
Un accord pour mettre fin à la grève la plus grave
Après la réunion tripartite sans précédent en Pologne

La direction de Solidarité s'est réunie hier à Gdansk, à huis clos, pour
dresser un calendrier des discussions qu'elle doit avoir avec le gouverne-
ment, après la réunion tripartite sans précédent - parti-syndicat-Eglise - de
la semaine dernière.

Ce calendrier, a annoncé le syndicat indépendant, devrait être rendu pu-
blic aujourd'hui. M. Lech Walesa, le président de Solidarité, a d'ores et déjà
fait savoir qu'il était prêt à faire des concessions.

Hier des difficultés de dernière minute ont empêché la conclusion d'un ac-
cord qui devait mettre fin à la grève la plus importante et la plus longue que
la Pologne a connue depuis la fondation de Solidarité, à savoir celle de 150.000
personnes depuis 19 jours dans la province agricole de Zielona Gora.

Cet accord de reprise du travail de-
vrait normalement mettre fin aux récen-
tes vagues de grèves ailleurs dans le
pays. Il y a une semaine, plus de 250.000
Polonais étaient en grève dans différents
endroits du pays, ce qui ne s'était jamais
vu depuis août 1980.

M. Adrian Podsada, porte-parole de
Solidarité dans la province de Zielona
Gora, a déclaré hier matin qu'un accord
satisfaisant les demandes du syndicat in-
dépendant avait été conclu après une
«épuisante» négociation qui s'est ache-
vée tôt dans la matinée.

TENTATIVE DE TORPILLAGE
Mais dans l'après-midi, Solidarité an-

nonçait que les représentants du gouver-
nement qui devaient signer l'accord ne
s'étaient pas présentés, ce qui est consi-
déré comme une tentative «de torpiller

l'accord» en demandant la renégociation
de certains points essentiels.

D'après M. Podsada, l'accord prévoit
le remplacement des directeurs des fer-
mes d'Etat que Solidarité juge incompé-
tents, la réintégration d'un syndicaliste
écarté de sa ferme au début de la grève,
des garanties de non-représailles contre
les grévistes, et le paiement des salaires
durant la grève comme s'il s'agissait de
congés.

HISTOIRE DU CONFLIT
Le conflit de Zielona Gora avait dé-

buté le 22 octobre, les dirigeants locaux
de Solidarité demandant le remplace-
ment pour incompétence de trois direc-
teurs de fermes d'Etat.

Des grèves de soutien s'étaient déve-
loppées dans cette province qui borde la
frontière avec la RDA. Près de 150.000
travailleurs avaient débrayé, les services
publics et de santé n'étant cependant
pas touchés.

Alors que le conflit s'éternisait, les
deux parties avaient dénoncé la montée
des tensions. A un moment le gouverne-
ment avait estimé «vaines» de nouvelles
négociations et avait qualifié de «sans
précédent» les pertes journalières liées à
la grève. Selon les dirigeants locaux de
Solidarité, les grèves n'auraient pas dû
s'étendre à l'ensemble de la province.

«Mais la résistance des autorités a en-
traîné une radicalisation du différend.

Par ailleurs les étudiants de l'Univer-
sité de Varsovie ont décidé d'organiser
aujourd'hui une journée de discussion
sur les problèmes du pays. Cette décision
d'arrêter le travail pendant une journée
a été approuvée à la majorité de plus de
60 pour cent des étudiants, pour qui un
référendum avait été organisé.

DISSENSIONS INTERNES
Autre événement, mais qui relève sem-

ble-t-il des conflits internes au sein de
Solidarité: les 13 rédacteurs du bulletin
de la section varsovienne de Solidarité,
«Indépendance», ont démissionnné.

La semaine dernière, M Konrad Bie-
linski, le directeur de ce bulletin, le plus
important du genre en Pologne, avait
quitté ses fonctions. D protestait contre
la décision de Solidarité de réduire les
numéros de trois à deux par semaine.

Certains observateurs pensent que
cette décision visait les membres du
KOR, le Comité d'auto-défense sociale
fondé en 1976 pour défendre les ouvriers
et qui avait été l'un des fers de lance de
la création de Solidarité. M. Bielinski
était un membre de premier plan de
cette organisation qui a été dissoute lors
du congrès de Solidarité, le mois dernier
à Gdansk, (ap)

Manœuvres à proximité des déserts pétroliïères
Huit avions américains de type F-16 sont attendus en Egypte

Des soldats américains des forces
aériennes et terrestres sont arrivés
hier au Caire pour participer à un
mois de manœuvres conjointes amé-
ricano-égyptiennes , principal volet
d'un exercice de déploiement rapide
à l'étranger auquel participeront
également trois autres pays de la ré-
gion, a révélé un porte-parole mili-
taire américain.

Des avions de transports de troupes
C-5 et C-141 ainsi que des DC-10 com-
merciaux ont amené plusieurs unités de
la 24e division d'infanterie de Fort Ste-
wart, en Géorgie, à la base Caire- Ouest,
située à 30 kilomètres à l'ouest de la ca-
pitale égyptienne. Les soldats logeront
pendant un mois dans un village de ten-
tes construit à leur intention.

Cette opération se poursuit aujour-
d'hui. Au total, 6000 soldats américains
sont attendus au Caire, 2000 d'entre eux
participeront à des exercices au Soudan,
en Somalie et dans le sultanat d'Oman.

Le ministre égyptien de la Défense, le
général Abdel Halim Abou Ghazzala, a
révélé que huit avions américains F-16
participeraient à ces exercices.

«ETOILE BRILLANTE»
A la fin de cette opération, qui porte le

nom de «Bright Star» (étoile brillante),
quatre F-16 demeureront en Egypte afin
que les pilotes égyptiens puissent ap-
prendre à piloter cet appareil très so-

phistiqué, a poursuivi le général Abou
Ghazzala.

Les huit F-16 sont attendus en Egypte
le 19 novembre. Les Etats-Unis vont li-
vrer 40 de ces appareils à l'Egypte aux
termes d'un contrat de 3,5 millions de
dollars (près de sept millions de francs)
signé parallèlement aux accords de
Camp David.

L'opération «Bright Star» a com-
mencé il y a une semaine avec la livrai-
son de matériel américain de communi-
cations à la base Caire-Ouest, qui sera le
centre de commandement de tous les
exercices militaires prévus en Egypte,
mais également au Soudan, en Oman et
en Somalie.
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Le général Yen
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Exsangues, ruinés, les Occiden-

taux ont cru que le Japon était
«cassé» pour longtemps au sortir
de la Deuxième Guerre mondiale.

Rapidement, le Japon a secoué
ses cendres. Momentanément
vaincu, il n'a pas démobilisé. D a
organisé militairement son éco-
nomie. D'abord, il a rebâti son ou-
til de production industrielle.
Puis, il a conduit une vaste off en-
sive commerciale dans le monde.
Aujourd'hui, il consolide le troi-
sième volet de sa victoire d'après-
guerre: Tokyo devient une place
f inancière internationale primor-
diale. Les années 80 vont consa-
crer cette position.

Alors qu'une nouvelle mou-
vance se dessine dans la f luctua-
tion du cours des monnaies, on
doit suivre attentivement la posi-
tion du y e n .  Non seulement, le
y e n  est devenu une importante
monnaie de paiement, mais il est
en passe de devenir également
monnaie de réserve, c'est-à-dire
un puissant levier économique.

En dix ans, de 1970 à 1980, le rè-
glement des exportations japonai-
ses en y e n  est passé de 2% à 32%.
Durant ces dix années, le volume
des exportations nippones est
passé de 20 à... 125 milliards de
dollars.

Obnubilés p a r  le contentement
qu'ils ont d'eux-mêmes, les Occi-
dentaux se plaisent a p a r l e r  du
«miracle» japonais. Comme si f ées
et magiciens se portaient ci et là
au chevet de l'économie des
Etats!

En parlant de «miracle», on se
dispense à bon compte de cher-
cher l'origine de l'expansion j a p o -
naise. Elle est le lait de l'intelli-
gence et du travail, deux f ormes
de capital, ce dont on ne s'avise
plus assez en Occident

Les Japonais innovent dans
plusieurs disciplines de haute
technologie. Cela se traduit par
une croissance f antastique des in-
vestissements étrangers à la
Bourse de Tokyo , où la capitalisa-
tion atteint quelque 350 milliards
de dollars, soit plus que le total de
la capitalisation' des bourses de
Grande-Bretagne, d'Allemagne et
de France.
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Le Pape songerait à démissionner
Alors qu'il reçoit Mme Indira Gandhi

Une poignée de mains entre Mme Gandhi et Jean Paul II qui semble engendrer les
sourires. (Bélino AP)

Selon le magazine «Der Spiegel», le
pape Jean Paul II se ressent toujours
des conséquences de l'attentat dont il
a été victime au primtemps dernier
et songerait à démissionner.

D'après l'hebdomadaire allemand,
le souverain pontife aurait confié à
ses proches que depuis cet attentat,
«il n'est plus l'homme qu'il était au-
paravant». Mais les prélats conser-
vateurs s'efforceraient de le convain-
cre de renoncer à abandonner ses
fonctions dans la crainte qu'une telle
mesure n'aggrave la crise qui
ébranle déjà l'Eglise catholique.

Le Vatican s'est refusé à tout
commentaire.

Par ailleurs, Mme Indira Gandhi a été
reçue hier en audience privée par le sou-
verain pontife dans la bibliothèque du
Palais apostolique.

Aucun communiqué n'a été rendu pu-
blic à l'issue de l'entrevue, qui a duré 40
minutes.

Le premier ministre indien, qui enta-
mait une visite officielle de quatre jours
en Italie, est arrivé à midi au Vatican.

(ap)

m
Suisse romande et Valais: le temps

sera ensoleillé, sauf quelques formations
matinales de stratus en plaine (sommet
1500-1800 m.). Bise sur le Plateau, vent
modéré du nord en montagne.

Suisse alémanique: quelques averses
de neige possibles ce soir et cette nuit,
demain assez ensoleillé après dissipation
des stratus.

Sud des Alpes et Engadine: beau
temps.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: au nord, augmentation de la nébu-
losité et quelques précipitations (neige,
puis pluie en plaine). Au sud, assez enso-
leillé, parfois nuageux mercredi.
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Mardi 10 novembre 1981
46e semaine, 314e jour
Fête à souhaiter: Léon

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 25 7 h. 27
Coucher du soleil 17 h. 05 17 h. 04

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,81m. 750,56 m.
Lac de Neuchâtel 429,27 m. 429,19 m.

météo
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«Graziosa»
un nouvel accord parfait de pralinés délicieusement fondants ^
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Fabrique de boîtes de montres métal, en pleine expansion,
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

chef de fabrication
avec une certaine expérience, avantages sociaux, salaire en rap-
port avec ses capacités.
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Faire offre sous chiffre FL 27771 au bureau de L'Impartial. K

Manm
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désire engager pour son mÊ
MM de La Chaux-de-Fonds m

w (rue Daniel-JeanRichard 23) H

I VENDEUR- 1
I CAISSIERE 1
i VENDEUR- I
I MAGASINIER I
rfj pour le secteur alimentaire H
Si Formation assurée par nos soins St

ai Nous offrons : S
H — places stables M
E§ — semaine de 42 heures B
B ¦ — 4 semaines de vacances au minimum Si
a m \  ' ¦•¦ '¦ ''¦ Wm>
|K — nombreux avantages sociaux. 28-92 §¦

H Ê &I M-PARTICIPATION ¦

Kl Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
¦L une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

L'Hôpital et Foyer Saint-Joseph
Saignelégier

met au concours, pour cause de retraite honorable,
un poste d'

EMPLOYÉ
DE MAINTENANCE
de formation technique souhaitée, ayant le sens de
l'organisation et capable de travailler de façon indé-
pendante. ;

Mission: . ""> , \
n . .. . > :>. • . - . ¦. . ¦ . I ï S . .  : _ -»  . , . ... i i

— collaborer aux services techniques et de I ambu-
lance

— travaux d'entretien extérieur de conciergerie et
jardinage

Traitement et conditions de travail:
— selon échelle et statut du personnel des hôpitaux

jurassiens

Entrée en service: à convenir.

Tous renseignements auprès du Directeur, tél.
039/51 13 01.

Postulations à adresser, jusqu'au 21 novembre
1981, avec curriculum vitae, à la Direction de l'Hô-
pital. D 14-8372

ir|tfi!n&l$Nous sommes une _ m vj â-^  ̂ M _
entreprise de renommée Ĥ ^L. <J^mmondiale dans l'industrie mmmmL̂ ^marZt^msi
des machines pour  ̂ m̂mmm*
l'usinage du bois. Michael Weinig S.A.

Nous cherchons pour notre nouveau centre de La
Chaux-de-Fonds, destiné à la fabrication de pièces de
haute précision (construction de machines)

PLUSIEURS
AIDES-MÉCANICIENS

UN OPÉRATEUR
MACHINE
UN AIDE
pour travaux divers

Nous offrons :

— la possibilité aux candidats de faire une carrière
professionnelle

— horaire variable
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez vous présenter ou téléphoner à :

Fabrique de machines MICHAEL WEINIG SA
Ruelle du Repos 18 - 2300 La Chaux-de-Fonds

; Téléphone (039) 28 12 12 278is

BERGEON
cherche pour son service «Facturation - Marché mondial» ,
une

EMPLOYÉE
Nous demandons :

— formation commerciale
— habile dactylographe
— bonnes connaissances de langues étrangères (anglais-

allemand)
— expérience (si possible) dans l'établissement de formali-

tés d'exportation.

Nous offrons :

— travail intéressant et varié
— ambiance de travail agréable i
— salaire en rapport avec les capacités.

Entrée en fonction : selon entente.

Les offres sont à faire au Service du personnel, par écrit ou
en téléphonant préalablement pour un rendez-vous au
(039)31 48 32, interne 17.

BERGEON & CIE, Technicum 11 , 2400 Le Locle, Outils
et Fournitures d'horlogerie et de bijouterie.

Nous engageons pour début janvier
1982

1 I

imprimeur offset
pour travaux soignés sur machines Hei- .
delberg 1 et 2 couleurs

ainsi qu'un ,

monteur-copiste
offset
ayant si possible des connaissances en
reproduction ou

! photographe
de reproduction
ayant des connaissances du montage
film offset

Nous offrons des places stables dans en-
treprise avec équipement moderne
Bons salaires pour collaborateurs capa-
bles
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions à l'Imprimerie MOSER SA, case
postale 770, 2001 Neuchâtel. 28-21999

Le Home d'enfant de Courtelary
met au concours

un poste
d'éducateur
et

un poste
d'éducatrice
Exigences: diplôme d'éducateur souhaité
mais non exigé.
Répondre aux critères requis pour une
formation en emploi.
(Certificat fédéral de capacité notam-
ment).

! Intérêts pour un travail social dans le ca-
dre d'un internat scolaire. i
Traitements: selon décret cantonal.
Entrée en foention: 1er février 1982 ou
à convenir.

Les demandes de renseignements et of-
fres sont à adresser à:
M. Petitjean
Directeur du Home d'enfants
Crêt des Sapelôts
2608 Courtelary
Tél. 039/44 11 27. 06-12059

Nous cherchons, pour notre Service Informatique, une

AIDE DE BUREAU
connaissant la dactylographie. Horaire de travail : de 7 h. à 16 h.

Date d'entrée : 1 er janvier 1982.

Pour nos Grands Magasins Coop-City, une

DÉCORATRICE
possédant un CFC de 2 ans, pour la décoration des vitrines.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez vous adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du
personnel, rue du Commerce 100, tél. (039) 25 11 61. 27751

BBMHM HHHra OFFRES D'EMPLOIS 1MM—11IIHI lllll IMIll



Les accusés contestent leur responsabilité
Au procès de Broglie à Paris

Le procès de Broglie s'est poursuivi hier devant les Assises de Paris pour une
quatrième audience consacrée aux interrogatoires des quatre accusés, et au
cours de laquelle chacun a contesté sa responsabilité, même Gérard Frèche
qui a tiré le coup de revolver mortel sur le prince Jean de Broglie le 24

décembre 1976 devant le domicile de Pierre de Varga.

«Je ne voulais pas le tuer, a déclaré
Frèche. J'avais toujours refusé de tirer
au cours de précédents guets-apens mais
finalement j'ai pris peur. Je savais trop
de choses sur cette affaire. J'aurais cer-
tainement été exécuté en représailles».

«J'AI PANIQUÉ»
L'organisateur du meurtre, le policier

Guy Simone, surnommé par ses anciens
«Guy le Menteur», n'a pas clarifié le dé-
bat. Selon l'accusation fl était chargé par
de Varga depuis juillet 1976 de recher-
cher un individu afin de commettre «un
acte d'euthanasie visant un député». Il
finit par contacter Serge Tessèdre qui, à
son tour, recruta Gérard Frèche.

«Vous connaissiez un projet de meur-
tre et vous n'avez pas alerté la future
victime?», demande le président.

«Ma faute est évidente, répond Si-
mone. Mais je pensais que le projet ne
serait pas exécuté. Je me disais, peut-

être bêtement, que la police était au cou-
rant puisqu'elle procédait à des filatures
et qu'elle allait intervenir. Moi j'ai pani-
qué. J'ai été dépassé par les événements.
Je suis tombé dans mon propre piège».

Guy Simone affirme que de Varga lui
avait déjà fait deux propositions crimi-
nelles un an auparavant: abattre son as-
socié Arlabosse, puis enlever un autre de
ses associés, M. de Ribemont, alors que
celui-ci transportait 600.000 ff dans sa
voiture;

«Quant j'entends dire que de Varga
est innocent, poursuit Simone, je ré-
ponds que c'est un très bon comédien. Je
suis sûr pourtant qu'il y avait quelqu'un
au-dessus de lui.»

UNE MYSTÉRIEUSE
MACHINATION

De Varga nie tout et se prétend vic-
time d'une mystérieuse machination. Il
répond à propos de M. Arlabosse: «Mon

associé déménageait la nuit la cave du
restaurant que nous exploitions en
commun. J'avais demandé à Simone de
le surveiller. Je n'ai jamais voulu le faire
disparaître et je lui souhaite au contraire
longue vie pour qu'il ait le temps de rem-
bourser l'argent qu'il me doit».

«Mais M Jean de Broglie est mort»,
intervient l'avocat général

«Ce n'est pas ma faute», répond l'ac-
cusé.

«Ni la mienne», ajoute Simone, qui
poursuit: «Moi aussi je veux la vérité,
mais j'ai l'impression qu'aux Assises on
ne la saura jamais».

Le président ne désespère pas encore,
puisque les interrogatoires doivent conti-
nuer jusqu'au 23 novembre avant l'audi-
tion des experts et des témoins, (ap)

M. Begin: «Pas de nouvelles concessions»
Le premier ministre israélien, M. Menahem Begin, a affirmé lundi, qu'Is-

raël avait déjà fait «les ultimes concessions» pour la paix, et a accusé l'Occi-
dent d'essayer de faire pression pour qu'Israël accepte le plan de paix saou-
dien (plan Fahd) qui, a-t-il dit, détruira l'Etat juif.

Les offres de paix israéliennes étaient «les ultimes que nous puissions
faire», a dit M. Begin aux journalistes. «Au-delà, nous ne pouvons plus faire
de concession».

Selon lui, l'offre d'autonomie aux Palestiniens est «généreuse» mais ne
prévoit pas un Etat palestinien, un tel Etat n'étant pas mentionné dans les ac-
cords de Camp David, (ap)Le Nicaragua aux abois

Face à la menace d'une intervention américaine

«Une intervention américaine au Ni-
caragua est imminente.»

C'est ce qu'a déclaré hier un représen-
tant du Front sandiniste de libération
nationale (FSLN) au Palais des Nations
à Genève lors de la conférence de presse
qui mettait fin au 6e congrès européen
de solidarité avec le Nicaragua.

Cette crainte fait suite aux menaces
proférées par le secrétaire d'Etat améri-
cain Alexander Haig, qui souhaite une
intervention combinée au Salvador, à
Cuba et au Nicaragua.

Les Etats-Unis sont les héritiers d'une
longue tradition d'immixtion dans les af-
faires internes des pays d'Amérique cen- *
traie. Mais la détermination de Reagan
le conduit sur la pente d'un nouvel impé-
rialisme yankee.

Sa justification est la suivante: Cuba
fournit des armas par l'intermédiaire du
Nicaragua sandiniste aux mouvements
de libération de tout poil dans cette ré-
gion. Il craint que la brise révolution-
naire ne devienne tempête.

Cuba et le Nicaragua font figure de
phare auprès des pays voisins, qui n'ont
encore pu se débarrasser des dictateurs
articulés par Washington.

Les Etats-Unis sont déjà intervenus
indirectement en soutenant les anciens

soldats de Somoza qui, réfugiés au Hon-
duras, multiplient les coups de main
contre leur ex-patrie.

A l'heure d'une intervention armée de
, la puissance américaine, le Nicaragua
des sandinistes apparaît plus déchiré que
jamais. Comme dans toutes les révolu-
tions, la liesse fait place aux fissures.

Depuis la chute de Somoza, il y a deux
ans, les hommes au pouvoir ont mis sur
pied la reconstruction du pays. Ils affir-
ment avoir créé 100.000 emplois nou-
veaux,' fait tomber, le teux d'analphabé-
tisme de 52 à 12 pour cent, et entrepris
des; campagnes pour mettre la santé pu-
blique au serviçe

^
d^ipvig. Ils ont. natio-

nalisé lés propriétés du dictateur et
commencé les réformes agraires.,,. ,.

Ils n'ont cessé de se distancer des mi-
lieux d'affaires qui avaient pourtant par-
ticipé à la lutte contre le régime précé-
dent. La bourgeoisie libérale accuse les
sandinistes d'un dogmatisme marxiste-
léniniste qui a mené le pays au bord du
gouffre de la banqueroute. Plus grave,
elle leur reproche d'être gagnés par les
tentations du totalitarisme et de bafouer
les droits fondamentaux tels que la li-
berté de presse et d'association.

La guerre civile n'est pas loin. Pour la
première fois, des instituteurs cubains
menant des campagnes d'alphabétisa-
tion ont été abattus dans un village. La
police a récemment assassiné un des
vice-présidents d'un syndicat patronal.

Les Etats-Unis peuvent compter sur
des appuis à l'intérieur, s'ils envisagent
d'intervenir militairement au Nicaragua.
Le tout est de connaître leur importance.

En attendant, l'armée a été mise en
état d'alerte, tandis que les civils étaient
invités à rester sur leur garde. Une atta-
que américaine ne semble plus faire de
doute pour les sandinistes. Cette menace
permettra - au moins - de mesurer la po-
pularité du nouveau régime.

Mais quelle qu'elle soit, il ne pourrait
résister.

Patrick FISCHER

URSS: dissident estonien expulsé
Les autorités soviétiques ont obligé un

dissident estonien, qui venait de purger
une peine de six ans de prison, d'émigrer
avec sa femme mais en empêchant son
fils de le rejoindre, a-t-on appris hier à
Stockholm au cours d'une conférence de
presse.
' Sergei Soldatov, 48 ans, a expliqué

jj qu'il avait été arrêté à Tallin (capitale de
l'Estonie) en mars 1975, et qu'il a été
soumis à des «traitements» qui s'appa-
rentaient parfois à de la torture à l'Insti-
tut de psychiatrie Serbsky à Moscou et,
qu'en octobre 1975, il a été condamné à
six ans de prison pour «activités anti-so-
viétiques», notamment pour un appel à
l'indépendance de l'Estonie expédié à
l'ONU.

B a été libéré en octobre 1980 par anti-
cipation, probablement à la suite d'une

' campagne d'Amnesty International.
«Après ma libération, de nombreux jeu-
nes gens de tout le pays et même de
Moscou et de Leningrad sont venus me
voir dans mon appartement de Tallin
pour apprendre davantage sur l'opposi-
tion et les droits de l'homme», a-t-il ra-
conté. .

C'est alors, le 12 mai de cette année,
soit cinq mois après sa libération, que
Soldatov et sa femme apprirent qu'ils
avaient six jours pour quitter l'Estonie
et qu'ils étaient privés de leur citoyen-
neté estonienne. Ils ont été placés à bord

d'un avion pour Vienne, mais sans leur
fils, Alexandre, 23 ans, qui se trouvait à
ce moment-là en camp de travail pour
faux témoignage. Libéré depuis, il n'a
pas été autorisé à rejoindre ses parents.

Manœuvres à proximité des déserts pétrolif ères
Page l -«̂

Cette opération est la deuxième que
les Américains aient mise au point pour
assurer un déploiement rapide de leurs
forces si leurs intérêts dans cette région
proche des champs pétrolif ères venaient

à être menacés. En novembre 1980, 1400
soldats américains des forces terrestres
et de la marine avaient participé pen-
dant deux semaines à des manœuvres
militaires dans le déserts à l'ouest du
Caire.

Cinq cents chars, des pièces d'artillerie
et d'autres blindés du 24e régiment d'in-
fanterie de Fort Stewart doivent arriver
aujourd'hui par bateau dans le port
d'Alexandrie.

Les forces terrestres comprendront des
éléments du 28e corps d'armée aéroporté
et un bataillon d'intervention parachu-
tiste venant tout deux de Fort Bragg, en
Caroline du Nord. Les forces terrestres
seront équipées de chars M-60 et de
transports de troupes blindés M-113. Ces
équipements font partie des armes qui
seront vendues à l'Egypte.

Parmi les forces aériennes américaines
participant à l'opération, on compte une
escadrille de chasseurs tactiques A-10 et
plusieurs bombardiers B-52.

Le lieutenant-général Robert Kings-
ton, commandant de la force rapide d'in-
tervention conjointe, coordonnera les
manoeuvres qui auront lieu dans les qua-
tre pays à partir de la base Caire-Ouest.
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Le général Yen
La place f inancière de Tokyo a

été solidement renf orcée par l'ar-
rivée de pétro dollars, mais les in-
vestisseurs étrangers se pressent
derrière les Arabes à la Bourse de
Tokyo. Durant le p r e m i e r  semes-
tre de 1981, ils achètent pour envi-
ron 100 milliards de y e n  (800 mil-
lions, de f rancs) de valeurs nippo-
nes p a r  mois. L'attrait est surtout
exercé par les actions des entre-
prises à f or tes  connaissances
technologiques, tant en robotique
qu'en inf ormatique, en déf ense
qu'en bio-industrie.

Les avoirs étrangers à la
Bourse de Tokyo sont estimés à
quelque 50 milliards de f rancs.

. Alors que la récession est ins-
tallée aux USA et en Europe, le
Japon connaîtra une croissance
de 4% en 1981, avec une inf lation
de 5% seulement

Avec un investissement de 31 %
du PNB (en 1981), contre 15% aux
USA, le Japon a pris le chemin
qui devrait le situer au deuxième
rang des investisseurs dans le
monde en valeur absolue.

En 1970, les treize City Banks
japonaises tiraient 5% de leurs bé-
néf ices de l'étranger. Ce taux est

passé a 10% en 1980 et il est admis
qu'il pourrait atteindre 30% avant
1990.

Tokyo, place f inancière, est de
venu un puissant aimant de
l'épargne dans le monde et un
centre de crédit très courtisé.
L'une et l'autre f onction accrois-
sent le pouvoir de décision du Ja-
p o n  dans le monde.

Pour l'heure, il est orienté vers
la région du Pacif ique et il parti-
cipe très activement à la renais-
sance de l'Asie. Mais on constate
aussi que les prêts  au Mexique at-
teignent 3,5 milliards de dollars,
et 7 milliards au Brésil, et même
2 f i  milliards en Algérie.

Trop dispersée dans la compré-
hension de ses intérêts commu-
nautaires, l'Europe assiste les
bras ballants à l'expansion du
«miracle» japonais. Seuls les Alle-
mands ont assis une collaboration
importante avec Tokyo.

Alors que l'Europe s'installe
dans l'idée de la semaine de 35
heures, après s'être assurée l'in-
dexation des salaires, la «région
du Pacif ique», Japon en tête, tra-
vaille d'arrache-pied et se
contente de peu.

C'est sur cette diff érence que le
y e n  compte pour f a i r e  un jour de
Tokyo la première place f inan-
cière du monde.

H n'y  a pas de miracle, il n'y  a
que du travail, encore du travail,
toujours du travail. A la f i n  du
compte, le travail paye. H f audra
peut-être un jour, copier le Ja-
pon...

Gil BALLLOD

Jean Paul II
à la retraite?

g
«Der Spiegel» est un journal gé-

néralement bien inf ormé. On ne
saurait en conséquence, rejeter
en un tournemain la nouvelle où
il annonce que le Pape songerait à
démissionner.

On peut penser toutef ois qu'il
s'agit en l'occurrence, davantage
d'un ballon d'essai que d'une in-
f ormation. Partant de rumeurs,
l'hebdomadaire hambourgeois
échaf aude une hypothèse et lui
donne une allure sensationnelle
af in d'en savoir plus ou d'obtenir
un démenti.

