinz Hermann; Sulser, Zanetti (Fimian à la 46e).

Aux penalties, les Yougoslaves n'ont laissé aucune chance aux Suisses. (Bélino AP)

SUICIDE... LORS DES PENALITES
Le triple échec initial de Fimian,

Meyer et Sulser, dans l'épreuve des tirs
aux penalties, a ruiné les espérances des
Grasshoppers au match retour du deu-
xième tour de la Coupe UEFA, à Nis. La
formation yougoslave de Radnicki a as-
suré sa qualification, après avoir re-
monté son retard de deux buts (concédé
à la première rencontre) lors du temps
réglementaire. Les prolongations n'ap-
portaient aucune décision. Celle-ci inter-
venait grâce à la réussite des trois pre-
miers tireurs: Djordjevic, Stoiljikovic et
Panajotovic.

Malgré une plus grande expérience des
confrontations européennes, malgré un
potentiel technique jugé supérieur, les
Grasshoppers ont enregistré une décon-
venue qui laissera des traces. Dans leur
style rugueux, les footballeurs des Bal-
kans ont saisi leur chance.

Ils ont surtout exploité des erreurs
inattendues de la défense helvétique. Au
premier but, concédé à la 39e minute,
Berbig avait raté sa sortie aérienne, ap-
paremment gêné par le soleil. Au second,
à la 66e minute, le portier zurichois se
trouvait «lobé» par Savic après que Egli
eut été battu dans la dispute d'une balle
haute par l'avant-centre Stoiljikovic.

Les protégés de Konietzka n'ont pas
non plus été assistés par le sort. A la 47e
minute, une reprise de volée de Heinz
Hermann, à la suite d'un centre de Sul-
ser, frappait la barre transversale. Ce fut
sans doute le tournant du match.

LES PROLONGATIONS POUR RIEN !
Au cours des prolongations-/ les deux

équipes avaièht^des possibilités de con-
clure par Sulser (104e) .et Egli (109e)
pour GraMiôpperg;7 par - Stoiljikovic
(102e) et Djordjevic (118e).'Mais il fal-
lait en arriver à cette épreuve des penal-
ties qui tourna à la complète confusion
des Suisses. Le gardien Milenovic stop-
pait tout d'abord les envois de Fimian et
Meyer, tirés trop mollement; puis Sulser
expédiait le sien dehors...

Pourtant réputés pour composer un
comando redoutable sur le plan athléti-
que, Grasshoppers a semblé céder, fléchir
devant les intimidations d'adversaires
qui ont multiplié les charges irrégulières.
L'arbitre tchécoslovaque Krchnak ne fut
peut-être pas assez sévère. Il n'adressa
qu'un avertissement pour jeu brutal
(Gavrilovic à la 56e minute).

TOUT S'ANNONÇAIT BIEN.i.
Au départ, la situation se présentait

sous un jour favorable pour les pension-
naires du Hardturm. Radnicki accusait
l'absence de trois titulaires: le capitaine
Obradovic (suspendu), le gardien Stefa-
novic (baisse de forme) et Nikolic
(blessé). D'autre part, la pression du pu-
blic - seulement 10.000 spectateurs -
n'était pas aussi oppressante que les visi-
teurs auraient pu le craindre. Malheu-
reusement, Grasshoppers a singulière-
ment manqué d'influx. Ses internatio-
naux, à l'exception de Heinz Hermann,
ont joué en dessous de leur valeur. La
prudence tactique ordonnée par l'entraî-
neur Timo Konietzka, qui avait en d'au-
tres occasions réservé de grands succès,
fut cette fois néfaste.

|H| Handball 

Mercredi soir au Pavillon des Sports:
HBC La Chaux-de-Fonds II - Pfadi Lyss
II 16-12. HBC II: Girardin, Niederhau-
ser, Fischer (9), Brandt (1), Pickel (2),
Baetschmann (1), Sauvain, Schiess,
Zaugg (2), Jacot (1), Monnier, Rouiller.
En ouverture: championnat féminin,
HBC La Chaux-de-Fonds - HBC Neu-
châtel 3-6. HBC: Thiébaud (Bosshard),
Aeschlimann, Duella (2), Grignola (1),
Galley, Bourquin, Paolini, Kissling,
Jeanbourquin, Farino, Simonin.

A La Chaux-de-Fonds
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Les communes du Val-de-Ruz soutien-
nent «leur» hôpital A Landeyeux, on
peut compter chaque année sur un ap-
port non négligeable provenant des col-
lectes organisées par les différentes
autorités communales. La population et
les entreprises réservent généralement
bon accueil à cette opération. C'est là
une preuve de l 'intérêt qu'ils portent à
cet établissement en même temps que
l'aveu de sa nécessité pour le district tout
entier.

A titre d'exemple, la commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane a récolté cette an-
née une somme de 5040 francs qui repré-
sente une augmentation de 310 francs
par rapport à l'an dernier. A Lan-
deyeux, on ne peut que s'en réjouir.

(Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
i

Il n'y a pas des bouquinistes que sur
les quais de la Seine. A La Chaux-de-
Fonds, M. Charles Grôtzinger exerce
cette activité depuis près de cinquante
ans. D'abord à la rue du Puits, puis à la
rue du Parc, sa boutique, entreprise fa-
miliale, est située depuis novembre 1941,
il y a donc exactement quarante ans,
place du Marché.

Dans un genre qui a tendance à dispa-
raître, M. Grôtzinger vend, achète et

i échange des livres d'occasion. Autrefois,
I il s'occupait également de rhabillage et

de reliure, activités qu'il a abandonnées
progressivement, au gré de la transfor-
mation des goûts et des collections.

Aujourd'hui, on lui demande le plus
souvent des romans policiers, de la
science-fiction et de la bande dessinée.
Mais on aurait tort de croire que son
échoppe ne renferme que cela. Il y a sû-
rement encore des trésors à découvrir
dans cette caverne d'Ali Babai .

Quand on demande à M. Grôtzinger
s'il arrivé encore que l'on vienne lui pro-
poser de réelles occasions, il répond éva-
sivement avec un clin d'oeil malicieux qui
ne saurait être une dénégation.

(caj- photo Bernard)

Instruire
rationnellement

"Ul

On dit de la santé qu'elle n'est
jamais trop chère p a y é e  et de
l'instruction qu'elle n'a pas de
prix. Pourtant au moment d'éla-
borer un budget les collectivités
doivent bien articuler des chif -
f r e s .  On s'aperçoit alors que si
l'on veut bien toujours accorder
une importance primordiale à ces
deux secteurs, les acquis devien-
nent parf ois prohibit if s .

L'année prochaine, le canton de
Neuchâtel consacrera la bagatelle
de 117 millions de f rancs à l'ensei-
gnement et à la f ormat ion  p r of e s -
sionnelle. Un département p a r t i -
culièrement gourmand puisqu'il
f aut descendre à 48 millions pour
trouver les dépenses f utures de la
prévoyance sociale et à 45 mil-
lions celles de la santé. L'Instruc-
tion publique représente ainsi, à
elle seule, 35 pour cent des dépen-
ses budgetées et l'Etat compte
bien redimensionner ce secteur
sans mettre en p é r i l  un système
par ailleurs remarquable à bien
des titres. Des économies seront
réalisées là où l'on pourra jouer
avec la marge que conf èrent les
eff orts consentis depuis de très
nombreuses années par Neuchâ-
tel pour son enseignement Car
marge il y  a.

Au niveau p r i m a i r e, une dimi-
nution du nombre de classes est
envisagée. Elle ne sera pas intolé-
rable puisque le canton se situe
au troisième rang national avec
une moyenne de 19,5 élèves par
classe contre 22,5 élèves pour l'en-
semble du p a y s .  Une rationalisa-
tion sera également recherchée
dans les écoles techniques du
Haut en collaboration avec les
villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Rationalisation inévitable
encore à brève échéance dans le
secteur de la f ormation technique
et prof essionnelle au Val-de-Tra-
vers. Mesures d'économies à
l'étude également dans le cadre
de l'Université et celui du service
de l'orientation scolaire et prof es-
sionnelle.

Malgré tous les eff orts , le bud-
get de l'Instruction publique pour
1982 est néanmoins en hausse de
14,3 pour cent par rapport à celui
de 1981, du f ait de l'augmentation
de la masse salariale. La nécessité
de f reiner cette explosion des
coûts est unanimement reconnue.
Même p a r  l'Université dont le
budget qui prévoyait un accrois-
sement des dépenses d'un million
de f rancs, a déjà dû être réduit de
400.000 f rancs.

En son temps, le canton de Neu-
châtel avait su résoudre certains
problèmes pratiques de l'ensei-
gnement p a r  des solutions qui ont
f o r c é  l'admiration. Comme lors-
que les prof esseurs de l'Aima Ma-
ter avaient consenti à une réduc-
tion de leur salaire pour garder
leurs assistants.

Aujourd'hui que le canton aff i-
che une certaine pauvreté écono-
mique, on doit se f é l i c i t e r  que les
appétits se f assent eux aussi plus
raisonnables. C'est une preuve de
solidarité.

J.-A. LOMBARD

FONDATION SANDOZ AU LO-
CLE. — On fête la dixième volée
cette année.
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RASSEMBLEMENT JURASSIEN.
- Apaisement au sein du comité di-
recteur.
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Michel Rausis a fait la belle
Nouvelle évasion d'un Neuchâtelois à Bochuz

Dans la journée de mardi, le pénitencier de Bochuz a une nouvelle fois été le
théâtre d'une évasion. Et, dans cet exercice qui semble n'être même plus
périlleux dans l'enceinte des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, les
détenus neuchâtelois excellent C'est en effet l'un d'eux, Michel Rausis, 24
ans, condamné en mars dernier à trois ans et demi de réclusion par la Cour

d'assises neuchâteloise , qui a fait la belle.

Rausis s'était rendu coupable d'avoir
agressé en compagnie de deux autres
malfaiteurs le portier de l'Eurotel à Neu-
châtel, au petit matin du 7 avril 1980,
avant de s'emparer de diverses valeurs
dans le coffre de l'hôtel, où il avait été
employé et dont il possédait un double
des clés.

Occupé à des travaux de jardinage
dans des serres situées à l'extérieur de
l'enceinte proprement dite du péniten-
cier, Rausis a profité d'un moment
d'inattention de son gardien pour pren-
dre la fuite. On est justement occupé à
Bochuz à renforcer les mesures de sécu-
rité dans ce secteur; mais il faut croire
que les travaux ne sont pas encore entiè-
rement terminés, puisqu'il a suffi à Rau-
sis de découper un treillis pour s'évader.

Lors de son jugement Rausis n'avait
pas été considéré par la Cour d'assises
comme un individu particulièrement
dangereux. Néanmoins, il avait tout de
même été déclaré coupable de brigan-
dage simple et condamné à la réclusion.
Lui et son complice - le troisième larron
s'étant «dégonflé» au dernier moment -
avaient menacé le portier de l'hôtel avec
un couteau avant de le ligoter et de le ré-
duire au silence. Ce sont là des actes qui
ne sont pas le fait d'enfants de chœur.

Ainsi, à l'heure où Vogel, autre évadé
de Bochuz vient tout juste d'être repris,
une autre cellule sera vide. Ces messieurs
se feraient-ils de la place entre eux ? En
tous les cas, l'administration péniten-
tiaire vaudoise doit copnmencer à faire
grise mine. Les évasions de Bochuz se su-
cèdent en cascade depuis quelques mois.
Même si le ridicule ne tue pas, on devrait
tout de même commencer à se poser cer-
taines questions.

C.-A. JOLY

Décès du président
du Parlement jurassien

L'homme à la voix de basse s'est
tu. Un grand monsieur du canton du
Jura vient de mourir. Le destin a
frappé aveuglément cruellement En
plein épanouissement politique, Au-
guste Hoffmeyer, 49 ans, vient de
succomber à une crise cardiaque,
hier en début de soirée à son domi-
cile de Bassecourt
? Page 29 Cécile DIEZI

Auguste Hoffmeyer
n'est plus

Une affaire de romantiques
Session du Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois s'est penché hier matin sur la motion Gigon,
présentée au nom du Groupe libre en mai dernier. Cette intervention
parlementaire demandait «l'étude des bases légales devant permettre à des
communes ou à des régions de changer régulièrement de canton». La motion
a suscité le déplacement à la tribune de nombreux députés. La majorité des
orateurs ont pris position contre son acceptation, de peur de faire «trembler

l'Etat». Résultat: par 138 voix contre cinq, l'intervention a été repoussée.

«Nous demandons que le Gouverne-
ment bernois se préoccupe dès mainte-
nant d'étudier les mesures propres à per-
mettre le moment venu à des communes
ou à une région de pouvoir changer régu-
lièrement de canton si telle en est leur
intention démocratiquement exprimée»,
disait la motion signée par le député Gi-
gon au nom du Groupe libre, et par qua-
tre co-signataires. Selon le parlemen-
taire, la question jurassienne «serait loin
d'être résolue» et «les plus hautes instan-

-7 ; - , ) (WOÏj If*. •¦ j  ¦ --.
ces politiques du pays>« accordent à re-
connaître que le statut actuel n'est pas
immuable. Il estime que depuis le 16
mars 1976, la situation des trois districts
¦ n'a cessé de se détériorer sur les plans
politique, économique, démographique,
social et culturel et que «les libertés fon-
damentales continuent d'être bafouées».

Cécile DIEZI
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Un pari: créer le goût du risque !
Fédération suisse pour la recherche en microtechnique

D'abord une idée; ensuite une réalisation. A vocation nationale avant
tout! C'est cela qu'il faut bien comprendre lorsque l'on parle de la Fondation
suisse pour la recherche en microtechnique (FSRM) présentée hier à la
presse par le président du comité de direction le conseiller national François
Jeanneret et MM. Gerhard E. Weibel, René Le Coultre et Yann Richter,
respectivement directeur de la FSRM, président du Centre électronique
horloger et président du Laboratoire suisse de recherches horlogères.

Au-delà de l'inauguration officielle qui aura lieu vendredi 13 novembre
prochain, du bâtiment des locaux, des installations situés à Neuchâtel, ce
sera également le début d'une vaste campagne de promotion en direction de
toutes les régions du pays. A partir de Neuchâtel. Non pour «tirer la
couverture» du côté de ce canton, mais parce que notre chef-lieu, grâce à son
environnement industriel à forte tradition microtechnique, à ses instituts de
recherche communautaires aujourd'hui véritables pivots de la FSRM (LSRH
et CEH) orientés vers la majeure partie des problèmes de microtechnique,
micromécanique et microélectronique, dédiés aux développements utilisables
pour l'industrie comme à la formation de niveau universitaire, tout cet
ensemble a été reconnu comme «centre d'excellence».

Il est vrai que les délégués au dévelop-
pement économique des cantons peuvent
tirer argument de la présence de cette
fondation. Mais cela est valable pour
tous ceux qui en sont les partenaires et
non seulement pouf nous, Neuchâtelois.
On pourrait à cet égard faire une compa-
raison: lorsque l'Ecole polytechnique fé-
dérale avait été fondée à Zurich, au siè-
cle dernier, c'était en vue de doter la
Suisse d'un instrument de haute valeur.
Au moment où tous les secteurs indus-
triels sans exception sont envahis par la
microélectronique et que cet avènement

engendre de nouveaux besoins, c'est un
peu dans le même esprit qu'est inaugurée
la FSRM

LES PARTENAIRES
Financée, de la part de la Confédéra-

tion, par l'entremise des Ecoles poly-
techniques fédérales de Zurich et de
Lausanne, par l'Etat de Neuchâtel ainsi
que par divers cantons et communes, la
FSRM obtient également des fonds par
des mandats industriels et, dans le cadre
de projets de recherche bien précis, du
programme fédéral d'impulsion et du

Fonds national suisse de la recherche
scientifique. Ce dernier est actuellement
en train d'examiner un programme na-
tional de recherche en micro- et opto-
électronique auquel la FSRM pourra
certainement participer.

TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE
ASSURÉ

La Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique travaille en étroite
collaboration avec le Centre électronique
horloger SA (CEH), le Laboratoire suisse
de recherches horlogères (LSRH) et di-
vers instituts universitaires. Par ailleurs,
une partie de ses laboratoires sont utili-
sés en commun avec le CEH. Grâce aux
activités de recherches permanentes de
tous ces instituts dans tous les domaines
de la microtechnique, grâce à ses moyens
financiers, la FSRM est en mesure d'of-
frir au monde scientifique et à l'industrie
de nouvelles possibilités de recherche
considérables. Le transfert du savoir-
faire du chercheur à l'ingénieur de déve-
loppement est ainsi assuré dès le début.
De plus, les équipements ultra-modernes
seront à la disposition des chercheurs
universitaires et pourront être employés
pour former la relève technico-scientifi-
*"¦ . RCa
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MONT SOLEIL

sur Saint Imier
Pour vos repas
de fin d'année,
vos séminaires,
vos rencontres

de famille, 932-550

réservez
dès maintenant au

L 039/41 as 55 fi



Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, téL (032) 93 51 66.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143. -
Saint-lmier .
CCL: expos. Jacques Minala, 15-18 h.
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
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 421122.

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 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: téL 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44, 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

Tramelan
Maison de paroisse: expos, sculptures Willy

Vuilleumier, 19 h. 30-21 h. 30.
Cinéma: 20 h.15, Le Lagon bleu.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, téL (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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/
974030.

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: 20 h. 30, Fantasmes.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

tél. 9318 24.
Services industriels: téL 9312 51; en dehors

des heures de bur. tél. 93 12 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.

9318 71.

Bienne
Galerie Kupfer: Jeanloup Sief f,

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

kel.
~—
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abc: 20 h. 30, Shiro Daimon.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 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., ex-

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

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

kovski.
Centre de Rencontre: photos René Macca-

bez, 20-22 h.
Club 44: Suzanne Auber, 18-20 h. 30.
Galerie Manoir: J. Padovani, sculptures et

A. Prat, peintures, 15-19 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20

h.; expos. 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: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
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 Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14- 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,

mardi, mercredi, vendredi, samedi.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

tél. 22 32 44.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87. ... n am
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 diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, i>olice locale, téL 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
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 3174 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, Lui Marleen.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Le Professionnel; 18

h. 30, Corps humides.
Plaza: 20 h. 30, La fureur du juste.
Scala: 20 h. 45, Il faut tuer Birgit Haas.

• communiqué
Ce soir au Cercle Catholique: Dès 20

h., match au loto organisé par les Sociétés
d'aviculture et minigolf.

¦

La Chaux-dâ- Fonds

Ancienne halle de gymnastique,
Sonvilier

Vendredi 6 novembre 1981
à 20 heures

JASS AU COCHON
Samedi 7 novembre 1981

à 20 h. 15

MATCH AU LOTO
Superbes quines

Se recommande: le Hockey-Club Sonvilier. 005-121526

THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

¦' 
¦ 
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L'ECHANGE
de Paul Claudel

mise en scène : Michel Soutter
par le CDL

Dimanche 8 novembre 20 h.30
Théâtre de la Chaux-de-Fonds

Location :T.P.R. 039/22 14 66 • La Tabatière
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Notre off re,
4 surfaces standardisées, soit:

1 bandeau 290 x 25 mm.
3 cases 70 x 95 mm.

Contactez votre agence
de publicité
ou adressez-vous à notre service
de vente:
Administration de L'Impartial
rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. (039)21 11 35.
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SEMAINE DU 6 AU 12 NOV.
Choeur d'hommes La Pensée. - Ce soir,

20 h. 15, ensemble, au local (Ancien-
Stand). Dimanche 8 novembre, 9 h. 15,
église St-Pierre.