Autre possibilité. «Der Spiegel»
tente d'intoxiquer l'opinion publi-
que. Le neutralisme, qui f leurit en
Allemagne de l'Ouest, s'accom-
mode mal de la politique musclée
du Vatican à l'égard de l'Union
soviétique *..

H n'est pas exclu toutef ois que
ces deux suppositions soient erro-
nées et que le souverain pontif e,
atteint dans sa santé, ait émis
l'idée qu'il pourrait démissionner.

Un tel abandon, qui, notons-le
au passage, ne serait guère en
harmonie avec les constantes du
caractère polonais, serait ressenti
p a r  beaucoup comme une espèce
de trahison.

A une époque où la Pologne
lutte pour sa survie, en un mo-
ment où l'Eglise catholique re-
trouve son assise, après des an-
nées de tâtonnements diff iciles ,
cette retraite pourrait se muer en
déroute, en dépaysement , en
conf usion totale des esprits*.
' Lorsque les loups menacent,
même si le berger est malade et
f atigué, il ne laisse pas, d'ordi-
naire, le troupeau errer tout

Parce que nous avons une
haute idée de la' valeur humaine
du Pape, nous ne réussissons pas
à croire à la vérité de l'inf orma-
tion du magazine d'outre-Rhin.

Et nous souhaitons, même si ce
n'est pas très orthodoxe, que «Der
Spiegel» ait simplement commis,
en la circonstance, une mauvaise
action.

Willy BRANDT

En Angleterre

Les obèses qui trouvaient le moyen de
grignoter en cachette dans la clinique
diététique de l'hôpital de Barnsley (An-
gleterre), vont être démasqués.

En effet le personne l a mis au point
«un détecteur de mensonges» qui permet
en analysant l'haleine du patient de sa-
voir combien de calories il a absorbées.

La machine coûte 3000 livres, environ
10.000 franc s suisses, (ap)

Plus d'obèses menteurs

• KHARTOUM. - Le président Nou-
meiry a limogé tous ses ministres en rai-
son de leur inefficacité , mais il leur a or-
donné de rester en fonction jusqu'à la
formation d'un nouveau gouvernement.
• ROME. - M. Edouard Saouma a

été réélu pour un deuxième mandat de
six ans directeur général de la FAO (Or-
ganisation des Nations Unies pour l'Ali-
mentation et l'Agriculture).
• BRASILIA - Deux prêtres fran-

çais, accusés d'avoir incité des paysans
pauvres à la violence, ont été secrète-
ment conduits par avion de Brasilia à
Belem, un port situé sur l'embouchure
de l'Amazone, dans le nord-est du pays,
où ils seront jugés.
• TÉHÉRAN. - Un obus irakien à

longue portée a explosé dans un autobus
bondé à Desfoul, dans le sud-est de
l'Iran, tuant trente à quarante passa-
gers.
• LONDRES. - La télévision britan-

nique a envoyé 1500 questionnaires aux
pédiatres britanniques pour connaître
leur opinion sur l'euthanasie des enfants
anormaux rejetés par leurs parents. Sur
les 280 médecins qui ont répondu, 70
pour cent sont favorables à ce type d'eu-
thanasie. < ¦"

. illlli-

Aux Etats-Unis

La plupart des grandes banques amé-
ricaines ont ramené hier leur taux de
base de 17,5 à 17 pour cent.

Parmi les banques qui ont réduit leur
taux figurent la Citibank, deuxième ban-
que américaine, la Chase Manhattan
Bank of New York, No 3, Manufacturers
Hanover Trust CO de New York, No 4,
Morgan Guaranty Trust CO de New
York, No 5 et la Bankers Trust CO de
New York, No 8.

La baisse avait été amorcée jeudi par
la Chemical Bank de New York, No 6, la
Continental Illinois National Bank de
Chicago, No 7 et la First National Bank
de Chicago, No 9.

Le taux de base avait atteint le niveau
record de 21,5 pour cent en décembre
dernier, (ap)

Taux de base
ramené à 17%

La formule dure
Grève à Sochaux

Les syndicats CGT et CFDT de l'usine
de production Peugeot à Sochaux
(Doubs) ont indiqué hier soir qu'une ma-
jorité de votants s'était prononcée en fa-
veur de la grève avec occupation.

Cette formule est la plus dure des
deux motions proposées. Le personnel
avait en effet le choix entre une grève
avec occupation des locaux et «poursui-
vre l'action par des grèves sectorielles et
tournantes limitées en temps qui gênent
terriblement Peugeot tout en faisant
perdre le moins d'argent», (ap)

Espace aérien séoudien

Des appareils militaires israéliens ont
violé hier l'espace aérien séoudien, mais
ont été interceptés et ont été contraints
de rebrousser chemin, a annoncé un
porte-parole militaire.

«Des chasseurs de l'ennemi israélien
ont violé notre espace aérien dans la ré-
gion nord-ouest du royaume à 14 heu-
res», a déclaré le porte-parole. «Nos
chasseurs les ont interceptés, et ils ont
regagné les territoires arabes occupés.

Il y a deux semaines, l'Arabie séoudite
avait démenti qu'Israël ait effectué des
vols de reconnaissance sur la partie nord
du Royaume.

Elle ripostait ainsi aux allégations du
général Eitan, chef d'état-major israé-
lien, qui avait affirmé que son aviation
avait effectué des missions de reconnais-
sance au-dessus de la base militaire de
Tabouk, dans le nord de l'Arabie séou-
dite. (ats, reuter)

Violation par Israël

Près de la frontière genevoise

Trois hommes coiffés de cagoules et
armés de fusils de chasse ont fait' irrùr>
tion dans le restaurant «Les Deux Anes»
à Thoiry.

Afin d'intimider le personnel, l'un
d'eux a tiré un coup de feu en l'air pen-
dant que l'un deux raflait le contenu de
la caisse, soit environ 7000 ff. A titre
d'avertissement, l'un des malfaiteurs a
tiré un deuxième coup de feu à l'intérieur
du restaurant.

Les trois hommes ont pris la fuite en
emportant quelques sacs et sacoches que
des clients avaient déposés au vestiaire.
Des clients sont intervenus à ce moment
et, au cours de l'altercation, l'un des
gangsters a été maîtrisé et désarmé pen-
dant qu'un autre tirait un troisième
coup de feu.

Dans la confusion, les malfaiteurs ont
réussi à s'enfuir à travers champs en
abandonnant leur voiture, (ap)

Hold-up dans
un restaurant



Nous rénovons pour mieux vous servir

LIQUIDATION PARTIELLE S«r
RABAIS jusqu'à 40%

Horaire: 14 h. à 18 h. 30 (matin fermé)-Samedi 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.

HIRSCHI AMEUBLEMENT
Paix 70 — La Chaux-de-Fonds

Menuiserie du vallon de Saint-lmier cherche un

menuisier qualifié
Si possible avec permis de conduire
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable
S'adresser à: R. Colombo, menuiserie
2610 Saint-lmier, tél. 039/41 23 84 06-12.029

Commerce de gros
engagerait pour quelques semaines

aide-magasinier
Eventuellement à temps partiel

Tél. 039/23 70 24
27861

Nous cherchons tout de suite

coiffeuse
pour les fins de semaine (3 jours).

SALON JOAQUIN, Serre 28, tél.
039/22 34 05 27796

On cherche

moniteur de ski
pour accompagner groupe de 12 ap-
prentis durant semaine de sports à
Morgins du 21 au 28 février 1982.
Ecrire case postale 820, à La Chaux-
de-Fonds. " 27904

PRIOR - GUYAZ
Cernil-Antoine 10
Fabrique d'étampes-étampages

cherche

un aide-mécanicien
unétampeur
Prière de se présenter directement à
l'usine ou prendre contact par télé-
phone au 039/26 70 16.

27692

Notre société d'assurance, bien intro-
duite dans la région la Chaux-de-Fonds
-Le Locle, vous offre

un place stable
pour, notre service technique.

| Gains et avantages sociaux au-dessus
de la moyenne.

% Age désiré: 25 à 55 ans.

Débutantsfes) recevrons une formation.
e

Faire offres écrites à M. R. Brawand,
„ case postale 25,1009 Pully. 22-2190

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.

On cherche f¦ _ Cherchons: 8ouvrier * gpour travaux # ej8> 8
polyester >̂ F I/^ iA. STAEMPFLI V. i
Chantier naval I
1422 Grandson, Tél. S
tél. 024/24 35 55 038/25 02 35 1

22-14196 80-749 ¦

Cherchons: 1 Si VOUS
I oubliez

«. de faire
$r 1 de ,a
f I publicité

jg l I vos clients
038/250235 1 V°"S

80749 m oublieront
^̂ H wm^

Fabrique de boîtes de montres. Haut
de gamme, canton BE, engagerait

UN MÉCANICIEN
EXPÉRIMENTÉ
comme faiseur d'étampes

TRÈS BONS
POLISSEURS
UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
pour le bureau technique
Travail très intéressant dans petite en-
treprise.

: Faire offres sous chiffre 28-22029 à
Publicitas, Neuengasse 48
2501 Bienne

fn ^©^r? PI
E PERFOWWCE SAILCRAFT 

SA, &&
I SOCIETE EUROPEENNE DE /— " j-d

DISTRIBUTION NAUTIQUE/ \a=fg \̂

g ENGAGE DE SUITE ^.
Jgggg

î unesecrétaïwj
I bilingue I
IS^SSBRSSSS- !
I ANGLAIS/FRANçAIS, ¦
» CTENO ALLEMAND/ ANGLAIS m

S^DE
SSO

MS UNE PERSONNE AYANT
é 55.3SSa¦fjSJSm i

IMM^SS*!
I EN SEIN DEVELAPPETENT. I

(

FAIRE OFFRE AVEC CURRICUUWVITAE 
^ET PHOTO A I

o -i„=« <!A PO. Box 60 p

^̂ ^̂ ^̂  ̂ 28-21731
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ClgÏTpJ
cherche

mécanicien d'entretien
ou

mécanicien
sur machines agricoles
capable de prendre des responsabilités et de seconder notre
chef de production. ;
Age minimum 25 ans.
Travail extrêmement varié.
Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact avec
Monsieur Winkler, tél. 039/26 52 52.
IMETA SA, rue des Champs 21, La Chaux-de-Fonds. 24555

¦¦ ¦ < ¦ ¦ ¦ ¦ 
't

2300 La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 40
Téléphone (039) 26 01 93

Nous engageons tout de suite ou pour époque à
convenir, une

jeune fille
qui, après formation par nos soins, serait affectée à
notre service de contrôle et ordonnancement.

Travail varié et agréable pour personne conscien-
cieuse.

Pour compléter notre équipe, nous engageons

vernssseur
si possible déjà formé sur le vernissage ou la séri-
graphie.

Prière d'adresser vos offres ou se présenter à
l'adresse ci-dessus.

28-12187

Nous engageons pour date à convenir

un aide-mécanicien
connaissant les tours et fraiseuses, et ayant de bonnes
connaissances en mécanique.
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.

28019

PH SECURITAS
B a p̂'̂  engage pour 

La Chaux-de-Fonds

I-u GARDES
I «fl AUXILIAIRES
r$ *|y$pol| pour service manifestations et de
ffi |03rf i|lf surveillance

WjÊËP™* SECURITA^̂ ^̂
r JM ma\a\Wmaaa\aWmmmmm\WÊm\ ^^^
I Wmw Wki, * Sécuritas SA *. Ê̂Z\Wma^VM maa VmmÈmï SECURITA ï
Sfe~^M  ̂ Place Pury 

9 \ / •
HÈ W l 2000 Neuchâtel '"""'
PI IM4 tél. 038/24 45 25 ,

LA FÉDÉRATION DES COMMUNES DU JURA
BERNOIS

cherche pour son Service social (service intercommunal
polyvalent)

un responsable du Bureau
d'information sociale du
Jura bernois (BIS)
assistante) social(e) ou employé(e) de commerce avec
quelques années d'expérience).

I 4 assistants sociaux-bû  -
::
~—

* assistantes sociales
(poi^ure d'ûn̂dïpioRi'ld'Une école sociale reconnue ou
d'iin titre jug^ équivalent).

3 employé(es) de bureau
Lieu de travail: eWis le Jura bernois.
Traitement: selon échelle des traitements du personnel

i de l'Etat." ' '
Entrée en fonction: selon entente.

Pour tous renseignements, s'adresser au Chancelier de
la Fédération des communes du Jura bernois, case pos-
tale 21. 2608 Courtelary (039/44 18 40).

Les offres de services doivent parvenir à la même
adresse, sous forme manuscrite, jusqu'au
10 décembre 1981. 06-12777

• 1

MM—^— OFFRES D'EMPLOIS BBHB^BnHBHHi



Démission du président de la direction générale
Banque Populaire Suisse

Suite aux opérations malheureuses sur l'argent-métal auxquelles s'est
livrée la filiale genevoise de la Banque Populaire Suisse (BPS), M. Hans Frey,
président de la direction générale de la BPS, a remis sa démission au Conseil
l'administration. M. Frey a motivé sa décision en déclarant qu'elle devrait
jermettre un renouveau de la société et de ses activités. D'autre part, de
jinvier à septembre de l'année en cours, le bénéfice avant impôts et
anortissements a diminué de 12,5% environ par rapport à la période
correspondante de l'année précédente. Il faut donc s'attendre à une réduction
di dividende d'environ 50%, a indiqué M. Ernest Brugger, président du
Cmseil d'administration, lors de la conférence d'automne de la BPS qui s'est

tenue hier à Berne.

A. Frey a été remplacé par M. Walter
Regg, directeur général, lequel a lui-
mme vu sa place occupée par M. Rudolf
Bêler, ancien directeur de la filiale de
Sœure. D'autres remous et mouve-
mats de personnel consécutifs à l'«af-
fa* genevoise» doivent encore être si-
gnlés. M. Alain Brassard, qui dirigeait
laïliale de la cité de Calvin en 1979, au

• roment des transactions spéculatives
et l'argent-métal, a quitté la direction
gnérale. Enfin, M. Raymond Moen-
nth, membre du Conseil d'administra-
t>n responsable de la société genevoise,
(démissionné.
Les résultats de la BPS seront donc

iiférieurs à ceux de l'exercice précédent.
JB. cause principale est à rechercher dans
es circonstances exceptionnelles existant
sur le marché de l'argent et des capitaux.
Celui-ci s'est notamment caractérisé par
un déplacement massif vers des fonds
passifs coûteux qui a provoqué un rétré-
cissement important des marges bénéfi-
ciaires. Cependant, l'indépendance de la
banque ne court aucun risque et la situa-
tion financière et opérationnelle reste
laine, a estimé M. Brugger dans son in-
ïoduction.

ÉGARDS
TROP GRANDS

A côté du développement défavorable
du revenu pendant l'exercice en cours, la
BPS doit encore supporter le poids
extraordinaire de l'«affaire de Genève»,
qui est considérée par M. Brugger com-
me «le seul accident d'exploitation grave
survenu ces dernières décennies». M.
Brugger a tenu à souligner que le Conseil
d'administration et la direction générale
n'en eu avaient connaissance que très
tardivement. La plupart des contrats
ont en effet été passés entre fin août et
fin septembre 1979. La liquidation de ces
opérations spéculatives en opposition
avec les principes directeurs de la BPS a
été immédiatement exigée. Toutefois, en
raison d'une routine suffisante et
d'égards trop grands envers les clients,
seul un tiers des 6000 contrats fut liquidé
jusqu'à la fin de l'année et les deux tiers
jusqu'à mi-mars 1980. Après l'écroule-
ment du cours de l'argent-métal en mars
1980, de nombreux comptes présentèrent
un solde débiteur non couvert. Un nom-
bre appréciable de clients se trouvèrent
donc en difficulté et la banque fut cont-
rainte de constituer des provisions pour

72 millions de francs, somme qui fut pré-
levée sur les réserves latentes. La liqui-
dation ultérieure des positions restantes
fut particulièrement lente à cause des
pourparlers difficiles avec des clients et
en raison des situations juridiques com-
pliquées. Finalement, la liquidation, qui
est aujourd'hui pratiquement terminée,
a été défavorablement influencée par la
forte baisse de l'argent-métal et la
hausse du dollar. B a fallu constituer de
nouvelles provisions s'élevant à 67 mil-
lions de francs. Cependant, les fonds pro-
pres de plus de 1,1 milliard de francs
n'ont pas été touchés par ces prélève-
ments.

S'expliquant sur la non relation de ces
événements dans le rapport de gestion
1980, M. Brugger a déclaré que les résul-
tats de 1980 étaient bons et que rien ne
laissait entrevoir une réduction du divi-
dende. Au surplus, il s'agissait pour l'es-
sentiel de risques, alors que les pertes ef-
fectives n'étaient nullement connues.

(ats)

«Coupe olympique» pour le Conseil fédéral
Le Comité international olympique (CIO) a offert lundi soir à la Suisse la

iCoupe olympique». La distinction a été remise par M. Juan Antonio
Samaranch, président du CIO, à M. Kurt Furgler, président de la
Confédération, à l'occasion d'une cérémonie qui s'est déroulée au Lohn, la
résidence de la Confédération sise près de Kehrsatz (BE). Ce prix vient saluer
le geste de la Confédération qui avait reconnu en septembre dernier le statut
d'organisation internationale au CIO. Les conseillers fédéraux Georges-
André Chevallaz et Pierre Aubert ont également assisté à cette cérémonie.

' f '- ''En mars dernier, le conseiller national Aldof Ogi avait demandé dans une'
interpellation au Conseil fédéral, si celui-ci partageait «l'opinion qu'ont le
mouvement sportif suisse et d'autres milieux quant à l'importance que revêt
pour notre pays le fait que le CIO y ait son siège». Dans sa réponse, le Conseil
fédéral s'est déclaré disposé à donner au CIO le statut d'une organisation
internationale , D consacre les droits, les avantages et les facilités dont le CIO
bénéficie en Suisse, où il a son siège a Lausanne depuis 1915.

La Coupe olympique est remise chaque année depuis 1905 à des personnes
ou des organisations qui ont particulièrement œuvré en faveur du
mouvement et de l'esprit olympiques, (ats)

Les multiples évasionside Bochuz
Au Grand Conseil vaudois

Maintenir l'équilibre entre un traitement qui doit rester humain, en tentant
de faire du délinquant incarcéré un homme capable de respecter l'ordre
social en vigueur, et des mesures de sécurité plus rigoureuses que par le
passé, telle est la difficile mission de l'Etat aux Etablissement pénitenciaires
de la plaine de l'Orbe (EPO), a résumé M. Jean-François Leuba, chef du
Département de la justice, de la police et des affaires militaires, hier lors de
l'ouverture de la session de novembre du Grand Conseil vaudois, dans sa

réponse détaillée à l'interpellation d'un député.
Parmi les prisonniers hébergés aux

EPO (Bochuz), on trouve de plus en plus
de délinquants, pour la plupart étran-
gers, insensibles à l'emprisonnement et
ne désirant ni profiter d'un régime qui
favoriserait leur réinsertion sociale ni ac-
cepter les règles de vie que s'est fixées la
société. Ils n'aspirent qu'à échapper à la
sanction pénale et à demeurer en marge
des institutions établies. Contre ces indi-
vidus, les moyens de sécurité mis en
place sont insuffisants. Les évasions qui
se sont produites en 1980 et cette année
l'ont démontré. Il importe donc de ren-
forcer l'enceinte du pénitencier de Bo-
chuz, d'empêcher un accès trop facile à

ces établissements et de rendre possible
le contrôle notamment des véhicules cir-
culant dans et près des EPO. D'où la dé-
cision du Conseil d'Etat de faire poser
des clôtures, installer des portails sur les
principales voies d'accès et poser des
barbelés aux abords du terrain de sport.

D'autre part, depuis avril dernier, les
fouilles corporelles, des cellules et des
ateliers ont été multipliées et sont elles-
mêmes strictement contrôlées. L'octroi
de congés a été rendu plus difficile dans
certains cas. La discipline des détenus
s'est resserrée.

A la suite du vote négatif du peuple
vaudois sur le projet gouvernemental de

réforme des structures de l'école, une pé-
tition a circulé dans la région de Rolle.
Munie de plus de 2000 signatures, elle
vient d'être déposée, demandant le
maintien de la zone pilote de Rolle en at-
tendant la mise en place de nouvelles
structures, (ats)

Un ressortissant suisse saisit
la Cour des droits de l'homme

La Commission européenne des droits
de l'homme et le gouvernement suisse
ont porté devant la Cour européenne des
droits de l'homme le cas d'un journaliste
suisse, M. Ludwig Minelli, condamné par
un tribunal de Zurich à payer des frais
d'instruction alors que l'action engagée
par lui avait été déclarée irrecevable, a-t-
on appris samedi à Strasbourg.

M. Minelli, 49 ans, avait été condamné
le 12 mai 1976 par la Cour d'assises du
canton de Zurich à verser une indemnité
à deux industriels qui l'avaient traîné en
justice pour atteinte à leur honneur par
voie de presse, bien que l'action soit dé-

clarée irrecevable pour cause de prescrip-
tion. De plus, M. Minelli avait été
condamné à supporter les deux tiers des
frais d'instruction. Le Tribunal fédéral
avait rejeté le 16 mai 1979 le pourvoi en
cassation que le journaliste avait intro-
duit.

La Commission eurpéenne des droits
de l'homme a admis que le support d'une
partie des frais équivalait à «une peine
de suspicion» et que le jugement de la
Cour d'assises de Zurich avait enfreint
de la sorte l'article 6 alinéa 2 de la
Convention européenne des droits de
l'homme, aux termes duquel «toute per-
sonne accusée d'une infraction est présu-
mée innoncente jusqu'à ce que sa culpa-
bilité ait été légalement établie».

La Cour européenne a constitué une
Chambre qui examinera l'affaire, (ats)

Sion: condamnation d'un ancien
caissier de prisons

Le Tribunal d'arrondissement de Sion
placé sous la présidence de M. André
Franzé, a jugé hier après-midi un fonc-
tionnaire d'Etat, ancien caissier des pri-
sons cantonales, qui avait puisé dans la

caisse du pénitencier cantonal dont il
avait la responsabilité. Environ dix mille
francs ont ainsi été détournés. Les juges
l'ont condamné à dix mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour abus de confiance
et faux, et l'ont contraint à rembourser
la somme détournée à l'Etat à raison de
200 francs par mois.

L'accusé âgé de 46 ans, avait l'entière
confiance du directeur des prisons. Aux
prises un beau jour avec de sérieux en-
nuis financiers, du fait qu'il était séparé
de sa femme, il préleva tout d'abord
pour son propre compte un montant de
6000 fr. D'autres détournements suivi-
rent dont un montant destiné à l'un des
principaux condamnés de l'affaire Savro,
ancien employé d'Etat lui aussi.

Le procureur général a relevé l'aspect
déplaisant du dossier du fait qu'un
homme de confiance, caissier de prison,
se laisse aller à détourner l'argent des dé-
tenus «déjà si mal payés» nota-t-il. Le
caissier fut à l'époque mis à pied sur-le-
champ par le Conseil d'Etat qui s'est
présenté hier devant la justice comme
partie civile, réclamant le rembourse-
ment de 8638 fr. 70. Le procureur avait
requis une peine de douze mois. Les ju-
ges ont infligés dix mois avec sursis pen-
dant deux ans pour faux et abus de
confiance avec l'obligation formelle pour
le condamné de rembourser la totalité du
montant à raison de 200 fr. par mois.

(ats)

Le Groupe d'Olten contre la publicité
Radios et TV locales

Les écrivains suisses membres du
Groupe d'Olten s'opposent à la publicité
dans les programmes de radio et de télé-
vision locale. Lors de leur assemblée gé-
nérale d'hier à Bâle, ils ont adopté une
résolution demandant au Conseil fédéral
de prévoir d'autres modes de finance-
ment, par exemple le versement d'une
partie des taxes de concession aux pro-
ducteurs d'émissions locales. Le Groupe
d'Olten a par ailleurs admis pour la pre-
mière fois des membres chansonniers.

Après l'admission des vingt et un nou-
veaux membres, le Groupe d'Olten - or-
ganisation à tendance syndicale fondée
en 1970 par une vingtaine d'auteurs sor-
tis pour raison politiques de la Société
suisses des écrivains - compte mainte-
nant cent septante adhérents.

Les délibérations, qui avaient été pré-
cédées samedi soir d'une fête littéraire,

ont essentiellement porté sur les critères
d'admission au groupe. Mais comme el-
les n'ont abouti à aucun résultat sur ce
point, une assemblée générales extraor-
dinaire sera chargée de résoudre le pro-
blème en départageant partisans et ad-
versaires des critères d'admission. , ̂ .

Animateur licencié à la TV
Pour avoir insulté le président Reagan

L'acteur autrichien Dietmar
Schonherr, qui animait une émis-
sion de débats à la Télévision
suisse alémanique, a été licencié
hier pour avoir traité le président
Reagan de «trou du c...» en direct.

Mercredi dernier, dans la pré-
sentation de l'émission «Rendez-
vous», M. Schonherr avait parlé
de «Reagan et des autres trous du
c...», ce qui lui valu la critique
acerbe de nombreux quotidiens
suisses, en particulier dans la
presse conservatrice qui a souli-

gné les sympathies de gauche du
présentateur.

M. Schonherr s'est excusé de
cette audacieuse apostrophe qu'il
a mise au compte de la «terrible
excitation» provoquée par «les re-
marques cyniques» du président
américain sur la possibilité d'une
guerre nucléaire en Europe.

M. Schonherr a même offert de
faire des excuses publiques au
cours du prochain numéro de
«Rendez-vous».

(ap)

Radio Mont-Blanc (RMB) va émettre
dès aujourd'hui ou demain un pro-
gramme normal, avec de la musique, des
informations et de la publicité. Actuelle-
ment, cette station privée diffuse encore
des programmes de test, enregistrés,
pour trouver sa meilleure fréquence et la
meilleure couverture de la région visée.

L'émetteur de RMB a été inauguré le
29 octobre. Il est situé à Tré-la-Tête, à
3930 mètres d'altitude. Les studios sont
à Aoste et à Genève, et les programmes
doivent arroser une vaste région Rhône-
Alpes, comprenant le val d'Aoste, la ré-
gion de Lyon et le bassin lémanique.
Cette réalisation a coûté cinq millions de
francs à ses promoteurs, (ats)

Radio Mont-Blanc
va émettre

Nationalisations en France

Lors d'une conférence de presse hier
matin, M. Jean Zwahlen, ministre de
l'économie au Département des affaires
étrangères qui a accompagné M. Aubert
à Paris la semaine dernière, a déclaré que
les échanges de vue entre les représen-
tants suisses et français avaient été fruc-
tueux, mais qu'aucune négociation
n'avait été entreprise. La question des
nationalisations a été particulièrement
discutée, non pas sur un plan politique,
mais dans un cadre essentiellement tech-
nique, juridique et financier. Le cœur des
débats a bien entendu été constitué par
le problème des indemnisations. Au vu
des analyses internes provisoires effec-
tuées jusqu'ici, M. Zwahlen a estimé
qu'elles seraient plutôt insuffisantes.

Un certain nombre de divergences
sont apparues sur le mode de calcul des
indemnisations. Les experts suisses pen-
sent qu'il faudrait considérer les natio-
nalisations comme des offres publiques
d'achat et évaluer les actifs comme dans
ce type d'opérations privées. C'est-
à-dire prendre une période de référence

courte qui permettrait ainsi d'éviter les
écueils liés à la prise en compte de l'infla-
tion et des variations diverses des va-
leurs nationalisantes. Le premier trimes-
tre de cette année serait par exemple une
période valable. D'autre part, l'indemni-
sation ne devrait pas se rapporter aux
actifs nets comptables, non représenta-
tifs de la valeur réelle d'une entreprise,
mais aux actifs nets consolidés et rééva-
lués du groupe intégrant aussi la valeur
des filiales.

M. Zwahlen a encore émis quelques ré-
serves sur le paiement des actionnaires
suisse en obligations de l'Etat français. Il
est toutefois certain que les autorités
d'outre-Jura sont très sensibles et récep-
tives aux contestations qui s'élèvent un
peu partout dans le monde et qu'elles fe-
ront tout pour éviter les incertitudes
nées de procès sans fin. Enfin le ministre
a encore souligné que les demandes de
protection diplomatique ne seront accep-
tées qu'après l'épuisement de toutes les
possibilités de recours et seulement si la
preuve est faite de l'insuffisance des in-
demnisations, (ats)

Le problème des indemnisations

Condamné à huit mois d emprisonne-
ment pour avoir refusé de fa i re  son ser-
vice militaire, le Valaisan Bruno Du-
mont, de Sion, vient de recevoir du Dé-
partement de justice et police du canton
l'ordre de se présenter le 25 novembre au
pénitencier cantonal de Sion pour y
subir sa peine. Dans une lettre qu'il vient
d'adresser à l'autorité cantonale, l'objec-
teur annonce qu'il est hors de question
qu'il se présente au pénitencier.