Chœur mixte Eglise réformée. - Mardi
10, 19 h. 45: A l'Aula de l'ancien Gym-
nase, Progrès 33, étude de chants pour la
participation aux cultes de l'Avent; et de
la St Matthieu pour le concert des
Rameaux. C'est le dernier moment, pour
ceux qui aimeraient chanter aux
Rameaux, de venir grossir nos rangs.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Ce soir, à
20 h. 15, assemblée mensuelle, à La
Charme Valaisanne. Vendredi 13 novem-
bre, dès 18 h. 30, banquet annuel à l'An-
cien-Stand.

Contemporaines 1933. - Match au loto,
vendredi 6 novembre 1981,20 h. précises,
café du Grand-Pont.

Contemporaines 1935. — Rendez-vous,
jeudi 5, 20 h., devant Denner, pour une
heure de marche.

Contemporains 1933. - Vendredi 6, souper
de fin d'année au Restaurant du Mont
de Fuans, en France. Départ: Place de la
Gare, à 19 heures.

La Jurassienne, section F.M.U. - Cour-
ses: «Les Peu» Peu Chapatte - Peu
Claude - Peu Péquignot. Samedi 14 nov.
Les organisateurs: Maurice Huguenin,
Marcel Leuba. Séances mensuelles:
Tournoi de ping-pong dans les locaux de
la .paroisse des Forges. Samedi après-
midi' '21 novembre, Tournoi amateur
mixte. Gymnastique: ' Les mercredis de
18 h. à 20 h. au centre Numa-Droz, salle
C. Groupe aînés: Les mardis de 19 h.30 à
21 h.30 aux Gentianes.

Scrabble-Club. - Après les Xes Cham-
pionnats du monde à Montreux, venez
jouer ou vous renseigner mardi 10, 20 h.,
Maison du Peuple, 5e étage.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement jeudi 5, 19 h. à Jumbo (MR);
entraînement samedi 7, 14 h., vers le res-
taurant du Chevreuil (CP).

Société de tir des Sous-Officiers tir
PAC. - Championnat de groupe PAC 16
novembre dès 18 h. 30. Entraînements
les lundis et jeudis dès 19 h. Entraîne-
ments juniors, 11-18-25 novembre, dès 14
h., au local ASSO.

Union Chorale. - Mardi 10, Ancien-Stand,
19 h. 30: partielle pour les basses; 20 h.
15: répétition d'ensemble.

SOCIÉTÉS LOCALES

Ce soir à 20 h. 30
Maison du Peuple

Concert rock avec

BARAMINE
Location à l'entrée

27645

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

Musée des beaux-arts: expos. Marianne 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, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: téL 3118 52, garderie,
tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.

Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 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.
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Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-19
h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi fermé.
Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi jusqu'à 21
h.

Jazzland: 21 h. 15-2 h., WMie 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 Loewer.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, peintures de Ca-

thelin.
Temple du Bas: expos. Daniel Carrard, 14-

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

tant, 14-22 h.
Centre culturel neuch: photos Christophe

Brandt.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, Croix du Marché. Ensuite
téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 3181.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 11 52, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, Les aventu-

riers de l'arche perdue.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Garde à vue.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Portier de nuit.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le professionnel.
Rex: 20 h. 45, Le maître d'école.
Studio: 15 h, 21 h., Maniac
Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Dominique Lévy, 14

h.30-18h.;30/i ii ariio -.
Hauterive
Galerie 2016: expos, peintures Bogart, 15-

19 h., 20-22 h.
Le Landeron
Galerie Schneider: Collages M. Delprete et

peintures M. Bartschi, 14-18 h.
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Val-de-Travers

Château de Môtiers: expos. Patricia Mon-
net, peinture.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'adoles-
cente.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

Police cantonale: tél. 6114 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. 61 12 04 ou 118.

V&l-de~ftuz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

pel téléphonique,. Marti, Cernier,
téL 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lundi au vendredi, 11-12 h. Tél.
53 15 31.

Protec. suisse des animaux: téL 53 36 58.
Château Valangin: tous les jours 10-12, 14-

17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pftquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
téL 531766.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

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: 20 h. 30, Scum.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 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 4L
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

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

Galerie Paul Bovée: expos, dessins Marie-
Rose Zuber, 20-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-
Ville, tél. 22 1112.

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. 6618 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi, 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., Fri-
dez, tel 661191.

• communiqués
Association franc-montagnarde des

locataires et fermiers: Tous les 1er et 3e
vendredi de chaque mois, la permanence
est assurée au café de l'Union au Noir-
mont, de 19 h. 30 à 20 h. 30. Elle est ou-
verte à tous les locataires et fermiers qui
désirent se renseigner sur leurs droits.

Saignelégier, lotos: Samedi , dès 20 h.,
et dimanche dès 15 h., lotos de la Fanfare,
à l'Hôtel de Ville de Saignelégier.

CantAlfili Jura



Un pari: créer le goût du risque !
Fédération suisse pour la recherche en microtechnique
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En premier lieu, développer la recher-
che fondamentale et la technologie dans
les domaines de la microtechnique et de
la microélectronique, en tant qu'institut
complémentaire à ceux existant dans les
Ecoles polytechniques fédérales. Second
objectif: aider les industries privées de
l'électronique, de l'appareillage et des
branches apparentées, aussi bien par des
conseils que par la mise au point de pro-
cédés de fabrication de composants utili-
sés dans les technologies de pointe. En-
fin, jouer un rôle important dans la for-
mation mais aussi dans le recyclage des
chercheurs universitaires et les techni-
ciens. En effet, les mutations en cours

dans l'industrie rendent indispensable
un recyclage permanent.

DANS LA RÉALITÉ INDUSTRIELLE
Le problème industriel vécu par la

Suisse peut se résumer ainsi: il s'agit
avant tout de remplacer les éléments
mécaniques, ou toute une série de ceux-ci
en tous cas, utilisés dans la construction
d'appareils et de machines, par des
composants microélectroniques. Ainsi, le
fait n'est pas nouveau, nos industries se
voient confrontées à la transformation
profonde et continue des conditions du
marché.

Le problème global se décompose en
multiples questions et constatations
dont nous pourrions extraire par exem-

ple: la difficulté d'accès aux technologies
de pointe expérimentées par les petites
et moyennes entreprises, la grande ca-
rence en spécialistes de la microtechni-
que à tous les niveaux et dans tous les
domaines — un des obstacles majeurs
freinant le développement de la micro-
électronique surtout et des technologies
de pointe dans notre pays.

Les conditions de base pour relever les
divers défis posés à nos industries exis-
tent, d'une manière favorable. Aussi est-
il essentiel non seulement de consolider
ce qui est acquis, mais de le dépasser, par
la mobilisation de tous les moyens possi-
bles, la collaboration sur une large
échelle de différents partenaires, un ef-
fort commun pour atteindre des buts
stratégiques déterminés, propres à per-
mettre à nos secteurs industriels de res-
ter compétitifs.

PROMOUVOIR LE GOUT
DU RISQUE

La FSRM en résumé sert de cataly-
seur à une telle collaboration: à la fois
institut de recherche et de développe-
ment dans les domaines cités, elle aura
pour but principal de mettre au point le
savoir-faire indispensable à nos entrepri-
ses, à nos industries, nous l'avons vu et
d'établir les conditions favorables pour
la formation de la relève technico-scien-
tifique.

Beaucoup d'entreprises suisses n'ont
pas les moyens de financer leurs propres
travaux de recherche ou d'application
nécessaires à la technologie de pointe en
microtechnique. Conformément aux
principes d'un système économique libé-
ral, la FSRM se propose de créer dans ce
domaine une collaboration fructueuse
réunissant l'initiative privée, le goût du
risque et l'engagement financier, complé-
tés par les investissements des pouvoirs
publics sous forme d'infrastructures.

Nous aurons l'occasion de revenir,
dans nos pages économiques et plus en
détail, sur le vaste programme envisagé
et son financement. En attendant; no-
tons que cet£e promotion, du goût du ris-
que n'est pas le moins intéiessant de ses
points.
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Bâtiment II de la FSRM, abritant la direction de la FSRM, les laboratoires et
bureaux de la FSRM et du CEH ainsi que les laboratoires de technologie communs
CEH/FSRM. Dans ces derniers sont logés en particulier les équipements coûteux et
les appareils à haut rendement, acquis récemment en commun par la FSRM et le
CEH, ainsi que les installations volumineuses du CEH pour la technologie des

semi-conducteurs.

Un grand bonhomme bien tranquille
Georges Moustaki à la Salle de musique

Les spectateurs de la Salle de musi-
que, nombreux mais ils auraient pu
l'être davantage encore, ont vécu mardi
soir de grands moments en compagnie
de Georges Moustaki et de ses accompa-
gnateurs. Des moments émouvants en
écoutant la voix chaude de Maria Con-
treras évoquant Piaf ou des airs brési-
liens ou soulignant les interprétations de
la vedette. Des moments d'enthousiasme
lors des solos des musiciens «internatio-
naux» et particulièrement ceux du f lû-

tiste asiatique absolument époustouflant
de virtuosité. Des moments de chaude in-
timité lorsque Moustaki, seul en scène
avec sa guitare rappela les chansons qui
lui firent un nom: *Ma liberté», «Ma so-
litude», a Joseph» et d'autres.

Peut-on appeler spectacle le tour de
chant de Moustaki? En tout cas pas au
sens où on l'entend dans le music-hall
actuel. Trois paires de spots de couleur,
un projecteur suiveur (fort mal manié
par ailleurs), une sono modeste et c'est
tout pour le décorum. La seule note
«spectaculaire» étant la tenue uniformé-
ment blanche des artistes. Pas de jeu de
scène non plus, mais un Moustaki stati-
que, embarrassé de ses deux mains si el-
les ne sont pas occupées par sa guitare
ou son accordéon.

Non, la fascination vint d ailleurs. De
la personnalité de cet homme tranquille;
de ses textes merveilleux de poésie exal-
tant l'amour, la liberté, l'affection , l'ami-
tié; de ses musiques, mélodieuses, tein-
tées de rythmes sud-américains ou de so-
norités grecques; de sa voix, caressante
et douce comme un vent du sud; de la
qualité de ses accompagnateurs, accor-
déoniste, contrebassiste, percussionniste,
flûtiste, chanteuse-multimusicienne.

Durant plus de deux heures, mélopées
et ballades auront ainsi charmé un pu-
blic vibrant, touché par cette atmosphère
douce et calme, mélange subtil de rêve et
de réalité. Instants émouvants où surgi-
rent de grands disparus comme Bras-
sens ou Piaf, instants joyeux aussi, ou
nostalgiques, ou savoureux.

Bref ,  ce fut  un merveilleux récital que
présenta ce grand bonhomme bien tran-
quille, ce «Métèque» un peu paresseux,
magicien du verbe et de la note, ambas-
sadeur itinérant de la tendresse, chan-
tant à cœur ouvert ses espoirs, ses illu-
sions, ses regrets, ses révoltes ou ses
joies.

bi ce tour de chant n avait que peu de
relief, il fu t  par contre tout de nuances et
d'harmonie, de beauté et de couleurs. Et
cela suf f i t  à provoquer l'enthousiasme
du public, conquis par la personnahté
attachante de Moustaki, par sa sincé-
rité, la valeur de son équipe, par le i
charme de Marta Contreras.

Pas de lassitude durant cette soirée et
la preuve que l'on peut encore aujour-
d'hui passionner une foule sans artifice
ni e f f e t s  d'électronique. Par la seule ri-
chesse d'une présence et beaucoup de ta-
lent, bien sûr! (dn)

Il n'a pas attendu que le temps se
mette à l'heure. C'est sous les clins d'œil
du soleil que les jardiniers de la
commune l'ont installé en début de se-
maine à sa place habituelle, devant la
fontaine monumentale. Il, c'est bien sûr
l'habitué des mois d'avant Noël, l'an-
nonciateur précoce des f r i m a s  et des nei-
ges, le plus robuste des sapins de Noël de
la ville.

Cette année, les bûcherons sont allés
le chercher dans les environs de la route
de Biaufond, un peu p las bas que l'inter-
section avec la route des Planchettes.
Comme à l'accoutumée, c'est une entre-
prise de transport de la ville qui s'est
chargée de le véhiculer au cœur de la
cité. Il n'apas encore revêtu son habit de
lumière, mais les employés des Services
industriels vont bientôt se charger de re-
médier à cette lacune.

(caj - photo Bernard)

Le retour
du grand arbre

...quatre membres de la Société
d'ornithologie La Volière qui se sont
distingués récemment dans leurs ca-
tégories respectives lors de la 31e ex-
position romande d'oiseaux chan-
teurs et d'agrément à Lausanne.
MM. Eric Jean-Richard et Bernard
Berset ont décroché un titre de cham-
pion romand, M. Séraphin Berset un
prix d'honneur et un prix d'excel-
lence et Mme Georgette Jolliet un
premier prix , (comm.)

bravo à

• Dans le cadre de l'année mon-
diale des handicapés, le Comité régio-
nal d'action neuchâteloise (CRAN),
présentera vendredi 6 novembre, à
20 h. 30, à la Salle de musique, un
concert du pianiste hongrois Jo-
sef Rédai, aveugle.

Installé à Belp depuis 1979, ce pia-
niste recevait sa première leçon de
piano à 10 ans, dans l'institut pour
aveugles de Budapest. En 1961, il
passait son bachot au Gymnase de la
musique de Budapest et poursuivi
ensuite ses études musicales au
Conservatoire B. Bartok pour termi-
ner à l'Académie de musique Franz
Liszt.

Au cours de ses études, ii rut grati-
fié d'un premier prix du Conserva-
toire B. Bartok et, en 1967, il obte-
nait le diplôme d'artiste et de profes-
seur de piano, avec mention.

Vendredi soir, Josef Rédai inter-
prétera des œuvres de Ludwig van
Beethoven — Grande sonate pathéti-
que en ut-mineur, Op. 13, Grave-Alle-
gro di molto e con brio, Adagio canta-
bile et Rondo-Allegro — et de Bêla
Bartok - 15 chants bucoliques hon-
grois: 4 vieilles mélodies, Scherzo,
Ballade et Danses anciennes.

La deuxième partie du concert sera
réservée à une œuvre de Mous-
sorgsky: les tableaux d'une exposi-
tion dont il jouera de nombreux
extraits.

Ce concert sera également donné
en souvenir du centenaire de la mort
de M. Moussorgsky (1839-1881) et du
centenaire de la naissance de Bêla
Bartok (1881-1945). (cm)
• Vendredi soir à 20 heures au

Temple des Planchettes, le conser-
vateur ds monuments et des sites, M.
Vionnet, qui s'est d'ailleurs occupé de
la rénovation de l'église du heu, pré-
sentera un exposé en projection ju-
melée sur le thème: «La restauration
des édifices religieux dans le canton
de Neuchâtel aux 19e et 20e siècles»,

(comm.)

cela va
se passer

Le week-end prochain au Cercle du billard

Huit joueurs de jeu de go parmi les
meilleurs du pays seront à La Chaux-de-
Fonds le week-end prochain, 7 et 8 no-
vembre. Ils se retrouveront au Cercle du
billard pour y disputer les trois dernières
parties du championnat suisse comptant
pour l'année 1982.

Pour la première fois cette année, le
championnat suisse a été ouvert aux
étrangers résidant dans notre pays de-
puis au moins dix ans. Deux Japonais 3e
dan font donc partie de ces huit joueurs
qui, le week-end dernier, ont déjà dis-
puté quatre parties de quatre heures
chacune, à Lausanne.

Pour l'instant, c'est le doyen des
joueurs de go de Suisse, le Japonais Wa-
kayama, de Zurich, qui mène la compéti-
tion, avec 4 points. Tous les autres forts
joueurs le talonnent avec trois points.

Grâce à une belle présélection rempor-
tée récemment par 3 parties à 0 contre
un joueur genevois, le jeune Chaux-de-
Fonnier Laurent Kohler, 4e kyu, dispute
ce championnat suisse. A Lausanne, il a
réussi à ravir une victoire à un joueur
classé trois catégories au-dessus de lui.

En mars 1982, le Suisse le mieux classé
dans cette compétition s'envolera pour
Tokyo où il disputera le 4e championnat
du monde de go amateur.

TOURNOI DE BERNE
Il y a quelques semaines à Berne, à

l'occasion d'un tournoi à handicaps réu-
nissant une trentaine de joueurs, le

Chaux-de-Fonnier Bernard Joost, 10e
kyu, s'est imposé en catégorie III, de-
vant 10 autres joueurs.

Admis en catégorie I par un tirage au
sort chanceux entre trois joueurs (il y
avait sept joueurs de haut niveau et il
fallait un nombre pair) le Chaux-de-Fon-
nier Marcel Schweizer, 4e kyu, a rem-
porté trois victoires sur six parties.

Rappelons que les joueurs de go de la
région se réunissent tous les lundis soir
au Cercle du billard, Serre 64, de 20 heu-
res à 24 heures, et que les débutants y
sont les bienvenus, (sp)

Finale du 5e championnat suisse de go

Tel tin poème visuel...
Rani Karnaa au Club 44

Les chorégraphies de Rani Karnaa
conduisent le spectateur à voir autre-
ment, à entendre autre chose, à travers
l'expression parfaitement dominée du
corps, à travers les bijoux, les costumes.

Sur la scène du Club 44, mardi soir,
Rani Karnaa, s'accorde à notre pays,
qui n'est pas le sien, rapproche son es-
p rit du nôtre, elle commente ses danses,
pour que nous comprenions à notre tour,
son art. La salle est pleine, plus un siège
disponible. Rani Karnaa fait revivre la
prestigieuse tradition Kathak. Tout est
dans sa tête, des centaines d'heures de
répertoire, parfaitement mémorisé, jus-
qu'aux moindres gestes des doigts ou
frémissement Pas une parcelle du corps
qui ne bouge. Chaque geste, chaque posi-
tion de mains, chaque expression est un
mot, une phrase.

L'art de Rani Karnaa est un poème
visuel à déchiffrer selon un code qui
échappe et dont on garde seulement la
magie esthétique. C'est déjà beaucoup.
D'ailleurs les spectacles de danse, musi-
que et chant de l'Inde présentés par le
Club 44, assez régulièrement au cours.de.
ces dernières années, ont le mérite de
faire tomber un peu plus les barrières
qui cloisonnent ce domaine.

Musicalement le dépaysement est to-
tal, le rythme en effet , fort complexe, est

l'élément dominant. Les crotales tran-
chent sur l'instrument mélodiques, sur
les peaux (tablas).

Nous sommes dans une musique mo-
dale dont l'élément mélodique est mi-
nime. Chaque note a moins de rapport
avec celle qui la précède qu'avec les fon-
damentales. C'est la base de l'improvisa-
tion du joueur de sitar de la chanteuse,
ce qui occasionne tension et détente, ce
qui fait que le sens de la phrase musicale
apparaît seulement, graduellement, au
cours de son développement, comme
pour le langage parlé.

Deux musiciens, une jeune chanteuse
accompagnaient mardi Rani Karnaa.
L'auditoire fu t  enchanté par ces musi-
ques, par le poème chanté, beau,
étrange, sur des micro intervalles.

Rappelons que le sitar est un instru-
ment à quatre cordes principales, accor-
dées tonique quinte octave quarte, et
deux additionnelles, il a un long manche
monté sur une boîte de résonance hémis-
phérique. Enfin le tabla est l'instrument
de percussion, il s'agit de deux très peti-
tes timbales, l'une cylindrique, de boisj '•
l'autre hémisphérique en terre cuite'ou
en métal. L'une aiguë, l'autre grave, le
musicien les accorde avec une sorte de
marteau. D. de C.

Société de musique

Alors que le répertoire pour octuor ne
manque pas d'œuvres de grand intérêt:
Jean Françaix, Franz Tischhauser et les
autres, pourquoi avoir consacré une par-
tie du programme du troisième concert
de l'abonnement à un «Divertimento»
assez insignifiant (mis à part le «largo»),
bien que portant le nom de Haydn, puis
à un «Sextuor» de Boccherini où un «al-
legro assai» et un «tempo di minuetto»
se disputent le monopole de l'ennui ?