Le jeune Valaisan ne reconnaît pas à
la justice militaire le droit de sonder sa
conscience et manifeste à nouveau son
désir de servir son pays en travaillant au
sein d'une institution d'utilité publique
qui lui apprendrait autre chose que tuer.
Le Département de justice et police a an-
noncé hier qu'il avait délivré un mandat
d'arrêt à l'endroit du jeune récalcitrant.
(aU)

Valais: objecteur
récalcitrant

Une foule imposante de militants syn-
dicaux (estimée à plus de 1000 person-
nes) avait, malgré une bise glaciale, en-
vahi hier soir le terre-plein situé devant
le Grand-Théâtre de Genève pour une
manifestation organisée par l'Union des
syndicats du canton (USCG). Le prési-
dent de cette union, M. René Carron
(FOBB), a pris la parole, suivi de repré-
sentants des typographes, du personnel
fédéral, de la VPOD et de la FTMH.
Thème général: la lutte contre le renché-
rissement, la hausse des loyers et de l'as-
surance-maladie. (ats)

Votations du 30 novembre. — Lors
d'une assemblée extraordinaire des délé-
gués tenue samedi à Olten, l'Alliance des
indépendants (Adi) a décidé de recom-
mander le «non» à la prorogation du ré-
gime financier de la Confédération qui
sera soumis au verdict populaire le 29
novembre prochain. Siégeant sous la pré-
sidence du conseiller national Walter
Biel (Zurich), l'assemblée a pris cette dé-
cisions par 221 voix contre huit et une
abstention.

A Genève
Manifestation syndicale

La politique agricole de 1 avenir doit
avant tout se concentrer sur le maintien
et l'encouragement des exploitations fa-
miliales. Cette revendication est le fil
conducteur d'un rapport dont les délé-
gués de l'Union suisse des paysans discu-
teront lors de leur assemblée le 24 no-
vembre à Berne. Le projet propose une
série de mesures concrètes qui vont de la
révision du code civil à la politique so-
ciale en passant par la politique des prix
et des subventions.

Politique agricole
Grisons

Les citoyens de la localité grisonne de
Luzein ont accordé hier le droit de vote
et d'éligibilité aux femmes sur le plan
communal. Récemment encore, ils
avaient nettement rejeté l'introduction
du suffrage féminin, (ats)

Les femmes voteront
à Luzein

En Appenzell-Rhodes extérieures

Lors de sa séance extraordinaire
d'hier, le législatif appenzellois (Rhodes
extérieures) a décidé de supprimer dans
le nouveau droit cantonal, l'article inter-
disant le concubinage. Depuis 1953, cet
article n'avait plus été appliqué. Dans
cette même séance, il a promulgué un dé-
cret limitant les enjeux m«Yimiimg dans
les automates à sous.

L'abrogation de la loi interdisant le
concubinage a été acceptée à runanimité
par le Parlement. Cependant, de l'avis
d'un député, il s'agira de supprimer les
avantages fiscaux dont profiteront doré-
navant les personnes vivant ensemble,
sans être mariées. De toute manière, le
dernier mot appartiendra à la Landsge-
meinde. (ats)

Le concubinage sera toléré



12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 La chanson de-
vant soi. 21.00 moins 3. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit.
La longue randonnée (2). 23.00 Blues
in the night.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Arrêt des
émissions pour mesure de lignes.
16.00 Suisse-musique: Œuvres de Si-
bélius. 17.00 Informations. 17.05 Hot
Une, Rock Une. 17.50 Jazz Une. 18.00
Les archives du jazz. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
itaUani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La U-
brairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques. Dialogues
d'exilés. 22.00 Musique au présent.
23.00 Informations.

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

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère: pages de Joly
et Chabrier 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Points-contrepoints. Œu-
vres de Chopin, Bartok, Schuller,
Moussorgski, Liszt, Mozart. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Portrait par peti-
tes touches: F. CUdat, piano, joue
Liszt. 20.05 Premières loges: T. Lem-
nitz, soprano: Les noces de Figaro,
Mozart et d'autres extraits de
Strauss et Tchaïkowski. 20.30 Festi-
val de la Chaise-Dieu: Orch. phil-
harm. de Katowice, œuvres de
Haydn et Mozart.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Libre parcours variétés.
14.00 Sons. 14.05 Un Uvre, des voix,
Michel Cazenave, «Le retour du
Templier». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Les élèves de
René Leibowitz, par G. Charbonnier.
18.30 FeuiUeton: Pour Dieu et le roi.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Scien-
ces: La psychothérapie entre Diony-
sos et Apollon. La psychothérapie
institutionnelle. 20.00 Dialogues
L'Algérie au cœur, avec H. Alleg et
R. Boudjema. 21.15 Musiques de no-
tre temps. 22.30 Nuits magnétiques.
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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
œucuménique. 7.30 Titres. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour. 12.20 Un che-
veu sur la soupe.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. Chronique per-
manente sur l'éducation en Suisse.
9.15 Radio éducative. 9.35 Cours de
langues par la radio: espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'Université.
10.58 Minute œucuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales. J. C. F. Bach: «Wachet auf,
ruft uns die Stimme» et «Ich lasse
dich nicht, du segnest mich denn».

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

Les programme français sont suscep-
tibles de modifications et communi-
qués sous toutes réserves.
6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Faust, Chœur des soldats; Le
barbier de Séville, Gounod; Adagio et
rondo pour glass harmonica; Rossini
et pages de Mozart. 7.02 Actualité du
disque et magazine d'informations
cultureUes et musicales. 9.02 Le ma-
tin des musiciens, par J. Roy: D. Mil-
haud (3). 12.02 Midi deux.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Le moi, l'autre et les autres. A
propos de Roger Bastide (8). 8.32
Mouvements de l'esprit dans la lan-
gue du XVIIe siècle. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques; his-
toire des sciences. 10.45 Le Uvre, ou-
verture sur la vie. Remise du Prix
Jean-Macé à Créteil. 11.02 Les élèves
de René Leibowitz.
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14.30 TV éducative

L'événement du mois: Départ
pour l'espace

16.10 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.20 Vision 2 - Si on chantait

1710 4, 5, 6, 7.- Babibouchettes
17.20 Série: L'Enfance de Domini-

que

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien

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

que
19.30 Téléjournal

19.50 Quadrillage
Jeu de lettres

20.10 Série: Baretta
Vendetta

21.05 Noir sur blanc
L'émission Uttéraire de Maurice
Huelin et Jacques Bofford -
François Nourissier - Pierre
Gascar - Mary-Anna Barbey -
Marc Hillel - Henri Stierlin

François Nourissier

22.05 Téléjournal

2215 Trois pas hors
des frontières
Etre réfugié et handi-
capé. Un film de Simon
Edelstein et Viviane
Mermod-Gasser. Une !
coproduction du Haut
Commissariat des Na-
tions Unies pour les ré-
fugiés et de la Télévi-
sion suisse romande

— Q 5 I
11.00 Forum de l'expansion
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variétés
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent: A votre

santé
14.25 Anna Karénine. Feuilleton
15.20 Mémoire en fête
16.30 Découvertes TF1: Catherine

Lara
17.05 De 5 à 6: Les recettes de mon

village
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités

20*30 Série:
1̂
de Dublin

Yves Afonso - Jacques

: berts :

21.30 7 sur 7
Le journal de la semaine

22.30 L'art et les hommes
Edouard Boubat

Pour rester f idèle  à la pensée et
aux recherches d'André Malraux,
cette émission est une approche du
Musée Imaginaire, une approche de
cette suite mystérieuse de formes, de
couleurs et d'images, à travers la-
quelle, selon André Malraux, tout ar-
tiste nourrit et commence sa propre
aventure...

Edouard Boubat est le premier
photographe qui entre dans la série
«L'Art et les Hommes», à côté des
peintres et des sculpteurs. Ce f i l m  a
été tourné à Paris, à Marrakech, à
Lisbonne, à Salers (en Auvergne), à
Châlons-sur-Saône, au Musée de la
photographie. Edouard Boubat, tout
au long a travaillé en noir et blanc.
De même, Jean-Marie Drot l'a ob-
servé, guetté, avec sa caméra qui fil-
mait en couleurs...

23.25 Actualités

EfflMUQ
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton: La Colombe
du Luxembourg

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

xandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Des adeptes pour de nouvelles
croyances - Les sectes

15.00 Série: Détroit
16.40 Itinéraires

Népal et Thaïlande: Les enfants
. du monde

17.20 Fenêtre sur...
La foUe ordinaire: 1. La para-
noïa

17.52 Récré A2: enfants
Les Quat'z'Amis, avec Fabrice
et les marionnettes - 17.58 C'est
chouette: Les films pour les en-
fants, par Françoise Meyer -
18.04 3, 2, 1... Contact: Clair-
sombre (5)

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

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.30 D'accord pas d'accord

Les dossiers de l'écran

20.40 Staline est mort
Un film d'Yves Ciampi.
Scénario: Jean Elleins-
tein. Avec: Jean Marti-
nelli - Jean Le Poulain-
Yves BrainviBe - Raoul
Delfosse - Fernand
Guiot - Jacques Dacq-

de Staline et sa sueces-

La datcha de Staline est à 20 kilo-
mètres du Kremlin. Le dictateur s'en-
nuie le soir et il aime inviter ses plus
proches compagnons à venir y  passer
la nuit Cette nuit-là, Krouchtchev,
Boulganine et Malenkov sont pré-
sents le 28 février 1953. Staline les
surveille en dînant et en buvant sec.
A 4 heures du matin, il monte se cou-
cher. Sa datcha contient 8 chambres
différentes et il ne sait jamais dans
laquelle il couchera avant de monter
l'escalier qui conduit aux chambres.
Sécurité oblige.

23.30 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre
Union nationale des anciens
combattants

19.10 Soir 3: informations
1920 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

20*30 Les Chevaliers
de la Table ronde
Un film de Richard
Thorpe (1954)' Avec:
Robert Taylor - Mel
Ferrer - Aon Crawford
- Sue Baker - Eva Gard-
ner

2220 Soir 3: informations

mm ̂ ^9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation
14.45 Da capo

Jetzt oder nie. Téléfilm de Helmut
Zenker, avec Lisa Helwig, Kurt
Zips et Tatjana Schneider

16JL5 Tribune libre
Roberto Blanco

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série d'aventures: Silas
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Les Rues de San Francisco

La Dernière sortie à cheval de
Clint-Série

20.55 CH-Magazine > "
21.40 Téléjournal /V
21.50 Pantomimes

Avec Lorene Yamell et Robert
Sbields

22.50 Téléjournal
m r̂Trrrr r̂WÊÊWmmm\~~~~rn 

BBaBoMl Sr\v
14.00 TV scolaire

Les histoires de Franco: Fables
animées: 2. Le Dragon et le Cava-
Uer

15.00 TV scolaire
18.00 L'Ours Paddington
18.05 Ridere— Colombaioni

2. Clownerie, avec Ron et Alfredo
1810 Téléfilm: La Carte mystérieuse
18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford

Les Fiançaules. Série /
1920 Tous comptes faits

Rubrique pour les consommateurs
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses pour la TV:

UnTndagine del Sergente Stu
der: Il Cinese
Film de Kurt Gloor et H. Pigge,
avec H. H. Moser, K. Steiger, S.
Thommen et S. Jost, etc.

22.15 Orsamaggiore
La société en photos

23.05 Téléjournal

BiMnni jrsv
16.10 Téléjournal
16.15 Nous sommes tous parents
17.00 Sindbad le Marin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20 J 5 Nonsens

Avec Jochen Pfiitzenbacher
21.00 Monitor
21.45 Dallas

La Sœur de Sue Ellen. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir

Fuchsberger reçoit JuUa Migenes
24.00 Téléjournal

1625 Mosaïque
17.00 Téléjournal
1710 La boussole
17.40 Plaque tournante
1820 Tomet Jerry
18.40 Contes des Peuples
19.00 Téléjournal
1920 Wer den Schaden hat..

Téléfilm en 2 parties de Dieter
Wedel, avec Hannelore Elsner,

21.00 Téléjournal
2120 Carnaval à Venise

Un film de Jutta Szostak et Ger-
hard Engelhard t

21.55 Goldgraber-Molly
Film de Peter Gennaro, avec Deb-
bie Reynolds, Harve PresneU

23.55 Téléjournal
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Le téléjournal décentralisé, qui
coûtera au budget de la SSR quel-
ques petits millions de plus que l'ac-
tuel rédigé à Zurich, souvent an-
noncé pour demain, est retardé une
fois déplus: retards techniques.

Mais, selon un hebdomadaire ro-
mand, on pataugerait autrement Les
numéros d'essai ne donneraient pat
satisfaction.

A Genève, on n'aurait pas pris k
peine de dialoguer avec celui qui, i
Zurich - José Ribeaud — à bin
conduit la barque: il serait toutjuie
bon à déchirer les télex. On a pet-
être vendu la peau de l 'ours trop lie
et fait preuve de présomption.

Téléjournal: on pataugt

Suffit-il de faire de la TV pour a-
gner des points au «box-offio » ?
Deux petits faits récents confirmât
cette tendance.

Un banquier suisse installé à Fi-
rence connaît certaines difficuBs
dues à un de ses collaboratem.
Etonnement du journaliste devat
l 'association de l'un avec l'autt,
«premier-lieutenant d'artillerie, art
de Jean Dumur...» entre autres que
lités bien helvétiques. Jean Dumu
n'y  est pour rien dans cet hommage
reçu d'un journaliste.

A Lausanne, lors des récentes élec-
tions au Conseil communal, sur la
liste radicale, au quatrième rang,
Jean-Marc Probst Vous vous souve-
nez: le deuxième rang de la course
autour du monde mène donc à la po-
litique avec brillante élection du pre-
mier coup...

FyLy

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

Indice de demain: clopin-clo-
pant

Les nouvelles vedettes



La nouvelle Audi 100 CS, avec sa traction avant, gage de grande Fidélité de assistée. Parmi les nombreux autres équipements de cette grande routière à
trajectoire et de sécurité en hiver, est à tout point de vue attrayante. Entière- vocation sportive, retenons seulement ceux-ci: siège du conducteur réglable
ment remaniée, à l'intérieur comme à l'extérieur, elle rappelle par son aspect en hauteur, j antes sport en alliage léger, garnies de pneus extra-larges (185/70
l'Audi 200 Turbo. A l'avant, elle a un déflecteur aérodynamique prolongé HR 14), lave-phare, feu arrière antibrouillard intégré, accoudoir avant à vide-

S
" squ'aux passages de roue. De larges profils de protection ornent ses flancs. poches incorporé,

es appuis-tête évidés et des joncs enjoliveurs noirs soulignent son caractère Economique et durable!sportif, tout comme son volant à quatre rayons et sa sellerie en tweed. Vitesse E> £dicateurs de consommation et de changement de vitesses et
De quoi loger vos skis à l'intérieur! allumage transistorisé, exempt d'entretien, sont au service des économies
L'accoudoir central de la banquette arrière se rabat pour dégager suffïsam- de carburant
ment d'espace pour vos skis que vous ne devrez donc plus transporter sur le Une finition artisanale exceptionnelle etun traitement en plusieurs'étapes de

toutes les pièces en tôle et cavités permettent au constructeur d'accorder une
Toute Audi 100 CS, propulsée par le célèbre moteur 5 cylindres à inj ection de garantie de six ans contre la perforation de la carrosserie par la corrosion.
13 6 ch, possède une boîte E (comme économie) à 5 vitesses et une direction C'est un gage de valeur durable et élevée à la revente.
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A présent, la classe de luxe a un
nouveau nom: Audi 100 CS» Et un
prix attrayant: Fr» 23 300.-.®»

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. (039) 26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A Pandolfo, tél. (039) 31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. (039) 32 16 16 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. tél. (039) 61 12 14 -
LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll , tél. (039)51 17 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. (039) 41 41 71. 02-2500

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.

Veuillez faire vos offres à :
Coop La Chaux-de-Fonds, Service du personnel
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 25 11 61 2745e

En vue d'être formé comme

RÉGLEUR DE MACHINES
ÀTHERM0F0RMER
pour travail en équipes
2 équipes 05 h. 45 à 14 h. 15 et

13 h. 45 à 22 h. 15

nous cherchons

MÉCANICIEN
ou personne pouvant justifier d'une formation équiva-
lente.
Il s'agit d'un poste à responsabilités.
Date d'entrée : à convenir.
Prière d'adresser offres écrites à :
Fischer
Moulage plastique
Route de la Gare 55
2017 Boudry 87-31188

EZZ3
Ï5S L'HÔPITAL DE LA VILLE

jjjÇj DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

aide de bureau
pour le secrétariat de l'infirmière chef

Poste à mi-temps
avec une certaine expérience de travail de bureau

Traitement: selon classification communale
Entrée en fonction: 1er décembre 1981 ou à convenir
Lieu de domicile: La Chaux-de-Fonds

Les offres de services écrites, accompagnées d'un curriculum !
vitae et des copies de certificats doivent être adressées à M. G.
Kobza , chef du personnel de l'Hôpital. Chasserai 20, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du soussi-
gné, tél. 039/21 11 91, interne 406. 28017

^¦¦H OFFRES D'EMPLOIS —¦
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Bienne,
rue Renfer 3

dans le cadre de son développement, engage pour date
à convenir

UN RÉGLEUR
pour son département «tournage-fraisage»

UN RÉGLEUR
pour les machines semi-automatiques EBOSA

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

'" «avec certificat fédéral de capacités ' ' ™n~?T'T «

UN CONTRÔLEUR
avec de bonnes connaissances techniques de la boîte
de montre

UN ÉTAMPEUR
ayant déjà travaillé sur la boîte de montre.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise
moderne*

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

Veuillez prendre contact avec le service du personnel,
tél. 032/42 36 36, interne 19. SMS7

Fabrique de VERRES DE MONTRES

cherche

MÉCANICIEN
pour l'entretien des machines, outillages, réglages.

Travail varié dans équipe dynamique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre AE
27954 au bureau de L'Impartial.

Roulez Panasonic!
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tures construites autour de nos auto- codeur d'informations de " ^3
radios ne leur correspondent pas en trafic incorporé, un affichage LED
qualité propre, mais il faut bien recon- de la fréquence captée et de l'heure, un
naître que les auto-radios Panasonic commutateur loudness, des réglages
possèdent leur caractère bien à eux. Ils séparés pour les basses et les aiguës,
ont pour eux la pureté des lignes, Pelé- ainsi qu'un lecteur de cassettes excep-
gance et le confort d'utilisation, ainsi tionnel possédant auto-reverse, Dolby,
qu'un standard technique et qualitatif compatible avec les bandes normales,
élevé. CRO2 et métal pur. L'ampli de puis-
Le CQ-974 est un appareil digital HiFi sance séparé CY-B100 permet le raccor-
avec recherche automatique d'émet- dément de 4 haut-parleurs de 25 W,
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Représentation pour le secteur'r^\g^^ ŷ :̂
^^John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4, Tél. 041-^44455 "-V

Représentation pour le secteur automobile: ;
Lucas Service (Switzerland) AG, Lohwisstrasse 42, 8123 Ebmatingen, tél. 01-9802111

H PanaSOIli C Car Audio
National, Panasonic et Technics sont des marques déposées de Matsushita Electric 25̂ 009

Nous cherchons

sommelières(ers)
pour le restaurant du Centre de tennis
rue Louis-Chevrolet 50
La Chaux-de-Fonds

Ouverture
le 27 novembre
1981
Faire offre au CTMN SA
Case postale 55, 2304 La Chaux-de- Fonds

I

ou se présenter à : la halle de tennis
de 6 à 23 heures. 27695
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Notes sur «A bâtons rompus...»
Autour d'un livre de Paul Seylaz

Carpaccio: un des tableaux de la légende
de Sainte Ursule

Nous avons déjà parlé brièvement
(dans ce qui était alors notre «Page 2»)
de ce livre de M. Paul Seylaz, Conserva-
teur du Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, lors de sa sortie de
presse. Voici encore quelques réflexions
qu'il inspire à l'un de nos chroniqueurs
artistiques.

Ce livre raconte avec verve et pasion
l'histoire d'une collection d'art et les
principes qui, avec persévérance, obsti-
nation, contre vents et marées ont pré-
sidé à un choix toujours périlleux. Un
musée a, dans un certain sens, la tâche
plus facile, car il ne fait pas commerce
des œuvres, et par conséquent, il peut ne
lutter que pour le vrai et le durable. En-
core faut-il savoir distinguer le durable
dans l'immense production picturalo-
sculpturale actuelle.

Mais il doit tenir compte du public,
c'est-à-dire de la population, dans une
certaine mesure propriétaire du musée
puisque les pouvoirs publics en payent
l'entretien. Or ce public, est vite déso-
rienté dans une période où tout évolue à
une rapidité déconcertante, où un style

n'a pas le temps de durer qu'il est rem-
placé par un autre.

Quant à la littérature dite critique
d'art, elle s'essoufle tellement que, fina-
lement, elle choisit un langage abscons,
Iyrico-incompréhensible, pour s'en sortir.
Comme personne n'y comprendra rien,
on peut tirer ses marrons du feu.

AU DEBUT ÉTAIT LA FORME
Dans sa préface l'auteur donne tout de

suite la couleur: «Quelquefois, un cen-
seur de formation très accomplie pourra
penser que j'ai naïvement sacrifié à
l'élémentaire, aux vérités premières, aux
raccourcis de la vulgarisation. Cela est
peut-être vrai, mais se justifie par la
crainte que j'ai de l'hermétisme et mon
souci de communication avec un public
ouvert aux arts p lastiques, mais non-
spécialisé».

Qu'il se rassure: on ne lui reprochera
pas la clarté de ses explications, la fran-
chise de ses propos, le tranchant de la
lame du couteau de la vérité qu'il bran-
dit sous le nez de tout partisan d'une au-
tre conception de l'art. Sur la fonction, à
son avis unique, dévolue au musée il de-
vient Saint-Juste défendant la morale,
pour lui esthétique. Il est même rassu-
rant de voir un homme si épris de l'œu-
vre à laquelle il a consacré sa vie assurer
son opinion courageusement fondée, re-
vue et corrigée, sur les affirmations les
plus catégoriques. Rassurant, parce que
devant une telle assurance, on s'incline,
ou l'on trouve enfin les raisons exactes
que l'on a de penser autrement. Mais il
faut alors assumer sa vérité, comme lui
le fait de la sienne, et d'abord être aussi
documenté que lui, qui se consacre aux
arts plastiques depuis soixante ans.

• Nous abordons 1 œuvre avec trois dis-
cours sur la critique d'art, entre l'ama-
teur éclairé et bien intentionné, et l'au-
teur qui sait très bien de quoi il veut par-
ler. Un mot d'abord: pour avoir un inter-
locuteur qui interrogé lucidement et à
qui l'on répond, rien de plus efficace que
de jouer les deux rôles.

Madeleine Woog: Autoportrait

Ce dialogue et à la fois intéressant et
savoureux. «Entre ce qui est peut-être le
médiocre, ou la fausse monnaie dit le
premier et le chef-d'œuvre présumé, j e  ne
perçois pas bien la distance. Je manque
de critère et j e  demande alors à la litté-
rature spécialisée de m'éclairer. Neuf

fois  sur dix, articles de journaux, de re-
vues ou de préfaces de catalogues, dans
une terminologie alambiquée, tantôt me
plongent dans les abysses les plus obs-
curs de l'inconscient, tantôt jonglent
avec moi dans les espaces infinis du cos-
mos! Mais cela ne rend compte d'absolu-
ment rien de ce qui constitue une œuvre
d'art dans la hiérarchie des valeurs. Je
demande une démonstration bien cons-
truite, aussi technique qu'on voudra: on
me sert des affirmations dont transcen-
dance et génie sont les mots les plus bé-
nins. Ou bien l'on me prend dans des dé-
crets ou des hypothèses sur le contenu de
l'œuvre, sur sa «génétique» ou sa psy-
chanalyse. Tout se passe comme s'il était
interdit d'appréhender une peinture, une
sculpture, par ce qui la définit en tant
qu'œuvre d'art communicable: son lan-
gage et sa forme».

Comment voulez-vous répondre sinon
par un «satisfecit» enthousiaste et de
donner 6 sur 6 à l'amateur éclairé qui
vient l'interroger sur ce que précisément
l'auteur pense profondément? Tout au
long de son ouvrage, il dit, en termes dif-
férents, à travers des auteurs choisis,
qu'il n'y a qu'un critère possible, que lui
seul ne trompe pas si on ne se trompe
pas soi-même: le langage et la forme!

C'est une opinion, mais il y en a d'au-
tres, différentes, sur lesquelles on pour-
rait épiloguer longuement...

DE LA CRITIQUE
Paul Seylaz en dit force choses. Et

tout d'abord que la langue picturale,
plastique, etc., ne saurait se traduire en
langage littéraire, en mots, en phrases.
Ce qui est l'évidence même. Tout comme
un journaliste ne fait pas l'événement

Arnoldo Pomodoro: Sphère
mais le relate, un critique d'art ne fait
pas l'œuvre, et il y a une cloison étanche
entre ces deux langages. De même d'ail-
leurs que la littérature ne saurait se
transposer en peintre.

Seulement voilà: il s'agit de distin-
guer. Car quel critique d'art a jamais
prétendu «incarner» ce dont il parle?

Les remarques sur le charabia de l'am-
bitieuse critique d'art actuellement sont
trop exactes, hélas, pour qu'on les con-
tredise. Mais il y a d'abord la chronique
informative, qui ne prétend qu'attirer
l'attention des amateurs d'art sur l'expo-
sition du moment, tout simplement. Il y
a ensuite le critique dans un journal à in-
fluente rubrique artistique, celui des re-
vues spécialisées, des études importan-
tes; enfin l'histoire de l'art, qui va exiger
de l'historien tout ce qui est attaché à
son métier: l'assemblage de toute les
sources de renseignements, l'étude ap-
profondie d'une œuvre, la comparaison
avec ce qui se fait dans le même temps,
les influences subies, etc. On voit les dif-
férences quasi-fondamentales qui sépa-
rent les diverses disciplines...

JMN
(«A bâtons rompus» Ed. Revue Neu-

châteloise)

Quand ça l'intéresse...Eduquons-les. ..
Depuis le tout premier et universel in- ;

térêt qui dirige la bouche du nouveau-né
vers le sein de la mère, jusqu'au moment
où ce petit, devenu adolescent, choisira
une activité, apprentissage ou études
correspondant à un intérêt assez puis-
sant pour engager l'avenir, le monde, la
vie lui auront offert mille et un sujets
propres à attirer son attention.

Mais passe le temps où le bébé est cu-
rieux de ce qui frappe ses sens tout
neufs; passe la période des intérêts dis-

' '' *" • ; *£<>ïj  i\ '<¦¦'
perséa et? vient J'âge où l'attention est re-
tenue par, certains sujets, puis finit par
se concentrer sur ceux qui deviennent es-
sentiels.

Tout se passe comme si, avant d'en-
trer en ce monde, se préparaient en nous
des goûts, des tendances, des choix que
nous appelons si joliment des «pen-
chants».

«Ce que deviennent mes enfants , Mon-
sieur ? Alfred a une bonne place dans
une fiduciaire. Juste «ce qui lui allait»...

Depuis'petit ' il aimait les chiffres... J&
voulait qu'on lui apprenne à compter...
En voyage, il essayait de lire les numéros
des plaques des autos que nous émisions
ou qui nous dépassaient.. Sa soeur Es-
ther, elle, ne voit que la musique... On ne
peut pas l'arracher de son piano... Elle
n'avait p a s  quatre ans qu'elle tapotait
sur le clavier pour chercher les notes des
airs connus... Pour Paul qui est encore
en primaire, l'instituteur nous a dit :
«C'est dommage que votre garçon n'ait
pas la moitié autant d'intérêt pour l'or-
thographe que pour lés mathématiques
modernes où il en est à se fabriquer des
problèmes !»

UNE QUERELLE PACIFIQUE
Disons-le pour l'histoire : le phéno-

mène des «dons» entretient une querelle,
pacifique, entre les biologistes, les an-
thropologues et les psychologues. -
«C'est inné, héréditaire, prétendent les
partisans du «tout donné» à la nais-
sance : voyez les Bach, tous ces musi-
ciens, ces compositeurs, des dizaines, de
génération en génération...!

- «Non, c'est «acquis», affaire de mi-
lieu familial, social et d'éducation» ré-
torquent les tenants de «la table rase»;
voyez ces deux jumeaux, des vrais : l'un
élevé dans une famille d'intellectuels
particulièrement cultivés, réussit bril-
lamment ses examens de médecine, alors
que le second laissé dans son milieu ex-
trêmement f rus te  conserve totalement la
mentalité des siens».

Laissons les savants de disputer,
préoccupés que nous sommes avant tout
de déterminer la conduite éducative à te-
nir face au phénomène des intérêts natu-
rels.

Tout d'abord et en principe, les pen-
chants naturels doivent être cultivés. Ils
sont des indications de la nature et par-
ties importantes des structures de la per-
sonnalité. Leur développement est néces-
saire à l'épanouissement de l'ensemble
des facultés intellectuelles et de l'affecti-
vité de l'enfant. Les dons négligés sont
richesses perdues et privation de sources
sûres de bonheur. Leur culture déclanche
des énergies considérables, alimentant
un entraînement de la volonté et de l'ef-
fort qui serviront aux travaux imposés
dont l'intérêt n'est pas apparent, tels
ceux de l'école souvent.

INTERETS DIFFÉRENTS
En effet, il faut établir une différence

importante entre les intérêts à plaisir
immédiat et les intérêts à satisfaction
différée , ceux dont on «leur» dit : Ça te
servira plus tard ! «et dont la vie est
pleine. Les premiers sont ceux de l'en-
fant avant son entrée à-J'école, encore
que celle-ci, dans les prernières années,
use d'une pédagogie où le jeu prend une
grande part, sans parler des «branches à

option» choisies par 1 élève au gre de ses
intérêts majeurs, les «donnés de nais-
sance» le plus souvent.

Il n'en demeure pas moins que durant
la scolarisation et les études qui domi-
nent l'existence, la vie de l'enfant et de
l'adolescent, la notion d'intérêt est ou
devrait être au centre de la dynamique
de l'enseignement. D'ailleurs la recher-
che des sources et les applications de
l'intérêt en tant que phénomène tien-
nent une place des plus importantes
dans la littérature et les études pédago-
giques.

Le mot lui-même n'est-il pas sur les lè-
vres, à tout moment, des trois principaux
tenants de l'école ?

Les élèves : «- C'est fou ce que le nou-
veau prof est intéressant...» Le profes-
seur : «- C'est dommage que Pierre ne
prenne intérêt à rien...» Ces parents : «—
Depuis que notre Esther est chez cette
maîtresse, eUe s'intéresse beaucoup à
son école...»

Questions : si l'élève, l'étudiant, s'inté-
ressent avant tout aux branches du pro-
gramme correspondant à leurs dons,
sont-ils condamnés à s'ennuyer aux au-
tres leçons et à n'y faire, conséquem-
ment, que plus difficilement des pro-
grès ?

Qu'est-ce qui rend tout enseignement
intéressant, pour un enfant du moins ?
OBSERVER LES JEUNES

La réponse à une troisième question
vaut pour les précédentes : quels sont les
éléments qui stimulent l'intérêt que l'en-
fant porte à ses dons naturels et qui lui
procurent une si profonde satisfaction ?
Il suffit pour le savoir d'observer les jeu-
nes absorbés dans les activités corres-
pondantes. Vous constatez qu'ils s'expri-
ment en des attitudes et gestes d'où
émanent l'engagement, la participation,
l'ardeur, l'imagination, l'invention, la
créativité, la responsabilité... tous élé-
ments d'ordre psychologique constitutifs
de l'affectivité.

Si, parallèlement, vous avez l'occasion
d'assister à l'enseignement d'un institu-
teur, d'une institutrice, réputés «vi-
vants» et «sachant intéresser» leurs élè-
ves, vous verrez qu'ils y réussissent en
donnant le plus souvent possible aux en-
fants le sentiment qu'ils participent à la
recherche et à la découverte des connais-
sances qu'ils doivent acquérir et accor-
dant ainsi une grande place à leur affec-
tivité.

L'adulte peut facilement alimenter
son intérêt par le jeu des idées, la réfle-
xion, le dialogue intérieur. L'intérêt de
l'enfant réclame longtemps l'appel et le
support des choses, des objets. Or, l'ingé-
niosité des chercheurs et inventeurs de
jeux et de jouets a trouvé dans l'audio-
visuel, l'électronique et l'informatique,
un champ immense de créations. Aussi,

Eduquons-nous...
face à une production qui s'accroît sanis
cesse on voit fléchir la disponibilité de
l'attention des jeunes. Ils sont guettés
par la fatigue, la dispersion, l'agitation,
î'énervement, la superficialité d'esprit.
Fixer leur attention jusqu'à l'amener au
niveau de la réflexion constitue déjà
pour un grand nombre de pédagogues
une performance.

ET VOICI LTNFORMATIQUE
L'avenir ? Il est difficile de pronosti-

quer; tout se passe dans la mouvance
d'incessants changements, d'essais, de
«réformes». L'informatique et la forma-
tion des enseignants sont à l'ordre du
jour des congrès. Il est évident qu'un
phénomène qui révolutionne la gestion
des entreprises et des institutions, ne
peut être ignoré par l'enseignement. Un
point important des débats : l'informati-
que nouvelle branche du programme ou
nouvelle méthode pédagogique ? L'ensei-
gnement de l'informatique ou par l'infor-
matique? Vraisemblablement l'un et
l'autre. S'agissant non seulement de
«connaissances» mais d'enseignement
éducatif, l'essentiel va se jouer sur le
quoi, le quand (dans le cycle des études)
et le comment

Avant tout choix et de toute manière
il sera capital de se rappeler, s'agissant
ici de la séduction : accélération et vi-
tesse, que le développement normal de
l'intelligence s'opère selon des lois et des
rythmes naturels dont le calme déroule-
ment seul assure la solidité et la durée
des connaissances de la vie et du savoir.

De se rappeler aussi qu'enseigner à des
êtres vivants implique l'établissement de
relations entre maître et élèves, entre ca-
marades, suscitant questions, réponses,
réflexions, discussions... tous contacts né-
cessaires à l'apprentissage de la vie en
commun. Ces conditions sont irrempla-
çables par une machine si sophistiquée
fût elle.

Se rappeler encore qu'il faudra veiller
à ce que l'introduction de l'informatique
ne vise ni ne conduise à «soulager»
l'élève quant à ses efforts personnels de
recherche, de réflexion, de mémorisation
pendant le temps où le jeu de ces fonc-
tions sert précisément à leur propre dé-
veloppement. On n'offre pas à qui veut
devenir guide de montagne ou simple-
ment bon alpiniste, de le conduire en hé-
licoptère sur les sommets.

Retrouvons, pour terminer, le sujet et
le titre de notre article en ajoutant : à
toute nouveauté «pédagogique» rédui-
sant un enfant intelligent à une activité
«presse-bouton», le bonhomme répondra
par un vigoureux : «Ça ne m'intéresse
pas !».

W. Perret

Très bientôt à Bienne

Chris Barber
L'aff iche proposée par la grande nuit

de jazz  biennoise nous p araît cette an-
née plus alléchante encore que celle du
10e anniversaire...

Vendredi 13 novembre offre la soirée
Chris Barber, qui, une fois encore, sera
l'hôte du Palais des Congrès. Son show
new-orléans (de près d'une demi-heure)
est un régal pour les lovers de la tradi-
tion attachés à la musique bien arran-
gée, jouée avec goût et fine sse.

La nuit de samedi aura pour vedette :
Peanuts Hucko et la formation qui l'ac-
compagnait en Europe en mai dernier, à
l'exception du vibraphoniste remplacé
par Lars Erstrad.

Le First Ambassador New Orléans
Street Band, compte 17 musiciens de la
région soleuroise. Ils font revivre l'esprit
des orchestres de rues en Louisiane. Les
Bowler Hats pratiquent un style tradi-
tionnel strict.

Le tout vieux j a z z  verra les Wôsch-
brûtt Band, dont le succès les fait plébis-
citer partout outre Sarine. Munich sera
représentée par un ensemble d'étudiants
s'adonnant également à l'ancienne tra-
dition Les Veterinary Street Jazz Band.

Les Dixie Cats se sont refondus sous
l'appellation de Fats & his Blue Jazz
Cats, en optant pour un genre plus évo-
lué : le mainstream. Après Montreux,
Augst et Berne, c'est Bienne qui ac-
cueille le Toni's Jazzband, avec à la
trompette une musicienne : Anne-Marie
Wicky.

Quant à Henry Du Pasquier, il sera
une fois encore leader et saxophoniste
ténor de ses Amis du Jazz de Cortaillod.

Les Swiss Dixie Stompers — avec leur
nouveau tromboniste - seront accompa-
gnés par la bouillante et plaisante chan-
teuse Béryl Bryden, dans son nouveau
répertoire. Roq

Le 13e International Old Time Jazz Meeting
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moiir les f i l l e s  pleines d'entrain (à gauche) : Costume de ski comprenant une veste-blouson et un

pantalon à bretelles, f r .  129- à 149.- (tailles 104-176). A droite: un overall 'sensass* pour f i l l e s, gris/bordeaux, f r .  89- à . uivre
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 8M'7

Jean-Charles Aubert
\JL Fiduciaire et régie
|J\ immobilière
Jf^V Av. Charles-Naine 1
•̂  * Tél. (039) 26 75 65

,, - ,_,. . La Chaux-de-Fonds
A LOUER pour le 30 avril 1982

Quartier des Forges

BEL APPARTEMENT
DE QUATRE CHAMBRES

Tout confort, salle de bains, ascen-
seur, conciergerie, balcon.
Loyer Fr. 492.— + charges. 2774a

/" \
j^^r̂ u.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
salle de bain, rues Jardinière, Numa-
Droz. 27887

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble rénové,
ascenseur, service de conciergerie, au
centre de ville. 27888

PIGNONS •
>de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
salle de bain, rues du Doubs, Progrès.

27889

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
salle de bain, rues Combe-Grieurin,
Paix, Nord, Doubs. 27390

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

À LOUER
pour le 30 avril 1982
quartier des Forges

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de bain
Loyer Fr. 169.- + charges

Tél. 039/26 75 65 pendant les heures de
bureau 27749

A LOUER, dès le 1er décembre 1981,
grand

APPARTEMENT 3Vz PIÈCES
tout confort. Loyer Fr. 588.— charges
comprises. Décembre gratuit. 27BSS
Tél. (039) 23 53 45 heures des repas.
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Le rustique à la portée de tous !
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Chambre à coucher
Une nouvelle performance
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Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS À DOMICILE,
CONSEILS DIÉTÉTIQUES, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

y4&f / Mesdames
//• > <b/ Salvatore et ses collaboratrices

yzS' .&y vous présentent les
/S?\fY NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE

*X  ̂*>X et d'HIVER 1981-1982

 ̂Jr /̂ 'en apportant l'éclat dans votre chevelure
/̂  par la coupe et la coloration

S 26383

JLi\4\f LsOijj ure
Rue du Locle 21 - Tél. (039) 26 88 53

La Chaux-de-Fonds

DÉBARRAS
en tous genres.

G. Guinand
Tél. 039/23 95 56

25600

El B
JLa Chaux-de-Fonds

Un atout complé-
mentaire pour

votre carrière ou
vos loisirs
PROFITEZ

Toute la gamme
des

perceuses
à percussion
AEG

Vitesses
électroniques

Jusqu'à épuise-
ment du stock,
reprise de votre

ancienne
perceuse, même

défectueuse
Fr. 100.-

27868
TéM039^2

45
3'

La Société pour l'Exploitation de la Triperie-Boyauderie
des Abattoirs de La Chaux-de-Fonds cherche

EMPLOYÉ
pour abattages et travaux d'abattoirs.

Place stable, aux conditions du contrat collectif de la
boucherie suisse.

Faire offre ou se présenter chez M. Willy Clément
Président, boucherie, rue Fritz-Courvoisier 6
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 28 23 53

28020



Diamants cadeaux et diamants investissement
En marge d'une action promotionnelle et d'un symposium

Il y a le diamant cadeau unique, n y a celui regardé comme valeur
d'investissement. Présent à la mesure de l'amour dont il est le reflet ,
individualisé , destiné à la femme unique: celle de cœur.. C'est de cette
agréable facette que s'est préoccupé le service d'information du diamant De
Beers en publiant une plaquette où sont richement illustrés trente-six bijoux
dus à douze stylistes de renom. Créations brillantes et de bon goût
constituant la «Collection Diamants 82» dont les modèles sont obtenables
dans les magasins d'horlogerie-bjouterie. Les positions se prennent pour la
Noël.

Autre facette: l'investissement Au début de ce mois s'est tenu à Genève
sous l'égide d'un groupe d'investisseurs et tailleurs, (Diam SA) un
ŝymposium tendant à faire mieux comprendre l'aspect diamant =

¦ , ' investissement.
&j .-¦• '¦>.• - .'J
w Au cours du symposium qui a eu lieu
1 le 30 octobre dernier, un conseiller en in-
vestissement (M. Baudin Lacroix) était
venu tout exprès de Belgique. Il a rap-
pelé d'entrée que tous les diamants
n'avaient pas la qualité requise pour être
achetés dans le but de réaliser un place-
ment sûr. Il existe des centaines de sor-
tes de diamant, dont seule une infirme
partie peut être prise en considération
dans cette perspective. Pour mémoire, il
existe à La Chaux-de-Fonds une installa-
tion d'identification et un centre d'éva-
luation du diamant, de vente et de bijou-
terie (Bonnet & Cie) qui ne craint la
comparaison avec aucun autre...

ÉVOLUTION
DANS L'EXPLOITATION

Les principaux pays producteurs de
diamant, ou plutôt les principales ré-
gions diamantifères sont: l'Asie, l'Afri-
que, l'Amérique du Sud et plus particu-
lièrement l'Inde, l'URSS, le Ghana, la
Sierra Leone, l'Afrique du Sud, le Brésil

î ;e .̂tÇjhacùn,d'entre eux produisant une
qiiâlité bien spécifique sans parler du
fait que beaucoup de mines sont épuisées
ou travaillent dans des conditions margi-
nales, soulignera } A .  Lacroix.

De l'exploitation à ciel ouvert, on est
passé à celle plus scientifique à galeries
souterraines, que l'on peut comparer aux
mines de charbon par exemple. Aujour-

La collection Diamants 82
«Diàràantô'82»*tombe à point poiir

WoeVfete^*3l*Am6ur par excellence
et donc occasion en or de faire à la
femme de son cœur une surprise qui
ne peut que l'enchanter. Car le dia-
mant - témoignage brillant de
l'amour qu'on éprouve et qu'on offre
- est éternel. La «Collection Dia-
mants 82» propose une gamme pres-
tigieuse de bagues, colliers, boucles
d'oreilles et bracelets.

En outre, cette gamme comprend
des bijoux de toutes catégories de
prix (entre 990 fr. et 6975 fr.), ce qui
les-rend accessibles à la plupart des
budgets.

dTiui des filons sous-marins sont égale-
ment en exploitation, notamment en fai-
sant usage de «bulldozers sous-marins»
sur les fonds de l'océan.

LE RENCHÉRISSEMENT:
LA TECHNIQUE OU LA RARETÉ

De deux choses l'une: ou c'est la tech-
nologie en évolution qui renchérit les
prix, ou c'est la rareté du diamant de
qualité. Entre les deux termes de l'alter-

Rubrique économique:
Roland CARRERA

native on a choisi le perfectionnement
technologique. Depuis le tamisage du
gravier en bordure des torrents jusqu'au
perçage des puits profonds, l'évolution a
provoqué une hausse sensible des prix de
revient. Cette augmentation ajoutée à
une raréfaction tout de même réelle des
grosses pierres et à la hausse du coût de
la main d'oeuvre, sont à l'origine de la
réévaluation constante , de renchérisse-
ment constant du diamant de qualité in-
vestissement.

LE RÔLE DE «DE BEERS
À PARTIR DU JEUDI NOIR

Il n'est pas dénué d'intérêt de se sou-
venir du rôle joué par la Société minière
De Beers dans la fixation du prix du dia-
mant.

Après 1 effrondement de la Bourse des
. valeurs de Wall Street en 1929, le prix du

> ¦ diamant avait également subi une Chute,
;., : 'très peux mportante il est v̂raî. .S  ̂d'une

part, on put' constater âU-'mveau ban-
- caire la prise de mesure d'assainissement

de ce secteur, afin d'éviter une catastro-
phe similaire à l'avenir, on vit sur le mar-
ché des matières premières le géant, fi-
nancier De Beers intervenir lui pour
structurer la mise sur le marché de dia-
mants bruts.

En 1934, Henri Oppenheimer, père de
l'actuel président de De Beers, créa la
Diamond Corporation dont le but était
de contrôler la vente de diamant brut
dans le monde entier.

Le Diamond Trading Cy, département
du Diamond Corporation, eut pour mis-

sion le triage de la marchandise et son
envoi dans les différents pays importa-
teurs  ̂'.;

L'on estime à un peu moins de 20% la
partie de la production mondiale qui ar-
rive aux importateurs par des'canaux di-
rects, sans passer par le Diamond Tra-
ding Cy. Il s'agit principalement de mar-
chandises n'ayant pas la qualité requise
pour le diamant investissement, mais il
est intéressant de constater que ce «mar-
ché sauvage» n'a jamais tenté de prati-
quer du «dumping»

DE LA MINE AU CENTRAL SELLING
ORGANISATION DU DIAMOND
TRADING CY

Plus de 80% de la production mondiale
des mines diamantifères est envoyé à
Londres, afin d'être trié et réparti.
L'avantage pour l'exploitant de la mine
réside dans le fait qu'il n'est pas obligé
de chercher un acheteur, intéressé dans
la qualité spécifique produite par lui, de
ne pas avoir à trouver un amateur pour
les quelques pierres exceptionnelles ne
faisant pas partie de la qualité trouvée
en majeure partie, et finalement de rece-
voir un prix connu lors de la livraison.

La société «De Beers» possède une
partie importante des mines et a racheté
très souvent .des exploitations, se trou-
vant en difficulté ou ne disposant pas
des moyens nécessaires à faire face aux
exigences de l'extraction moderne.

DU CSO À L'IMPORTATEUR
Parmi les nombreux fabricants dia-

mantaires, dispersés dans le monde en-
tier, le CSO en choisit quelques-uns pou-
vant importer sa marchandise. Aujour-
d'hui, nous comptons quelque cent vingt
importateurs fabricants, dont une qua-
rantaine à Anvers.

Dix fois par an l'importateur est ap-
pelé à Londres afin de prendre connais-
sance de la boîte, contenant de 3000 à
10.000 carats de diamant brut, suivant le
genre et la qualité. De là le nom «Sight»
ou «vue» donné à ces boîtes.

L'importateur a le droit de contrôler
le genre de marchandise qui lui est desti-
née et d'éventuellement exposer ses
griefs au sujet du mélange. Le prix ne se
discute cependant pas.

Ce monopole du prix, que possède le
CSO, a pour effet que nous n'avons plus
jamais connu des baisses de prix impor-
tantes. Lorsqu'une tendance à la baisse
est perçue pour une certaine qualité de
diamant, le CSO la retient immédiate-
ment, afin dé rétablir l'équilibre entré
l'offre et la demande.

Ceci est d'importance capitale puis-
qu'il s'agit de la protection de l'investis-
seur contre les spéculations, les fluctua-
tions spéculatives !

L'importateur sort de la «vue» la mar-
chandise qui convient à sa fabrication et
offre le restant à l'une des bourses mon-
diales.

Dans notre prochain article: les bour-
ses diamantaires, le fabricant-importa-
teur, du courtier, du grossiste au bijou-
tier, (à suivre)

Diamants de Noël pour la femme de
votre cœur...

Sanctions américaines
contre une banque suisse ?

Plusieurs banques suisses, installées
aux Etats-Unis, se sont vues reprocher
ces derniers temps de fournir à cer-
tains de leurs acheteurs de papiers-va-
leur des informations BUT des entrepri-
ses dont l'utilisation permettrait la
spéculation en bourse. La Banque de la
Suisse italienne a ainsi déjà été som-
mée par les autorités américaines de
surveillance du commerce des papiers-
valeur de publier le nom de ces clients.
Les sanctions en cas de refus peuvent
aller jusqu'à l'interdiction d'exercer
une activité aux Etats- Unis.

La Banque de la Suisse italienne, qui
est représentée aux Etats-Unis par sa
société.; mère, la Banque commerciale
italienne; aurait recommande à des

^
cHënts âchat 4£<tàons du groupe mi-
nier St. Joe Minerais au moment
même où le groupe canadien, Seagram,
spécialisé dans les produits spiritueux,
lançait une offre publique d'achat aux
actionnaires du groupe minier. La re-
vente des titres achetés par les clients
de la Banque de la Suisse italienne leur
aurait permis d'encaisser un montant
de 1,4 million de dollars.

La Banque de la Suisse italienne, in-
voquant le secret bancaire, a refusé
jusqu'à présent de dévoiler le nom de
ces clients. La loi américaine n'autorise
pas la mise en valeur d'informations

internes relatives aux entreprises.
Lundi, l'établissement bancaire de Lu-
gano a refusé de s'exprimer au sujet de
cette affaire.

Pour l'heure, plusieurs enquêtes sur
des cas similaires et dans lesquels sont
impliquées des banques suisses sont en
cours. Le quotidien zurichois «Neue
Zurcher Zeitung» a cité dans son édi-
tion de lundi les noms du Crédit
Suisse, de la Société de Banque Suisse
et de la Swiss American Securities.

(ats)

KH||© ET ©I

Après Gùlf, Texaco'̂ Éeîf, 1ËP; Âyia,
Aral, Fina et Migrol. vendredi, les socié-
tés Agip, Total et Esso ont annoncé
lundi qu'elles avaient-résolu de réduire
également de deux centimes le prix du li-
tre d'essence normale et super.

Esso a souligné dans un communiqué
que depuis la dernière réduction de prix
du 9 octobre, les cotations de l'essence
exprimées en dollars à Rotterdam ont
continué à augmenter. Par contre, la ré-
gression accélérée du cours du dollar par
rapport au franc suisse s'est poursuivie,
compensant ainsi largement la hausse du
prix de la marchandise. (ats)

Prix de l'essence: Agip, Total
et Esso baissent également

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

local des banques

( A = cours du 6.11.81) (B •> cours du 9.11.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 625 575
La Neuchâtel. 625 510
Cortaillod 1300 1250
Dubied 125 125

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63500 63750
Roche 1/10 6400 . 6350
Asuag 190 180
Buehrleb.p. 335 325
Galenica b.p. 270 270
Kuoni 3700 3700
Astra -.20 -.20

ACTIONS SUISSES
~

A B
Swissairp. 665 665
Swissair n. 620 620
Bank Leu p. 4425 4450
UBS p. 3085 3085
UBS n. 515 510
SBS p. 325 320
SBS n. 200 199
SBSb.p. 233 231
GS. p. 2090 2090
CS.n. 370 363
BPS 960 960
BPS b.p. 94 92
R Ccntr.Coop. 770 770
Adia Int. 2280 2325
Elektrowatt 2160 2180
Holder p. 613 613
Interfood B 5350 5375
Lundis B 1220 1200
Motor col. 500 495
Moeven p. 2850 2880
Buerhle p. 1440 1390
Buerhle n. 348 325
Schindlerp. 1450 1395
Bâloisen. 540 550
Rueckvp. 6900 6900
Rueckv n. 2810 2830
Wthur p. 2650 2675

Wthurn. 1480 1480
Zurich p. 15500 15500
Zurich n. 8200 8450
Atel 1400 1400
BBCI-A- 1030 980
Ciba-gy p. 1160 1150
Ciba-gy n. 507 506
Ciba-gy b.p. 890 880
Jelmoli 1350 1350
Hermès p. 355 340
Globus p. 1925 1925
Nestlé p. 3110 3125
Nestlé n. 1765 1775
Sandoz p. 3850 3825
Sandoz n. . 1375 1380
Sandoz b.p. 512 518
Alusuissep. 710 . 695
Alusuissen. 281 285
Sulzern. 1950 1900

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 51.50 50.—
Aetna LF cas 77.— 75.—
Amax 91.50 82.—
Am Cyanamid 48.25 47.50
ATT 105.— 104.50
ATLKchf 87.— 82.75
Baker Intl. C 72.75 70.50
Boeing 45.75 44.50
Burroughs 51.25 50.25
Caterpillar 94.— 92.75
Citicorp 45.50 46.50
Coca Cola 62.— 62.—
Conoco 110.— 110.—
Du Pont 70.50 70.—
Eastm Kodak 119.— 116.50
Exxon 54.75 53.75
Fluor corp 58.50 56.25
Gén. elec 100.— 97.50
Gén. Motora 65.50 64.50
GulfOil 63.50 62.75
GulfWest 29.50 28.50
Halliburton 101.50 99.—
Homestake 78.50 78.—
Honeywell 140.50 138.—
Inco Itd 24.— 24.25

IBM 91.50 90.50
Litton 109.— 106.—
MMM 91.— 90.75
Mobil corp 45.25 .45.—
Owens-IUin 50.50 49.25
Pepsico Inc 62.50 61.50
Pfizer 87.25 84.50
Phil Morris 96.25 93.50
Phillips pet 74.50 74.—
Proct Gamb 138.— 133.50
Rockwell 53.75 53.—
Sears Roeb 31.— 31.25
Smithkline 130.— 127.—
Sperry corp 60.— 59.50
STDOil ind 96.50 94.—
Sun co inc 72.— 71.—
Texaco 57.25 57.—
Wamer Lamb. 34.50 34.50
Woolworth 32.50 32.—
Xerox 74.— 72.—
Zenith radio 23.— 22.50
Akzo 15.50 15.50
Amro Bank 37.75 37.75
Anglo-an 24.50 24.25
Amgold 161.— 160.50
Suez 92.— 92.—
Mach. Bull 11.— 10.75
Saint-Gobain 42.50 42.50
Cons.Goldf I 19.50 19.25
De Beers p. 12.— 11.75
De Beers n. 11.75 11.75
Gen. Shopping 360.— 367.—
NorskHyd n. 140.— 139.—
Pechiney 28.25 28.25
Philips 14.25 14.—
RioTintop. 16.50 15.75
Rolinco 161.— 157.50
Robeco 158.— 156.—
Royal Dutch 60.75 60.50
Sanyo eletr. 3.85 3.70
Schlumberger 101.— 99.50
Aquitaine 218.— 212.—
Sony 34.75 33.50
Unilever NV 106.50 107.50
AEG 35.— 35.—
BasfAG 108.— 107.—
Bayer AG 97.75 96.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 1.70 1.82
1 $ canadien 1.42 1.54
l f  sterling 3.15 3.50
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 79.— 82.—
100 «. hollandais 71.50 74.50
100 fr. belges . 4.10 4.50
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos 2.45 . 3.05

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.75 1.78
1 $ canadien 1.46 1.49
1 £ sterling 3.30 3.38
100 fr. français 31.65 32.45
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 80.30 81.10
100 yen, -.7650 -.79
100 fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges . 4.75 4.83
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 11.46 11.58
100 escudos, 2.75 2.95

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 428.— 433.—
Lingot 24200.— 24550.—
Vreneli 180.— 200.—
Napoléon 175.— 195.—
Souverain 205.— 225.—
Double Eagle 980.— 1080.—

CONVENTION OR 

1981
Plage 24900.—
Achat 24540.—
Base argent 560.—

Commerzbank 101.50 100.50,
DaimlerBenz 280.50 278.—
Degussa 200.50 200.—
Dresdner BK 101.— 100.—
Hoechst 100.— 99.—
Mannesmann 123.50 120.50
Mercedes 254.50 252.—
Rwe ST 140.50 139.—
Schering 228.— 225.—
Siemens 167.50 164.50
Thyssen AG 54.25 53.50
VW 103.50 102.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 42% 437/4
Alcan 22.- 21%
Alcoa 23% 23%
Amax 49% 44%
Att 58% 60%
Atl Richfld 47.- 46%
Baker Intl 40% 40%
Boeing C0 25.- 23%
Burroughs 28% 28%
Canpac - > 32% 32%
Caterpillar 52% 53'A
Citicorp 2614 27-
CocaCola 35% 35%
Crown Zeller 27% 2714
Dow chem. 25% 25%
Du Pont 39% 3914
Eastm. Kodak 65% 66.-
Exxon 30% 30%
Fluor corp 31% , 31%
Gen. dynamics 26.- 25.-
Gen. élec. 55% 55%
Gen. Motors 36% 37 %
Genstar 18% 19%
Gulf Oil 35% 35%
Halliburton 5614 57.-
Homestake 43% 43%
Honeywell 78% 79%
Inco Itd 13!4 13%
IBM 50% 51%
ITT 27% 2814
Litton 6014 62%
MMM 51% 51%

Mobil corp 2514 '; 24%
Owens Hl 28.-' . 27%
Pac. gas- 21.- 21%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 4814 48%
Ph. Morris 52% 53%
Phillips pet 4214 4214
Proct & Gamb. 75% , 77%
Rockwell int 29% 3014
Sears Roeb 17% 17%
Smithkline ' 71% 71%
Sperry corp . .33% 33%.
StdOilind 53.- " 54%
Sun CO 40% .40%
Texaco ••32.- ' 32.-.
Union Carb. 48% , \ 48%
Uniroyal 7% Tf m -'
US Gypsum 32% , 33.-,
US Steel 29% . 29%
UTDTechnol 44% 43%
Wamer Lamb. 19% 19%
Woolworth 17% 17%
Xeros 40% 40%
Zenith radio 12% 1214
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 32% 32.-
Beckman inst 27% 28.-
Motorolainc 70% 70%
Pittston co 27.- 27.-
Polaroid 20% 20%
Rcacorp 17% 1714
Raytheon 43.- 4314
Dôme Mines 18% 18%
Hewlet-pak 45% 46%
Revlon 29% 28.-
Std Oil cal 43% 43%
SuperiorOil . 36.- 36%
Texasinstr. 81% 83% .
Union Oil 38% 39%
Westinghel 25% 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, (knève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 825.— 859.—
Canon 967.— 950.—
Daiwa House 383.— 385.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 852.45
Nouveau: 855.21

Eisai . 955.— 1010.—
Fuji Bank 399.— 399.—
Fuji photo 1210.— 1180.—
Fujisawapha 1230.— 1270.—
Fujitsu 663.— 638.—
Hitachi 650.— 639.—
Honda Motorl 890.— 855.—
Kangafuchi 287.— 292.—
Kansaiel PW 895.— 900.—
Komatsu 417.— 415.—
Makitaelrt. 865.— 860.—

JUarui . 880.— 881.—
Matsushell 1370.— 1340.—
Matsushel W 540.— 535.—
Mitsub. ch.Ma 307.— 305.—
Mitsub. el 333.— 328.—
Mtsub.Heavy 252.— 249.—
Mitsui co 344.— 352.—

. Nippon Muàc 705.— 700.—
Nippon Oil 1180.— 1190.—
Nissan Motor 835.— 815.—
Nomurasec. 509.— 499.—
Olympus opt. 1000.— 970.—
Ricoh 670.— 670.—
Sankyo 790.— 807.—
Sanyo élect. 480.— 468.—
Shiseido 858.— 870.—
Sony 4390.— 4280.—
Takedachem. 892.— 909.—
Tokyo Marine 500.— 511.—
Toshiba 380.— 374.—
Toyota Motor 1220.— 1180.—

CANADA

A B
Bell Can 18.375 18.50
Cominco 49.875 50.75
DomePetrol 14.25 . 14.125
Genstar 22.25 22.375
Gulf cda Ltd 20.625 20.75
Imp. Ou A 27.375 27.25
Norandamin 21.75 21.125
Royal Bk cda 25.50 25.75
Seagram co 64.25 —.—
Shell cda a 21.75 21.875
Texaco cda I 30.50 30.875
TRS Pipe 20.75 21.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.30 I I 31.65 | | 1/75 | | 24200 - 24550 I 1 Novembre 1981 1 et 510
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À VENDRE près du centre

maison pleine
de charme
confort moderne, jardin, garage indépendant.