Par contre avec quelle joie s'est-on
plongé dans l'Octuor en f a  majeur op.
166, ce fleuve schubertien, parmi les puis
belles pages de la musique de chambre.
La version du Berliner Oktett nous est
apparue idéale, dans la f idéli té  à l'esprit
immortel des schubertiades, en ce sens
qu'elle concilie à merveille la séduction
du divertissement et la profondeu r -.de
l'expression romantique.

Les paliers d'intensité de l'œuvre sont

parfaitement franchis, les nuances pia-
nissimo possèdent ce caractère suspen-
sifs , hors du temps. Excellents épisodes
dramatiques; puis le duo du premier vio-
lon et de la clarinette; dialogue pacifié
dans une déchirante nudité. Le scherzo
fouille le texte sans accuser les aspérités.
Il y a de l'ampleur symphonique, de la
couleur, le cor en particulier a des sono-
rités inimitables.

Chaque membre de cet ensemble est
un musicien virtuose, violons, alto, vio-
loncelle, contrebasse, basson, clarinette,
cor.

Les phrasés, les textures sont aussi
heureux que limpides, on admira l'équi-
libre de toute les voix, personne ne cher-
chant à dominer avec indiscrétion. Les
instruments à vent, typiquement alle-
mands,-déroulent des lignes '̂ légères,
phrasent avec souplesse et leurs sonori-
tés s'associent avec bonheur à l'ensem-
ble velouté des cordes. Le Berliner Ok-
tett forme un groupe musical émouvant
dans ses interprétations. Il transmet les
sentiments d'une manière directe et at-
teint le public avec la simplicité qui ca-
ractérise les grands interprètes.

D.de C.

Berliner Oktett: du grand art !

tribune
libre

Grâce à un concours du «Badener
Tagblatt» (Argovie), j'ai eu la chance de
gagner une semaine de vacances à La
Chaux-de-Fonds. J 'ai 16 ans, j e  suis
élève à l'Ecole cantonale et j e  dois dire
que j e  n'aurais jamais eu l'idée de choi-
sir La Chaux-de-Fonds comme lieu de
séjour. Une ville qui ne me disait pas
grand chose, à part le mot «montres».
J 'ai été surprise de tout.

J 'aimerais remercier l'entreprise Por-
tescap, la famille qui m'a accueillie et la
population chaux-de-fonnière de son
hospitalité. Je n'oublierai pas ces vacan-
ces et la gentillesse des gens. Le contact
avec des camarades de toutes les régions
du pays a aussi été une expérience posi-
tive pour moi. Le célèbre «rideau de rôs-
tis» ne me semble pas si épais. Les diffé-
rences qui existent entre nous rendent la
vie plus intéressante. D'autre part, ce
n'est pas si pénible de tirer un rideau.
Merci beaucoup et au revoir.

Ursina Bischoff
Kirchdorf (Argovie)

Suite des informations
chaux-de-fonnières _^- 31

Une semaine
à La Chaux-de-Fonds
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Vendredi 6 novembre It A à\ mmnà^  ̂U It 1 I 1 m^\wÊ̂mà \̂ Abonnements Fr. 12.-
à 20 h. 15 IVIA\ ft-|"| &W-& 1T\J i U pour 30 tours + 1 tour gratuit
au Restaurant Terminus ¦ ¦ E "I» ¦ 
salle du 1er étage, Le Locle OO L3 i TlDOUrOIB Tirage au sort des abonnements

*̂  91-31 tes

SK2- MATCH AU LOTO ™I"ra

vendredi 6 novembre 1981
dès 20 heures Association neuchâteloise des Emigrés tessinois Bellunesi Tours supplémentaires, 2 cartons

' . . '.. '.. ':. '2 . 91-31188

Salle de ParoiSSe HJI à%, mWt âm̂ M I à\ ¦ ¦ ¦ #^"aT"#  ̂ Abonnements Fr. 20.-
Les Ponts-de-Martel MATCH AU LOTO "J™.,tours¦ ¦ _ » # « • *%*- ¦¦ y compris 3 tours
vendredi 6 novembre dès 20 h. 30 de la Fanfare Samte-CeClle carton de Fr. 100.-

. . . . , . ,  91-31168

VENTE PAROISSIALE CATHOLIQUE - LE LOCLE
Stands pleins de trésors SALLE DIXI 6, 7 et 8 NOVEMBRE 1981 3 jours de bonne humeur, de détente et de gaîté

SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS GASTRONOMIE
VENDREDI 6 NOVEMBRE »«™,_~, <_. M*t,«.BB~17 h. Ouverture VENDREDI 6 NOVEMBRE
20 h. Danse avec Les Decibel's dès 18 h. 30 Poulet-frites Fr. 7.—
SAMEDI 7 NOVEMBRE Assiettes froides Fr. 6.50
14 h. 30 Ouverture

après-midi agrémenté par les sociétés de paroisse SAMEDI 7 NOVEMBRE
20 h. Soirée variétés avec: - Original Brass Orchestra 

 ̂
dès 18 h. 45 Choucroute garnie Fr. 11.50

- Chœur Mixte Catholique Sainte-Cécile Assiettes froides Fr. 6.50
- Rigo et Rigolotte Croûtes aux champignons Fr. 6.50

»...... »..,-.•»..»«*•-.. nnr- — Société de paroisse
DIMANCHE 8 NOVEMBRE DIMANCHE 8 NOVEMBRE

Après-midi: — Fanfare des Brenets dès 12 h. REPAS DES FAMILLES
— Rigo et Rigolotte Potage, rôti de porc,
— Sociétés de paroisse k jardinière de légumes, purée Fr. 12.50

Commande des repas: Cercle Catholique, tél. 039/31 39 65 - . -̂ Pendant la vente: Réfectoire DIXI, tél. 039/31 21 20
CT5J3&EC 87 - -- 73 .. .". ! . ! .•'•' •¦ % ..̂  ,i( , Si: .'àj''.'.:;;ïîr-î.kil«i &* > .:- - • '¦¦ 'Y; .-H.- ,• ¦ ¦: q îiMXi ïtH aiï Hilliïif H&ihiVaSl nia u ¦KyiâeUi $M

' Durant toute Croûtes aux champignons (sauf vendredi), assiejttes froides, pâtisseries, vins de 1er choix, bières pression, thé, café, limonades -
la vente: Championnat de tir avec carabines de match - Le bar à Fernand - Chaque soir à 23 h. tirage au sort de l'insigne de fête.

A la sortie de toutes les Messes du week-end, au Locle, au Cerneux-Péquignot et aux Brenets (salle Cecilia), grande vente de canapés et pâtisseries.
91-31187

A vendre

petit locatif
au centre du Locle.
Ecrire sous chiffre No 91-494 à Assa
Annonces Suisses SA. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91-60570

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillante, objets en argent, dents en or ains
que montres avec boîtier et anciennes mon
très de poche en argent ou en or. Antiquité!
et également anciennes canes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous far
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfll, 97,6004 Lucarne 62-169 SA:

"S

 ̂
—j m

'A  vendre, à 10 minutes à^L
l'ouest de Neuchâtel, très belle
situation ensoleillée, calme,
arborisée et fleurie

APPARTEMENTS
2V2-3V24V2 pièces

séjour avec balcon, coin à man-
ger, cuisine agencée, salle de
bain, WC séparés. Garages indi-
viduels vendus séparément
Prix de vente dès Fr. 1400.-
lem2

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. (038) 24 59 59. sr-no

j VBBLH SMSA \W
A vendre aux Mayens-de-Riddes/Valais

splendide appartement
4V2 pièces

i duplex, 77 m* + 24 m* de balcon, dans im-
I meuble de 6 appartements de haut standing,

en bordure de forêt.
Prix Fr. 158 000.-.
PROJECT 10, P.H. Gaillard SA, av. de la
Gare 28. 1950 SION, tél. 027/23 48 23.

36-5271

A louer au Locle,
rue des Envers 59

ATELIER
r

surface 200. m2 environ, possibi-
lité d'agencement pour magasin.

1 Fr. 350.ypar mois.:

Tél. 038/31 84 44. ST-sme

Je cherche tout de suite

DAME
pour nettoyages chez jeune ménage,
quelques heures par semaine au Locle.
Tél. 039/31 70 14, en cas de non
réponse 039/31 46 87. 91.311*

JE RÉPARE
lonsciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 21200

/ 

WILLY MAURER
Andrié 3. Le Locle. tél. 039/31 38 15

Magasin DUROPLEX
Grand choix

de moquettes
en tous genres

prêtes à emporter I
. Nous faisons la pose 91-191

m^ m̂ L̂mm ^'̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Q̂mmmm m̂ m̂ .̂

kf m&^  ̂, et tubes !¦

¦ „ 0laques,W°ct: usinage —WI *n P Viwa»-^ de \#**?M

^ -̂ ¦ .• ¦¦ ¦ ' 
^̂

m^̂  ̂60.382.889

A louer au Locle,
rue des Envers 59

appartement de 3 pièces
garage + caves et galetas, le tout
Fr. 370.- par mois.

Tél. 038/31 84 44. 87-3im

(— ŝr~~—Y
A VENDRE

¦ ¦ - ¦¦ 1

Résidence Les Bosses, Le Locle

MAISON
FAMILIALE
JUMELÉE

6 pièces, en duplex avec dépendan-
ces. Surface utile 157 m2, garage,
terrain. Hypothèques à disposition.

\ Sur demande, visite de notre maison
pilote. 28-12189

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 
J

andMmr



La Fondation Sandoz a accueilli cette année sa dixième volée
Ouverte le premier novembre 1971

L'année 1980 à la Fondation Sandoz a été marquée plus particulièrement
par l'accueil de la dixième volée d'élèves en internat. Cette institution était
créée, en effet, en 1971.

La complexité et les difficultés rencontrées chez les jeunes proposés à la
Fondation est également un sujet qui a suscité des interrogations permanen-
tes au sein de l'équipe éducative et enseignante ainsi que du bureau du
Conseil de fondation.

Relevons également que les échanges avec l'étranger se sont intensifiés ,
notamment par la participation, avec le foyer mixte du Logis à Annecy, au
festival de l'enfance à Sibenik et la mise en place de cellules d'accueil dans
des familles yougoslaves de Zaton.

L'ONU a déclaré 1981 année mondiale
de la personne handicapée, avec comme
slogan: «Pleine participation et égalité».

Dans le rapport annuel de la fonda-
tion, le directeur M. Eric Pavillon s'in-
terroge sur la nature même de cette an-
née internationale. «Que penser d'une
société qui ne connaît plus les minorités
qu'elle secrète? Qui a besoin d'imaginer
une «année du handicapé* pour qu'on se
souvienne que cette minorité-là existe,
non par sa volonté ou sa faute, mais
comme un fait de société?», écrit le di-
recteur.

Il explique notamment que la situa-
tion est d'autant plus grave que per-
sonne n'a osé parler des «handicapés af-
fectifs», de plus en plus nombreux à no-
tre époque et qui constituent la presque
totalité des pensionnaires de la fonda-
tion. Ces pensionnaires poursuit M. (Pa-
villon «répondent pourtant à tous les cri-
tères du «handicapé». Ils ont en général
peu de chance de s'en sortir sans une
aide importante. Pourquoi ce mutisme?
Peut-être parce qu'ils dérangent, parce
qu'ils obligent à se poser un certain nom-
bre de questions fondamentales sur
l'évolution de notre société, dès que l'on
veut essayer de comprendre les raisons
de son comportement».

«Ces constatations «décevantes» nous
rendent d'autant plus sensibles à l'atti-
tude de ceux qui reconnaissent à nos jeu-
nes le droit à la «pleine participation et
égalité», en les aidant d'une manière di-
recte ou indirecte, refusant de leur coller
une étiquette définitive sur le dos ou de
les juger, pour ne voir que leurs potentia-
lités et les moyens rarement évidents de
les libérer d'un handicap dont ils ne sont
généralement pas responsables non
plus».

M. Pavillon termine en disant que
lorsque suffisamment de citoyens auront
compris la nécessité de cette attitude, la
société sera capable de faire face aux
problèmes posés par les «handicapés af-
fectifs».

UN EFFECTIF DE 30 ÉLÈVES
1980, à la Fondation Sandoz aura donc

permis d'accueillir la dixième volée d'élè-
ves. Cela représente au 31 décembre
1980, que 98 élèves ont été admis dans
cette institution.

Au 31 décembre 1980, l'effectif était de
30 élèves. Leur répartition selon les pa-
liers progressifs est la suivante: internat
ou semi-ouvert, 20 élèves; studios «inter-
nes», 4; studios «externes», 3 et post-
cure, 3 également.

Comme chaque année, la fondation a
accueilli en préformation professionnelle
huit nouveaux élèves. Au printemps de
1981, deux entrées supplémentaires ont
été acceptées, dont une directement pour
un passage en formation professionnelle
et l'autre pour terminer l'année de pré-
formation. Cette institution désire ainsi
rester souple quant aux admissions et
lorsqu'elle a une place disponible suite à
un départ, pas toujours prévisible, elle
tente de la combler.

La situation professionnelle des ado-

lescents du foyer-atelier est répartie de
la manière suivante: huit jeunes suivent
des cours de préformation profession-
nelle, 19 sont en apprentissage, aux étu-
des ou suivent une formation pratique et
trois sont déjeunes travailleurs.

Pratiquement parlant, la fondation
n'a pas éprouvé de difficultés à trouver
des places de travail ou d'apprentissage.
Par contre, lorsque des problèmes liés à
la fragilité de la personnalité de l'adoles-
cent surviennent il est plus difficile de
maintenir chez un patron, la conviction
de poursuivre l'action engagée. Certains
jeunes, grâce à leur ténacité et également
grâce à l'appui de leur employeur obtien-
nent leur certificat sans trop de difficul-
tés. Par contre, d'autres provoquent en
permanence et inconsciemment des si-
tuations d'échec ou de rejet. Là, même si
le patron est tenté de poursuivre l'expé-
rience engagée, les chefs ou les employés _
refuseront. Pour ceux-là, l'organisation
des entreprises ne permet pas de les inté-
grer.

EVITER DE DÉVELOPPER
L'ILLUSOIRE

Lors de rencontres avec les responsa-
bles de la formation des jeunes de la fon-
dation, plusieurs réflexions ont été émi-
ses quant aux solutions possibles pour les
adolescents qui rencontrent des difficul-
tés sur leur lieu de travail.

Certains pensent qu'une formation in-
terne spécialisée et adaptée à ces cas par-
ticuliers devrait être créée. Il semblerait
pourtant que cette solution ne résou-
drait pas la situation mais multiplierait
plutôt les problèmes. Ces adolescents se-
raient ainsi protégés par un «cocon» et
seraient désarmés par la suite en étant
confrontés au quotidien. Ce serait une
manière de développer l'illusoire, une
chose à éviter justement dans ces cas
précis.

Une seconde proposition était de ré-
munérer les ouvriers directement respon-
sables de certains de ces adolescents.
Cette reconnaissance tangible permet-
trait d'élever le niveau du seuil de rejet
mais ne pourrait en aucun cas être géné-
ralisé. Dans plusieurs cas elle aurait faci-
lité les démarches.

SERVICE, ENGAGEMENT,
LOISIRS

La préformation professionnelle à la
Fondation Sandoz est une préparation
importante pour entrer par la suite dans
de bonnes conditions en apprentissage,
accéder aux études ou suivre une forma-
tion pratique. Ce secteur de cette insti-
tution est passablement sollicité et de
nombreuses demandes d'admission ne
peuvent être concrétisées. Une autre fa-
cette des activités de l'institution est le
service; les tâches domestiques de la
communauté. On trouve également les
activités d'engagement qui ont lieu indi-
viduellement ou en groupe. L'objectif
premier est que ces jeunes participent à
cette activité et arrivent ensuite à s'y in-
téresser et à vivre des engagements so-
ciaux, civiques ou spirituels, librement
choisis.

Enfin, le secteur des loisirs est égale-
ment très important. Dans cette activité
l'adolescent doit faire l'apprentissage de

la créativité, de l'expression libre de sa
personnalité. Il suscite également chez
lui des attitudes actives, face aux activi-
tés physiques, pratiques, artistiques et
sociales.

10% DE SUBVENTIONS EN MOINS
Cette année écoulée à la fondation

aura permis de résoudre de multiples
problèmes. Tout se passe dans un esprit
constructif , ce qui n'est pas toujours fa-
cile dans l'action sociale que mène cette
institution, à une époque où il faut sé-
rieusement économiser. En ce qui
concerne les restrictions financières, la
Confédération verse aux institutions so-
ciales 10% de subventions en moins.

Le canton aura-t-il les moyens de ré-
cupérer ailleurs les parts de la Confédé-
ration? Le contribuable acceptera-t-il
d'éventuelles augmentations au niveau
des charges sociales?

CM.

L 'immeuble Crêt-Vaillant 30, au premier plan, où vécut Marguerite Sandoz et qui
abrite aujourd 'hui la salle de classe par la préformation professionnelle ainsi que des

logements pour les éducateurs. (Photo Impar-Montandon)

En 20 ans une discipline qui a terriblement évolué
Le Club du Locle-Natation a atteint sa majorité

Le Club du Locle-Natation (LLN) a atteint sa majorité cette année. Vingt
ans d'existence représente une étape importante au sein d'une société. C'est
l'occasion de faire le point des activités passées et surtout de celles à venir.
Au fil de ces deux décennies, la natation a suivi une évolution importante
tant sur le plan des performances que sur celui des équipements des piscines
et des moyens mis à disposition pour les entraînements.

Pour marquer ce vingtième anniversaire, une soirée familiale et récréa-
tive sera organisée samedi pour les membres du club, leurs parents et les
amis sympathisants.

Tous au départ des 24 heures nautiques. (Photo archives)

Le club de natation a été créé en août
1961, la même année que l'ouverture de
la piscine du Communal. Le premier ob-
jectif des responsables était de former
des nageurs, puisqu'on fin de compte, le
club débutait à zéro. Pour se hisser au
niveau de la natation romande et parve-

nir à des performances raisonnables, il a
fallu cinq ans.

Depuis 1971 et pendant six ans, le club
a nettement dominé la natation neuchâ-
teloise et détenait tous les records canto-
naux chez les garçons et chez les filles, 26
records au total. Ce fut une page bril-
lante dans l'histoire du club.

En 1971, le LLN participait pour la
première fois aux championnats suisses
et une année plus tard la première édi-
tion des 24 heures nautiques était orga-
nisée à la piscine du Communal. Le Lo-
cle est le seul club a mettre sur pied une
manifestation de cette envergure.

Les deux premières années de la fon-
dation de la société, les nageurs en hiver
se déplaçaient une fois par mois pour al-
ler s'entraîner dans un bassin privé à
Lausanne. Puis, pendant trois ans, ils se
rendirent à Berne et ensuite à Bienne.
Depuis neuf ans maintenant, les nageurs
s'entraînent à la piscine de Pontarlier à
raison actuellement de deux fois par se-
maine pour le groupe élite et ceci sept
mois par année.

UNE COUVERTURE POUR L'HIVER
Les nageurs qui s'entraînent pour la

compétition le font, dans notre région,
au prix de grands sacrifices et de volonté.
En 1966, les bassins couverts ont
commencé à se construire dans le pays.
C'est devenu une obsession dans les an-
nées 1973-1974, et aujourd'hui, pour le
club du Locle, le besoin d'un bassin cou-

vert, en ville, se fût ressentir de plus en
plus fortement.

Il est devenu difficile pour les nageurs
locaux de réaliser des temps limites dans
les conditions d'entraînement actuelles.