Ecrire sous chiffre MT 27950 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons à louer

locaux
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industriels
200-500 m2

Faire offre sous chiffre K 353 387 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 06-3533B7
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t^ R̂ÉSIDEIMCE
CARTHAGE

TRAMELAN
GRANDE-RUE 30
Nous attendons avec plaisir votre

-• ¦ visite:

Vendredi 13 novembre 1981
de 17 à 20 heures

Samedi 14 novembre 1981
de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.

APPARTEMENT «Pilote»
fj  de 4Vi pièces

MAGNIFIQUE VILLA «Pilote»
f de 6 pièces en duplex.

[f En achetant cette année encore l'un des appar- j.
j* tements de cet immeuble en copropriété, de

construction très soignée:

vous économisez...
V: les hausses qui interviendront en

i 1982, 
^

1 vous vous assurez...
; I un placement qui protège votre pa-

trimoine.

Renseignements auprès de: r:

l EDOUARD BOSQUET
|- Gérance

Rue du Pont 38,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 38 78. 2812169

Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 107

Danielle Steel

roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

— Pourquoi ne me dis-tu pas ce que tu fais là-
bas?

— Tu parles sérieusement?
— Très sérieusement,
Il en avait l'air. Le cœur de Kate battit encore

plus fort et ses oreilles bourdonnaient.
— Je te l'ai dit. Je donne des cours à des en-

fants et à des adultes attardés.
— Tu ne peux pas trouver un travail équiva-

lent ici? San Francisco a certainement beaucoup
de gosses attardés qui t'adoreraient. Pourquoi
Carmel?

Et pourquoi pas la vérité, Bon dieu? Pour-
quoi?

— Je vais là-bas depuis des années.
Ça il le savait.
— Même du temps de ton mariage?

- Non.
Il y eut alors un étrange silence et elle fixa

Nick des yeux.
- Et qu'est-ce que ça change?
- Rien, Kate. Il fallait peut-être que je te pose

la question.
- Qu'est-ce que ça fait, bon sang? Je ne te dé-

range pas. Je pars à huit heures, je reviens vers
quatre heures et demie, cinq heures. Ça ne
change rien pour toi.

Elle était furieuse à présent et elle avait peur.
Elle ne l'avait jamais vu ainsi auparavant.
- Si, ça change quelque chose pour moi, Kate,

fit-il d'un ton froid et furibond. Pendant ce
temps, tu n'es pas avec moi.
- Pour quelques pauvres heures!
Merde, elle devait bien ça à Tom. H n'avait

pas le droit...
— Est-ce que tu t'es quelquefois regardée dans

la glace, à ton retour?
Elle le dévisagea sans répondre.
— Tu ressembles à un spectre. Tu as l'air han-

tée, blessée, fatiguée, triste. Pourquoi t'infliges-
tu ça?

, Il avait beau l'observer, il ne trouvait pas les
réponses.
- Enfin. Ça ne me regarde pas.
Elle sortit de la cuisine, sans un mot. Elle au-

rait dû aller vers lui, le serrer contre elle, l'em-
brasser. Ça aurait été plus gentil Mais elle

n'avait pas envie d'être gentille. Elle n'aimait
pas être poussée. Elle n'allait pas lui dire avant
d'être prête, si, toutefois, elle le lui disait un jour.
Et elle ne lui permettrait jamais de l'empêcher
d'y aller. Ces deux jours par semaine étaient sa-
crés. Ils appartenaient à Tom.
- Je reviens à cinq heures! lança-t-elle de la

porte d'entrée.
Elle ferma les yeux. Elle voulait aller le rejoin-

dre dans la cuisine mais elle avait peur qu'il ne
l'empêche d'y aller, ou pire qu'il ne la force à lui
dire la vérité. Pourquoi s'était-il réveillé, bon
sang? C'était si facile quand il dormait. Elle hé-
sita un moment puis ajouta:

— Je t'aime.
Elle l'entendit passer lentement de la cuisine à

la salle à manger, et lui la regarda pendant ce qui
sembla à Kate une éternité.
- Vraiment, Kate?
- Tu le sais bien.
Elle avança vers lui et le serra dans ses bras.
- Chéri, je t'aime tant.
Longue pause. Il la serra lui aussi puis se déga-

gea.
- Alors, parle-moi de Carmel.
Il priait pour qu'elle parle. Mon Dieu, combien

de temps tiendrait-il ainsi en feignant de ne rien
savoir. Mais Kate le regarda, les yeux malheu-
reux.
- Je t'en ai déjà parlé, Nick.

- Ah bon? Pourquoi est-ce que je me sens si
mal à l'aise alors?
- Que pouvait-il dire d'autre? Merde, si seule-

ment elle lui ouvrait une porte!
- Il n'y a aucun motif pour que tu te fasses du

souci.
- C'est vrai, Kate? Ça ne t'inquiéterait pas si

j'allais quelque part chaque semaine sans t'en
dire davantage que tu ne m'en dis?
- Mais je t'ai tout dit, Nick. Tu sais pourquoi

j'y vais.
Elle essayait désespérément de paraître rassurante.
- Bon, d'accord. Bonne journée.
H retourna dans la cuisine et elle resta plantée

là, se demandant si elle devait courir après lui.
Mais non. Il voulait des réponses qu'elle n'était
pas prête à lui fournir.

Elle se dirigea alors vers sa voiture, avec la
sensation de traînner des chaînes à ses pieds. De-
vrait-elle y aller? Devrait-elle rester ici?... Elle
mit le contact en se forçant à oublier Nick. Elle
devait y aller pour Tom, c'était ses visites, ses
journées. Et si elle perdait Nick, ainsi? L'idée la
fit freiner. Elle réfléchit pendant un moment. Fe-
licia avait peut-être raison. Elle jouait peut-être
avec le feu. Si eue ne disait rien à Nick et qu'il
trouve par lui-même, la quitterait-il?
- Merde! murmura-t-elle en se glissant dans

le flot des voitures.
Elle lui parlerait peut-être bientôt...

(à suivre)
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Encore deux solutions suisses face à la Roumanie
Match de la dernière chance demain soir à Berne pour le «Mundial »

Les données sont clairement établies: pour se qualifier pour le «Mundial 82»
en Espagne, la Suisse doit battre la Roumanie à Berne et, une semaine plus
tard, la Hongrie doit l'emporter à Wembley. Théoriquement, la Suisse a une
chance de se qualifier même en cas de match nul entre Anglais et Hongrois.
Mais, il faudrait alors que la Suisse l'emporte avec au moins sept buts d'écart
au Wankdorf devant les Roumains. Et bien que le souvenir d'un 7-1 en 1967 -
mais c'était un match amical - reste dans nos mémoires, on ferait bien de ne

pas prendre en considération cette hypothèse.

PROMETTEUR ?
Le climat dans l'équipe suisse parait

au beau fixe avant le match de demain.
Ce week-end, aucun international helvé-
tique n'a connu la défaite en champion-
nat. Ni même Wolfisberg, l'entraîneur.
Burgener, Favre, Elia (Servette) se sont
imposés 4-1 devant Young Boys; Zappa,
Ludi, Elsener, Scheiwiler ont gagné avec
le FC Zurich par 1-0 à Bulle; Engel et
Luthi (Xamax) reviennent avec un
match nul 1-1 de Saint-Jacques; et les
Grasshoppers Egli, Wehrli, Sulser et les
frères Hermann ne se sont pas inclinés
non plus, même si le 2-2 à domicile

contre Sion n'aura pas particulièrement
constitué un encouragement pour eux.
René Botteron, le capitaine de l'équipe
nationale, a rejoué pour la première fois
depuis deux mois en championnat d'Al-
lemagne. Dans un match au sommet, Co-
logne a obtenu le nul à Brème, 1-1. Le
Suisse a joué les 27 dernières minutes de
la rencontre'(en remplacement de Wood-
cock), et a été, selon la presse allemande,
le joueur de Cologne à tirer son épingle
du jeu.

LE RECORD
D*ENGEL

Monaco a battu Tours 3-1 en cham-
pionnat de France et Umberto Barberis
y a contribué par un but et un «assist».
Karl Engel et Eric Burgener ont chacun
été impliqués dans le but reçu par leurs
équipes. Le portier de Xamax ne battra
pas, ainsi, le record d'invincibilité d'un
gardien en championnat suisse. Engel est
resté invaincu en 583 minutes, alors que
le reord se situe à 608 minutes établi en
1975-76 par.- Karl Engel (alors au Ser-
vette).

Wolfisberg n'a encore communiqué
aucun choix. Les joueurs sont entrés en
stage au Wankdorf hier après-midi à
seize heures. Mais comme il s'agira pour
la Suisse de prendre résolument l'initia-
tive du jeu, le coach a laissé entendre
que le Servettien Lucien Favre pourrait
bien être aligné dans la formation de dé-
part. Parmi les internationaux, seul
Heinz Ludi (début d'élongation) ne pa-
raît pas en pleine possession de ses
moyens physiques. Zwicker, douleurs
dorsales, avait déjà été retiré de la liste
des seize. Parmi les sélectionnés du
match de Bucarest, le Bâlois Graf est
même tombé en disgrâce depuis dans son

Les joueurs helvétiques réunis avant cette rencontre sous la direction du coach
Wolfisberg, à gauche. (Bélino AP)

club de Bâle. Face à Xamax, le stopper
ne faisait que «du banc».

La défaite (1-2) au match aller, a en-
traîné des changements à la tête de
l'équipe nationale roumaine. Non seule-
ment, les deux entraîneurs «ont dis-
paru», mais le directeur technique, et, en
même temps, vice-président de la fédéra-
tion roumaine, Stefan Kovacs a, lui
aussi, dû démissionner. Le classement:

J G N P Buts Pt
1. Hongrie 7 4 2 1 13-7 10
2. Angleterre 7 3 1 3  12-8 7
3. Roumanie 7 2 3 2 5-5 7
4. Suisse 7 2 2 3 9-12 6
5. Norvège 8 2 2 4 8-15 6

Restent à jouer: 11 novembre: Suisse -
Roumanie; 18 novembre: Angleterre -
Hongrie.

illi Hockey sur glace

Elite A: Coire - Berne 3-4; Arosa -
Bienne 6-10; Davos - Ambri-Piotta 9-6;
Kloten - Langnau 4-1. - Classement (8
matchs): 1. Kloten 15; 2. Davos 12; 3.
Arosa 8; 4. Berne 7; 5. Bienne 7; 6. Lan-
gnau 6; 7. Ambri-Piotta 5; 8. Coire 4.

Elite B, groupe ouest: Genève-Ser-
vette - Fribourg Gottéron 5-6; La
Chaux-de-Fonds - Lausanne 8-5; 5. Vil-
lars - Langenthal 3-6; Sierre - Lyss 9-3. -
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
8-16; 2. Sierre 7-12; 3. Fribourg Gottéron
8-10; 4. Lausanne 8-8; 5. Langenthal 5-6;
6. Lyss 8-4; 7. Genève-Servette 8-4; 8.
Villars 7-2.

Elite A, groupe est: IDnau-Effreti-
kon - Wallisellen 11-4; Wallisellen • He-
risau 1-9; Uzwil - Olten 3-4; Schaffhouse
• Zurich 2-3. - Clasement: 1. Olten 8-16;
2. Zurich 7-10; 3. Herisau 7-8; 4. Illnau-
Effretikon 8-8; 5. Dubendorf 6-7; 6. Uz-
wil 8-6; 7. Schaffhouse 8-3; 8. Wallisellen
8-2.

La situation en championnat
suisse juniors

Quatrième ligue jurassienne de football
Classe l: Nidau g Mâche 0-2; Radel-

fingen - Douanne 1-2; Buren b - Superga
1-1; Langenthal h B̂ertndtid a 3-3; Lyss
a - Poste Bienne 3-2; National - Sparta
0-0; Grunstern a - Iberico 1-2; Etoile a -
Wileroltigen a 0 - 5; Dotzigen a - Aeger-
teii a '3-0;' Macolin a - Sonceboz 1-0;
USBB  ̂Grunstern b 1-2; Villeret b - Re-
convilier 3-7; Glovelier - Moutier a 0-5;
Lajoux - Courrendlin 1-0; Delémont a -
Belprahon 2-1; Montfaucon a • Villeret a
2-3, Perrefitte a - Saignelégier 7-3; Cour-
rendlin - Saignelégier 5-0; Boécourt a -
Courroux a 4-5; Delémont c - Montseve-
lier 0-2; Bassecourt - Delémont b 0-0;
Movelier - Vicques a 0-2; Pleigne - Bour-
rignon a 0-2; Fontenais • Courgenais a
4-2; Bonfol a - Bure a 0-1; Aile a -
Coeuve a 2-2; Lugnez - Courtedoux 0-3;
Courtemaîche - Porrentruy 1-1.

Classe H: Perles b - Anet b 16-0;
Etoile b - Lyss b 2-0; Longeau a - Diess-
bach b 2-1; Lamboing - Jens 0-0; La
Rondinella - Anet a 1-1; Longeau c -
Douanne b 2-0; Lyss c - Azzurri b 5-4;
Anet a - Tramelan c 2-0; Port b - La
Neuveville 3-9; La Rondinella - Corgé-
mont 5-1; Aarberg - Taeuffelen b 7-0;
Orpond - Bumpliz d 7-0; La Heutte b -
Longeau b 4-2; Lyss d - Madretsch 0-0;
Tavannes a - Le Noirmont 5-2; Rebeuve-
lier - Les Breuleux a 4-2; Tavannes b -
Montfaucon b 0-3 forfait; Olympia - Ta-
vannes a 2-5; Moutier b - Court 1-2; Bé-
vilard - Le Noirmont 5-1; Mervelier -
Courroux b 2-2; Courfaivre - Vicques b
1-1, Soyhières - Boécourt b 6-0; Bure b -

Chevenez 2-1; Boncourt - Vendlincourt b
3-1, Bonfol b - Aile b 0-5; Coeuve b -
Damvant 0-5; Courgenay b - Fahy 1̂ 4;_
Cornol - Grandfontaine 2-1.

Juniors A: USBB - Aarberg 2-2; Ae-
gerten - Aurore 4-0; Madretsch - Port
1-1, Nidau - Azzurri 3-0, Longeau - Bou-
jean 34 4-3; Aarberg - Port 0-1; Courte-
maîche - Bassecourt 0-4; Chevenez - Sai-
gnelégier 4-2.

Juniors B: Port - Hermrigen 4-0; Ae-
gerten - Grunstern 3-1; Boujean 34 - Az-
zurri 1-1; Tramelan - Reconvilier 1-3;
Sonceboz - Tavannes 0-3; Courfaivre -
Montfaucon 25-0; Moutier b • Courroux
4-1; Courrendlin - Corban 1-1, Bonfol -
Saint-Ursanne 4-3.

Juniors C: Lyss • Buren 4-0; Anet •
Aarberg 1-1; Grunstern - Dotzigen 0-5;
Etoile - Aurore a 2-1; Lamboing • Perles
2-2; Aurore b - Nidau 1-2, Boujean 34 -
Madretsch 7-0; Lamboing - Mâche 2-6;
La Neuveville - Azzurri 5-3; Perles • Or-
pond 1-6; Port - Bienne 1-3; Fontenais -
Coeuve 4-1; Sonceboz - Court 0-2; Cour-
faivre - Delémont 5-1; Moutier - Boé-
court 0-3; Tavannes v Reconvilier 4-2;
Courgenay - Chevenez 2-13.

Juniors D: Anet - Buren 4-1; Lon-
geau - Dotzigen 4-0; Aurore - Nidau 13-
0; Mâche - Aegerten b 4-1.

Juniors E: Orpond - Madretsch a
1-16; Tavannes - Bévilard 7-0; Biiren -
USBB 10-1; Reconvilier - Tramelan 1-2;
Tavannes - Corgémont b 4-0.

Lucerne - La Chaux-de-Fonds, 4-18
Un pas de plus vers la poule finale en rugby

C'est à Berne que les joueurs de Lu-
cerne recevaient le chef de file, le Rugby-
Club La Chaux-de-Fonds. Après quel-
ques minutes déjà, les Neuchâtelois pre-
naient l'avantage par un débordement
de Calame qui posait le ballon derrière
les poteaux lucernois. Puis sur une ac-
tion très collective, Amman aggravait le
score et le RC La Chaux-de-Fonds attei-
gnait la mi-temps avec un avantage de
8-0.

Dans la deuxième période, Lucerne
avait un sursaut d'orgueil et marquait
un essai non transformé. Mais La
Chaux-de-Fonds était supérieur, autant
en mêlée qu'en touche, et il marquait en-
core deux essais par Pentillon sur passe
de Calame, puis une pénalité, jouée à la
main, était ponctuée pour Ammann. No-
tons qu'un seul essai a été transformé !

Le prochain match se jouera sur le ter-
rain du Valanvron le dimanche 15 cou-
rant contre le RC Thoune à 15 heures.

La Chaux-de-Fonds alignait: Schranz
F., Richard Y., Perny C, Ziegler J.-P.,
Egger G., Gasparini P., Botteron G.,
(Pentillon F.), Ammann C., Lang G., Pel-

laton S., Blaser J.-F. Sennent A, Sapin
C, Gasparini P., (Germonier D.) Calame
M. (of)

Le Locle - Neuchâtel 4 à 3
Championnat suisse de badminton de Ire ligue

Le jeudi 5 novembre, le Badminton-
Club Le Locle recevait l'un des favoris
du groupe. En effet , les Neuchâtelois
s'étaient classés au premier rang de la
saison passée.

En simple: Confiant de leurs derniers
résultats, les Loclois débutèrent fort
bien dans cette importante rencontre, en
remportant deux simples. L'un par
Christian Rigolet qui s'imposait de façon
très nette face à un adveraire de classe-
ment supérieur en la personne de Pastor
Perrenoud. En second simple, Catherine
Jordan prenait rapidement le meilleur
sur Claude Colin, visiblement impres-
sionnée par le jeu plein de finesse et de
puissance de sa rivale. Les deux autres
simples, perdus par les Loclois, n'étaient
nullement surprenant, en effet Bernard
Joriot et Michel Wyder avaient à faire à
forte partie, jouant contre des adversai-
res de la valeur de Raymond Colin et
Alain Perrenoud.

Des doubles décisifs: Nette supério-
rité en double messieurs des Neuchâte-
lois, obligeant par de nombreux smash,
Hermès Mascarin et Antonio Comello à
se défendre. Rarement les Loclois purent
imposer leur jeu.

Le double dames et le double mixte
confirmèrent les possibilités au BC Le
Locle d'enlever la décision d'une ren-
contre par ces deux disciplines. Aussi
bien Christiane Wyder et Marie-Claude
Joriot en double dames que Catherine
Jordan et Christian Rigolet en double
mixte, qui par un jeu fort bien construit,
peuvent donner confiance à l'équipe
pour la suite du championnat.

RÉSULTATS
Simple messieurs: B. Joriot • R. Co-

lin 17-16, 7-15, 0-15; M Wyder - A Per-
renoud 13-15, 16-17; C. Rigolet - P. Per-
renoud 15-12, 15-12.

Simple daines: C. Jordan • C. Collin
11-1, 11-3.

Double messieurs: H. Mascarin et A.
Comello • R. Collin et A Perrenoud 1-15,
7-15.

Double dames: M.-C. Joriot et C.
Wyder - C. Colin et M Brônnimann 15-
2, 7-15, 15-5.

Double mixte: C. Jordan et C. Rigo-
let - M. Brônimann et P. Perrenoud 15-9,
15-13.

Prochain match du BC Le Locle, le
jeudi 19 novembre à 19 h. 30 à la Halle
des Jeanneret.

Troisième li gue
Fleurier II - Saint-lmier II: 75-48.

[B] Basketball 

u£fl Cyclisme

L'amateur belge Marc Sommera (20
ans) a finalement remporté le Tour du
Chili, qui s'est disputé en douze étapes
sur un total de 1629 kilomètres. Côté
suisse, Gilbert Glaus, vainqueur de trois
étapes, s'est encore mis en évidence lors
de l'ultime journée en obtenant une deu-
xième place. Résultats:
12e étape, Curico • Santiago (195 km):
1. Robert Munoz (Chi) 4 h. 39'36"; 2.
Gilbert Glaus (S); 3. Lucio Foforas-
sacco (It); 4. Jaime Bretti (Chi); 5. Mi-
guel Droguett (Chi). Puis: 10. Hubert
Seiz (S), tous même temps.

Classement général final: Marc
Sommers (Be) 38 h. 48'49"; 2. Alexei
Grewal (EU) à 2'07"; 3. Roberto Munoz
(Chi) à 2'25"; 4. Ricard Rondan (Uni) à
2'35"; 5. Giovanni Bottoia (It) à 3'47".
Puis: 7. Hubert Seiz (S) à 3'58".

Succès belge
au Tour du Chili

MM Tennis 

Classée tête de série numéro 8,
l'équipe féminine suisse de tennis a passé
le cap du premier tour de la tradition-
nelle Coupe de la fédération, à Tokyo, en
battant la Grèce sans perdre un set. Pe-
tra Delhees, Claudia Pasquale et Chris-
tiane Jolissaint étaient engagées pour ce
succès par 3-0, alors qu'Isabelle Villiger
avait été laissée au repos. Les Suissesses
affronteront au second tour Taiwan,
vainqueur de la Nouvelle-Zélande par
2-1, et ne devraient pas connaître de pro-
blème. Trente-deux formations luttent
pour 150.000 dollars de prix dans cette
«Coupe Davis» féminine.

Coupe de la Fédération
La Suisse «passe»

En championnat de Ile ligue

En déplacement à Lausanne, la 2e
équipe du BC La Chaux-de-Fonds, enga-
gée dans le championnat suisse de 2e li-
gue a été opposée successivement au BC
Lausanne-Université II et au BC Lau-
sanne-Université I. L'équipe, formée de
E. Monnier, C.-E. Jaquet et P. Romanet
pour les messieurs et de G. Pellegrini et
C. Amstutz pour les dames, s'est facile-
ment imposée face au BC L-U. H en ga-
gnant par 5-2. Il faut noter les constants
progrès de G. Pellegrini qui a battu en
simple dames M.-J. Brandenburger,
joueuse classée C2.

Le deuxième match joué au cours de
cette journée contre le BC L-U. I ne vit
pas les Neuchâtelois rééditer leur exploit
antérieur. Ils s'inclinèrent sur un résul-
tat de 1-6 face à une équipe supérieure
sur le plan technique. On peut en partie
expliquer cette contre-performance par
le peu d'habitude qu'ont les joueurs
d'évoluer dans de grandes halles se prê-
tant à merveille au jeu de badminton et

dont dispose le club lausannois, en
comparaison à celles de La Chaux-de-
Fonds, aux dimensions plus réduites, en
particulier en ce qui concerne la hauteur.

(AC)
Résultats: BC L-U. II-La Chaux-

de-Fonds II: Vuillioud-Monnier 8-15,
15- 13, 15-11; Zollinger-Jaquet 15-12,
1-15, 2-15; Hoyois-Romanet 15-11, 15-3;
Brandenbùrger-Pellegrim 4-11, 4-11;
Vullioud-Zollinger - Jaquet-Monnier
4-15, 11-15; Brandenburger-Bammert -
Pellegrini-Amstutz 7-15, 7-15; Hoyois-
Bammert • Romanet-Amstutz 12-15;
2-15.

BC L-U. I - BC La Chaux-de-Fonds
II: Spengler-Monnier 15-8, 15-13; Sauty-
Jaquet 9-15, 15-6, 15-5; Roch-Romanet
15-1, 12-15, 15-3; Wemer-Amstutz 11-0,
11-4; Sauty-Roch - Jaquet-Romanet 15-
10, 7-15, 18-14; Werner-Spengler - Ams-
tutz-Pellegrini 15-6, 15-6; Spengler-
Spengler - Monnier-Pellegrini 8-15, 15-
14, 11-15.

Une victoire et une défaite pour
la 2e équipe du BC La Chaux-de-Fonds

Ce soir à Fleurier

Après sa défaite contre Moutier, Fleu-
rier reçoit ce soir le CP Yverdon, le
match débutera à 20 h. 15 à la patinoire
de Belle-Roche. La défense fleurisanne
aura beaucoup de travail face à son an-
cien équipier Grimaître. L'attaque quant
à elle devra battre l'ex-Fleurisan Stalder
toujours en forme, après son passage à
Lausanne et à la vallée de Joux.

Pour Fleurier, la tâche s'annonce péni-
ble, ce match s'annonçant comme un
derby. Il s'agira pourtant pour eux, de
glaner deux points avant de se rendre en
Ajoie, ou les attend une échéance diffi-
cile.

Derby romand
entre Fleurier et Yverdon

Le match du championnat de ligue na-
tionale A entre Zurich et Davos, renvoyé
le 20 octobre dernier en raison de l'im-
praticabilité de la glace, aura finalement
bien heu ce mardi (20 h.) au Hallensta-
dion de Zurich.

Lors de sa séance d'hier, la Chambre
de recours de la ligue suisse a décidé de
«recommander avec insistance» au prési-
dent de la ligue nationale, André Perey,
de faire jouer cette rencontre mardi.
Cette décision dépend en effet de sa
compétence. André Perey a de ce fait dé-
finitivement fixé la partie à demain soir.
Toutefois, le résultat du match n'aura
aucune influence sur l'issue du recours
pendant du HC Davos, qui sera examiné
par la chambre une fois passé le délai de
recours (12-13 novembre). Le club grison
pourrait ainsi perdre la rencontre et être
par la suite déclaré vainqueur par forfait '
5-0.

Zurich - Davos
sera tout de même joué

DEUXIÈME LIGUE

(1-0 1-0 1-0)
Delémont: Boivin; Cuttat, Tschan;

Zanetta, Marcionetti; Bauser, Simonin,
Weber; Schmalz, Lardon, Schutz;
Champion, Schmid, Raval et Léchot. -
Reuchenette: Ch. Bersier; Stauden-
mann, Trachsel; Racheter, E. Bersier;
'iroesch, de Monte, Bessire; Scheidegger,
Reist, Ramseyer; Thomet, Christen, De-
dat. - Marqueurs: Lardon (6', 39', 48').
- Pénalités: 5 x 2  minutes contre De-
lémont; 7x2  minutes contre Reuche-
nette. — Arbitres: MM. Chapuis et
Fahrny.

Face au néo-promu, le HC Delémont
n'a pas eu la partie facile à Moutier. Cer-
tes, Delémont a fait preuve de supério-
rité durant la majeure partie de la ren-
contre. Cependant, les Jurassiens du
Nord n'ont pas fourni une très grande
prestation. Les patineurs du HC Delé-
mont ont remporté un succès qui est
somme toute amplement mérité, (rs)

AUTRE RÉSULTAT
Les Brenets • Corcelles-Montmollin

2-4 (0-3 0-0 2-1).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier - Rotblau Berne 3-5 (1-1 1-1

1T3).

CHAMPIONNAT DES MINIMES
Ajoie - Saint-lmier 10-2.

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Moutier - Neuchâtel 14-0 (6-0 2-0 6-0).

Delémont - Reuchenette 3-0

Le Zurichois Roger Kundert et le
Neuchâtelois Philippe Perret ont dû re-
noncer à leur sélection pour la rencontre
Suisse • Roumanie comptant pour le
championnat d'Europe des Espoirs qui
sera disputée aujourdhui à Wettingen.
Ces deux joueurs souffrent d'une légère
blessure.

Kundert et Perret
renoncent aux Espoirs



Ce soir à 20 h. 30
aux Mélèzes

HC JOUX-DERRIÈRE
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Semaine noire pour la Juventus en Italie
Coup d'oeil sur le football hors de nos frontières

La Juventus de Turin a connu une
semaine noire: en l'espace de huit
jours, elle s'est fait battre deux fois
en championnat d'Italie et elle a été
éliminée de la Coupe d'Europe des
champions par Anderlecht Elle a de
plus perdu son meilleur .attaquant,
Roberto Bettega, blessé mercredi
dernier dans un choc avec le gardien
belge. Bettega, l'attaquant aux che-
veux gris, a dû être opéré des liga-
ments externes et d'un ménisque du
genou gauche, samedi à Turin. D
sera indisponible jusqu'au mois de
février, selon l'estimation des méde-
cins qui ont pratiqué l'intervention.

A Gênes, la Juventus devait égale-
ment se passer des services de Tar-
dellLAprès 40 minutes de jeu, elle dut
de plus remplacer son ailier Maroc-
chino, blessé dans un choc avec
PrandellL

Les Turinois avaient pourtant ou-
vert le score au stade Ferraris, où
avaient pris place plus de 40.000
spectateurs. A la 14e minute, le gar-
dien Martina n'avait rien pu faire sur
un violent tir de l'arrière internatio-
nal Cabrini. Sous l'impulsion de
Claudia Ala et du Belge Vandereyc-
ken, Genoa allait cependant combler
son retard 10 minutes plus tard grâce
à un très beau coup de tête de Ro-
mani. En deuxième période, Iachini
portait l'estocade pour la Genoa d'un
tir à ras de terre qui ne laissait au-
cune chance à Dino Zoff (61).

L'AS Roma a su profiter de ce nou-
veau faux pas de la Juventus pour
s'installer seule en tête du classe-
ment. Elle s'est imposée par 3-1 face
au Bolognais de Tarcisio Burgnich.
C'est Bologne, cependant, qui avait
pris le meilleur départ avec un tir de
Chiodi sur un montant et un sauve-
tage de Falcao sur la ligne sur un es-
sai de Colomba. Sous la direction du
Brésilien, aussi utile en défense
qu'en attaque, l'AS Roma allait peu
après s'organiser. A la 45e minute,
Pruzzo ouvrait- le score à la suite
d'un coup franc de di Bartolomei.

Le leader Rome a battu Bologne par 3-1. Ci dessus, Pruzzo marque lé premier but pour les joueurs de la capitale. (Bélino AP)

D'un joli lob, Baldini égalisait à la
64e minute, mais les Romains repar-
taient de plus belle. Es reprenaient
l'avantage par Conti (67e) avant que
Pruzzo n'inscrive le résultat final de
3-1 à une minute de la fin. Pruzzo a
ainsi marqué son sixième but de la
saison, ce qui lui permet de passer
devant Bettega au classement des
buteurs. Classement (8 matchs):

1. AS Roma 13; 2. Juventus 12; 3.
Internazi onale 11; 4. Fiorentina 10; 5.
Napoli 9; 6. Catanzaro 8; 7. Genoa 8;
8. Avellino 7; 9. Cagliari 7; 10. Bolo-
gna 7; 11. Cesena 7; 12. Ascoli 6; 13.
Torino 6; 14. AC Milan 6; 15. Udinese
6; 16. Como S. " r v f $.¦- .-

gasques. Bijotat, Couriol et Barberis
trouvaient lé chemin des filets en l'es-
pace de 24 minutes.

Sochaux aura été le grand perdant de
cette 17e journée. Dans leur stade Bonal,
les Sochaliens ont perdu un point devant
Lille. Menés à la marque dès la 29e mi-
nute, les protégés de René Hauss ont pu
égaliser à la 67e minute grâce à une ma-
gnifique reprise de la tête du jeune Yan-
nick Stopyra.

Brest respire la santé. La formation
bretonne constitue la révélation de ce
championnat. Samedi, devant 11.421
spectateurs, les Brestois ont disposé de

Lyon par 1-0 grâce à un but de Bernar-
det à la 30e minute. Ce succès permet à
Brest de s'assurer la cinquième place au
classement. Une place qui aurait fait rê-
ver toute la Bretagne au début de saison.
Classement (toutes les équipes avec 17
matchs):

1. Saint-Etienne 25; 2. Bordeaux 24; 3.
Sochaux 23; 4. Monaco 22; 5. Brest 21; 6.
Laval 20; 7. Paris St-Germain et Nancy
19; 9. Nantes et Lille 18; 11. Tours, Lyon
et Bastia 17; 14. Strasbourg et Valen-
ciennes 14; 16. Metz 13; 17. Auxerre 11;
18. Montpellier 10; 19. Nice et Lens 9.

WMWtmème leadtâMS WHâîhbcMg
Le championnat de la Bundesuga al-

lemande a connu son troisième leader de
la saison au terme de sa 13e journée.
Après Bayern Munich, le tenant du titre,
et le FC Cologne, c'est le SV Hambourg
qui s'est porté à la première place du
classement Vainqueurs sans problème
de Leverkusen,. les Hambourgeois ont
profité du match nul concédé par le FC
Cologne à Werder Brème pour le rejoin-
dre à la première place et lui ravir le lea-
dership grâce à leur meilleure différence
dé buts.

A Brème, dans un stade presque
comble (38.000 spectateurs), le FC Colo-
gne n'a pas eu la partie fac i le  contre le
néo-promu, qui ouvrit le score à la 19e

minute par Siegmann. Ce n'est qu'à
deux minutes de la f i n  qu'il parvint à ar-
racher l'égalisation, par Fischer. Dans
ce match de bonne qualité, René Botte-
ron a fait sa rentrée sous le maillot du
FC Cologne. A la 62e minute, il a été ap-
pelé en remplacement de l'international
britannique Tony Woodcock. R fut  à
l'origine du but égalisateur. Après un ex-
cellent travail préparatoire, c'est lui en
effet qui fournit à Fischer la balle qui lui
permit de marquer des 5 mètres. Le FC
Cologne peut finalement s'estimer heu-
reux car, devant son public, Werder
Brème n'a toujours pas été battu cette
saison (il a concédé face à Cologne son
deuxième point en 7 matchs).

A Leverkusen, le SV Hambourg a en
revanche réussi un véritable cavalier
seul. Hartwig a marqué deux des trois
buts de son équipe (le troisième fut l'œu-
vre de Hrubesch) mais il en a manqué
beaucoup d'autres.

Pas de problème non plus pour
Bayern Munich, chez lui, f a c e  au MSV
Duisbourg. Devant 12.000 spectateurs
seulement Rummemgge et Hœness ont
marqué deux buts chacun, Hœness, qui
avait score à trois reprises mercredi en
Coupe d'Europe contre Benfica Lis-
bonne, a ainsi pris la tête du classement
des buteurs. Avec 10 réussites, il devance
Hrubesch et Burgsmuller-Dortmund (0)
et Mill (Mcenchengladbach), lequel a
marqué huit fois cette saison.

Les neuf matchs du jour ont été suivis
par 190.000 spectateurs. Pour la deu-
xième fois de la saison, la «barre» des
200.000 n'a pas été atteinte. En RFA
aussi, le public commence à déserter les
stades. Classement (13 matchs):

1. SV Hambourg 18 (34-15); 2. FC Co-
logne 18 (24-11); 3. Bayern Munich 17; 4.
Borussia Moenchengladbach 17; 5. Wer-
der Brème 16; 6. Eintracht Francfort 15;
7. Borussia Dortmund 14; 8. VFL Bo-
chum 14; 9. Kaiserslautern 13; 10. Ein-
tracht Brunswick 12; 11. VFB Stuttgart
12; 12. Karlsruhe 11; 13. Leverkusen 11;
14. Fortuna Dusseldorf 10; 15. Arminia
Bielefeld 10; 16. FC Nuremberg 9; 17.
Darmstadt 9; 18. SV Duisbourg 8.

France: Paisance de Saint-Etienne
Invaincu depuis douze rencontres,

Saint-Etienne n'a pas fait le détail sa-
medi face à Bastia. Après 43 minutes, les
champions de France ont littéralement
exécuté les Corses grâce à des réussites
de Platini (2 fois) et Rep. Après un dé-
but de championnat difficile, après son
élimination de la Coupe d'Europe de-
vant Dynamo Berlin au tour prélimi-
naire déjà, l'équipe stéphanoise s'est ad-
mirablement reprise. Devant Bastia, Mi-
chel Platini s'est illustré en ligne mé-
diane. A dix jours de France - Holande,
la grande vedette du football français est

revenue à son meilleur niveau. Il était
temps. ' • ¦- '.

Malgré les sorties hasardeuses du gar-
dien Pantelic, Bordeaux est parvenu à
prendre deux points à Lens. Lens avait
pourtant ouvert la marque à la 9e mi-
nute grâce à un autogoal de Trésor. Mais
deux buts de Giresse, très en verve sa-
medi à l'image de Platini, rétablissaient
la situation en faveur des Girondins.

Face à Tours, Monaco a piétiné pen-
dant une mi-temps. Le réveil de Um-
berto Barberis en seconde période a in-
sufflé davantage de mordant aux Moné-

En noir peut-être, mais des hommes surtout
Le coin des arbitres de l'Association neuchâteloise de football

Quelle est la qualité principale d'un
arbitre de football ? Tous les spécialistes
vous le diront: passer inaperçu.

En un certain sens c'est vrai. L'arbitre
dont on parle est généralement un arbi-
tre discuté. Si on ne le considère pas
vraiment comme un corps étranger, c'est
parce qu'il n'est pas catalogué de cette
manière par les lois du jeu, mais parce
qu'il est, par définition, un corps mem-
bre, il fait la plupart du temps figure

Deux des membres actif du groupement, MM. Barbezat (à gauche) et Bastardoz
(Photos Schneider)

d'intrus. Nul, plus que lui, n'est exposé à
la disgrâce, aux quolibets, à l'ire du pu-
blic. B est, certes, quelques directeurs de
jeu que le privilège de leur renommée in-
ternationale fait applaudir lorsqu'ils pa-
raissent sur un stade, mais cet accueil ne
rend pas leur sort tellement différent de
celui que l'humeur capricieuse des foules
ménage à la généralité des «chevaliers du
sifflet» dès qu'une décision heurte le
chauvinisme de l'assistance.

L'arbitre est sur le terrain, l'acteur à
l'endroit duquel les foules montrent la
plus totale exigence. Celle-ci va jusqu'à
l'infaillibilité que l'esprit partisan des
supporters suffit déjà seul à rendre im-
possible. Par le fait même qu'ils paient
souvent bien cher le droit d'assister au
spectacle, les habitués des stades s'oc-
troyent, aussi, cette exigence simplement
normale à leurs yeux. Sans doute la
connaissance théorique des lois du jeu
peut-elle être l'apanage de tout amateur
de football, mais quelle marge y a-t-il,
entre ce bagage et la capacité technique
et psychologique requise pour devenir un
bon arbitre.

Parce qu'il est le dépositaire des lois
du jeu dont il est chargé d'assurer le res-
pect, parce qu'il est le solitaire des sta-
des, et que la seule arme de ce gliadateur
des temps modernes et ce sifflet dérisoire
avec lequel il doit mater vingt-deux
joueurs et souvent des milliers de specta-
teurs, parce que sans lui, il n'y aurait pas
de compétition possible et donc pas de
football , parce que l'arbitrage est une vo-
cation et que ceux qui la possèdent ou
pensent la posséder ne le choisissent
donc pas dans le but d'en retirer un quel-
conque avantage matériel, l'arbitre mé-
rite la considération de tous. Mais sur-
tout parce que les hommes en noir sont
avant tout... des hommes, ils ont droit,
au même titre que ceux qu'ils dirigent
sur le terrain, à la considération aux
louanges et, pourquoi pas, à la gloire.

Aucun d'entre eux, bien sûr, n'est par-
fait, aucun d'ailleurs n'a l'outrecuidance
de le penser. Mais en apprenant à mieux
les connaître, on se rend compte qu'il
s'agit souvent d'être attachants

G. S.

gains

(E
• SPORT-TOTO: 21 gagnants avec 13

points » Fr. 3964,30; 469 gagnants avec 12
points — Fr. 95,90; 4337 gagnants avec 11
points ¦» Fr. 10,35; 21.359 gagnants avec 10
points - Fr. 2,10.
• TOTO-X: 2 gagnants avec 5 numéros

+ le numéro complémentaire — Fr.
6320,50; 60 gagnants avec 5 numéros — Fr.
372,80; 2297 gagnants avec 4 numéros —
Fr. 9,75.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Un quatrième rang n'est pas payé.
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: Fr. 115.000,-.
• LOTERIE A NUMÉROS: 2 ga-

gnants avec 5 numéros + le numéro com-
plémentaire » Fr. 150.000,-; 147 gagnants
avec 5 numéros - Fr. 3437,20; 9960 ga-
gnants avec 4 numéros — Fr. 50,- ; 163.538
gagnants avec 3 numéros — Fr. 5,-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr. 1.000.000,-.
• PARI-TRIO: dans l'ordre Fr.

1266,25; dans un ordre différent Fr. 253,25.
PARI-QUARTO: dans l'ordre, n'a pas été
réalisé; dans un ordre différent Fr. 320,70.

! La somme de Fr. 1496,55 est reportée sur
le premier rang du prochain concours.

Merci M. Daina !

1P
Vitre cassée, porte abîmée par un

coup de pied rageur t Voilà le résultat
de l'attitude de certains joueurs des
Young Boys à l'issue du match qui les
a opposé samedi au FC Servette.

Cette colère démesurée, inadmissi-
ble, était dirigée contre l'arbitre, M.
André Daina qui avait renvoyé aux
vestiaires deux joueurs lors de cette
rencontre 1

Décision sévère? N'ayant p a s  as-
sisté à cette rencontre, nous nous
permettrons p a s  de p o r t e r  un juge-
ment Toutef ois, il taut reconnaître
que M. Daina, ancien joueur de f oot-
ball, est de très loin l'un de nos meil-
leurs arbitres helvétiques. Il bénéf i-
cie actuellement d'une telle notoriété,
d'une telle conf iance que l'on f a i t  f r é -
quemment appel à lui pour diriger
des rencontres internationales. C'est
tout de même une preuve de ses
compétences. Aussi, osons-nous
croire qu'il a agit samedi en toute lu-
cidité, en son âme et conscience. Les
raisons qui l'ont poussé à expulser
Arm et Radi devaient être justif iées.
B a ainsi f ai t  preuve de f ermeté. On
ne saurait lui en tenir vigueur. Bien
au contraire t

De plus  en plus, malheureusement
sur les terrains de f ootball, l'esprit
sportif cède le pas à l'antijeu, à la vio-
lence. Ne f aut-il p a s  p a r  conséquent
que les arbitres f assent  preuve d'une
plus grande f ermeté, d'une plus
grande sévérité. Le f ootbal l  aurait
certainement tout à y  gagner... le pu-
blic aussi 1

Dimanche à La Charrière, la très
grande majorité des spectateurs ont
été extrêmement déçus de la presta-
tion de Granges. Cette f ormation a
opté, pour un jeu' dur, souvent mé-
chant un jeu qui pour le moins n'est
pas digne d'une équipe qui brigue
l'ascension en LNA 1 Pas un atta-
quant chaux-de-f onnier n'a pu évo-
luer dans le camp de l'adversaire
sans se f a i r e  systématiquement cro-
cheter, f aucher. Les f ouis se sont suc-
cédera une vitesse grand V.

L'homme en noir, M. Nussbaumer,
les a tout siff lé à une ou deux excep-
tions près. Mais il a manqué, à nos
yeux, d'un certain courage, car à plus
d'une reprise, personne n'aurait crié
â l'injustice s'il avait exibê son carton
jaune ou son carton rouge. En agis-
sant comme son homologue des Char-
milles, nul doute que Granges aurait
adopté une tactique diff érente , modi-
f ié ses batteries!

Merci donc M. Daina. Reste à sou-
haiter que votre comportement votre
f ermeté en p a y s  genevois f e r a  école
p a r m i  vos conf rères, car sinon, à
brève échéance, le f ootball est
condamné a devenir un combat de
rue!

Michel DÉRUNS
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Les autorisations officielles ayant

tardé à venir, on avait craint à Valan-
gin qu'il ne resterait pas suffisam-
ment de temps pour la pose du câble
de télévision à travers le village, car le
Département des Travaux publics
avait fixé une date limite pour les tra-
vaux de fouilles. Mais les délais ont
pu être tenus ! Le câble est posé à tra-
vers la localité, et jeudi il a même été
posé jusqu'au Pont-Noir; il va être in-
troduit dans l'aqueduc désaffecté vers
les Valangines. Le long du tracé prin-
cipal, les raccordements d 'immeuble
sont faits et les travaux se poursuivent
dans le reste du village. Cela ne fait
donc plus de doute: à Noël, les habi-
tants de Valangin recevront des ima-
ges transmises par câble.

Ole)

bonne
nouvelle

quidam

¦®

Pierrette Wieland, du Mont-des-
Verrières, a épousé un accordéoniste
du Club Ondina. Depuis 10 ans, à l'oc-
casion de chaque soirée, elle vend des
billets à l'entrée.

«Pour le concert, il n'y a pas de pro-
blème; chacun paye sans chercher à
passer entre les gouttes. Mais à l'heure
du bal, il est quelquefois difficile de
faire venir les danseurs à la caisse, sur-
tout s'ils arrivent en groupe...»

Pierrette ne joue pas de l'accordéon;
pourtant elle aime bien le son de cet
instrument. Ses enfants aussi...

«Chaque soir, ou presque, mon mari
doit jouer un petit air pour que Cindy
et Mélanie s'endorment. C'est devenu
une habitude. Plus tard, on leur achè-
tera aussi un instrument».

(jjc - photo Impar-Charrère)

Deux trains entrent en collision
Pour un exercice, le plan ORCAN (Organisation catastrophe
neuchâteloise) a été déclenché hier après-midi aux Hauts-Geneveys

Bilan: 17 morts et une cinquantaine de blessés

La gare des Hauts-Geneveys, théâtre de l 'exercice du plan de secours neuchâtelois
en cas de catastrophe. Les premières ambulances sont déjà sur les lieux.

(Photo Bernard)

A l'image d'autres cantons, Neu-
châtel a maintenant son plan d'orga-
nisation de secours en cas de catas-
trophe. H a été baptisé «Plan OR-
CAN» que nous avons déjà présenté
il y a quelque temps, à l'occasion
d'une conférence de presse qui s'était
tenue au mois d'octobre à Neuchâtel.
Mais pour connaître sa valeur, il
était nécessaire que les responsables
mettent sur pied un véritable exer-
cice. Celui-ci s'est déroulé hier après-
midi par alarme et en secret, orga-
nisé par le cap André Stoudmann,
commandant de la gendarmerie neu-
châteloise, et par le major René Ha-
bersaat, commandant des sapeurs-
pompiers de la ville de Neuchâtel. Le
thème de l'exercice: deux trains, l'un
de voyageurs, l'autre d'hydrocarbu-
res étaient censés s'être percutés
dans la gare des Hauts-Geneveys. Il
était 15 h. 12.

D'une minute à l'autre, la petite gare
des Hauts-Geneveys devint un centre
d'attractions. L'alarme fut donnée à la
police de Neuchâtel puis à la direction
d'arrondissement des CFF de Lausanne.
Devant la gravité de l'accident, l'alarme
devait prendre une ampleur considéra-
ble, puisque le plan ORCAN (Organisa-
tion de secours en cas de catastrophe)
était immédiatement déclenché.

On devait en effet constater que deux
trains étaient entrés en collision. Deux

wagons de voyageurs, un wagon d'es-
sence, un wagon d'huile légère et un wa-
gon de chlore étaient impliqués dans
l'accident. On devait déjà dénombré une
cinquantaine de blessés, sans compter
une dizaine de morts.

Les secours arrivèrent rapidement. De
Fontainemelon et de Cernier d'abord,
puis de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâ-
tel, du Locle et du Val-de-Travers.
L'opération dénommée «Caruso» alla en-
core plus loin. Tous les centres de se-
cours furent alarmés puisque, outre les
nombreux blessés que devait compter la
collision, il y avait un épandage d'hydro-
carbure en même temps qu'un danger
certain d'évaporation de gaz de chlore.

Bref, en moins d'une heure, pas moins
de 250 hommes furent alertés, alors que
l'on devait constater par la suite près de
soixante véhicules et ambulances sur les
lieux et un hélicoptère de la GASS qui
fera deux voyages (supposés au CHUV à
Lausanne mais finalement jusque sur la
plaine d'Areuse) de transports de blessés
graves.

Raymond DERUNS
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Liberté libérale

ja_
En rejoignant ce soir off icielle-

ment le p a r t i  libéral, le ppn f ai t  son
entrée dans une f a m i l l e  bien sous
tous rapports. Une petite f a m i l l e,
bien sûr, puisqu'elle n'est représen-
tée que dans les cantons de Neuchâ-
tel, Vaud, Genève et Bâle. Mais dans
ces cantons, elle jouit d'une in-
f luence considérable. Elle y  rem-
porte souvent de gros succès.

Et la f a m i l l e  est aussi représentée
Â Berne, avec huit députés très
écoutés au Conseil national Elle
dame même le p i o n  aux radicaux ro-
mands au Conseil des Etats. Ceux-ci
n'y  ont qu'un député, le Vaudois
Edouard Dcbétaz, alors que les libé-
raux y  siègent à trois: le Neuchâte-
lois Jean-François Aubert la Gene-
voise Monique Bauer-Lagier et le
Vaudois Hubert Raymond.

La f amille libérale f ut longtemps
assez collet-monté. Dana le canton,
on la soupçonnait même de roya-
lisme. Elle a pourtant su très bien
s'adapter ces dernières années à son
époque. Une adaptation payante
électoralement La clef de ce suc-
cès ? La détermination, des «têtes»,
des députés, des militants hors-
pairs et une grande indépendance
d'esprit

La détermination tout d'abord.
Quand les radicaux louvoient lors-
que les socialistes se braquent les
libéraux, eux, parlent clairement
avec un haut sens du réalisme. Et
puis, ils savent aussi écouter.

Les f emmes et les hommes en-
suite. La f amille libérale a-certes
quelques enf ants turbulents, parf ois
f rondeurs. Comme p a r  exemple Mo-
nique Bauer-Lagier et Jean-Fran-
çoia Aubert Mais qu'importe , ils
sont souvent à limage de leurs f r è -
res et sœurs, brillants et attirent
vers le parti bien des électeurs.

L'indépendance enf in. Les libé-
raux ne sont pas et ne seront vrai-
semblablement jamais représentés
au Conseil f édéral. Us ont donc
toute liberté d'observer sans verres
déf ormants la politique f édérale, de
proposer des idées originales. Et
puis, les libéraux ne collent pas,
contrairement aux radicaux, au
pouvoir économique. Les socialistes
sont disciplinés, souvent gênés aux
entournures par des dogmes abs-
traits. Les libéraux savant se remet-
tre en question, ont une vision p r a g -
matique des réalités quotidiennes.

En liberté, les libéraux sont de re-
doutables bêtes politiques.

Philippe O. BOILLOD

L'aboutissement d'une collaboration
Libéraux et PPN fusionnent officiellement ce soir

Une page de l'histoire politique du canton de Neuchâtel va se tourner ce soir
à l'Ancien Stand, à La Chaux-de-Fonds. Réunis en assemblée, les délégués
libéraux-ppn vont en effet officialiser la fusion entre le parti libéral neuchâ-
telois et le parti progressiste national. Une fusion qui fait suite à de longues
années d'étroite collaboration, amplifiée encore dernièrement à l'occasion
des élections cantonales de ce printemps et des premières sessions de la

nouvelle législature.
Première constatation: ce regroupe-

ment officiel entre libéraux et ppn donne
naissance à une force politique très im-
portante au niveau cantonal. Le parti li-
béral-ppn - c'est désormais son nom -
compte deux conseiller d'Etat sur cinq,
33 députés au parlement (46 pour les so-
cialistes, 29 pour les radicaux), deux
conseillers nationaux sur cinq (le solde
étant constitué de deux socialistes et un

radical, soit la même répartition qu'à
l'exécutif cantonal) et un conseiller aux
Etats. Un palmarès impressionnant qui
permet maintenant aux libéraux-ppn de
définitivement doubler le parti radical.
Avant la fusion en effet, les députés radi-
caux au Grand Conseil ont toujours été
plus nombreux que les libéraux.

Toutefois, en additionnant le nombre
de députés libéraux et ppn, on constate

que depuis 1922, année où le ppn fait son
entrée au Grand Conseil, jusqu'en 1941
les deux partis ensemble dépassent les
radicaux. u, .... ' . „.. .
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En 1982, le prix de «L'Impartial»
passera de 42 à 45 centimes le nu-
méro pour nos abonnés à l'année.

Cette augmentation de... 3 centi-
mes (le tiers du prix d'une cigarette)
représente 74-4%, soit moins que la
hausse probable de l'indice du coût
de la vie et moins que la hausse pré-
vue par les associations d'éditeurs et
d'imprimeurs.

Ainsi, l'Imprimerie Courvoisier-
Journal L'Impartial reste fidèle à la
politique qui est la sienne depuis
1974, dès le début de la récession qui
frappe notre région.

Nous sommes convaincus que l'in-
flation qui ronge les salaires et les

marges bénéficiaires des entreprises,
ne peut être maîtrisée que si chacun
fait un effort particulier et renonce
notamment à anticiper ses coûts.

Ce faisant, notre entreprise prend
le risque de devoir supporter en 1982
une augmentation supérieure à celle
reportée sur l'abonnement à «L'Im-
partial».

En bloquant l'abonnement annuel
à 135 francs, nous entendons aussi
manifester nos remerciements à nos
lectrices et lecteurs fidèles à notre ti-
tre et qui lui permettent d'être et de
rester «La voix d'une région».

«L'Impartial»

A nos abonnés
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Habitant de Couvet assassiné au Caire
Sur le chemin de la Thaïlande

Un Covasson, M. Pierre-André Roy (25 ans), s'était envolé avant-hier en
direction de la Thaïlande, avec deux amis du même village, MM. Claude-Alain
Montandon (23 ans) et André Jaccard (24 ans). Lors d'une escale au Caire, M.
Roy, employé PTT à la gare de Neuchâtel, a été assassiné à son hôtel, semble-
t-il, dans des circonstances encore inconnues. Hier matin, ses compagnons
ont trouvé son corps sans vie. Ils ont averti la police qui les a priés de rester, à

disposition pendant la durée de l'enquête.

Dimanche après-midi, à Kloten, P.-
A. Roy, C.-A. Montandon et A. Jac-
card, qui ont économisé pour se
payer un voyage en Thaïlande, pren-
nent un avion d'Egypt Air. Ils bénéfi-
cient d'un congé non payé, accordé
par leur employeur (les postes de
Neuchâtel), congé qu'ils ont associé
avec leurs vacances de manière à
rester plusieurs semaines en Asie.

Pour économiser sur le prix du
voyage, les jeunes gens ont choisi la
compagnie égyptienne, car le prix du
billet est moins élevé. Inconvénient
de la formule: dans le vol est com-
prise une.escale technique au Caire,
où l'équipe se retrouve en fin
d'après-midi. Et gagne ensuite son
hôtel, situé dans l'enceinte de l'aéro-
port.

C'est pendant la nuit de dimanche
à lundi que le drame se joue. P.-A.
Roy est assassiné dans des circons-
tances mystérieuses et pour un mo-
bile inconnu. Au matin, ses compa-
gnons trouvent son corps sans vie et
donnent l'alarme. La police prie
alors les deux jeunes gens de rester à
disposition pendant qu'elle procède à
l'enquête.

Hier après-midi, le Département
des Affaires étrangères a averti la fa-
mille Roy, ainsi que l'administration
communale de Couvet. Tard dans la
soirée, M. Montandon n'avait tou-
jours pas de nouvelles de son fils,
malgré plusieurs coupa de téléphone
lancés en direction de l'Egypte, à
l'ambassade de Suisse et à l'hôtel de
l'aéroport.

Impossible donc de dire dans quel-
les circonstances M. Roy a été assas-
siné. L'hypothèse la plus plausible
est qu'on en voulait peut-être à son
argent. Car le jeune homme, qui
s'était joint à ses amis à la dernière
minute, possédait un portefeuille
bien garni, du moment que l'équipe
avait l'intention de séjourner en
Thaïlande jusqu'au mois de janvier.