Le vœu le plus cher des membres du
club est de pouvoir disposer d'un bassin
de 25 mètres, couvert. A 1000 mètres
'd'altitude ce désir est compréhensible! Il
servirait toute une population!

DES EXIGENCES TOUJOURS
PLUS STRICTES

La natation au fil des ans s'est popula-
risée et démocratisée. Très tôt les gosses
ont leurs premiers contacts avec l'eau.

Parallèlement, l'esprit a changé. Les
techniques, les styles et les méthodes ont
également suivi une évolution impor-
tante comme du reste l'intensité et la du-
rée des entraînements et les moyens mis
à disposition dés nageurs.

La fédération, de baigneurs qu'elle
était en 1960, est devenue une fédération
de compétiteura.

Les exigences sont devenues de plus en
plus strictes. En 1963, par exemple, lors
des championnats romands, avec 1 mi-
nute 10 en 100 mètres libres, le nageur se
hissait sur le podium des vainqueurs.
Avec 1 minute 04, il participait à la fi-
nale du championnat suisse.

Aujourd'hui, des temps limites sont
exigés des nageurs pour leur participa-
tion aux différents championnats. Pour
prendre part aux compétitions roman-
des, il faut être au-dessous de 1 minute
07 et sur le plan suisse au-dessous de 57
secondes. Si le temps limite n'est pas at-
teint, le nageur doit payer une amende
en proportion du retard à son actif. Ces
amendes ont été instaurées pour sélec-
tionner ainsi la quintescence des na-
geurs, trop nombreux.

UNE DOUBLE ACTIVITÉ
Le LLN est un des rares clubs en

Suisse à poursuivre une double activité:
la natation mais aussi le sauvetage.

Dans les années 1969-1970, le club lo-
cal était le meilleur en sauvetage, chez
les garçons et chez les filles.

A ce jour, plus de 700 brevets I et bre-
vets de jeunes sauveteurs ont été déli-
vrés.

A ses débuts, la société avait égale-
ment développé le plongeon. Cette disci-
pline a dû être abandonnée par la suite
faute de moniteurs.

Le club rencontre bien souvent de
grosses difficultés pour le renouvelle-
ment des moniteurs. Actuellement qua-
tre moniteurs et deux aide-moniteurs -
recrutés parmi les nageurs du groupe
élite — se chargent des entraînements.
Deux moniteurs supplémentaires se-
raient pourtant nécessaires.

Relevons enfin , que pendant ces 20
ans le club a été présidé successivement
par MM. Willy Dumont, Paul Huguenin,
Eric Schmid (président par intérim) et
Serge Humair. Actuellement la prési-
dence est vacante.

Le comité actuel est composé de MM.
Charles Schmid, vice-président; Richard
Hentzi, secrétaire; André Baume, cais-
sier; Eric Schmid, président technique et
de MM. Mario Miloda, Claude Dubois,
Jean Richardet, Francis Favre et Gérard
Santschy.

CM

Décès de
Hier en fin d'après-midi, on

apprenait avec consternation
le décès de M. Claude Meylan,
figure bien connue en ville,
victime d'un malaise cardiaque
alors qu'il était occupé à des
travaux de terrassement dans
son immeuble de la rue du
Crêt-Vaillant.

On se souvient que cet im-
meuble avait été très sérieuse-
ment endommagé le 13 juin
dernier par un incendie. M.
Meylan, courageusement , avait
entrepris de reconstruire sa
maison au lieu de laisser un
vide dans ce pittoresque quar-
tier.

(Imp)

M. Claude Meylan
• Samedi 7 novembre à 20 b, 30

et dimanche 8 à 17 h. 30, à La
Grange, Shiro Daimon, danseur ja-
ponais établi à Paris, présentera deux
spectacles en création mondiale.
Cet excellent danseur, rompu aux
strictes disciplines du Nô et du Ka-
buki, sera accompagné à la trompette
et à la flûte japonaise par Itaro Oki.
D jouera lui-même du Shamizé.

Les deux représentations seront
différentes l'une de l'autre. Le sa-
medi, en première partie, Shiro Dai-
mon et Itaro Oki présenteront un
spectacle musical alors que la deu-
xième partie sera réservée à la danse
uniquement. Le dimanche, la danse
sera à l'honneur tout au long du spec-
tacle.

Ces représentation seront l'occa-
sion pour les amateurs de chorégra-
phie de découvrir une nouvelle danse
japonaise fascinante qui ne ressemble
en rien à la danse occidentale classi-
que ou moderne.

cela va
se passer

Lors de la «levure» du Home médica-
lisé La Résidence, ce sont les Francs-Ha-
bergeants qui ont animé la soirée, et non
pas la Chanson neuchâteloise, comme
nous l'avions indiqué dans le compte-
rendu de cette manifestation. (Imp)

Impar...donnable !

MM. Gerald Vaille
et Alf red Robert..

... tous deux ont eu le plaisir de fê-
ter leurs 25 ans d'activité au sein de
l'entreprise Classicor SA. A cette oc-
casion, la direction et le personnel de
cette entreprise leur ont offert des ca-
deaux pour marquer ce jubilé.

(comm.)
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bravo à
... ou plutôt parquons-nous un instant!

L 'invite à se garer n'est pourtant pas
très avenante. Ce panneau signalant des
p laces dépare est p lanté quelque part le
long de la route menant au Quartier.
Rien ne ressemble plus à un panneau
qu'un autre panneau. Toutefois celui-ci
a la particularité d 'être enrobé de f i l s  de
fer barbelé, toutes p iques dehors. Même
si l'accueil est un «tantinet» p iquant,
mieux vaut que ce fi l  de fer barbelé se
trouve sur le panneau de signalisation
que sur l 'aire de stationnement. L 'initia-
tive de le placer là partait certainement
d'un bon sentiment!

(cm-Photo Impar-Perrin)

Arrêtons-nous
un instant...
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EXPOSITION ZÏÏSLÏÏ
les 5, 6, 7 et 8 novembre 1981 \\/
dans les locaux de l'ancien magasin
BALLY Daniel-JeanRichard 19, Le Locle

A cette occasion, SENSATIONNEL CONCOURS: 1 téléviseur à gagner

EXPOSITION
Radio - TV- Hi-Fi

Eric ROBERT
dans,les locaux de l'ancien magasin \\r

\ BALLY, Daniel-JeanRichard 19, % w
I Le Locle

jeudi 5 novembre de 18 h. 30 à 22 h.
vendredi 6 novembre de 18 h. 30 à 22 h.
samedi 7 novembre de 14 h. à 22 h.
dimanche 8 novembre de 14 ru à 22 h;
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sensationnel concours
gratuit

1 er prix: 1 téléviseur
2e prix: 1 walkmann
3e prix: 1 radio-réveil
4e au 10e prix: petits radios

et calculatrices
Alors,

prenez contact
avec la chance !

Clnnonces Suisses Schweizer Œnnoncen
AHAAAH Lecteurs, annonceurs,
fl l'_fe_'_____£§ éditeurs... tous solidaires

t̂o m̂WàmW^Êffl V'a ASSa
Assa Annonces Suisse SA
31, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

DIES ACADEMICUS
Samedi 7 novembre 1981 à 9 h. 45

: à la Cité Universitaire
Clos-Brochet 10, Neuchâtel

Programme¦ 
". :  ¦ - ¦ fan ¦. •

1. A. Vivaldi > AG >
;: f Concerto pour flûte à bec (alto) et
! orchestre op. 10 No 5 emfa ma-

'.. jeuriâltSgrQirnasnojlïtantOT Largo
4,r&&PW>&a&\m&vB aîl'ap te s&vt.
2. A\îo6mdf i Jldméctedt'Jv̂  & r

• f^T&il&ttineïnobrts'F »& mK: :,r..::

3. "'A'Hocution dû conseiller cJ'Ejat/
chef du Département de l'instruc-
tion publique, M. J. Cavadini

4. Collation de deux doctorats hono-
ris causa

5. Prix académiques • Prix Cortaillod

6. W. Babel)
Concerto pour flûte à bec (so-
prano), et orchestre op 3 No 4 en
sol majeur Allegro - Adagio •
Allegro i - '

7. Conférence de M. Pierre Aubert,
conseiller fédéral, chef du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères:
«La politique étrangère de la
Suisse dans le monde
d'aujourd'hui»

„¦;,,; Eric Weber, flûte à bec
i .Orchestre Gymnase-Université

-». . Direction Théo Loosli

La séance est publique
A '  : j ' ,, A ! . , 87-31083

Davantage de plaisir-télé.
Pour moins d'argent.
Grâce j ce rnognetoscope.

: VC 7300 S (VHS). Le magnétoscope avantageux â commande
frontale. 12 canaux etcfia?gerrîer,î aatomatiaue de (o ca?se?t£
Programmez simpiemenf ia durée d'enregistrement eï ?e canal
Toi

Encore plus commode. SHARP VC 7700 S (VHS). Commande frontale.
12 canau-.. preçramrocfcle 7-7-7. Guîo-iocaieur APtD, ieiécomrccnde o
infrarouge et bien dourres avantages pour 2838.--

:'* :?£ '¦'•Ĵ ^atoù > ^̂ ^* l__|i______________t '̂ ¦̂ ^̂ Br*-* ¦i-*'—ï- H__F
T

J-X J * î f' '' v ~ - ¦BS5«55fiJ¥j&>lsS':' ¦ ' ¦'¦''""'ap̂ fc*'̂ ¦'," '
, 

''¦
A'^- '̂ SSafo-w.̂  .. Njfitèâ?' 4$$r Ksgss?c  ̂ ^̂ (ÉSŜ  •¦ A. . _," :' ''•:::::- :̂ ^̂ fc: «̂ -:  ̂
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SHARP
Dewald SA, 1020 Renens Vente par les magasins spécialisés 44-7513 6

L'annonce, reflet vivant du marché

EfflMP^agg ; ¦
LA VOIX D'UNÇ RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981 .

yz r..:±y ^: î>iW':^.. W IIHIUï »4 ¦• IWÏ1.

Publicité . local et
cantonal suisse

Annonces ~" ' """'" ' —.62 ' —.74

Offres d'emploi - Immobilier ¦ ,:¦. '¦:.: —.65 —.77

Réclames ; 7 : 2.56 2.56

Avis urgents 3.— 3.—

Avis mortuaires ¦. - ,- , .,. —.87 , —.87

Avis de naissance —.87 —.87
—i^̂ ^—¦ ^̂̂ ^̂ ¦̂̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂̂̂̂̂

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle



Fou, ivre ou comédien? Les psychiatres le diront
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

J. C. est arrivé hier après-midi
dans la salle du Tribunal correc-
tionnel alors que la «greffière» li-
sait déjà l'arrêt de renvoi. Il a pris
place sur la chaise réservée aux
prévenus et, d'emblée, le président
a dû le prier de retirer de sa bouche
le bonbon qu'il mâchouillait.

Trente secondes plus tard, J. C.
s'est levé, il a tranquillement enlevé
son blouson qu'il a soigneusement
posé sur le dossier de son siège, en
prenant tout son temps. Il s'est ras-
sis quelques secondes, s'est levé
une fois encore et c'est un pullover
qu'il a cette fois-ci enlevé tranquil-
lement.

Le président l'a prié de se
conduire correctement. C'est alors
qu'il s'est avancé vers le tribunal et,
pointant sa main vers le président,
il déclara:
- Je pourrais prendre un fusil et

vous tuer, mais vous n'êtes qu'un
minable être humain. Faites de moi

ce que vous voulez, le Christ m'a
déjà tué, je suis déjà loin.

Devant ce comportement, le re-
présentant du ministère a donné
raison au président qui proposait
d'interrompre les débats et de sou-
mettre J. C. à un examen psychia-
trique. Ce qui entraîna cette répli-
que:
- Les psychiatres sont aussi fous

que moi...
Des gendarmes ont été appelés en

renfort pour conduire le prévenu
en lieu sûr. Les psychiatres diront
s'il s'agit d'un fou, d'un homme qui
avait abusé des boissons alcooli-
ques ou d'un comédien.

J. C. devait répondre de nom-
breux vols, notamment dans des
magasins et de débauche contre na-
ture par métier, ayant commis des
actes contraires à la pudeur avec
des personnes du même sexe.

M. Jacques Ruedin a présidé hier
une audience du Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, assisté de Mme Jeanine

Gass et M. Jacques Guye le matin, de
MM. André Graber et Jacques Guye
l'après- midi, le rôle de greffier était as-
sumé par Mme May Steininger.

M. Jacques Ruedin a présidé hier
une audience du Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, assisté de Mme Jeanine
Gass et M. Jacques Guye le matin, de
MM. André Graber et Jacques Guye
l'après- midi. Le rôle de greffier était
assumé par Mme May Steininger.

UNE AFFAIRE
BIEN COMPLIQUÉE

Mme M.-L. K. s'est-elle rendue cou-
pable de faux témoignage alors qu'elle
était citée comme témoin devant le
juge d'instruction lors d'une enquête
pénale?

Comme l'a relevé le substitut du pro-
cureur général, M. Daniel Blaser, les
affaires les plus délicates à juger
concernent le faux témoignage. Il s'agit
de trancher entre la parole de l'un
contre celle de l'autre, de se faire une
opinion après étude des faits et l'audi-
tion des témoins.

Le cas de Mme M.-L. K. est comp-
lexe et, du jugement rendu par le tribu-
nal dépendra certainement une suite
plus importante encore devant les tri-
bunaux civils.

Elle et son mari ont racheté une sta-
tion-service pour une somme fixée à
88.000 francs selon le plaignant, à
43.000 francs selon la prévenue. Les
deux persistent dans leurs déclarations,
le premier attendant l'argent qui lui se-
rait dû, la seconde prétendant que la
somme de 43.000 francs comportait la
reprise totale et non pas seulement les
installations fixes.

Plusieurs témoins n'apportent guère
de lumière mais finalement le ministère
public dit avoir la conviction que les
époux K. ont réalisé après coup que la
reprise de la station avait été trop oné-
reuse et qu'ils avaMî#ttenté dé récupé-
rer quelques billets en contestant les ré-
clamations de l'ancien propriétaire. Il a
requis contre Mme M.-L. K. une peine
pour faux témoignage de six mois d'em-
prisonnement, sans s'opposer au sursis.

Le tribunal a finalement rendu le ju-
gement suivant: Le Tribunal cantonal
n'a pu élucider cette affaire, le Tribu-
nal correctionnel n'a pas pu non plus se
convaincre que la prévenue a fait de
fausses déclarations, le doute doit donc
lui profiter. Elle est donc libérée des
fins de la poursuite pénale dirigée
contre elle et les frais judiciaires sont
mis à la charge de l'Etat.

RWS

Berne invite les Neuchâtelois...
Certains commerçants du chef-lieu ont

froncé les sourcils en lisant une affiche
dans le hall de la gare, invitant les pas-
sants à se rendre à Berne à des condi-
tions avantageuses. La capitale tentait-
elle d'attirer des clients dans ses maga-
sins?

On aurait pu le penser au premier
abord mais finalement le but est tout au-
tre. Jusqu'à la veille de Noël, une carte
journalière pour les trams et les trolley-
bus de Berne est offerte à prix très doux
à tout voyageur sur la ligne des BN.

Sous le titre «La capitale de la Suisse?
Oui, c'est Berne», l'affiche mentionne
quelques-unes des particularités de la
ville: la Tour de l'Horloge, la Fosse aux

.ours, les fontaines historiques, la cathé-
drale, les musées, etc.

Certes, il existe des magasins aux de-
vantures alléchantes et chacun peut
faire les achats qu'il désire. Mais il
s'agit-là . d'une libre concurrence tout à
fait normale.

Il faut toutefois préciser que, pour ef-
fectuer des achats dans la capitale, point
n'est besoin d'utiliser les transports en
commun puisque les principaux maga-
sins sont situés dans la longue rue aux
arcades qui part de la gare!

Une question encore: quand avez-
vous, pour la dernière fois, admiré les
pensionnaires de la Fosse aux ours?

RWS

Les âïnîs dé lu peinture exposeîït
pour la vingt-deuxième f ois

Le Club des amis de la peinture
groupe tous les passionnés de la palet te
qui se bornent toutefois à sortir pin-
ceaux et couleurs pendant leurs heures
de loisir seulement.

Ces «peintres du dimanche», selon le
terme consacré, se retrouvent régulière-
ment pour travailler ensemble ou pour
échanger des idées et des expériences. Ils

sont présidés par M. A. Clerc, de Noirai-
gue, et, toutes les années, ils présentent
les œuvres les plus réussies lors d'un
«Salon flottant», les salons de l'unité
«La ville d'Yverdon» servant de lieu
d'exposition.

Pour la 22e édition, quinze artistes ont
sélectionné 140 toiles, aquarelle, huile,
gouache, encre de Chine, pastel, crayon,
lavis ou fusain.

On note une nouveauté, la présence
d'une artiste spécialisée dans la peinture
sur porcelaine, Mme Marie-Josée Prince
de Neuchâtel, qui expose des vases, des
potiches, des cendriers, des lampes
conçues dans le style traditionnel et ja -
ponais.

Ouvert jusqu'au 8 novembre, ce Salon
flottant mérite une visite. On trouve na-
turellement beaucoup de paysages du
canton, montagnes, campagnes ou rives
du lac, on peut flâner dans les villages et
les sous-bois au cours des quatre sai-
sons, rêver face à des natures mortes.

Les «Amis de la peinture» qui expo-
sent cette fois-ci sont Mmes et MM. Ma-
rie-France Beck-Baptiste d'Areuse,
Pierre Beck de Neuchâtel, Janine Bé-
guin de Bevaix, Michel Brugger d'Au-
vernier, Aldo Ciullo de Neuchâtel, Ar-
mand Clerc de Noiraigue, Roland Col-
Hard de Neuchâtel, Klara Cserkesz de
Colombier, Jules Gerster de Peseux, Si-
monne Meister de Colombier, Odette Pa-
roz de Malleray, Charles Perrenoud de
Boudry, Albert Schmid des Hauts-Gene-
veys et Roby Theynet de Neuchâtel.

(Photo Impar-RWS)
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Bien assuré, ,
vous serez rassure.
\ Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d 'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l 'adapter aux circonstances nouvelles.

• Une conférence-débat se tiendra
ce soir au Cercle national à Neu-
châtel avec pour thème «Y aura-t-il
une Fête des vendanges en 1982?»
Présidée par Mme Marie-Françoise
Bouille, présidente de l'Association
patriotique radicale, cette manifesta-
tion, importante pour le chef-lieu et
les environs sera animée par les res-
ponsables de la grande manifestation
automnale.
• La population de tout le canton

est invitée ce soir à la salle de spec-
tacles de Corcelles, à une séance
consacrée à la création d'un Musée
des réserves naturelles à Champ-
du-Moulin. Après la description de
ce projet , le public sera appelé à
adhérer à une association qui sera
alors constituée immédiatement.

cela va
se passer

La pose de l'enrobé synthétique ne peut se faire que par beau temps.
(Impar- Charrere)

Il y a quelques mois, le Conseil général
de Travers consentait à vendre à MM.
Marcel Jaccard et Jean-Pierre Vuille de
Travers, une parcelle d'environ mille mè-
tres carrés dans la carrière du Crêt-de-
l'Anneau, afin de construire un court de
tennis.

Avec les beaux jours revenus, les tra-
vaux d'aménagement touchent à leur fin.
Sur le plan technique, relevons qu'ils ont
débuté par le nivellement d'une surface
de quelque 800 mètres carrés par une en-
treprise de la région. Se trouvant en pré-
sence de roche, une couche de chaille de
30 à 35 centimètres d'épaisseur a été dis-
posée, permettant la pose de drainage,
tous les 6 mètres. Le terrain est entouré
d'une bordure de béton et des socles re-

cevront les piquets sur lesquels se fixera
le treillis, d'une hauteur de 4 mètres.