(jjc)
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Canton du Juravanron au aum
L 

Service social et Centre de pué-
riculture des Fr.-Montagnes:
Le Noirmont, rue du Pâquier,
8-12 h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 1107.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

lance: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88;

Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr
Meyrat, tél. 5122 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél.
53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et
asthme: tél. (039) 51 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ,

Renseignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Heart

Beat.
Bureau of f. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél.

22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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. Mercredi fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, téL 22 1193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h., Les uns et les

autres.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'exor-

ciste.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél.

93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Milliet, tel 66 27 27.

w$m mmm
Conservatoire: 20 h. 15, Musique

contemporaine, Pierre Sublet
pianiste.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 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.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.,

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

Gutkovski.
Club 44: Suzanne Auber, 18-20 h.

30.
Galerie Manoir: J. Padovani, sculp-

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

Galerie Atelier: expos, art de l'Afri-
que rituelle, 10-12 h. 15, 15-19 h.

Hall Salle de Musique: expos. 30 ans
d'histoire du Quart-Monde, 14-17
h., 19-21 h.

Halle aux Enchères: expos, des villes
pour vivre et La Chaux-de-
Fonds?.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13
h. 45-20 h.; expos. Carlo Bara-
telli.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18

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., sa-
medi 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., sâ  14-17 h.;
ve., sa., 20 h. 30-22 h.; di., 15-17

Cabaret- Rodéo: Dancing-Attrac-

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

23 88 38, 8-12, 14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi,

16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bour-

quin 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.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le ma-

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

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

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, téL 22 32 44.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA: tél.
(039) 23 75 25.

La Main-tendue: No 143. 20" d'at-
tente.

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 diététiques, 7 h. 30-12
h., 14 h.-17 h.30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21
heures, Wildhaber, L.-Robert

Ensuite, police locale, tél.
221017, renseignera-

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

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

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

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

Service soins â domicile: tél.
23 41 26.

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, Lili Marleen.
Eden: 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
' Maison du Peuple: Grande salle,
mercredi 11, 20 h., match au loto de
la Musique La Persévérante.

La Chaux-de-Fonds

? Zammm!mr~<
Je cherche

C0URTEP0INTIÈRE
pour travail à domicile

et confection des rideaux
Tél. (039) 23.43.77

28113

Temple du Bas: 20 h. 30, Sopho-
nisbe.

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., Willie Ma-
bon.

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 Cathelin.
Centre culturel neuch: photos Ch-

ristophe Brandt.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23

heures, Montandon, rue des
Epancheurs. Ensuite téL
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

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

aventuriers de l'arche perdue.
Arcades: 20 h. 30, Garde à vue.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Portier de

nuit.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le profes-

sionnel.
Rex: 20 h. 45, Le maître d'école.
Studio: 21 h., Maniac.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Dominique

Lévy, 14h. 30-18 h. 30.

Le Landeron
Galerie Schneider: Collages M. Del-

prete et peintures M. Bârtschi,
14-18 h.

' ' . '
Neuchâtel

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: Coop, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant,
téL No 117 ou service d'ur-
gence de l'hôpital, téL (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117
renseignera.

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

Crèche pouponnière: tél. 31 18 52,
garderie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
31 20 19. Mardi, jeudi, tél.
31 11 49.

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

après-midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 31 13 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30 jeudi.

"
.
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Val-cte-RiK
Pharmacie de service: dès 19 h.,

sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, téL
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

tél. 53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins

à domicile: lundi au vendredi,
11-12 h. TéL 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.

i i ¦ ¦ —^—. >

lililBiiiVa -de-Travers

' Travers: .Hôtel* fie. l'Ours, expos. F.
Vauçher, 16-1ÉL, 19-22 h.

Château de Môtiers: expos. Patricia
Monnet, peinture.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
choix des armes.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, téL 61 10 78.

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90

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

63 25 25.
Fleurier, irifirmière visit.: tél.

61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

î% ¦

Off. du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier,
tél. (032) 93 5166.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Renan
Salle de Spectacles: 20 h., Concert

de jazz (Les amis du jazz de
Cortaillod).

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, téL

41 43 45; eaux et gaz, tél.
41 43 46.

Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.

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

Centre de culture et loisirs: téL
41 44 30.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 40 29.

Pharmacie de service: jusqu'à 18
h. 30, Voirol, tél. 4120 72.

Hôpital: tél. 42 1122.
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. 41 33 95, 9-11 h.

et 41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

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

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

téL (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

97 40 69; en cas de non-réponse
(039) 44 14 27.

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

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 11. Dr Meyer (032)
97 4028.

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, Kagemusha

(Centre culturel).
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville l6, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

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

93 15 34 ou 9317 70.

Bienne
Galerie Kupfer: expos, sculptures et

photos, 16-19 h.
Galerie UBS: expos, peintures Wal-

ter Bickel.
Galerie 57: expos. Serge Brognoni,

15-19 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'exorciste;

17 h. 45, L'homme qui venait
d'ailleurs.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le
professionnel.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Please Mr Post-
man.

lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La
femme d'à côté.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Vol au-
dessus d'un nid de coucou.

Métro: 19 h. 50, 4 vengeurs sans pi-
tié et Théo contre le reste du
monde.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, L'équipée du Cannon-
Ball.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Loin de la terre;
17 h. 45, Chambre d'hôtel.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40,
19 h. 15, 20 h. 50, A Schent of
Heather.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



Rue de l'Avenir, la bien nommée
La Chaux-de-Fonds a elle aussi sa zone piétonne

Depuis hier, la ville de La Chaux-de-Fonds a elle aussi officiellement sa
première zone piétonne. Fermée à la circulation depuis le début de l'année
1978, à titre d'essai, elle a été aménagée et a pu être inaugurée hier matin en
présence des autorités, des représentants des propriétaires riverains et des

ouvriers ayant participé à sa réalisation.

Un vieux projet vient ainsi d'être
concrétisé. La rue de l'Avenir, perpendi-
culaire à l'avenue Léopold-Robert est
délimitée au sud par les bâtiments de la
succursale de la Banque Nationale et au
nord par ceux du Centre professionnel de
l'Abeille. On trouve notamment sur ses

côtés les locaux de la SSEC (Société
suisse des employés de commerce) et la
synagogue.

UN ENCHAINEMENT
DE CmCONSTANCES

Comme devait le rappeler M. Alain
Bringolf, conseiller communal, chef du
dicastère des Travaux publics, cette réa-
lisation a été possible grâce à un enchaî-
nement de circonstances qui n'avait pas
été prévu au départ. L'essai de fermeture
de la rue à la circulation en 1978 était
motivé par la proximité des écoles. A
cette époque, les habitants du quartier
avaient adressé une pétition aux autori-
tés, se plaignant de la disparition de pla-
ces de parc.

Mais la tension devait baisser et rien
ne bougea vraiment jusqu'à mi-79 lors-
que des étudiants de l'Ecole d'art de
Sion égayèrent cette zone en décorant la
chaussée, par des peintures. L'idée d'ani-
mer cette rue était née. La même année,
des chevaux de bois étaient installés et le
Service d'urbanisme mettait au point un
véritable projet. En mars 1980, une réu-
nion était organisée avec les propriétai-
res riverains qui donnaient leur accord
pour la réalisation de ce projet.

C'est ainsi que la rue a été pavée, que
des zones de verdure ont été créées,
qu'un éclairage originale et des bancs ont
été posés, ainsi qu'une pompe autrefois
située à l'entrée nord du Bois du Petit-
Château déplacée et rénovée. L'ensemble
a fort belle allure.

Les travaux avaient débuté au début
de cette année. Us ont été rondement
menés, même s'ils donnaient au début
une impression de lenteur. Il s'agissait en
effet, dans un premier temps, d'opérer
des travaux de terrassement qui ne sont
évidemment pas très spectaculaires. Les
aménagements réalisés par la suite Font
été dans les délais prévus. L'inaugura-
tion intervient certes à la ve^êdê  Jfhj^
ver, mais au moins, on est sur que* cette
place pourra être utilisée par le public
dès les premiers beaux jours revenus.

Parmi les principaux bénéficiaires de
cette réalisation, on trouve les élèves fré-
quentant les cours de la SSEC. Ils joui-
ront désormais d'un environnement
agréable aux portes même de leur école.
Par la voix de leur directeur, M. Jean-
Pierre Kern, ils ont exprimé leur satis-
faction. M. Kern en a profité pour re-
mercier tous ceux qui avaient pris part
aux travaux en soulignant les très bons
contacts et l'excellent esprit dans les-
quels ils se sont déroulés, ceci malgré les
quelques inconvénients causés par le
bruit qu'ils ont provoqué.

Ce n était là qu une nuisance passa-
gère qui sera largement compensée par le
fait qu'il n'y aura plus jamais à s'accom-
moder du bruit des automobiles qui per-
turbait autrefois les travaux des élèves,
plus particulièrement au laboratoire de
langue situé à proximité directe de la
rue. Joignant le geste à la parole, il in-
vita les employés des Travaux publics et
les officiels présents, parmi lesquels on
notait la présence de M. Robert Moser,

conseiller communal, et de M. André
Kohler, commandant de la police locale,
à un apéritif servi, au chaud, dans le hall
d'entrée de la SSEC.

HEUREUSES COÏNCIDENCES
Il faut enfin relever que cette heureuse

réalisation qui a coûté à la commune un
peu moins de 200.000 francs, dont 70.000
pour les matériaux et l'équipement, est
inaugurée, heureuse coïncidence, au mo-
ment même où se tient à la Halle aux en-
chères une exposition urbanistique inti-
tulée «Des villes pour vivre».

Autre hasard bienvenu, il n'y a nul be-
soin de débaptiser la rue qui s'appelle de-
puis déjà belle lurette «rue de l'Avenir».
Qu'aurait-on pu trouver de mieux?

(caj - Photo Bernard)

Mieux comprendre le quart monde
Exposition dans le hall de Musica-Théâtre

H est des réalités qu'il est. difficile d'ignorer. C'est le message que tente
d'apporter l'exposition qui s'est ouverte hier soir en début de soirée dans le
hall de Musica-Théâtre, une exposition consacrée au quart monde. Plusieurs
invités dont le conseiller communal Charles-André Augsburger ont participé

au vernissage.

Qu'est-ce que le quart monde? Il s'agit
tout simplement de la couche de popula-
tion sous-prolétaire, urbaine ou rurale si-
tuée au bas de l'échelle sociale, dans tous
les pays quelle que soit leur forme de so-
ciété. Rien qu'en Europe occidentale on
estime à dix millions le nombre de per-
sonnes qui appartiennent au quart
monde. De cette situation est né il y a
vingt ans le mouvement ATD quart
monde qui vise à changer la condition et
la situation des populations sous-prolé-
taires. C'est d'ailleurs ce dernier qui, en
1979, a créé cette exposition. Elle retrace
au travers de quelque 200 photographies,

de l'après-guerre à nos jours, trente ans
de vie des enfants les plus pauvres dans
les pays d'Europe et aux Etats-Unis.
Elle est de plus illustrée de paroles d'en-
fants reprenant les différents thèmes
abordés: habitat, vie quotidienne, fra-
trie, placement, école notamment.

Cette exposition qui mérite incontes-
tablement le déplacement, témoigne de
la dureté de la vie des enfants et des fa-
milles les plus pauvres, mais aussi de leur
courage, leur joie même au milieu des pi-
res difficultés. Bref, en regardant les cli-
chés présentés on a parfois de la peine à
s'imaginer que la pauvreté, la misère
concernent aussi les pays riches, indus-
trialisés.

Dans sa brève allocution, M. Augsbur-

ger devait souligner que la notion de
quart monde est souvent comprise avec
des significations différentes. «Pour
d'aucuns, elle concerne la partie des pays
du tiers monde qui est considérée comme
la plus pauvre. Pour d'autres, il-s'agit
d'une couche de population que l'asso-
ciation qualifie de sous-prolétaire, donc
située tout au pied de l'échelle sociale, et
qui existe dans tous les pays, y compris
dans des pays aussi développés que le
nôtre.»

«Il s'agit de prendre en compte la si-
tuation de millions de personnes en Eu-
rope qui sont ce qu'il est convenu d'ap-
peler «les laissés pour compte de la so-
ciété de consommation», les exclus de
notre corps social. En portant son action
sur ces couches sociales défavorisées, le
mouvement ATD quart monde remplit
un rôle social important qui mérite
d'être mieux connu. Et il est heureux
qu'une telle exposition puisse y contri-
buer.» (Photo md)

«L'Echange» de Claudelpar le Théâtre de Vidy
Pour le premier spectacle invité du

TPR de la saison, le Théâtre de Vidy a
joué dimanche au Théâtre la tragédie de
la toute première période dramaturgique
de Paul Claudel «L'Echange», écrite en
1893-94 alors que l'écrivain, âgé de 25-26
ans, se trouvait en poste diplomatique à
New York et à Boston. Obéissant à une
exigence claudéuenne, il place ses quatre
personnages sur une sorte de «no man's
land» face à l'océan.

Dans une mise en scène irréprochable
du cinéaste Michel Soutter et un décor
nu d'Alfred Hofkunst, nous n'avons ja-
mais assisté, comme le relevait Charles
Joris, à une interprétation aussi vive,
aussi éclatante, aussi rapide de cet
étrange dialogue intérieur.

Nous l'avions entendu dit plus lente-
ment, comme pour faire ressortir la den-
sité, la percussion, le dévoilement du
verbe et de toutes ses modulations. Par-
fois, ici, Ion se surprenait à vouloir sai-
sir et retenir au passage telle image-feu-
d'artifice: elle était déjà tombée dans le
gouffre océanique. Mais cette hauteur de
couleurs, parfaitement audible tant la
diction des protagonistes était excel-
lente, donnait au tragique sa p lus haute
altitude: nous passions de la prépondé-
rance du texte (qui ne saurait d'ailleurs
se perdre dans aucune interprétation) à
celle du drame, et c'était d'une clarté ab-
solue. On a souvent dit de Claudel qu'il
était un phraseur inécoutable sans pro-
voquer un invincible ennui: or rien de
plus vivant, de plus désarçonnant que
cette prose essentiellement poétique,
dont on ne perd pas un seul mot, même
pas les points d'orgue, tant ce langage
est sculpté autour de ce quelque chose
qu'il faut bien tenter de définir.

L'argument est simple: Marthe (Fa-

bienne Barraud) est la femme, fidèle
sans partage, de Louis Laine (Jean-
Pierre Malo), lui l'homme de la fu i t e
éternelle, fût-ce dans la mort. Lechy El-
bernon (Corinne Coderey), la femme à
hommes, l'actrice, l'amorale, et son
amant, le faiseur d'argent Thomas Pol-
lok Nageoire (Jean-Marcel Bory), vien-
nent troubler de leur appel à la fois à la
volupté pour Laine, à son inexpérience
dans les affaires d'argent, pour Marthe
à la vengeance ou au suicide, ce couple
déjà désarticulé de sa part à lui. Lechy,
par goût morbide de la destruction et de
la possession, met le feu à la maison de
PoUock, anéantie avec toute sa fortune,
et abat Laine tentant de s'enfuir. Vous
me direz que cela finit  en mélodrame'? Or
c'est tout le contraire. Au fond, les qua-
tre personnages sont autant de faces
Claudel: Claudel assoiffé de pureté ab-
solue, Claudel, jeune et vigoureux, dé-
voré de désirs charnels et aussi d'humi-
liation dans le repentir, Claudel le viveur
et le vagabond de la liberté (Léchy),
Claudel envieux d'argent (PoUock). Les
quatre en un, cela permet de lès bien
connaître.

On disait de Claudel (comme de Victor
Hugo) qu'il était bête comme l'Hima-
laya: le disciple de Rimbaud, son seul
grand inspirateur poétique, répondit à
peu près comme Hugo: «Et après? Vous
l'avez déjà gravi, vous, l'Himalaya?»
Seulement voilà: ce style si éblouissant
qu'il en est plus infernal que paradisia-
que, est contemporain de Proust, de
Gide, presque de Giraudoux! Alors il
vaut la peine d'être l'Himalaya! Quant à
l'interprétation de Vidy, ce fut  une comp-
lète réussite. Relisant la pièce, nous nous
demandions comment nos acteurs fe-
raient pour le dire clairement Nous
avons été servis. JM.N.

L'aboutissement d'une collaboration
Libéraux et PPN fusionnent officiellement ce soir
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Rôles inversés entre 1941 et 1957, épo-
que de légère suprématie radicale (sauf
durant la législature 1945-1949 durant
laquelle libéraux et ppn envoient ensem-
ble au Château, tout comme les radi-
caux, 28 députés).

De 1957 à 1969, libéraux et ppn re-
prennent le flambeau de premier parti
bourgeois au parlement cantonal. Nou-
veau changement de décor entre 1969 et
1977 où les radicaux envoient lors des
deux élections cantonales deux députés
de plus que libéraux et ppn ensemble.
Ces derniers reprendront l'avantage lors
des élections cantonales de 1977, résultat
confirmé à nouveau ce printemps.

Seconde constatation, les libéraux et
ppn n'ont dominé le parti socialiste de-
puis 1922 que lors de deux législatures:
de 1922 justement jusqu'en 1928. Une
très légère domination d'ailleurs, soit 40
sièges contre 38 et 38 contre 37. Par
contre, libéraux et ppn se sont retrouvés
à égalité avec le psn au Grand Conseil
deux fois: de 1937 à 1941 (33 sièges cha-
cun) et de 1949 à 1953 (34 députés).
NE D'UNE FUSION EN 1919

C'est donc en 1922 que le parti pro-
gressiste national envoie ses 18 premiers

députés au Grand Conseil. Un succès, si
l'on tient compte que le parti avait été
fondé juste trois ans auparavant dans les
Montagnes neuchâteloises. Le ppn est
d'ailleurs né d'une fusion entre deux or-
ganisations créées en 1918, en réaction à
la grève générale: l'Union helvétique à
La Chaux-de-Fonds et Ordre et liberté
au Locle. C'est donc après avoir travaillé
main dans la main durant un an que les
deux mouvements s'uniront à la fin de
1919 pour donner naissance au ppn.

Le parti allait rapidement représenter
une force politique importante dans les
Montagnes. Dans le district de la Mère-
commune, il allait absorber radicaux et
libéraux et à La Chaux-de-Fonds, mo-
mentanément, les radicaux.

FAIBLE PRÉSENCE AU NIVEAU
FÉDÉRAL

Durant son existence, le parti progres-
siste national a envoyé 181 députés au
Grand Conseil, un au Conseil national
(Arnold Bolle, de 1922 à 1931) et il a
donné quatre conseillers d'Etat à la Ré-
publique: Edgar Renaud, Ernest
Strahm, Edmond Guinand et Jacques
Béguin, toujours en poste. Par contre, il
n'a jamais été représenté au Conseil des
Etats.

La force du Parti progressiste national

fut d'être bien implanté durant de lon-
gues années dans les Montagnes neuchâ-
teloises où, face à un parti socialiste plus
radical que maintenant, il représentait la
seule alternative possible. Défaut fatal
de cette qualité, le fait d'être une forma-
tion régionale sans audience dans le Bas
du canton.

Malgré la création d'une section dans
le district de Boudry, le ppn n'a jamais
pu se débarrasser de son étiquette mon-
tagnarde.

Après la seconde guerre mondiale, la
politique en Suisse s'est peu à peu «hel-
vétisée». Les grands partis - radicaux,
socialistes, démocrates-chrétiens - ont
conquis le monopole de la politique fédé-
rale, voire cantonale dans certaines par-
ties du pays.

Dans le canton de Neuchâtel, le quo-
rum de 10 % à atteindre pour placer ses
candidats est un handicap sérieux pour
une petite formation. Or, lors des élec-
tions cantonales de 1973 et de 1977, seuls
sept députés ppn se sont retrouvés au
Château. Le risque de ne plus atteindre
le quorum un jour existait bel et bien. Ce
qui va se passer ce soir n'est donc, au-
delà des identités de vue entre libéraux
et ppn, que l'aboutissement logique de
l'histoire politique du canton.

POB

Dans la mut de - dimanche à
lundi, la dernière' torchère s'est
éteinte, marquant la fin des tra-
vaux de conversion au gaz natu-
rel en ville de La Chaux-de-
Fonds.

L'ancien gaz de craquage n'est
désormais plus qu'un souvenir. H
faudra bien sûr cette semaine ef-
fectuer les dernières opérations
de réglage des appareils dans le
dernier secteur concerné, mais on
peut d'ores et déjà affirmer que
depuis la nuit du 2 au 3 août, date
de la mise en service du premier
secteur, aucun accident n'a été
déploré.

Tout s'est donc très bien passé.
Les dérangements occasionnés
chez les abonnés n'ont de manière
générale pas porté à conséquence.
La population a très bien compris
qu'il fallait faire aussi quelques
petites concessions pour que tout
se déroule pour le mieux. C'est
aussi cette compréhension qui a
permis que les travaux puissent
se dérouler dans les délais pré-
vus, (caj)

Gaz naturel: le dernier
secteur est alimenté. .' ar j rj ; .- . . ' •

• Ce soir, dans la grande salle du
Conservatoire, Pierre Sublet, pia-
niste, prix de virtuosité du Conserva-
toire de Genève, prix de la BA.T.,
jouera des pages de Schônberg, Holli-
ger, Boulez et «Pour clavier» de Sil-
vano Bussotti, l'une des œuvres les
plus importantes écrites au cours de
ces vingt dernières années, pour le
piano. Il s'agit de la première «heure
de musique» de la saison 81-82 du
Conservatoire, elle est donnée en col-
laboration avec la SIMC. (DdC)

• On ne va pas s'ennuyer demain
soir au Théâtre puisque Sim occu-
pera la scène durant trois heures.
Sketches, grimaces, bruitages, imita-
tions seront au programme de ce pe-
tit bonhomme dont la seule appari-
tion provoque le rire, dont la voix
stupéfie et dont les mimiques sont
inénarrables. Une bonne soirée en
perspective que celle offerte par ce
maître ès-comique !
• De nombreux équipements et

vêtements de sports d'hiver encore en
bon état restent souvent inutilisés,
soit parce que la taille du sportif a
changé, soit parce qu'ils ne corres-
pondent plus à ses exigences. Quel-
ques maîtres de l'Ecole secondaire
ont pensé que toutes ces «richesses»
pourraient très certainement faire le
bonheur d'autres camarades. C'est
pourquoi, cette année encore, ils ont
décidé d'organiser un nouveau troc
(échanges). Celui-ci, ouvert à tous, à
tous les élèves de l'Ecole primaire no-
tamment, se déroulera en trois pha-
ses. Demain, entre 16 heures et 18
heures, ceux qui possèdent par
exemple une luge ou un bob inutili-
sés, des patins trop petits, des chaus-
sures de ski trop justes, des souliers
de marche, des skis de fond ou de
descente, des anoraks, des pantalons,
sont inviter à les apporter au Col-
lège de la Citadelle. Chaque objet
sera muni d'une étiquette sur laquelle
figurera uniquement le prix proposé,
ce dernier devant rester dans des li-
mites raisonnables afin de respecter
l'esprit de cette action.

La deuxième phase, c'est-à-dire des
objets récoltés, aura lieu à partir de 8
heures samedi, toujours au Collège
de la Citadelle. Enfin, lundi les ob-
jets invendus ainsi que le produit des
ventes seront remis aux personnes
concernées. (Comm.)

cela va
se passer
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Le Locle • La Chaux-de-Fonds
GROUPE DES MÈRES - Le Locle
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sous la loupe
Exposé - Débat avec la collaboration de:
Mme M.-H. Giroud, économiste FRC
M. J.-CI. Friche, secrétaire permanent
Mouvement populaire des familles

SALLE DES MUSÉES - LE LOCLE
Jeudi 12 novembre à 20 h. 15
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ARCHITECTE GROUPE
LE LOCLE, cherche

secrétaire
pour différents travaux de dactylo-
graphie, une demi-journée par
semaine.

Tél. 039/31 37 31. 91 31202

ALLEZ-VOUS
AU SAUNA

LUNDI ?
Pour faire des analyses scientifiques, au
sujet des habitudes de Sauna en Suisse,
nous cherchons

IOO FAMILLES
qui seraient prêtes à collaborer pour une
expérience de programme.

Comme dédommagement à ces familles,
nous mettons un Sauna privé à disposition
pour un prix spécial.

SAUNA - BAU AG
Looslistrasse 36/40 - 3027 Berne
Téléphone (031) 55 48 75 05-25191
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial # 

Détresse cachée a besoin du

SECOURS SUISSE D'HIVER

\
A vendre

Peugeot J 7
beige, année 79, parfait état. 30 000 km.
Prix intéressant. Tél. 039/32 10 84.

27945
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tttUî VILLE DU LOCLE

Stationnement
des véhicules en hiver

Pour faciliter l'ouverture des routes en hiver, le station-
nement est interdit sur la voie publid(#[à tout véhicule,
de 2 heures à 6 heures, durant la période du 1 er no-
vembre au 15 mars. "" . v ;^
(Art. 92 du règlement de police de la Commune du Lo-
cle, du 2 février 1973). ""* ¦'¦ 91-220
91.220 Conseil communal

• "V ' • ; .,, ¦ : ¦ '¦ '- ¦ e} . " " • s " ¦

AUTOMOBILISTES ATTENTION !
N'ATTENDEZ PAS D'ÊTRE EN PANNE

FAITES CONTRÔLER ET PRÉPARER VOTRE VOITURE
POUR LA MAUVAISE SAISON

Mise sous pression du circuit d'eau pour contrôle de
fUlteS v— - .,;.: ..—. - '<¦-¦ .".- ., '.- •-¦»' -: iJ& 'iià %Uf Off . VÙu \)ï&iii'*<i>UA li

Protection du châssis Dès f r. 90.—
Antigel concentré le I. Fr. 4.50
Antigel à l'emporter (prédilué) le bidon de 3 I. Fr. 7.50
Chaînes à neige pour toutes voitures

la paire dès Fr. 46.—
Toujours à votre service

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. 039/31 29 41

La station service est ouverte tous les jours
de 6 à 22 heures. 91 304

i

A vendre

Ford Fiesta
1300 S
toit ouvrant, vitres
teintées, 4 pneus
neige. Prix à discuter.
Tél. 039/31 39 71

91-60578

A vendre

MEUBLES
NEUFS » .
de villa d'exposition, chambre à cou-
cher, salon, salles à manger et divers
petits meubles.
SA
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49 28-356

ETS donne

cours de
maths
physique
etc. Niveau Ecole se-
condaire, gymnase.
Tél. 039/31 79 52

91-60579

_#jr p_5gwwpijwF -iww^
BOULANGERIE-PÂTISSERIE il
MARENDING S.A. Fi
cherche pour sa succursale Le Locle, rue de il
France 19, I m

jeune vendeuse auxiliaire N
de 6 h. à 12 h. 15 M
Débutante serait mise au courant 1J
Téléphoner au 039/26 65 65 27977 lifcsgsssassgsagsjar

Zu, MJHU
s'achètent chez le spécialiste

Q^JUdikuj .
Tapissier-décorateur

« Côte 14-Le Locle - Tél. 039/31 35 28 91 170

Entreprise de nettoyages en-tous genres

J.-P. Charrière, Jeanneret 24, Le Locle, tél. 039/31 85 62
Fenêtres, vitrines, débarras de galetas, déblayage de neige,
à des prix sans concurrence !
Devis sans engagement, nous nous déplaçons dans toute la ré-
gion. 91-398

and



La rue Marie-Anne-Calame
Hier et aujourd'hui

La physionomie de la rue Marie- Anne-
CaJame, à l'instar de tant d'autres rues
du Locle s'est elle aussi considérable-
ment modifiée au fil des années.

La date de la photographie prise ci-
dessus n'est pas connue.; Toutefois, une
précieuse indication nous permet de la
dater à quelques {innées près.

Au bas de cette vue est écrit rue de
l'Hôtel-de-Ville. S'agit-il d'une erreur?
Non. Ceci mérite explication. L'ancien
Hôtel de Ville du Locle, inauguré le 1er
octobre 1841, à la suite de l'incendie de
1833 qui le détruisit presque totalement
se trouvait sur l'emplacement de l'actuel
hôtel judiciaire.

A cette époque, il était donc logique
que la rue comprise entre le Temple alle-
mand et le Temple français, a proximité
de l'Hôtel de Ville d'alors, porte le nom
de cet édifice. Toutefois, lorsqu'on dé-
cida en 1911 la construction d'un nouvel
Hôtel de Ville (celui qui existe aujour-
d'hui) se posa un problème.

On risquait de confondre le nom de
l'édifice et celui de la rue.

Les travaux du nouvel Hôtel de Ville
débutèrent le 23 septembre 1913. Ils fu-
rent perturbés durant la guerre mais
s'achevèrent néanmoins en octobre 1917.
Le 11 octobre 1918 les autorités législati-
ves communales prirent possession de la
salle des délibérations lors d'une séance
simple mais solennelle. M. Albert Piguet
présidait alors le Conseil communal.