A noter que la surface devant recevoir
le revêtement final a été nivelée, nécessi-
tant la pose d'un enrobé spécialement
conçu, devant être perméable à la pluie.
En début de semaine une entreprise spé-
cialisée procédait à la pose d'un revête-
ment spécial de polytan de 5 à 8 mm.
d'épaisseur, ayant la particularité d'être
élastique. Les dimensions de ce nouveau
court correspondent aux normes officiel-
les.

Pour l'heure, les promoteurs sont sa-
tisfaits d'avoir pu mener à chef les tra-
vaux, garantissant l'exploitation de leur
tennis dès le printemps prochain, (ad)

A Travers, un court de tennis voit le jour

Samedi sest tenue à Neuchâtel la
Journée neuchâteloise de l'Alliance
culturelle romande (ACR). Le point fort
du programme concernait la présenta-
tion du Cahier consacré aux «Pouvoirs
publics et la culture». Le président M.
Weber-Perret ainsi que M. André Buhler
l'ont décrit au Temple-du-Bas - Salle de
musique.

Un concert a précédé cette cérémonie,
M. Philippe Muller, professeur à l'Uni-
versité a introduit les compositeurs:
MM. René Gerber, Alfred Schweizer et
Jean-François Perrenoud, dont les œu-
vres ont été interprétés avec brio. Ce
concert était organisé par «Perspectives
neuchâteloises et jurassiennes».

Les participants se sont rendus en-
suite au Musée d'ethnographie pour y vi-
siter l'exposition «Naître, vivre et mou-
rir - Actualité de Van Gennep», après
quoi un vin d'honneur a été servi par la
République de Neuchâtel, représenté par
M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat.

La journée s'est terminée au Palais
DuPeyrou où était servi le repas.

Une journée fructueuse pour
l'Alliance culturelle romande

Naissances
Muhlematter Delphine Andrée, fille de

Jean Arthur, Bevaix, et de Lydia, née Du-
bois du Nilac. - Droz-dit-Busset Michael
Silvain, fils de Claude Edouard, Sugiez, et
de Marianne, née Jenni.
Mariage

Vieira Francisco Manuel et Nicolau Mar-
garida, les deux à Neuchâtel.

Suite des informations
neuchâteloises _?- 31

ÉTAT CIVIL 

S. Çorinm Bille aux Mascarons de Môtiers

Le Théâtre des Osses créé voici deux
ans par deux comédiennes, Gisèle Sallin
et Véronique Mermoud proposait aux
spectateurs du Val-de-Travers, leur der-
nière création: S. Corinna Bille, hom-
mage posthume à l'écrivain encore trop
peu connue, disparue au mois d'octobre
1979.

Spectacle de femmes, le choix des tex-
tes est là pour le prouver. La première
partie du spectacle s'intitule: Portraits
de femmes, un regard sur les femmes va-
laisannes.

Mais est-ce les seules qui ne condam-
nent pas, ne jugent pas mais laissent à
l'entière responsabilité des spectateurs,
le jugement qu'ils porteront sur le monde
de l'écrivain.

Il faut mentionner l'attention toute
particulière de Gisèle Sallin à respecter
la force des textes et la description des
personnages sans vouloir soumettre aux
spectateurs son idée personnelle des tex-
tes.

La mise en scène est sobre, soulignant
les moments forts des textes interprétés
par Véronique Mermoud dont on souli-
gnera le phrasé parfait marquant à
merveille l'impétuosité, les torrents
d'idées traversant les textes... Ils décri-
vent une vie simple, pétrifiée par une re-
ligion omniprésente, en bref une vie bien
réelle dans cette région de notre pays et

qui ne date pas de si longtemps quoi
qu'en disent certains.

En seconde partie, était proposée au
public (trop peu nombreux samedi soir,
hélas) une partie de l'œuvre de C. Bille
sur l'amour et l'érotisme. La mise en
scène, les éclairages qu'a créés Michel
Boillet soulignent un caractère iréel,
dur, irritant par instant. Ici tout particu-
lièrement Véronique Mermoud montre à
quel point son jeu sobre est mis au ser-
vice d'un texte fort.

Notons encore qu'une représentation
de ce spectacle sera donnée au Château
d'Yverdon, le 12 novembre, soirée à la-
quelle participera Maurice Chappaz , le
mari confident de Corinna Bille.

En résumé une grande soirée de théâ-
tre où l'auteur ressort grandi du specta-
cle. (Texte et photo f c )

Récemment, le stand de Fleurier, ainsi
que le secteur nord du village de Couvet
ont été le théâtre d'un exercice de cadres
combiné avec un concours interrégional
des sous-officiers du Valrde-Travers, au-
quel étaient invitées les sections de Neu-
châtel, Boudry et du Val-de-Ruz.

Placé sous les ordres du chef techni-
que, le It. Andréas Baehler, et du direc-
teur d'exercice, l'adj. sof. Léon Rey, de
Môtiers, ces concours et exercices se sont
déroulés dans d'excellentes conditions et
ont remporté un vif succès surtout pour
la section organisatrice, tant par l'esprit
qui l'a animé que par les conditions
atmosphériques très favorables.

Les épreuves débutèrent au stand de
Fleurier par le tir au fusil et au pistolet.
Puis ce fut le déplacement de Fleurier à
Couvet nord où avait heu la suite des
opérations. Les participants devaient se
mesurer dans des épreuves théoriques
(connaissances militaires), techniques
(du tir à courte distance, et au lance-
ment de grenades).; Physiques (patrouil-
les, et course d'obstacles). Le classement
intervient à l'addition des points obte-
nus dans les différentes disciplines.

Les responsables de l'organisation de
ces joutes pacifiques se plaisent à relever
que d'importants progrès furent confir-
més lors de cette manifestation annuelle.

(r)

Les sous-officiers
à l'exercice
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o —Si__ ~ ~- r î  _____^__^__ - " * également avec portes, sur roulettes ou

U—2_ _ r" Z_ ii ~~̂ ^ -̂,r- 00 ,« T'îY 'îRY AOrm  ̂ /̂ x <̂ ï /"\ comme meuble à chaussures. ,u
o  ̂ dr 3̂  ̂ 75x38x69 cm /^XJHX by cm

j U Q >T U «<1 « o ** **0

75x 38x 54 cm I Q ^s T" 
Q 

¦ 
f) O Q 

^^^ 
, _ 

^^  ̂ ^^_  ̂ ^^^

^  ̂- 
|jj^̂  

meùlâles „.::
¦ **  ̂ f I £ J j j Rensei gnements: H RS R rrf l BR

U LJ Tél . 038/53 32 22 | [̂ gj Ĵ ĝggjgglggj g|Jg|jj gg|gJjjMJC

À VENDRE
Quartier Point-du-Jour

appartement
6 pièces
Salon - Salle à manger avec cheminée
- 4 chambres, salle de bains-WC +
Douche/WC - Cuisine ultra moderne •
Balcon - 2 garages.
Ecrire sous chiffre NR 26689 au
bureau de L'Impartial.

Vente des objets
trouvés CFF

La Chaux-de-Fonds

Samedi 7 novembre
1981

de 9 h. a 12 h. et dès 13 h. 30,
à la Grande Salle de la Maison du

Peuple 63-21819

Direction du 1er arrondissement CFF

Auberge de la Crémerie
Mont-Soleil

Tél. 039/41 23 69 - H. Munger

VENDREDI 6 ET SAMEDI ? NOVEMBRE

BOUCHOYADE
Du 9 au 25 novembre

fermé pour cause de transformations i
93-56451

¦ I 
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La direction des Services Industriels communique :

TRAVAUX DE CONVERSION
AU GAZ NATUREL
AVIS IMPORTANT

AUX ABONNÉS
du Secteur No 13 comprenant les rues ou immeubles
suivants :
NOM JOUR DE
DE LA RUE CONVERSION
A.-M.-Piaget (Du No 1 au 17) 09.11.1981
Arbres 11.11.1981
Avocat-Bille 09.11.1981
Bassets 13.11.1981
Bel-Air 09.11.1981
Bois 13.11.1981
Célestin-Nicolet 09.11.1981
Charrière (Du No 10 au 94, du 10.11.1981
13au 101
Chasserai 11.11.1981
Combettes 11.11.1981
Concorde 11.11.1981
Docteur-Dubois 09.11.1981
Doubs (Nos 1. 5 et 7) r 09.11.1981
Douze-Septembre 11.11.1981 '
L'Epargne 11.11.1981
Frênes 13.11.1981
Hêtres 13.11.1981
Moulins (totalité sauf No 4) 10.11.1981
Nord (No 3 et 7) 09.11.1981
Ph.-H.-Mathey (du No 2 au 6, 11.11.1981
du 5 au 21)
Premier-Août (No 1. du 2 au 12.11.1981
8)
Prévoyance 13.11.1981
Progrès (Nos 2 et 2a) 09.11.1981
Ravin 11.11.1981
Retraite 09.11.1981
Sombaille 11.11.1981
Sophie-Mairet 11.11.1981
Stavay-Mollondin (Nos 17. 19, 11.11.1981
21, 25)
Tuilerie 13.11.1981
Temple-Allemand (No 1 ) 09.11 î 1981
De plus, un plan.affiché à l'Hôtel de Ville, Place de l'Hôtel-
de-Ville No 1 (rez-de-chaussée) pourra être consulté à¦ volonté. A^iy'^yy -^ ;A '""'' " A;..Y ' . '¦-?;
La mise en gaz naturel du secteur indiqué aura lieu dans la
nuit du 8 au 9 novembre 1981.
La conversion des appareils, chez les abonnés, sera effec-
tuée aux dates mentionnées ci-dessus.
Des le dimanche 8 novembre 1981 à 21 h. au plus tard,
et jusqu'au passage de l'agent de conversion dans la
semaine :
- les chauffe-eau et chauffe-bain à gaz doivent être arrê-

tés et les veilleuses éteintes;
- les fours à gaz ne doivent plus être utilisés;
- les feux (pour les casseroles) peuvent être utilisés, avec

précaution, à feu réduit.
Ne concerne que les abonnés du secteur indiqué I
Bureau d'information au public :
téléphone (039) 23 26 37 27394
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doublée laine BBBÊ B̂@^̂ ^daim beige, brun, gris, B
bordeaux et bleu fl I

et ^̂  IY
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DIMANCHE 8 NOVEMBRE à 14 h. 30 - Stade de la Charrière Championnat de LNB

li LA CHAUX-DE-FONDS - GRANGES
N<~>/ Prix des placés: habituel 12 h.30 Match d'ouverture

27584

^ *****RL sM POMMÉE m RQ
WÊJf -mmm^m^ L̂W ^6 86^6 13 pîèC6 ¦ \m \-W

B J POMMES .  ̂ „ ̂
B- J JONATHAN 1 10

 ̂
^™̂ ™(H 1er choix le kg. 1 fl %_r

B" M LOUISES- « j%Afrj B0wwes «. 1.60
" B MANDARINES „ m A\
H WmM SATSUMAS 1 QIl
MET 'Cl le kg. I l™V

1L̂ 3 FROMAGE
¦RSSv À RACLETTE fC

Ètat̂ O"? \ 1 re qualité suisse _¦ M *%
HlPtf lSâai les 100 g. I* V
___^l_̂ ^___A^*"A^_l̂ _____iii iLfy_F,";

'
;
' ":;,™"; iwvjii iaus.- i.:i»«ûaiHrf:i '.v].! sï.ri.t a( vliRt

^wtftf5îC YOGOURTS -
*$$Pz3TH,RTZ C Crt̂ iw _w /Hë extra fruits ¦ ^fl ̂ fl
llâKlfl& L la pièce de 180 g. ¦ %# W

BMHvôtre INNOVATION à La Chaux-de-Fonds jjjfilMll

f : ¦
V*|w >

À LOUER
POUR LA FIN DE L'ANNÉE

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
ancien, fourneau à mazout relié à la
citerne centrale, douche, rue du
Progrès. 

APPARTEMENT
I de 2 pièces, dans immeuble
| rénové, tout confort, rue des Tou-

relles. . 

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble
rénové; chauffage central, salle de
bain, rue des Jardinets.

STUDIOS
meublés, part à la douche et aux
WC, rue de la Promenade.

CHARLES BERSET
v gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,
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v
I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** J

Ambiance et bonne humeur avec
les excellents

poulets frais du pays
à Fr. 7.20 le kg

TRIPES CUITES - CHOUCROUTE
GARNIE - SALÉ et FUMÉ DE PORC

Tous les lundis
BOUDIN à la crème

i 27527

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds—Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension. 2eo76

N /
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FRICKGR
Déménagements

TRANSPORTS - LIVRAISONS
suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

A vendre

Renault 20 TS
1979, expertisée,
44 000 km., blanche,
intérieur tissu bleu.
Prix comptant: Fr.
8900.-.
Ecrire sous chiffre 91-
495 à Assa Annonces I
Suisses SA, La Chaux- I
de-Fonds. 91-31189

BOUTIQUE
POUBELLE
Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39. —

PULLS dès Fr. 5.—
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h. ;

r^\ Restaurant ilflSM"«>|
Midi et soir I

I Filets mignons sauce morilles 
|

¦ Tomate grillée |
¦ Pommes frites

I Fr. 10.50
I Tous les soirs
| Tripes à la neuchâteloise
H Pommes nature

I Fr. 8.50
¦ 28-022 200

Si vous |
oubliez |
de faire i
de la |

publicité
vos clients
VOUS
oublieront

AMITIÉ
Dame 73 ans, caractère agréable, cherche
monsieur entre 70 et 74 ans, bon caractère,
pour rompre solitude et pour une amitié dura-
ble.
Ecrire sous chiffre FJ 27001 au bureau de
L'Impartial. ^ . 

. . .  .. .

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

( \d  ̂ ç/  ̂ \

J'engage jeune

architecte ETS
ou

dessinateur
capable de prendre des responsabi-
lités et de collaborer directement
avec moi.

Me téléphoner au 038/41 38 21
ou écrire à Etienne Maye, archi-
tecte, 2013 Colombier. 87.

Sommelière
demandée pour tout de suite ou à convenir.

Café du Commerce, avenue Léopold-Robert
32a, tél. 039/23 26 98. 27319

QUELQUES HEURES
DE TRAVAIL
sont offertes à maçon, menuisier et sani-
taire chez privé.
Ecrire sous chiffre AL 27409 au bureau de
L'Impartial.

Salon f loaquîn
HAUTE COIFFURE J

. Serre 28, tél. (039) 22 34 05 1
2 r La Chaux-de-Fonds 2384s I

mon PETITES mtwm«B ANNONCES ¦¦
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I

COLLIER Oft' avec médaillon, pierre
verte, a été perdu. Souvenir de famille
Récompense. Tél. (039) 26 67 69. 2754;
M Tarif réduit ¦¦
I 60 et. le mot (min; Fr. 6.-) I

raK ann. commerciales |BJ
mÊÊ exclues HH

L'annonce
reflet vivant du marché

'¦**-'•" s à . .. .t. i,-'. ->, . .r.'?̂ .:-!/,-*.

Ë Solution dans ce numéro

HORIZONTALEMENT. - 1. Don-
nera des apparences trompeuses. 2. Ri-
chesses; Négation; Son champ1 n 'est pas
cultivé. 3. Un peu de café; Méprisable;
En Calabre. 4. Tête de cochon; Possessif.
5. Début d'une chanson; Note; Abrévia-
tion de calendrier. 6. Feras des difficultés
pour des riens. 7. S'amuse; Règle; Existe.
8. Tout naturel; Cheville. 9. Pronom; Air
agité; Terme de sorcier. 10. Elles ont des
hauts et des bas. .

VERTICALEMENT. - 1. Rafraîchit
ou stupéfie; Attaque d'un mal. 2. Perro-
quet; Critique en argot. 3. Lettres de
Marseille; Pièce d'une arme à feu. 4.
Dans les Vosges; Prénom féminin. 5. Ma-
rié; S'écrit rapidement; Note retournée.
6. Tranchant , d'un instrument; Annonce
la fin d'un sacrifice religieux; Eclos. 7.
Annonce une suite; On n'apprécie pas sa
fraîcheur. 8. Conjonction; À la suite. 9.
Nom d'un chien; Fatiguée. 10. Grand lac
salé d'Asie; Il est égal au mètre cube.

(Copyright by Cosmopress 6D)



Une affaire de romantiques
Session du Grand Conseil bernois

Page 17 -«̂
Par la voix du conseiller d'Etat Wer-

ner Martignoni, le Conseil exécutif a pro-
posé de rejeter la motion: «On ne peut
pas remettre sans cesse en question une
décision prise démocratiquement». De
plus, le gouvernement bernois estime que
«les citoyens du canton de Berne et du
canton du Jura ont droit à la sécurité
pour pouvoir bâtir leur avenir en toute
confiance, comme c'est le cas pour le
reste de la Confédération».
LA PAIX DE LA CONFÉDÉRATION

Le député Hans Mast, prenant la re-
lève du conseiller d'Etat s'est exprimé au
nom de son groupe (ubc). «Les difficultés
qui tracassent.l'économie du Jura ber-
nois existent aussi dans d'autres ré-
gions», a-t-il dit. Il a ajouté: «Les droits
des citoyens ne sont pas bafoués. Et s'il y
a véritablement eu des agitations, elles
sont aujourd'hui de l'ordre du passé». Le

parlementaire estime qu'il serait faux
qu'en raison d'une instabilité passagère,
les cantons puissent s'ouvrir ou se fer-
mer. Pour lui, refuser la motion Gigon
représente une nécessité pour «maintenir
la paix de la Confédération».
«ENTERRONS
LA HACHE DE GUERRE»

A son tour, au nom du groupe socia-
liste, André Ory a proposé le rejet de
l'intervention. «Enterrons la hache de
guerre, et attaquons-nous aux véritables
problèmes», a-t-il suggéré.

Plus loin, André Ory a constaté:
«Contrairement à ce qui est prétendu
dans le texte de la motion, le climat poli-
tique et social du Jura bernois n'a pas
cessé de s'améliorer depuis le 16 mars
1975». Le député Kloetzli, au nom de la
députation du Jura bernois et de Bienne,
a largement abondé dans le même sens.

Quant au radical Alfred Rentsch, il
parlera de «malaise» créé par la motion

et surtout de ton et d'attitude inaccepta-
bles. Au nom de son groupe, il a déclaré
que les motions comportant le terme
«Jura bernois» devraient être refusées.
LES DÉFENSEURS
DE LA MOTION GIGON v

Du côté des défenseurs de la motion
Gigon, les prises de position se sont limi-
tées à celles des députés Erba et Theiler.
Antonio Erba dira: «Diviser un peuple,
c'est l'inciter à se réunir». Quant à Heins
Theiler, il s'étonnera de «la peur occa-
sionnée par le dépôt de cette motion». Il
expliquera que la motion ne demande
pas de texte légal, mais simplement une
étude: «Aucune décision populaire n'est
immuable».
STÉRILISATION
DE LA VIE POLITIQUE

'Le député David Gigon, qui avait
d'abord voulu entendre les adversaires et
les défenseurs de son intervention, a re-
levé la pondération avec laquelle tout le
monde a pu parler d'une question «qui
d'habitude affole les esprits». Il a ajouté
à son constat pessimiste sur la situation
du Jura bernois un jugement sévère
quant à la vie politique. «Notre vie poli-
tique a subi une véritable stérilisation et
au lieu de cette soi-disant prise de cons-
cience, nous nous trouvons confrontés à
une perte de conscience.

Avant de passer au vote de la motion,
qui abourira à son rejet par 138 voix
contre 5, le conseiller d'Etat Martignoni
lancera encore: «La question jurassienne
dans le Jura bernois ne résiste que dans
la tête de quelques romantiques! » A quoi
le député Gigon , répondra: ^Que vive
donc le Romantisme! »

Cécile DIEZI

Le nouveau véhicule avec de gauche à droite: MM. P. André, conseiller municipal, J.
Rohner, administrateur postal à Tramelan, P. Courtet et E. Rothenbuhler,

chauffeurs et M. Béguelin, gérant de la société des TSPG.

Candidatures pour les élections
au gouvernement bernois

Le Parti radical-démocratique du can-
ton de Berne a désigné hier soir ses deux
candidate aux élections du Conseil
d'Etat bernois qui auront lieu en avril
1982. Il s'agit de deux conseillers d'Etat
sortants, M. Hans Kràhenbuhl et le Ju-
rassien J^eiuir^uis.;î Vie.i.|3̂ ;. dernier,
directeur de TlBsirombii publique, avait
été nommé en 1980 lors d'une élection
complémentaire.

Simultanément, le prd du canton de
Berne a décidé de recommander le oui à
la prorogation du régime financier de la
Confédération qui sera soumis en vota-
tion fédérale le 29 novembre prochain.

(ats)
Réunion du Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire M.
Fernand Wirz, le Conseil municipal a
traité des affaires suivantes:

Budget 1982: le projet de budget pour
1982 a été accepté. Dans une informa-
tion établie par le secrétaire-caissier M.
Roland Greub en collaboration avec la
Direction des communes, les membres
des autorités ont été renseignés de l'effet
des différents systèmes régissant les fi-
nances communales. Les explications
fourmes concernent notamment la capa-
cité contributive, la péréquation finan-
cière, ainsi que les effets de la répartition
des charges.

Ces données devraient également per-
mettre d'éviter les interprétations ten-
dancieuses publiées lors de la dernière
campagne électorale au sujet de la répar-
tition des charges dans le domaine des
Oeuvres sociales.

Service social: dès le printemps
1982, sera institué le Service social du
Jura bernois. Consultée par la FLB au
sujet de locaux qui pourraient être mis à
la disposition de cette nouvelle institu-
tion, la commune de Corgémont se dé-
clare en mesure de loger ces services.

Syndicat d'initiative d'Erguel: les
autorités ont pris la décision d'adhérer
au Syndicat d'initiative d'Erguel moyen-
nant le respect de trois conditions: 1.
adhésion de toutes les communes concer-
nées; 2. pas de modification des contri-
butions durant les cinq premières an-
nées; 3. garantie de l'ouverture et de
l'entretien d'une piste de ski de fond sur
la chaîne de Mont-Soleil s'étendant jus-
qu'à la commune de Sonceboz.

Règlement des eaux: le projet de rè-
glement des eaux a été mis à l'étude.
Après approbation, il pourrait être ap-
pliqué en 1982.

Taxes des ordures ménagères: le
nouveau barème des taxes pour les ordu-
res ménagères qui prévoit une augmenta-
tion a été approuvé.

Ecole des Près de Cortébert: M.
Willy Liechti, responsable des écoles a
présenté un rapport sur le mode de sub-
ventionnement des locaux pour le nou-
veau collège des Près de Cortébert.

Chemins du nord de Chasserai: la
municipalité a été invitée à prendre part
à l'assemblée du Syndicat des chemins
du nord de Chasserai. Elle est intéressée
à se joindre aux travaux de ce syndicat
pour l'entretien de la route du flanc est
de la Combe de Bez en direction de la
Petite Gléresse.

Permis de construire: les permis de
construire suivants ont été approuvés:
M. André Gfeller, construction d'un ga-
rage avec chambre sur le côté ouest de la
maison au chemin de Champs Fornats;
M. Walter Tschannen, couverture par-
tielle de la toiture de sa ferme, côté nord;
Mme Ruth Grandjean, rénovation des
façades, volets et toiture de son immeu-
ble à la Grand-Rue; M Gérard Péter-
mann, revêtement en é terni t des façades
ouest et nord de sa maison familiale à
Champs Martin; M. Daniel Dubois, ou-
verture d'une fenêtre Velux dans le pan
ouest de la toiture de son immeuble au
Quart-Dessus, (gl),

Reparution du bulletin de l'ADIJ
VIE JURASSIENNE

Le bulletin mensuel de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ), «les intérêts de nos régions», ré-
parait après une veilleuse de quelques
mois, due à la restructuration de l'asso-
ciation. On se rappelle que cette cham-
bre d'économie et d'utilité publique, qui
n'est plus reconnue par le canton de
Berne, s'est donnée de nouveaux statuts
et a créé deux collèges, l'un pour le Jura
bernois et l'autre pour le capton du Jura.
Lès sujets présentés dans le bulletin se-

ront consacrés (comme par le passé) à
l'évolution socio-économique de la région
jurassienne.

Ce mois-ci, l'ADIJ publie deux enquê-
tes, l'une relative à la situation profes-
sionnelle des élèves en fin de scolarité,
l'autre sur les critères conduisant les jeu-
nes gens à choisir telle ou telle profes-
sion. Ces deux études résultent d'enquê-
tes effectuées par l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle dans le canton
du Jura, (ats)

Af. Jean-Pierre Froidevaux
de Moutier... A :

...auteur d'une bonneiperformance
au marathon de New York. Parmi
les 17.000 participants ^ figurait le
facteur de Moutier qui a réussi un
petit exploit en se classant 974e en 2
h. 52', soit 20e Suisse sur 180. Après
trois ans d'entraînement seulement,
Froidevaux a réussi une performance
remarquable et est rentré enchanté
de ce séjour aux USA, où dit-il, aies
organisateurs de courses ont 10 ans
d'avance sur notre pays et où l'am-
biance fut  extraordinaire», (kr)

bravo à

Un soldat manifeste à Moutier

Un petit incident s'est produit à l'ins-
pection de libération des militaires de la
classe d'âge 1931 à la halle de gymnasti-
que de Moutier, inspection dirigée par le
commandant d'arrondissement, le major
Ammann, de La Neuveville.

Un appointé de Court, M Jean-Jac-
ques Howald, avait fait la demande pour
pouvoir garder son mousqueton militaire
bien qu'il n'ait pas rempli les conditions
formelles du règlement en la matière qui
prescrit qu'il faut avoir fait deux fois les
tirs obligatoires et deux fois le tir en
campagne pendant les trois dernières an-
nées où un militaire est incorporé.

Il s'agit là d'une finesse qui n'est pas
très connue dans les sociétés de tir et M.
Howald l'ignorait sincèrement.

Avant la dernière inspection, M. Ho-
wald avait écrit à l'autorité militaire
pour tenter de garder son mousqueton
avec, à l'appui, plusieurs certificats at-
testant qu'il avait été un soldat particu-
lièrement actif et dévoué, mais la ré-
ponse fut négative. Il avait même offert
de payer le prix du mousqueton.

Sportif accompli, M. Howald avait
participé aux championnats de division
en été et en hiver. Il a été sélectionné
trois fois pour les championnats d'armée
à la marche. Au bénéfice de l'insigne al-
pin d'appointé il a fonctionné comme

instructeur dans des cours alpins. Il a les
galons de bon tireur, dix cartes de zèle,
douze mentions de tir obligatoire ou tir
en campagne. Il a même un certificat de
capacité pour chef d'instruction prépara-
toire et a été douze ans moniteur de tir à
la société de Court. B a même été sélec-
tionné pour les championnats de tir d'ar-
mée par équipes et a également effectué
des marches militaires commémoratives.
Tout cela n'a pas suffi.

Ecœuré par le fait qu'il est de noto-
riété publique que dès l'inspection termi-
née tous ceux qui remplissent les condi-
tions pour garder leur mousqueton peu-
vent le vendre au premier venu, M. Ho-
wald a absolument tout rendu ses effets
militaires, de la chemise aux souliers et
est resté dans la salle vêtu d'une blouse
de vacher, d'une petite cape, de cuisset-
tes et portant une arbalète.

On lui a alors fait comprendre que sa
présence à la remise des diplômes n'était
pas souhaitable et il a quitté les lieux
seul mais avec bien des camarades soli-
daires qui le considèrent comme victime
d'une injustice flagrante, (kr)

On lui avait retire son mousqueton La Feuille officielle du canton de
Berne fête cette année ses 150 ans. A
cette occasion un supplément de 12 pa-
ges a été ajouté au 48e numéro. B com-
prend trois parties, un chapitre histori-
que, un chapitre juridique et un chapitre
dédié à l'imprimerie de la Feuille offi-
cielle et au Cercle des lecteurs, (kr)

La Feuille officielle a 150 ans

Les amateurs de philatélie sont tou-
jours plus nombreux dans la région. On a
pu le constater samedi après-midi au
foyer de Moutier à l'occasion de la
bourse-échange mise sur pied par le club
philatélique de Moutier. Les membres de
la société organisatrice, philatélistes che-
vronnés, étaient à disposition du public
et des novices en la matière.

Les affaires furent bonnes et ont pu
constater l'intérêt grandissant des collec-
tionneurs pour les cartes postales oblité-
rées de Moutier. Relevons pour terminer
que dans 15 jours, le 15 novembre, le
club de Tavannes organisera chez lui une
bourse-exposition alors que Moutier a
déjà fixé la date de prochaine bourse-ex-
position avec marchands au dimanche 14
mars 1982. (kr)

Bourse-échange du club
philatélique

COURT

Dans sa dernière séance le Conseil
communal de Court a pris connaissance
du programme des manifestations de
l'Union des sociétés locales. Il y aura la

.vente de paroisse le 7 novembre, l'exposi-
tion de lapins les 14 et 15 novembre, le
souper friture le 21 novembre, le yass du
FC le 4 décembre, la fête de Noël les 19
et 20 décembre, le concert de la fanfare
le 13 février, celui de la SFG le 20 mars,
le concert du Jodler-Club Moutier le 27
mars alors que la SFG aura son assem-
blée générale et son souper le 30 janvier.

(kr)

Programme des sociétés locales

Un nouveau car pour la ligne
Tramelan - Saignelégier - Les Pommerats - Goumois

Jour de fête hier à Tramelan où M.
Maurice Béguelin, gérant de la société
TSPG (Tramelan-Saignelégier-Les Pom-
merats-Goumois), remettait le permis de
circulation du nouveau car à M. Ernest
Rothenbuhler, chauffeur, ainsi qu'à son
remplaçant M. Paul Courtet.

L'ancien car qui a parcouru 560.000 ki-
lomètres devait bien sûr être remplacé, il
était en fonction depuis près de quinze
ans. C'est la direction générale des PTT
de Berne qui a fourni ce nouveau véhi-

cule par l'intermédiaire du 4e arrondisse-
ment de Neuchâtel. La compagnie des
TSPG, entrepreneur postal, est l'une des
seules entreprises de Suisse romande à
être une société anonyme, les autres
étant des entreprises privées.

Le nouveau véhicule, un Magirus-
Deutz, comprend trente places assises et
onze places debout, il sera hautement
apprécié pour son confort par les usagers
de cette ligne.

(Texte et photo vu)

Parti socialiste bernois

Le comité directeur du Parti socialiste
bernois a résolu mardi soir de ne pas re-
tirer l'initiative constitutionnelle pour
«Des rives libres le long des lacs et des ri-
vières» qu'il avait lancée en 1980 et qui a
recueilli 22.000 signatures. Elle s'oppo-
sera ainsi en votation populaire à la révi-
sion de la loi cantonale sur les construc-
tions adoptée comme contre-projet lundi

par le Grand Conseil. Pour la première
fois, les Bernois pourront répondre par
un double oui lors du scrutin.

La révision de la loi apporterait une
protection accrue aux zones riveraines,
qui devraient rester libres de construc-
tions et accessibles au public. L'initiative
demande que les communes établissent
des plans de protection des rives ainsi
qu'un fonds cantonal de financement
destiné à éviter les constructions et à
tracer de nouveaux chemins de rive ainsi
que des places de repos, (ats)

Initiative pour la protection des rives maintenue

Le 1er janvier 1982 entrera en vigueur
un nouyejj iccord sur̂ les:Conditiens, fie
travail^d^empfoyës ̂ ¦vëmê, d?a3mi-
nistratîon'et cadres techniques. La nou-
velle convention collective, qui a été si-
gnée par les quatre associations faîtières
d'employés et d'employeurs du canton, a
été présentée à la presse vendredi à
Berne.

Cette convention est appliquée là où
n'existe aucune convention de branche.
De telles conventions ne touchent dans
le canton de Beme que la moitié des

50.000 employés au total. La nouvelle
oonyention fre lifldUfe lfiŜ fa-epriseg quL
acceptent de la s|Ker.]
; La conSféntiâh Tffigle l'horaire hebdo-
madaire de tiavaiT^limité à 44 heures),
les vacances, les heures supplémentaires,
les congés, le versement du salaire en cas
de maladie ou accident et les dédomma-
gements en cas de service militaire. Elle
n'aborde toutefois pas la question des sa-
laires. Enfin, les entreprises sont invitées
à mettre sur pied une caisse de pré-
voyance du personnel dans un délai de
deux ans. (ats)

Nouvelle convention collective
pour les employés de vente bernois

Lors de l'exposition franco-suisse de
Porrentruy, Yves Theurillat s'est classé
premier dans la catégorie collection
«blanc récessif ino» avec 358 points.
Après cette belle entrée en matière, les
éleveurs du Chardonneret étaient pré-
sents à Lausanne, lieu de l'exposition ro-
mande, groupant 1300 oiseaux. Avec la
même collection, Yves Theurillat s'assu-
rait le titre de champion romand avec
361 points. Serge Chopard se distinguait
à son tour en s'attribuant le titre de
champion dans les sujets isolés avec un
«Diamand de Bichenov» de 94 points.

En outre, ces deux éleveurs s'attri-
buent le challenge pour le plus haut
pointage de catégorie. Quant à M.-A.
Rossé, avec un moineau du Japon, il a
obtenu une belle deuxième place avec 91
points. Profitant de ces performances, la
Société du Chardonneret invite cordiale-
ment les éleveurs à se joindre à ejje jjçrar
une activité très vSri|ç"en rappelant que
la prochaine exposition nationale des su-
jets isolés se tiendra à Tramelan en jan-
vier 1982.

(Comm.-vu)

Des champions au Chardonneret

Une offre avantageuse ne répond à vos
besoins que si les meubles s'adaptent à
votre intérieur et qu'ils y ont toute leur
utilité. Pouvez-vous garantir que vous
connaissez toutes les possibilités actuel-
les d'agencement? Meubles-Lang au City
Centre à Bienne (places de parc à proxi-
mité ou vis-à-vis au parking) vous conseil-
lera volontiers gratuitement et sans enga-
gement. Dans la plus belle exposition dé
Bienne, une des toutes grandes de
Suisse, vous pouvez demander une plani-
fication que vous pourrez étudier en toute
tranquillité à la maison. Ne manquez pas
de profiter de cette prestation; vous cons-
taterez que Meubles-Lang est avantageux
et de bon conseil. • 27476

Planification gratuite



Une saison
de passion
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Elle alla dans la salle à manger et regarda la
même vue, le dos tourné à la cheminée. C'était
une pièce chaude avec des poutres et des fenêtre
en saillie.

— Je vais jeter un coup d'oeil à l'étage, une der-
nière fois.

L'employée de l'agence immobilière hocha la
tête en silence. Elle était épuisée. Elles visitaient
des maisons depuis trois jours et celle-ci était la
dernière.

En fait, la maison semblait convenir parfaite-
ment. Nick avait exigé une belle vue, des chemi-
nées et de hauts plafonds. Tout y était. En plus,
un élégant escalier en colimaçon pour monter à
l'étage, trois chambres dont une serait la cham-
bre d'amis, une petite pièce sombre près de la
cuisine, dans laquelle elle pourrait travailler. Elle

n'aimait pas l'atelier mais le reste la satisfaisait
entièrement. Elle s'assit sur la plus haute mar-
che de l'escalier et leva les yeux. Juste au-dessus
d'elle se trouvait une lucarne et, à droite, une
porte légèrement entrebâillée. Des placards
peut-être. Elle se pencha en arrière pour en avoir
le cœur net. Ça ressemblait à un escalier. Elle se
leva en fronçant les sourcils et appela l'agent im-
mobilier qui était toujours au rez-de-chaussée.
- Est-ce qu'il y a un autre étage?
- Je n'en sais rien, répondit-elle, vaguement.
Kate s'avança vers la porte. L'agent arrivait

au pied de l'escalier.
- Peut-être un grenier, quelque chose comme

ça. Ça n'est pas mentionné sur le dosssier. H n'y
a que trois chambres et un cabinet de travail.
- Un cabinet de travail?
Elle n'en avait pas vu. Il y en avait un? L'esca-

lier était étroit mais recouvert d'une moquette,
et les murs étaient tendus de soie beige d'aspect
moderne. Ça ne semblait pas du tout mener à un
grenier. Quand Kate arriva au haut de l'escalier
elle comprit tout. Ça n'était ni un grenier, ni un
cabinet de travail, c'était une oasis, un rêve. Une
petite pièce aux murs couverts de boiseries, avec
une cheminée et une vue à 360° sur San Fran-
cisco: la Baie, le Presidio, le bas de la ville et les
collines vers le sud. Beau tapis, fenêtres en sail-
lie, et même une petite extension» un genre de so-
larium qui serait magnifique avec des plantes.

Cette extension avait deux discrètes portes en
verre françaises qui ne cachaient pas la vue mais
permettaient quand même de s'isoler... le bureau
idéal. Et une pièce merveilleuse où elle pourrait
s'asseoir avec Nick, après l'émission. Ds pour-
raient faire du feu dans la cheminée et admirer le
panorama. Leur cachette spéciale, une pièce à
remplir de beauté, d'enfants, d'amour. Toute la
maison ressemblait à cette pièce. C'était exacte-
ment ce qu'elle avait toujours rêvé tout en pen-
sant qu'elle ne le trouverait jamais. Beauté, élé-
gance, simplicité, chaleur, intimité, confort.
- Nous la prenons, fit Kate d'une voix pleine

d'assurance.
La femme l'avait suivie au deuxième étage.
- C'est une maison remarquable, répondit-

elle.
- Elle est parfaite, affirma Kate, victorieuse-

ment.
Elle était aux anges et très impatiente de la

montrer à Nick.
- Quand pouvons-nous l'avoir.
- Demain. Elle est disponible dès maintenant.

U suffit donc que vous signiez le bail et elle est à
vous.
- Je devrais sans doute la montrer à... à mon

mari. Mais je suis parfaitement sûre qu'elle lui
plaira. Combien faut-il déposer comme caution?

La femme consulta son dossier et la somme
qu'elle annonça était exceptionnellement peu

élevée. Kate eut envie de crier: «C'est tout?»
mais elle se retint. C'était trop beau. Elle rédigea
le chèque rapidement et le tendit à la femme.

— Je vais revenir avec mon mari ce soir.
C'est ce qu'elle fit et Nick tomba lui aussi

amoureux de la maison.
— N'est-ce pas formidable?
Avec lui, elle pouvait être exubérante.
— Nick, j'adore cette maison!
— Et moi, je t'adore.
B s'avança vers elle, avec un calme sourire,

puis regarda la baie.
— Mais j'adore également cette maison. Ça va

être extra de te voir ici avec Tygue.
— Et Bert, corrigea-t-elle, d'un air sérieux.
— Excuse-moi. Et Bert. Mais pas Brownie si ça

ne te fait rien. J'ai déjà téléphoné à l'écurie du
parc. Brownie y aura un box très confortable.
Pour le même prix que le loyer de cette maison!

— Mon dieu! On devrait peut-être le laisser à
Santa Barbara?

— Oh, non. On ne peut pas faire ça à Tygue. Et
puis, je pense avoir quand même les moyens de
tout payer.

B regardait ce que Kate appelait déjà «La
Tour d'Ivoire» au dernier étage. D s'imaginait
déjà les soirées au coin du feu, Kate dans ses
bras, les lumières de l'autre côté de la Baie scin-
tillant près d'Angel Island, Tygue endormi à
l'étage en dessous.

(à suivre)
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^̂ «̂fcj^ i ̂ p- Q3U \. » - . •si»

*

¦̂ ¦Mjjj Mjjj MMjlj DIVERS ¦j^MM^Mj^M^M
W nn maa~*.La. A **m m<** *+.* m *+.*%.*% Samedi 7 novembreMarche aux puces de8à gk &.
rue du Parc 11, 13, 15 (Ancienne Boulangerie Freyburger) 17 heures ïyF
La Chaux-de-Fonds 'Ĉ ^! 5 4
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Standardisée selon DIN. 3 ans de garantie. \ff j j f  SAINT-BLAISE
Livraison franco domicile. Interal SA, tél. (/j & t̂ rue des Moulins 5
(039) 31 72 59 S&ER Tél. (038) 33 49 37

A louer à l'avenue Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-
Fonds

appartement d'une pièce
Loyer: Fr. 309.- charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél.
039/23 87 23. 795155
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La Chaux-de-Fonds

BALAIS
MÉCANIQUES

pour tapis
LEIFHEIT
avec offre
d'échange

Pour votre ancien
balai, même inuti-
lisable, il vous

ï sera déduit
| Fr. 10.-

2724B
Tél. (039) 22 45 31
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Vi?5 SAUNA MONNIN
^S5f»Q ' Grenier 24, tél. 039/22 20 24
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8 à 

12 heures et 
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) mWmW V*P 14à 22 heures

iyjB T A nouveau OUVERT
J y çk 'e samedi matin de 8
Jf vt à 12 heures. 27593

1 G Immeuble de la fabrique SOHOREC SA
i(JP à Neuchâtel

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré, la part de co-
propriété de 613/1000 sur l'article 10599 du cadastre de Neuchâtel, dépen-
dant de la masse en faillite de la société Sohorec SA, fabrique d'horlogerie, à
Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Article 9999/B: propriété par étages sur l'article 10599 pour 613/1000,
avec droit sur divers locaux, en particulier 3 étages, d'une superficie totale de
2635 m2.
L'immeuble, édifié en 1973, est situé près du carrefour du Vauseyon, rue des
Poudrières 135-137, avec accès facile et bons dégagements aux alentours. Les
locaux sont occupés par des bureaux et ateliers, en partie loués.

Estimation cadastrale (1977) : Fr. 3 500 000.—
Assurance incendie (1975) : Fr. 2 769 227.50

Estimation de l'expert : Fr. 3 400 000.—
chiffres concernant uniquement la part de co-propriété de 613/1000.
L'extrait du Registre Foncier, l'état des charges, le rapport de l'expert, les
conditions de vente et le règlement de la propriété par étages, sont à la disposi-
tion des intéressés à l'Office soussigné.
Les offres écrites et chiffrées doivent être adressées, sans aucun engagement,
à : Office des faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 novembre
1981.
Les intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au plus offrant, sous
réserve du consentement de la commission de surveillance de la faillite et des
créanciers gagistes.
Les locaux pourront être visités le vendredi 13 novembre 1981, de 14 à 16 h.
Renseignements : Office des faillites, Beaux-Arts 13, à Neuchâtel, tél. (038)
22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
A A !iAcAA - :•  7 YA;I\ }  ̂ .j Neuchâtel, le préposé : Y. Bloesch-

7 ¦;' - - ?• ¦ ' - "" ' 28-122



«Séance fructueuse du comité directeur à Moutier»
Rassemblement jurassien yy S » 1  12 ':., fî&k^G'ilU

Il aura fallu plus de sept heures de délibération au comité directeur du
Rassemblement jurassien (le Parlement du mouvement - 72 membres) pour
faire face au pourrissement d'une situation qui durait depuis plus d'une
année. Sans jamais en avoir le nom, le différend qui opposait en fait deux
hommes - Gabriel Roy, secrétaire général adjoint, et Roland Béguelin,
secrétaire général - a trouvé un apaisement. Un «arrangement» a en effet été
trouvé sous les auspices d'une commission d'arbitrage entre Gabriel Roy et
«plusieurs membres du Bureau exécutif ou ce dernier». Toutefois, le Bureau,
exécutif propose au comité directeur de mettre sur la touche aussi bien
Gabriel Roy que Louis Domeniconi, président de la Fédération du district de,
Delémont, puisque l'on dit ce dernier impliqué dans l'affaire des écoutes'
clandestines dont le Bureau exécutif a été la victime. Les litiges réglés, le.
comité directeur convoque une assemblée des délégués pour étudier «plus

spécialement le problème de réunification du Jura».

La lutte pour la libération du Jura a
toujours été caractérisée par un climat
de confiance, aussi bien entre les mili-
tants qu'au niveau des organes responsa-
bles du Rassemblement jurassien, no-
tamment entre Roland Béguelin, le théo-
ricien, et Gabriel Roy, l'homme du ter-
rain. Depuis quelques temps, ce climat
s'était envenimé. On reprochait notam-
ment à Roland Béguelin de tourner son
activité davantage vers l'extérieur (la

francophonie) que vers l'intérieur (la !
réunification). Un malentendu existait
avec Gabriel Roy quant à une augmenta- ¦
tion de son traitement en renonciation
d'un poste à la nouvelle Administration
jurassienne. Les tentatives de concilia-
tion d'une commission d'arbitrage ont j
été suivies de remous qui ont conduit à
l'enregistrement clandestin d'une séance
du Bureau exécutif. Des mesures contre
les responsables ont alors été demandées,
suivies en particulier d'un communiqué
violent de la section genevoise de l'Asso-
ciation des Jurassiens de l'extérieur,
contre lequel deux plaintes ont été envi-
sagées.

La nécessité de vider les différends est
à l'origine de la séance du comité direc-
teur de mardi soir à Moutier. But aussi
évident qu'inavôuêi préserver l'unité du
mouvement. But atteint, si l'on en croit
le titre du communiqué publié mercredi
matin: «Séance fructueuse du comité di-
recteur à Moutier», Trois éléments peu-
vent être retenus; d'ajbbrd, un arrange-
ment, a été obtenu sur le différend qui
opposait .Gabriel R6y à plusieurs mem-
bres du Bureau exécutif .A

Quant aux- bandes enregistrées illicite-
ment, elles ont été rendues au président
du mouvement. Enfin, .«soucieux de ga-
rantir l'efficacité de la lutte,pour la réu-
nification*, le Bureau exécutif propose
au comité toectera deprot êr au rem-
placement cie deux^éèës membres, Ga-
briel Roy et Louis Domeeniconi, qui res-
teraienttpjxtefoisteembres du comité di-
recteur. Êri%ielque sorte, si le comité di-
recteur accepté ce'-' remplacement, une
«sanction» aura été "rendue sans qu'iln'y
ait eu exclusion du Rassemblement ju-
rassien.. Au sein du mouvement, le, pro-
blème de la réunification pourra paisi-
blement redevenir ce qu'il çst, le but sta-
tutaire du Rassemblement jurassien.
^

;
- -77 ;A |̂>A^Av7 ' : ' <*fa>

• La Commission de l'Ecole mé-
nagère organise un cours de cuisine
et d'alimentation destiné aux per-
sonnes du 3e âge des Bois et envi-
rons. Quelques conseils d'alimenta-
tion leurs seront donnés afin de réali-
ser des repas équilibrés et bon mar-
ché. Ce cours sera animé par Mlle
Micheline Aubiy, maîtresse ména-
gère et aura heu les vendredis 13 et
27 novembre et 4 et 11 décembre à
l'Ecole ménagère de 14 à 18 heures.
La finance d'inscription est de 15
francs, comprenant le cours et le sou-
per. Les personnes intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 6 novem-
bre auprès de Mme Nelly Jeanbour-
quin, tél. 61.14.95. (jmb)

cela va
se passer

Assemblée du Parti démoçrate-dhrêtièii du Jura

L'assemblée des délégués du Parti dé-
mocrate-chrétien du Jura aura lieu ven-
dredi prochain à Glovelier. A l'ordre du
jour, les votations cantonales et fédéra-
les du 29 novembre prochain, avec l'as-
sainissement et l'agrandissement de
l'Hôpital régional de Delémont, présenté
par le ministre Pierre Boillat, et le ré-
gime financier fédéral, rapporté par le
conseiller national Jean Wilhelm, qui
traitera aussi de l'avenir et de la situa- s
tion des finances publiquesYte-Minisfae
François Lâchât parlera des financés
cantonales et le député Gabriel Theubét, I
maire de Porrentruy, des finances corii- 1
munales.

- Aingjt'après s'être déterminée au sujet
des votatiôns-fédérales et cantonales du
29 novembre, l'assemblée, ouvrira un
large débàt'au sujet des finances publi-
ques, "Le problème est évidemment de
brûlante actualité puisque tous les res-
ponsables de budget -(Confédération,¦ cantons, communes) sont confrontés à de
grandes difficultés de bouclemènt.

& "La constante augàeritejtionMéà puj$-
-ï ges dans tous les domaines ne*laisse pas
d'inqmét ĵjgtaïamentjSr cette période

$ de ««Session éœnomïqw*!* .̂ Wà*§? Jf*

' i ^^S^^Om),'] '

Régime financier et finances publiques

Pharmacies ^Bfr
Coopératives JPi|
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel Y ; |H) î
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: . . "3 ", r.-A

V
En vente aussi à droguerie Coop Saint-lmier .Y «/.

¦ /irO /na!iy le litre M

,*» 14--OU le litre IÇynar nn ï
A„ Mon/» O.ïJU le litre 1Cinzano rouge ou blanc o. v̂ ¦

, . #* ¦ .OU + verre iAlgérie-Oran L \u\
I . . .. ^ 1ÔQA 2&.5ïv 

la bouteille
Beaujolais ax. 1980 ,g ¦£

FfWfilfn 15-OU letambour
1 OmoaKg. _ n
I . CCA . D.W le bocal

I Incarom 550 g. j *
m ¦ rroiv Fédérale 48 uniquement:
I A notre magasin, Croix-Federa.e M

Immage Gruyère action *'™
^l.'.- Lait UP 1*

50 S¦ yrdmatesd'Espagne . ",.* *

¦ Mandarines Satsumas ¦¦ 
.,̂ J

M../,;, m ¦ J "T^^SM^^S^^^M^^^^^^^ "^

¦ HH "̂ - ^̂ W mm 
' ' ¦ ï '̂ ^ m̂^m mW.' ":i ¦ '̂¦¦ '

^J :^̂ ^
m^̂ ^̂

Ŵ RXÏÏ&mmwŜ ^  ̂ Vite absorbée,
Kv»uâ5jp^̂  ̂ la poudre KAFA
fcS^̂  ̂ agit rapidement. KAFA existe

^Jf.̂ ^ -̂-^::,l.̂ ^^Ém^^0me de comprimés

: En pharmacies et drogueries "-3015°s adima sa Genève

Auguste Hoffmeyer n'est plus
Décès du président du Parlement jurassien

Page 17 -^
Président du Parlement jurassien

depuis 1981 — c'est lui qui avait suc-
cédé à André Cattin, décédé lui aussi
voici quelques mois — Auguste Hoff-
meyer faisait le bonheur des parle-
mentaires à plus d'un égard:
l'homme dont la splendide voix de
basse faisait vibrer Saint-Georges,
maîtrisait avec brio sa fonction. Ja-
mais un mot plus haut que l'autre,
toujours une pointe d'humour, le
maestro dansait sur la grisaille par-
lementaire. Grand modéré, de nature
calme, posé, Auguste Hoffmeyer ré-
fléchissait toujours à deux fois avant
de donner son avis. Le chemin qu'il
avait suivi et qui l'avait conduit en
pleine quarantaine à une situation
enviable, avait commencé cruelle-
ment pour lui.

Agé d'une année, son père lui avait
été enlevé et à peine avait-il atteint
ses'18 ans que sa mère à son tour de-
vait disparaîtrre.

La carrière d'Auguste Hoffmeyer a
démarré par un diplôme de l'Ecole
professionnelle commerciale de De-
lémont, puis une maîtrise de repré-
sentant de commerce. Pendant des
années, le défunt a travaillé comme
mandataire commercial. II a même

présidé la Société suisse des voya-
geurs de commerce.

Les rôles qu'il a tenus sont divers:
conseiller communal, juge au Tribu-
nal du district de Delémont, ancien
caissier de la Fédération des écoles
des parents, membre de la Fondation
«Des Castors». Député à l'Assemblée
constitutante, il fut membre de la
Commission «Partage des biens» et
«Etablissement s autonomes». Ancien
président de la section de Bassecourt
du parti chrétien social indépendant
(PCSI), ancien vice-président de la
Fédération du district de Delémont
de ce parti, Auguste Hoffmeyer en
fut le secrétaire politique jusqu'au
printemps 1981.

Mais l'homme à la voix de basse
était encore beaucoup plus qu'un
simple homme politique. Il était
avant tout un «homme humain» qui
avait beaucoup œuvré pour les han-
dicapés. Son rayonnement, émanant
non seulement de son regard ouvert,
chaleureux et direct mais de toute sa
personnalité, restera longtemps dans
la mémoire de ceux qui ont eu la
chance de le rencontrer.

L'homme à la voix de basse s'est
tu, mais sa voix résonnera encore
longtemps dans les murs de Saint-
Georges. Cécile DIEZI



mM AVIS MORTUAIRES WÊ
LE LOCLE Repose en paix.

Madame Claude Meylan-Cochard;
Monsieur et Madame Daniel Meylan, au Sentier;
Madame Lucette Meylan, au Brassus;
Monsieur Pierre-André Meylan, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Maurice Meylan;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Cochard-Bulliard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Claude MEYLAN
\ leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, fils, frère, beau-

frère, oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection, dans sa 55e année.

LE LOCLE, le 4 novembre 1981.

Le culte sera célébré samedi 7 novembre, à 10 heures, au Temple
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: Grande-Rue 3, 2400 Le Locle.
Veuillez penser à la Fondation Sandoz, cep 23 - 3337.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 89934

LE LOCLE

MAGASIN CLAUDE MEYLAN
! Radio-Service Grande-Rue 3

fermé pour cause de deuil
jusqu'à nouvel avis 89933

LA FÊTE DE LA MONTRE ET BRADERIE
a le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

|̂ pyiîf"l3'R IFFOIXID "'" '!
Membre fondateur et membre d'honneur

dont chacun gardera au fond de son cœur
le souvenir d'un ami très cher. 27741

L'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA CHAUX-DE-FONDS (ADC)

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul GRIFFOND
membre fondateur

Nous conserverons un souvenir reconnaissant pour son inlassable dévouement.
27742

/
La famille de

Madame Berthe JEAIMNERET-BOURQUIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné amitié
et sympathie lors de son décès.

Leur présence, leurs messages les a profondément touchés.

SAINT-IMIER et LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1981. 27638

I 

Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

La famille de

Madame Elisa-Lily BLUM-EGUET
voudrait ici exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence ou leurs
messages, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 27710

| service culturel |
• migros •
y* présente dans sa tournée d'adieux ™
W LE PLUS CÉLÈBRE CLOWN DU MONDE %9
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• CHARLIE RIVEL •
w et sa compagnie B
9 «... lors de son passage è Munich avec le cirque Krone, m
A 150 000 spectateurs ovationnent Charlie Rivel. ÉÊ
J? (février-mars 81) 

^B» DU RIRE, DE L'ÉMOTION ET ENCORE DU RIRE I B
m * * en avant-programme: THE KINLEYS, magic-show * * dt\

m La Chaux-de-Fonds-Théâtre B
M\ samedi 14 novembre à 20 h. 30 £
A Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 

^
 ̂

Prix des places: Fr. 16.-, 20.-, 24- ™

^P Réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs Migros, B
A étudiants ou apprentis, bon è retirer à l'Ecole-Club g—
" Migros, rue Jaquet-Droz 12 ™

*5£ IL EST PRUDENT DE RÉSERVER 1 28-92 *L

...

LABORATOIRE
D'ANALYSES
CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68
1 er étage

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55

^m^MnM

- - - . . .  .. . *

t

Biosthéticien agréé
Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 60

, .. > , . 23180

A
Un traitement prophylactique da votre chevelure

EST PRÉFÉRABLE
à un long traitement souvent pris trop tard

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous I

; UN JAMBON TOUTES
• LES V2 HEURES M !
' Au restaurant du Sapin à Fomet-Dessous
| Samedi 7 novembre 1981 dès 20 heures
. Dimanche 8 novembre 1981 dès 15 et 20 heures

> GRANDS MATCHS
| AU LOTO
) Superbes quines de vrai fumé de campagne (6 porcs ont été
. bouchoyés et fumés à la voûte). 24 jambons, lards, épaules,

côtelettes, saucisses, spécialités campagnardes, ainsi que des
) paniers garnis et un grand nombre d'autres prix tout aussi allé-
. chants.
. DES MATCHS A NE PAS MANQUER !

| Se recommandent: La Société de tir Petit-Val . ..
I Le tenancier 005-176522

aWA^ f̂r̂OkmBtknn ÏS SIS ĝfBSt ^̂Jmttmml mWJr >T7 ¦¦¦

r Voyages CFFl
Dimanche 8 novembre

Course surprise
folklorique
Repas de midi compris 64.-

Ambiance, animation iôF7Sc
, ft; V&\ ¦ ¦ 

".•';:¦'• ¦!..; jyriv*-JW». 'U"i
Dimanche 22 novembre jàsinçlc "¦¦¦¦'

Bouchoyade «f  ̂̂
a Entlebuch ,
Train - 63.-*
Repas de midi compris 72.-

Dimanches 29 novembre et 6 décembre

Train spécial

Course surprise
de S t-Nicolas
Repas de midi compris 60."

Attractions v ¦ ', ¦..- . • 7 "

Un week-end à
Paris avec le train
le plus rapide du
monde (TGV)
Prix dès Fr.: 246.-

* avec abonnement V2 prix 27549

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L Tél. 039 22 41 14J

4j tja  Arrivage 3 fois par

Comestibles PETITS
Serre 59 FILETS DE

Tél. (039) 22 24 54 PERCHÉS

j^A^A frais du pays
V-Ai>^w^ et son fameux-  ̂

 ̂ VEAU DE MER
Suce. J. Locorotondo 27533

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Camou-

flera; 2. Ors; Ni; Tir. 3. Ca; Vile; Ca. 4.
Co; Ta. 5. CH; Mi; PL. 6. Chipoteras. 7.
Rie; Te; Est. 8. Inné; Esse. 9. Se; Vent;
Er. 10. Marées.

VERTICALEMENT. - 1. Coco; Crise.
2. Ara; Chine. 3. MS; Chien. 4. VOr Eva. 5.
Uni; Mot; ER. 6. Fil; Ite; Né. 7. Et; Eté. 8.
Et; Après. 9. Rie; Lassé. 10. Aral; Stère.

© * Liquidation totale
*$ cessation de commerce

s* pour fin de bail
O) officiellement autorisée par la Préfecture

& du 15 juin au

 ̂
30 novembre 1981

' DE PIETRO
Il dUdlO Bijouterie-horlogerie-orf èvrerie-étains

de suce. M. Ruedi
#%#\ > Av. L.- Robert 7420 S.fcV w Très grand choix de
Kft 0/ bijoux en or et en
OU / O argent, de bon goût, in™

Restaurant
Chalet Mont-Crosin

Route St-lmier - Tramelan
Tél. 039/44 15 64

VENDREDI 6 NOVEMBRE
dès 20 h. 15

Jass
au cochon

06-121.524

LA CHASSE
AUX ROCHETTES

22694

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds

MAISON
FAMILIALE

ou
PETIT LOCATIF
Ecrire sous chiffre 91-492 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. L.-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds si-ass

LE REYMOND
FONDUE CHINOISE

À GOGO
Menu du jour Fr. 9.50

Tél. (039) 22 59 93 28.12179

) A vendre

1 tourbe
| et terreau
' tamisé en sacs, rendu
) à domicile ou non.
( Tél. (039) 37 13 31.
' 91-60569

' A vendre ou à louer
| plus de 100 parti, occ.

' [dès frs. 45.- par mois I

! Steinway + Sons, Bech-
| stein, Bôsendorfer ,¦ Bliithner, Petrof etc.
I épinettes/ avantageux
. (accord. + rép. service).
' Jeudi: vente au soir..
>-' -T*lêpfione'031«4'W'81'!

f Heutschi-Gigoh Berne. 
^Plus de 30 ans au 2

service du client. "

^¦B^̂ nni DIVERS — — wi



Un «système-D» pour aider le tiers monde
Un habitant de Fontainemelon rentre du Kenya

François Gabus, de Fontainemelon, est ferblantier-appareilleur. Un prati-
cien, comme il aime à le souligner. Envoyé cet été au Kenya par la Fondation
Bellerive, il a participé à l'exposition Energy 81 qui s'est déroulée à Nairobi.
Le jeune homme présentait deux types de digesteurs bio-gaz. Des appareils
très simples qui transforment le fumier en gaz méthane et qu'il a mis au point
pendant un stage effectué dans une entreprise de Vevey (SEDE) spécialisée
dans la production d'énergies renouvelables. De son séjour africain, François
Gabus est revenu catégorique: le tiers monde ne se sortira de la misère qu'à
bi force du poignet. Mais nous pouvons lui indiquer, sur le plan technique, le

chemin pour réussir.

F. Gabus: utiliser des techniques simples
(Impar-Charrère)

Deux ans de stage à Vevey dans l'en-
treprise SEDE ont permis à François
Gabus de se familiariser avec la produc-
tion du bio-gaz. Sur l'invitation de la
fondation Bellerive, 0 s'est donc rendu à

Nairobi pour participer à une exposition
qui se déroulait en parallèle avec une sé-
rie de conférences sur l'énergie réunis-
sant une belle brochette de chefs d'états.

Energy 81, comme son nom l'indique,
avait été organisée pour étudier les pro-
blèmes liés à la production d'énergie. La
plupart des pays présentaient des machi-
nes coûteuses et compliquées. Au con-
traire, François Gabus montrait qu'avec
peu de moyens il était possible de pro-
duire de l'énergie, du gaz méthane en
particulier.

DU FUMIER, SIMPLEMENT
Le jeune homme avait fait une sorte

de pari. H voulait prouver que son appa-
reil pouvait être monté sur place, à peu
de frais. Ce qui sous-entendait qu'après
son départ, les indigènes allaient être ca-
pables de l'imiter et de produire eux
aussi de l'énergie avec un produit cou-
rant: du fumier en l'occurrence. François
Gabus a parfaitement réussi son opéra-
tion. Et l'attention du public qui visitait
l'exposition a plus été attirée par
l'étrange appareillage qui l'entourait que
par l'imposant groupe générateur de

courant ou l'éolienne des exposants d'en
face.

Véritable inventeur, le Vallonnier a
construit à Nairobi deux types de diges-
teurs. Dans le premier, sorte de grosse
poche étanche en plastic, il versait du
purin. Après. quelques jours, du gaz se
formait dans cette cloche qu'il suffisait
de récupérer pour alimenter un potager
en terre cuite (construit sur place). Mme
Kurt Waldheim est venue cuire des hari-
cots, stupéfaite de constater la simplicité
de l'appareillage.

Autre type construit également à Nai-
robi: le digesteur discontinu. Il suffit de
faire un tas de fumier, de le recouvrir
hermétiquement avec une bâche en plas-
tic et d'attendre que la digestion se pro-
duise.

Avec 5 m3 de fumier, François Gabus à
calculé qu'il pouvait soutirer 2 m3 de gaz
tous les jours pendant quatre mois.
C'est-à-diré de quoi cuire un «repas du
dimanche» quotidiennement sous nos la-
titudes. Et, avantage supplémentaire, le
bio-gaz produit plus de calories que le
gaz de craquage (6000 kcal/m3, contre
4000).

SORTIR DE LA MISÈRE
Cet appareillage a bien évidemment

attiré l'attention. Et de nombreux cu-
rieux sont venus apprendre à le fabri-
quer. Il en avait été de même lorsque F.
Gabus avait construit son potager en
terre. Personne, ou presque, à Nairobi et

Mme Kurt Waldheim cuit des haricots au gaz de fumier „. A droite: F. Gabus.

surtout dans les alentours ne savait
comment procéder pour en bâtir un. De
nos jours encore, dans les campagnes,
chacun cuit son repas à feu ouvert.

Le jeune homme est revenu convaincu
que le tiers monde avait plus besoin de
ce genre de «Système-D» que d'imposan-
tes machines, souvent inutiles, du mo-
ment que personne ne sait les faire fonc-
tionner. Et François Gabus ne mâche
pas ses mots: «ces pays sortiront de la
misère si nous les aidons avec intelli-
gence. Aussi si les habitants se mettent
au travail». Et d'expliquer, qu'à Nairobi,
pendant qu'il fabriquait sa «pétufle»
comme il l'appelle, il a vu des indigènes

se tourner les pouces pendant la journée
et d'autres planter dés clous en leur ta-
pant dessus avec une pierre. François
Gabus serre les poings quand il pense
aux affairistes de tous poils qui livrent à
tour de bras des équipements sophisti-
qués dans des pays où une caisse de mar-
teaux ferait mieux l'affaire...

Heureusement, ses bio-digesteurs sont
restés là-bas, dans des centres de forma-
tion. Nombreux sont maintenant les
gens de la région qui viennent apprendre
les gestes simples leur permettant de
construire eux aussi une «pétufle». Ou
un potager en terre.

JJC

Deux îles et deux mondes pour un livre d'enf ants
Exp osition à la Bibliothèque des j eunes

Bien serré dans le petit espace de la
BJ, Jardinière 23, U y  avait lundi der-
nier un nombreux public pour écouter
l 'histoire des «Deux Iles» et rencprkrer
les auteurs Jôrg Muller et Jôrg Steiner.
Il est vrai que la lectrice, ou plutôt la ra-
conteuse d'histoire, Edith Monteil y  a
mis tout son cœur et son talent, augu-
rant pour les parents et les adultes pré-
sents de ce que sont les séances de lec-
ture dans les BJ.

Avec «Les Deux Iles», le dernier livre
de ces jeunes auteurs suisses, c'était une
occasion de grâce pour mêler dans une
lecture, et une exposition les lecteurs de
tous âges. Le plaisir ne sera pas le même
pour chacun, mais plaisir il y  aura.

Rappelons que le thème de l'histoire se
situe dans deux îles, non définies dans le
temps et dans l'espace, et dont les popu-
lations sont différentes autant dans leur
manière de vivre que de penser. Cela
sans qu'il y  ait animosité entre eux jus-
qu'au jour où les habitants de la grande
île, et leur roi, assoiffés de richesses et de
gloire, asservissent leurs voisins, plus
préoccupés du bonheur de vivre et du
plaisir de voler dans les airs. Tout se
gâte jusqu'au cataclysme et grâce à la
bonté et à la mansuétude des petits, les
grands survivront. Ensuite, ils rebâti-
ront leur île, se referont un univers et
alors... L 'histoire n'a jamais de f i n  et le
vieil aveugle qui la raconte a pour habi-
tude de ne jamais terminer ses récits.

Pour ilùister ce conte, Jôrg Muller a
fai t  maintes recherches afin que tout soit
plausible et que chaque détail découle
d'une intention, donne une indication

qui se limite alors simplement à la vie
des gens décrits, qui définit leur façon
d 'être et dépenser, mais sans aucune ré-
férence à une quelconque civilisation ou
société précise.

A la BJ de Jardinière 23 il est possi-
ble;jusquf au 14-novembre prochain, de
vttir des photos des maquettes qui ont été '
la base des dessins et d 'admirer les des-

. sins originaux qui ont servis à l'impres-
sion du livre. Les deux Jôrg, deux artis-
tes de talent qui ont quelque part dans le
regard un peu d'enfance et une touche de
lumière, ont détaillé leur manière de col-
laborer, en parfaite symbiose, l 'écrivain
pensant souvent en dessin et le graphiste
écrivant d'abord tous les détails avant
de tirer le premier trait Durant les trois
ans de préparation du livre, ce fut  une
confrontation continuelle pour obtenir ce
petit chef-d 'œuvre, et Jôrg Steiner se de-
mande même comment il pourrait écrire
autrement un livre illustré, sans ce
contact permanent, cette discussion en
profondeur.

L'IDENTIFICATION
À UNE CULTURE

Ce livre-ci cependant diffère des deux
précédents conçus, écrits et illustrés par
les auteurs. Dans «L'Ile aux Lapins» ou
«Un Ours, j e  suis pourtant un Ours», les
enfants s'identifiaient rapidement à l'un
des personnages, alors que pour les deux
îles, c'est l 'identification à une culture
qui est proposée. Mais, comme le préci-
sent bien les deux auteurs, il n'y  a jamais
de héros bons et mauvais, les personna-
ges, ou animaux, de leur histoire sont

comme les humains, un peu des deux, et
la morale, si l'on en veut une, n'apparaît
pas d 'emblée; dans «Les Deux Res», les
enfants cracheront d'ailleurs certaine-
ment d 'abord à la proposition représen-
tée par les grands, un peu le prototype de
notre société et ce n'est que la réflexion, 1

i! la juxtaposition des fa i t s  qui 'les '>f e r a
peut-être incliner ensuite vers le modèle
des petits.

En refusant tout manichéisme, J.
Millier et J. Steiner pensent évoquer en
mieux une idée de paix, l'antagonisme
des bons et des méchants engendrant
déjà un ferment de guerre. Mais tout
cela n'est pas exprimé en mots ou en
phrases dans le conte. Ce sont surtout
les détails de l 'illustration qui amènent à
ces remarques; ainsi l'architecture des
maisons, fort différente entre la grande
et la petite île, appelle d 'une part à la
protection, à l 'évidence d 'une certaine
peur, alors que chez les autres, c'est ou-
vert et aéré, sans implantation solide, un
peu à la manière des tentes de nomades.
Et tout procède de cette méthode, basée
sur la suggestion, en souhaitant que
cette information plaisamment donnée
aux enfants — et aux adultes - les amè-
nent à être mieux protégés dans le
monde en connaissant les f a i l l e s  et les
dangers.

Hier après-midi, il y  avait lecture du
livre à la BJ I, à l 'intention des enfants,
une lecture qui se fait avec diapositives
et qui permet ainsi non seulement d'en-
trer deplain-pied dans l'univers de l'his-
toire, mais encore d'en apprécier les
moindres détails, d'en mesurer les va-
riantes de tonalité.

Dans cette aventure, il faut saluer le
travail des auteurs, écrivains et dessina-
teurs, il faut se réjouir que la littérature
pour la jeunesse soit pareillement prise
au sérieux, et il faut féliciter les BJ de
notre ville d'avoir mené une animation
sur ce thème, initiative passionnante, (ib)

Fontainemelon: beaucoup de monde
à la vente paroissiale

Samedi dernier à eu lieu la «vente pa-
roissiale» au village, et ceci pour les deux
foyers des Hauts-Geneveys et de Fontai-
nemelon. Durant toute la matinée, une
grande animation régnait au local des
Travaux publics de la commune pour le
marché où l'on pouvait s'approvisionner
en viande, légumes, ramequins, boissons
diverses...

L'après-midi à la halle de gymnasti-
que, un grand bazar, trèsbien achalandé,'
attira beaucoup de monde. De nombreux
objets, confectionnés par ces dames de la
paroisse, eurent beaucoup de succès.

Un repas de fête réunit tous les parois-
siens avec leurs enfants et à 20 heures
débuta la soirée familière, en musique.

En effet , la fanfare «L'Ouvrière» exécuta
plusieurs morceaux de son répertoire, et
c'est également avec plaisir que l'on
écouta les productions de la chorale «La
Brévarde» de Neuchâtel. Cette soirée se
déroula dans une ambiance fort agréable
et sympathique.

M. Philippe Clôt, président de la vente
paroissiale, ne manqua pas de remercier
les organisateurs de cette journée et tous
ceux qui se sont dévoués. Quant à Ri-
chard Mougin, vice-président du Conseil
paroissial, il releva que c'était la dernière
vente organisée par le pasteur Franz
Delhove, qui va malheureusement quit-
ter le village. Le culte d'adieu se dérou-
lera le dimanche 22 novembre au Temple
de Fontainemelon. (m)

Début de la 24e saison du Ciné-Club
DISTRICT DU VAL-DE-TRA VERS

Il y a une quinzaine de jours a débuté
la saison du Ciné-Club du Val-de-Tra-
vers. Cependant, il n'est pas trop tard
pour présenter la saison 1981-1982.

Mercredi 4 novembre, c'était un film
du réalisateur yougoslave A. Petrovic
qui était proposé aux cinéphiles vallon-
niers: «U pleut dans mon village», his-
toire d'un village tzigane où la musique,
la misère, la tendresse et la brutalité for-
ment la toile de fond de la narration.

Le 18 novembre, les spectateurs pour-
ront assister à la projection d'un film
français datant de 1971, signé Gabriel
Albicico: «Le petit matin», film où se
mêlent guerre et amour, haine et pas-
sion.

Un des réalisateurs préféré des dames
du comité, l'Espagnol Carlos Saura,
verra un de ses films, «Les yeux bandés»,
projeté lors de la séance du 2 décembre.
Le thème de ce film pose une interroga-
tion fondamentale sur la responsabilité
humaine, l'engagement individuel et la
création artistique.

Pour clore la demi-saison et l'année en
beauté, les cinéphiles ne manqueront pas
de voir ou de revoir «Iphigénie» de Mi-
chael Cacoyannis, film tourné en 1978,
d'après le chef-d'œuvre immortel d'Euri-
pide.

Pour la rentrée de janvier, les Vallon-
niers pourront revoir cette gigantesque
comédie humaine, vision personnelle de
son enfance qu'a créé dans une fête de
l'audiovisuel le génial F. Fellini: «Amar-
cord».

Le 27 janvier, encore un film consacré
à la femme, cette fois-ci vue par Marta
Meszaros, réalisatrice hongroise. Titré
«Adoption», le thème est l'existence quo-
tidienne, les problèmes familiaux, la
femme, sa place dans la société.

Autre portrait de femme que celui de
«Norma Rae» de Martin Ritt (USA,
1979), où le réalisateur s'inspirent d'une
expérience réelle trace le portrait d'une
femme d'aujourd'hui et la reconquête de
sa dignité.

Pour terminer la saison, le 24 février,
après l'assemblée générale et ce à la Mai-
son des Mascarons à Môtiers, «Mon on-
cle», de Jacques Tati, film que l'on ne
vous fera pas l'injure de vous présenter.

Rappelons que toutes les séances au-
ront lieu au cinéma Colisée, à Couvet, à
20 h. 15, sauf la dernière qui tient lieu
d'assemblée générale. Le prix des cartes
de membres, inchangé depuis de nom-
breuses années, est de 28 francs indivi-
duel, 47 francs pour les couples, tandis
que les apprentis, étudiants et AVS ne
débourseront que 20 francs. N'oublions
pas de signaler qu'une réduction de 5
francs est octroyée aux possesseurs d'une
carte du Centre culturel du Val-de-Tra-
vers. (fc)

Le Chœur de la Radio suisse romande
chantait au Grand Temple

Enfin voici qu'André Charlet et son
équipe lausannoise chantait dimanche
pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds. Le Choeur de la Radio suisse ro-
mande entend entretenir un contact réel
avec le public; il partageait avec Paul
Mathey, organiste, la resp onsabilité du
concert de la Réformation au Grand
Temple.

Heinrich Schiitz, deux motets extraits
de la «Geistliche Chormusik» (1648);
Jean-S. Bach, motet à quatre voix mix-
tes a cappella. Versions de référence.

Trente grandes voix, mixtes, un chef,
qui se distinguent par des qualités de fu-
sion, de sonorité, par une connaissance
approfondie du style musical de chaque
période, qualités qui permettent aux exé-
cutants d 'exploiter judicieusement leurs
moyens d'expression. Un des ensembles
les plus prestigieux de Suisse.

Bernard Reichel, quatre motets pour
quatre et cinq voix mixtes: par une intui-
tion admirable du chef, la joie est ici
dans le chant, une joie spirituelle, trans-
figurée qu'André Charlet parvient à
communiquer à ses choristes. Ce fut l'un
des moments culminants de ce concert.
Les contre-chants des solistes apparais-
sent comme des oiseaux lumineux!

Très personnel dans son option, Char-
let aborde les «Fest-und Gedenkspru-
che» opus 109 de Brahms avec finesse.
Le choeur s'élance avec une allégresse
qui fait bondir le cœur. H s'agit là d'une
œuvre de circonstance, dédiée au Dr
Cari Petersen, bourgmestre de Ham-
bourg, alors que Brahms venait d 'être
avisé que sa ville natale allait lui confé-
rer le titre de citoyen d'honneur. En ré-
ponse à ce titre, Brahms a composé ces
chœurs dont les textes sont empruntés
aux Ecritures.

Le premier chœur est de caractère pa-
triotique et évoque la bataille de Leipzig
en 1813 qui marqua la f in de l'occupa-
tion napoléonienne. Le deuxième fait al-
lusion à l'empereur d'Allemagne et à la
guerre de 1870. Quant au troisième
chœur il appelle le pays à l'unité.

Ce concert nous faisait encore appro-
cher une zone assez ignorée de la pro-
duction contemporaine pour orgue: trois
«méditations» de Messiaen que Paul
Mathey jouait après les produ ctions cho-
rales, dans un beau style, très poétique,
comme il convient à cette musique.

D. de C.
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DISTRICT DE BOUDRY

C est le beau cadre de la Rouvraie, sur
Bevaix, qui a accueilli samedi les mem-
bres de l'Association des officiers de
l'état civil du canton. L'assemblée admi-
nistrative a été rapidement liquidée,
quelques points ont été étudiés comme
une modification des statuts.

La 56e assemblée se tiendra en 1982 à
La Sagne.

Plusieurs invités ont assisté aux dé-
bats ainsi qu'au repas qui a suivi, notam-
ment MM. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, Mario Gervasoni, président cen-
tral, Samuel Huguenin et Daniel Ueber-
sax, secrétaire au Département de jus-
tice, qui ont été nommés membres d'hon-
neur.

Bevaix a accueilli
les officiers d'état civil
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Samedi 7 novembre 1981, à 20 h.
La Chaux-de-Fonds:
renouer avec la victoire? 

LA CHAUX-DE-FONDS LAUSANNE
20 Hirt J' 5»°L

UC.he
 ̂ 35 Andrey 26 Frischknecht ,,„| ,| ¦¦ ¦!

1 Nagel 14 Dubois G. 34 pichard 12 Grand 11
2 Amez-Droz 15 Willimann 1 Dupertuis 9 Guenat 11
3 Sgualdo 16 Houriet 2 Galley 14 Joliquin I I
4 Boni R. 17 Trottier 5 Leuenberger 24 Kaltenbacher I 1
6 Cattaruzza 19 y\aos 4 Loth 20 Maillard I I 

^̂ ^̂ —8 Gobât m Dubois I-B 3 Marendaz 27 Maylan S.. f P*"-—— "̂̂
18 Bauer 91 -. _ . 6 Maylan H. 8 Monsoli 1 •
5 Tschanz zî *!a°°'n 18 Bongard 23 Moynat 1 1
7 Neininger » °f*".E- 7 Chamot 11 Novak f !

11 Yerli 10 Ma'ti 25 Ebermann 15 Rod \ V
12 Leuenberger 22 Vole|nicek \% Friederich 22 Schmid 1 I