Toujours à propos de cet Hôtel de
Ville, il est bien exact qu'une véritable
forêt retournée, la tête en bas, sert d'as-
sise à l'édifice actuel. Ce ne furent en ef-
fet pas moins de 1244 pilotis, essentielle-

ment de neuf mètres, mais aussi de 10
mètres qui furent enfouis.

C'est alors que vers 1918 on débaptisa
l'ancienne rue de l'Hôtel-de-Ville pour
lui donner le nom de Marie-Anne Ca-
lame. Honorant du même coup une
grande figure locloise, bienfaitrice de
surcroît.

Dans le même temps on sacrifia la rue
du Commerce baptisée en 1907 et qui
n'avait de commerce que le nom, écrit M.
Fritz Jung dans un de ses cahiers des An-
nales locloises, pour lui donner le nom de
rue de l'Hôtel-de-Ville qu'elle porte au-
jourd'hui encore. On évitait ainsi tous
risques de confusion.

Revenons à la photographie prise ci-
dessus. Elle date donc des années 1915.
Détail piquant, sur la photographie ori-
ginale est visible un écriteau fixé à la fa-
çade du Bazar loclois (à droite): AU
PAS, amende 2 fr. Ceci concernait bien
entendu les voituriers et leur attelage,
nous rappelant du même coup que
c'était là un des moyens de transport
très en vogue à l'époque.

A droite donc, le Bazar loclois, aujour-
d'hui disparu, propriété de la famille
Grimmler. En face, se trouvait au fond
du jardin «La dépendance» où. Mlle
Etienne vendaient des jouets. Cette an-
nexe fut détruite lorsque M. Grimmler
édifia un nouveau bâtiment, sur un
étage. Lorsque l'Innovation reprit son
affaire elle construisit un étage supplé-
mentaire donnant à ce bâtiment son as-
pect actuel visible sur la photographie
ci-dessous.

L'immeuble suivant (cercle de
l'Union) qui abrite le magasin de M. Al-

bert Jordan n'a guère changé. Alors que
le perron de la bâtisse portant aujour-
d'hui le numéro 12 a été supprimé. Une
maison qui abrite maintenant la bouche-
rie Berger. La maison suivante, qui fut
longtemps la centrale téléphonique
n'était pas encore construite. Derrière
un mur, avant le musée il y avait un pré!

Sur la vieille photographie se dresse le
Temple allemand qui, à côté de la cure
existent encore de nos jours, a fait place
à l'immeuble de l'Armée du salut.

Dès que l'édifice abritant la centrale
téléphonique fut construit, au rez-de-
chaussée s'installa un marchand d'habits
suivi d'un vitrier et d'un primeur.

Aujourd'hui les SI occupent ces lieux
qu'ils quitteront d'ailleurs prochaine-
ment. Nouvel épisode marquant d'un
trait supplémentaire l'évolution de cette
rue. (jcp)

L'ancienne rue de l'Hôtel-de-Ville, devenue aujourd'hui rue Marie-Anne-Calame
sous son aspect actuel.

Petits et grands: du sport de compétition ou de maintien
Assemblée générale de la SFG, section Le Locle

La Société fédérale de gymnastique (SFG) est une société sportive ouverte
à tous. Elle permet d'une part aux compétiteurs de se spécialiser dans cette
discipline et d'autre part elle offre la possibilité à chacun de se maintenir en
bonne forme par des exercices suivis.

Récemment, la section du Locle de la SFG a tenu ses assises sous la prési-
dence de M. Fritz Dubois et en présence notamment de M. Gottlieb Maurer,
plus ancien membre de la section; de M. André Vuilleumier, ancien président
cantonal; de M. Charles Lesquereux, obmann des vétérans du district du
Locle et des membres honoraires.

En septembre dernier, la fête  régionale de gymnastique avait réuni plusieurs centai-
nes de gymnastes à l'intérieur des halles des Jeanneret et sur le terrain de football, à

proximité. Ici la course de relais intersections. (Photo archives).

Cette assemblée fut l'occasion de rela-
ter en grandes lignes l'activité de la so-
ciété au cours de l'exercice écoulé et celle
des sous-sections qui la composent.

Au début de l'assemblée, une minute
de silence a été observée à la mémoire
des personnes, membres ou proches de la
société, décédées dernièrement.

UNE SAISON BIEN REMPLIE
De multiples activités se sont inscrites

au programme des manifestations de la
saison 1980-1981. Onze actifs et cinq fil-
les de la section ont participé à la Fête
romande de gymnastique à Genève où ils
ont obtenu des résultats très honorables:
le 14e rang (sur 114) en 7e catégorie et
les individuels de bonnes performances
en artistique.

En juin dernier, les pupilles ont parti-
cipé à la Fête cantonale à Fontaineme-
lon, où ils ont obtenu le 1er rang en 3e
catégorie.

Par ailleurs, la fête de district s'est dé-
roulée au Locle sous les meilleurs auspi-
ces et dans les activité ponctuelles, la
section a organisé son traditionnel
match au loto, le Noël des enfants, la soi-
rée de fin d'année, le 13 décembre et la
représentation annuelle le 14 mars de
cette année. Cette dernière manifesta-
tion s'est déroulée devant une salle
comble et mis à part les productions pré-
sentées par les sous-sections, la société
avait fait appel au cadre national fille de
la gymnastique. Dans le cadre de l'année
mondiale de la personne handicapée, le
groupement sportif de l'Association
suisse des invalides, section Le Locle, a
également présenté quelques exercices en
cours de soirée.

DANS LES SOUS-SECTIONS...
Au cours de l'assemblée, les responsa-

bles des diverses sous-sections ont donné
lecture des rapports d'activités pour
l'exercice écoulé.

1981, pour le «groupe artistique fille»
fut une année de transition puisque ces
gymnastes ont dû acquérir les nouveaux
exercices imposés allant du niveau 1 à 5.
Fort de 14 gymnastes, ce groupe a parti-
cipé, le 2 mai à la Journée romande des
tests à Nyon — toutes les gymnastes lo-

cloises ont passé avec succès leurs testa
alors qu'en moyenne il y eut plus de 60%
d'échec - les 29 et 30 août à la Fête ju-
rassienne artistique à Saint-lmier et à la
Fête régionale du district.

La sous-section dames compte une
bonne soixantaine de personnes dont 30
à 40 gymnastes qui participent aux le-
çons. En septembre une dizaine d'entre-
elles se sont rendues en course de deux
jours, à la Creuza, au-dessus des Maré-
cottes et au Luisin, une fameuse course
qui leur a permis de faire de la marche,
bien évidemment, mais aussi un peu de
varappe.

«La féminine» n'a participé à aucune
manifestation en 1981, par contre, elle a
présenté un ballet lors de la soirée an-
nuelle, le 14 mars.

La sous-section des pupillettes se dé-
veloppe avantageusement. Les fillettes
ont participé à trois manifestations où
elles se sont plus ou moins distinguées: la
soirée annuelle, la journée cantonale
d'athlétisme à Fontainemelon et la Fête
de district au Locle.

CADL: UNE ACTIVITÉ IMPORTANTE
Pour sa part, le CADL (Club d'athlé-

tisme du district du Locle) a eu une acti-
vité variée et très importante. En jan-
vier, février et mars il a participé à
l'Ovo-crosB à Cortaillod et Couvet et
trois équipes se sont qualifiées pour la fi-
nale romande à Yverdon. En février éga-
lement, 17 athlètes ont participé au
Championnat neuchâtelois de cross à
Neuchâtel, en mars 11 athlètes au
Championnat suisse de cross à Bulle et
en mai, 23 athlètes au Championnat
neuchâtelois sur piste à La Chaux-de-
Fonds.

En juin, une équipe d'écolières et une
de cadettes B ont pris part au CSI
(Championnat suisse interclubs) à Vevey
et trois athlètes ont obtenu le minime
pour participer aux Championnats suis-
ses sur piste. C'est certainement la pre-
mière fois que des athlètes loclois figu-
rent dans une finale suisse en athlétisme.

Le club a également accepté d'organi-
ser les éliminatoires de district de l'éco-
lier romand le plus rapide et du kilomè-
tre «Semaine Sportive». Il a organisé

également pour la 7e fois le Cross des
marais aux Ponts-de-Martel avec la col-
laboration de la SFG du lieu.

Avec de surcroît la participation à la
course Morat-Fribourg et à plusieurs
cross régionaux, l'activité du CADL a
donc été importante tout au long de l'an-
née.

COMPTES: DÉFICIT DE QUELQUES
MILLIERS DE FRANCS

Un secteur un peu moins florissant au
sein de la section est celui des comptes
qui bouclent cette année avec un déficit
de quelques milliers de francs. Malgré ce
déficit, la fortune de la société se monte
encore à plus de 20.000 fr.

Relevons enfin que le comité de la sec-
tion est composé de MM. et Mmes Fritz
Dubois, président; Roland Dubois, vice-
président; Doris Zbinden, secrétaire cor-
respondant; Lucette Moullet, caissière;
Charles Germanier, vice-caissier*, Anne-
Marie Mettraux, secrétaire des verbaux;
Raymond -Jeanneret, moniteur dès ac-
tifs; Thierry Pellaton, moniteur des pu-
pilles; Madeleine Kernen, monitrice de
la féminine; Marie-Claude Boiteux et
Silvia Humbert-Droz, monitrices pupil-
lettes; Danièle Huguenin, monitrice da-
mes; Daniel Billod, chef matériel; André
Marthe, archiviste; Roland Dubois, mo-
niteur pupillettes «artistique», Robert
Barfuss, moniteur pupillettes «athlé-
tisme» et Dominique Cortina, moniteur
pupilles «petits», (comm-cm)Beau et f roid, mais...

Le froid et la bise ont eu raison des feuilles
qui maintenant jonchent les chaussées.

La bise qui «tire» depuis quelques
jours n'est guère agréable. C'est finale-
ment sans doute elle qui maintient le
beau temps. On p e u t  craindre que dès
qu'elle cessera, la neige fasse son appa-
rition.

Les nuits aussi sont fraîches. «Quelle
fricasse», constatent tous les habitants.
Effectivement , à La Brévine, samedi
matin dernier on enregistrait moins dix
degrés. Un record pour la saison ? Oh
non!

L'an dernier - ce n'est pas si vieux -
les conditions météorologiques n'étaient
guère différentes. Du 31 octobre au 3 no-
vembre le soleil brillait également. Après
quelques jours gris, il revenait dans un
ciel totalement bleu. Et, en 1980 toujours,
chaque nuit la température oscillait en-
tre moins cinq et moins huit degrés. Le
thermomètre descendait même le 13 no-
vembre à moins 18 et à moins 21 et demi
le lendemain!

On le constate, la bise qui nous trans-
perce nous donne l'impression qu'il fait
froid, mais les mouvements du mercure
démontrent que la température n'est pas
si basse que cela, (jcp)

Mme Madeleine Jaccard...
... rue des Jeannerets 24, qui vient

de fêter son 90e anniversaire. A cette
occasion, le président de la ville, M.
Maurice Huguenin, lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la population
locloises et lui remettre le tradition-
nelprésent (comm.)

MM. Paul Fahrny
et Dominique Vermot...

... qui viennent respectivement
d'être nommés au poste de chauffeur
au garage des Travaux publics et à
celui de bûcheron au sein de la
commune, (comm.)

bravo à

Une foule émue et très nombreuse
a rendu hier après-midi au temple de
La Brévine, un dernier hommage à
M. Jean-Claude Reymond tragique-
ment décédé vendredi dernier dans
un accident d'avion survenu aux
Eplatures.

Enfant du village de La Brévine,
très serviable, ami de tous les habi-
tants, il était très connu et unanime-
ment apprécié.

Depuis environ 14 ans, il condui-
sait les autobus postaux tandis que
son épouse tenait une épicerie depuis
1968. C'était un homme doux et bon
tout spécialement à l'égard de sa fa-
mille à laquelle il se consacrait entiè-
rement.

M. Reymond était père de deux en-
fants, Daniel, étudiant, âgé de 16 ans
et Stéphane, 15 ans.

L'annonce de sa dramatique dispa-
rition a jeté un émoi considérable
parmi la population et a stupéfait
tous les habitants de la vallée de La
Brévine.

A toute cette famille si tragique-
ment endeuillée, à son frère, M. René
Reymond, sous-directeur de l'Ecole
secondaire au Locle, «L'Impartial -
FAM» présente ses sincères condo-
léances, (jcp)

A La Brévine
Derniers devoirs

LE LOCLE
Naissance ,

Affolter Stéphanie, fille de Affolter Pas-
cal René et de Patricia, née Jeanneret.
Promesses de mariage

Dénéréaz Daniel Marc Louis et Chopard
Annick Colette Marie. - Huguenin Alain
Charles André et Huguenin-Elie Marcelle
Chantai.
Décès

MeyburClaude"Albert, në"en 1927, époux
de Emma Maria, née Cochard.

ÉTAT CIVIL



I

Polaris.Fr. 328.- Gemini Fr. 148.- Stratus Fr. 328.- Vega Fr. 198.-
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WmW&ffljSM w ĝmmmugaajm
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Deux trains entrent en collision
Bilan: 17 morts et une cinquantaine de blessés

Pour un exercice, le plan ORCAN (Organisation catastrophe
neuchâteloise) a été déclenché hier après-midi aux Hauts-Geneveys

Le transport des blessés graves par hélicoptères. (Photos Bernard)
i

Page 15 -^
Les centres de secours de La Chaux-

de-Fonds, Neuchâtel, du Val-de-Ruz et
du Locle furent aussitôt alarmés, en
même temps que la gendarmerie neuchâ-
teloise et les polices locales du canton.
Dans une deuxième phase, tous les au-
tres moyens à disposition furent aussi
sur place. La protection civile, les sama-
ritains, l'équipe chirurgicale, les autori-
tés judiciaires, les services de soutien, les
entreprises de dépannage, les autorités
communales, les ecclésiastiques, pompes
funèbres, etc. Bref, tout ce qui est prévu
dans le plan ORCAN fut mis sur pied.
UNE CINQUANTAINE DE BLESSES

L'opération «Caruso» fut d'abord diri-
gée par le cap. H. Berger, commandant
de la police communale de Neuchâtel.
Puis; il appartint au plt Germanier (po-
lice cantonale), de prendre la relève.
C'est ainsi que veut l'organisation du
plan catastrophe qui laisse la responsabi-
lité d'une telle intervention à l'officier de
service de la police cantonale. Le premier
but des responsables de l'intervention, le
sauvetage des blessés qui furent évacués
des wagons accidentés grâce à l'aide des

engins dont disposent les centres de se-
cours: tronçonneuses ou pinces «survie».
C'est ainsi que huit blessés furent trans-

portés à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, cinq aux Cadolles à Neuchâtel,
quatre au Locle, deux à Landeyeux, six à
la Providence et seize à Pourtalès, alors
que quatre blessés transportés par héli-
coptère devaient en réalité prendre le
chemin du CHUV à Lausanne.

Et puis, déploiement assez inhabituel
de la police cantonale qui détournait la
circulation (de 15 h. 30 à 20 heures) à
Valangin et à la Main-de-La Sagne. La
Vue-des-Alpes, par mesure de sécurité,
était infranchissable, les automobilistes
venant de Neuchâtel devant passer par
Saint-lmier pour se rendre à La Chaux-
de-Fonds, alors que ceux qui quittaient
cette dernière localité, devaient emprun-
ter La Tourne par la vallée de La Sagne
pour gagner le littoral neuchâtelois.

Il était près de 22 heures lorsque l'on
considéra l'exercice comme terminé.
Mais auparavant, dans une deuxième
phase, l'état-major du plan catastrophe
fut confronté aux dangers des hydrocar-
bures que contenaient les wagons du
train marchandises et en particulier du
wagon de chlore (prêté par la maison
Ciba-Geigy). Il était supposé une fissure

Les premiers blessés sont évacués.

du wagon contenant 14.000 litres de gaz
de chlore, fissure qui pouvait mettre en
danger la population du Val-de-Ruz au-
delà d'un territoire de dix kilomètres
carrés. Comme dans les phases précéden-
tes, les directives des responsables de
l'exercice furent respectées. Les secours
avaient été organisés et la population
pouvait être épargnée d'une éventuelle
intoxication.

C'était la première fois, depuis la nou-
velle organisation du plan catastrophe
neuchâtelois, qu'un tel exercice était or-
ganisé. D a certes créé un certain mécon-
tentement parmi les automobilistes em-

pruntant à cette heure-là la route de La
Vue-des-Alpes. Mais il aura apporté
beaucoup d'enseignements à ceux qui,
depuis quelques années, se sont intéres-
sés aux secours que l'on doit apporter à
notre population en cas de catastrophe.

L'exercice a été suivi par le conseiller
d'Etat André Brandt, par le préfet des
Montagnes, André Sieber, et par les
conseillers communaux Ch. Augsburger
(La Chaux-de-Fonds), D. Maillard (Le
Locle) et CL Frey (Neuchâtel). Il appar-
tenait à l'état-major du plan catastrophe
du canton de Vaud de fonctionner
comme arbitre de l'exercice.

Raymond DERUNS

Nominations et crédit acceptés
Au Conseil général des Hauts-Geneveys

Vendredi dernier, le Conseil général
était convoqué en séance extraordinaire.
Treize membres sont présents, M. Corti
est excusé et le remplaçant de M. W.
Relier pas encore nommé faute de candi-
dat. Le procès-verbal lu par Mlle Andrié
est accepté à runanimité.

Deux modifications de l'ordre du jour
sont proposées et acceptées. L'une éma-
nant du parti socialiste concernant la no-
mination de deux membres aux commis-
sions financière et de naturalisations-
agrégations. L'autre de M. T. Brand
concernant le droit de superficie du té-
léski.

Mme Schlaeppi est nommée à la
commission financière et M. Rumo à la
commission de naturalisations et d'agré-
gations.

Une demande de crédit de 20.000 fr.
pour participation au revêtement à l'en-
robé du chemin allant aux Plainchis est
acceptée par 9 voix contre 3.

Le total du devis s'élève à 39.100 fr.
Selon entente avec l'armée, la part
communale sera de 50% de la facture,
mais au maximum 20.000 fr.

Le préavis de l'Inspection des forêts
est favorable et cette dépense pourra
être prélevée SUE l*v; réserve des «excé-
dents forestiers». ';¦

A la suite du dépôt des plans par M.
Gremion concernant la construction
d'un hangar à côté du téléski, M. Brand
s'étonne que les gabarits n'aient pas été
respectés par rapport à la superficie bor-
née. La superficie bornée et les terrains
avoisinants appartiennent à la com-
mune. Selon le Conseil communal la zone
permet la construction selon plans dépo-
sés. La commission d'urbanisme ayant
donné son accord en mentionnant quel-
ques réserves, les plans ont été envoyés
aux différents services de l'Etat. Suivant
les remarques faites par les dit services le
projet sera proposé à l'approbation du
Conseil général si nécessaire. Toutefois
un rapport sera présenté lors du pro-
chain Conseil général.

Dans les divers M. R.-P. Pieren de-
mande si le devis de 28.000 fr., voté der-
nièrement, concernant la construction
du chemin menant à la villa de M.
Kunzi, sera suffisant.

Dans sa réponse le Conseil communal
avoue que les devis présentés par l'archi-
tecte ne correspondaient pas à la réalité.
Au lieu de 28.000 fr. le montant s'élevait
à 43.000 fr. Toutefois en réduisant la lar-
geur du chemin et des tuyaux d'eau et en
supprimant un poste dliydrante la fac-
ture ne sera pas dépassée. M. J.-L Bron
s'étonne de la mansuétude du Conseil
communal et exige la pose de ce qui a été
voté. Mais les travaux étant terminés
l'on ne peut plus rien faire... Plusieurs
conseillers généraux désavouent l'atti-
tude de l'architecte et estiment avoir été
trompés lors de l'approbation du projet.

Sur proposition de Mlle Andrié le pro-
cès-verbal sera dorénavant tapé à la ma-
chine à écrire en deux exemplaires. A no-
ter que la même proposition votée il a y
quelques mois avait été refusée.

La séance est levée à 22 h. (pp)

cela va
se passer

• Aujourd'hui, la Ligue contre
la tuberculose de Cernier fera sta-
tionner le camion au collège en fin de
matinée: Un contrôle de santé par la
radiophotographie sera offert à cha-
cun.

Un examen de dépistage sérieux,
discret et peu onéreux peut révéler
des maux qui, traités à temps, peu-
vent se guérir. Pour qui: pour toutes
les personnes qui n'exercent pas une
activité professionnelle, telle que mé-
nagères et retraités, (m)

Championnat cantonal de cynologie

Le championnat cantonal 1981, orga-
nisé par la Société cynologique de Neu-
châtel, s'est déroulé au Val-de- Ruz. Les
membres du club Les Amis du chien du
Val-de-Ruz ont confirmé les excellents
résultats de cette année. En effet, après
que P. Rattaly avec Arno, en 1978, et
Gilbert Pasquier avec Olaf, en 1980, eu-
rent enlevé le titre de champion canto-
nal, cette société a eu la joie, pour la
troisième fois en quatre ans, de fêter à
nouveau un de ses membres, sacré cham-
pion cantonal, soit Charly Durand avec
Ali.

Par la même occasion, dans cette
classe supérieure, à part le champion
précité, nous relevons les résultats du
Val-de-Ruz:

2e rang, vice-champion, Edgar Nour-
rice avec Folk; 3e rang, Gilbert Pasquier
avec Olaf; 6e rang, Janine Gogniat avec
Basco; 9e rang, Dominique Chenaux
avec Ketty; 13e rang, Eric Aeschlimann
avec Quowboy; 21e rang, Sylvain Des-
combes avec Alpha.

Le challenge de cette classe est défini-
tivement gagné par le Val-de-Ruz qui l'a
enlevé trois fois en cinq ans.

Quant à ceux des autres classes, qui se-
ront la relève, ils ont également obtenus
d'excellents résultats, soit:

Classe A: 8e rang, Laurent Hasler
avec Ganja; 12e rang, Jean-Daniel
Schenk avec Folk; 13e rang, Eva Rattaly
avec Urlo.

Classe défense I: 4e rang, André De-
mierre avec Sam; 21e rang, André Beut-
ler avec Arak.

Classe défense II: 5e rang, François
Meia avec Dick; 8e rang, Claude Perre-
noud avec Quinto. (bz)

Le club du Val-de-Ruz en tête

FONTAINEMELON

Samedi les scouts du Val-de-Ruz pro-
cédaient au ramassage du vieux papier à
Fontainemelon; ils en ont collecté de 10
à 12 tonnes environ. Il faut relever que
les scouts font ce ramassage chaque prin-
temps et chaque automne, depuis 1954,
et ceci sans aucune exception! Au début
on récoltait les liasses de papier au
moyen de petits chars, et il fallait deux
séances: la première fois, on passait dans
la moitié nord du village, et la seconde,
dans la moitié sud. De nos jours, c'est
tout de même devenu un peu plus sim-
ple, avec le recours à un petit camion.

(jlc)

Ramassage de papier

LE BAS-DES-LOGES

Hier, à 7 h., une automobiliste de Ge-
benstorf (AG) circulait RP 20 en direc-
tion des Hauts-Geneveys. Peu après Le
Bas-des-Loges, à la fin de l'interdiction
de dépasser, elle entreprit le dépasse-
ment d'un véhicule au moment où arri-
vait en sens inverse deux voitures. En
voulant reprendre sa droite elle a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui a tra-
versé la chaussée et dévalé la forêt en
forte pente à cet endroit. Dégâts maté-
riels uniquement.

Perte de maîtrise

Hier à 18 h. 55, alors qu'elle traver-
sait la chaussée devant son domicile,
rue Paul-Bouvier 5 à Neuchâtel, la
jeune Stéphanie Bron, 6 ans, a été
renversée par une voiture circulant
d'est en ouest. Souffrant de blessures
diverses sur tout le corps elle a été
transportée par l'ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès.

Fillette blessée

A l'Université de Neuchâtel

On sait que le problème de l'approvi-
sionnement en énergie reste l'un des plus
brûlants de notre société. Certes, on en
parle beaucoup, trop d'après certains, ce-
pendant il est deux types d'informations
qui font actuellement défaut dans ce dé-
bat souvent passionné: d'une part des
données objectives' sur les fondements
scientifiques et économiques dès trans-
formations de l'énergie et, d'autre part,
des informations sur les développements
récents au niveau des ressources et de
l'utilisation de l'énergie. C'est dans cette
perspective que l'Université de Neuchâ-
tel a mis sur pied un enseignement inter-
disciplinaire sur les problèmes de l'éner-
gie.

Celui-ci s'étend sur deux ans et est ar-
ticulé en deux volets. Le premier, qui a
eu heu durant la saison 1980-81, est un
cours fondamental où l'on insiste surtout
sur les lois de base gouvernant les trans-
formations de l'énergie et son utilisation
par l'homme. ' Les différents aspects,
physiques, chimiques, biologiques, écolo-
giques et économiques ont été passés en
revue par une douzaine d'enseignants.
Le cours a été suivi avec assiduité par
plus de trente auditeurs dont une bonne
part extérieurs à l'Université.

Le second volet, qui débutera le 17 no-
vembre prochain, est organisé sous
forme de colloques donnés par des spé-
cialistes travaillant sur différents as-
pects de l'utilisation de l'énergie par
l'homme, et mettra l'accent sur l'innova-
tion.

On examinera les développements in-
tervenus ces dernières années au niveau
des ressources: diversification par l'utili-
sation d'énergies «nouvelles» (solaire,
géothermie, biomasse). Innovation égale-
ment au niveau de l'utilisation de l'éner-

gie: architecture bioclimatique, stockage
saisonnier, économies d'énergie dans l'in-
dustrie et l'habitat, etc. On fera égale-
ment un bilan des recherches scientifi-
ques et techniques: cellules photovoltaï-
ques, fission, fusion, hydrogène. Les pro-
blèmes posés par les ajustements néces-
saires sur le plan économique et sur le

' plah de là pnHtf^ùé é̂riéïgétiqùe'âuk ni-
veaux cantonal et fédéral seront égale-
ment passés en revue.

Finalement on évoquera les liens entre
la consommation d'énergie et la qualité
de la vie, ce qui devrait inciter chacun à
entamer une réflexion sur les rôles res-
pectifs de l'individu et de la société.

Ces colloques sont en principe destinés
à illustrer le cours de base; cependant,
comme chaque exposé forme un tout in-
dépendant, les étudiants de toutes les fa-
cultés et le public intéressé en général
sont chaleureusement invités à suivre
tout ou partie de ce programme.

Ces colloques ont lieu le mardi à 17 h.
30, dans la salle D59 du bâtiment princi-
pal de l'Université, avenue du 1er Mars
26 (2e étage), (comm)

Les problèmes de Pénergie

COFFRANE

Le temple de Coffranc était presque
plein dimanche soir à l'occasion du
concert mis sur pied en faveur des han-
dicapés du Val-de-Ruz. Trois formations
y  prenaient part: le Chœur d'hommes de
Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane, le
Chœur mixte paroissial et le Chœur des
dames paysannes du Val-de-Ruz. Ces
trois groupes ont chanté séparément, à
deux, ou tous ensemble. En intermède,
Mme et Mlle Dubois se sont produites
(flûte et orgue). Mme Montandon, Les
Hauts-Geneveys,présidente de la section
du Val-de-Ruz des handicapés, a notam-
ment pris la parole pour parler des pro-
blèmes que rencontraient les handicapés
dans notre société. La collecte a rem-
porté un grand succès, (jcl)

Plein succès du concert
en faveur des handicapés

BOUDRY

Hier à 19 h. 53, M. Constant Lamy,
43 ans, de Bevaix, circulait au volant
de sa jeep de cette localité en direc-
tion de Boudry. A l'échangeur de
Perreux il a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a quitté la route pour fi-
nir sa course au bas d'un talus. Souf-
frant d'un traumatisme crânien et
d'une blessure ouverte à la jambe
gauche, il a été transporté par l'am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès.

Jeep au bas d'un talus

AUVERNIER

Hier à 6 h. 55, un cyclomotonste de 23
ans, Dominique Fazio, de Peseux, circu-
lait de Peseux à Auvernier. A la hauteur
de l'Hôtel Bellevue, pour une raison que
l'enquête établira, il a heurté Mme
Christiane Depping, d'Auvernier, qui
traversait la chaussée du nord au sud
hors d'un passage de sécurité. Blessées,
les deux personnes ont été transportées à
l'Hôpital Pourtalès par une ambulance.

Un cyclomoteur
renverse un piéton

ÉTAT CIVIL 

NEUCHATEL
Naissances

Femandes Lameira Alain, fils d'Antero,
Valangin, et de Marillia, née Gomes Fer-
reira. - Mussini Mathieu, fils de Gian Kero,
Neuchâtel, et de Yolande Christine, née
Gerber. - Jacot Nicolas, fils de Biaise An-
dré, Neuchâtel, et de Christine Jacqueline,
née Clottu.
Mariages

Ben Amor Habib, Menzel-Temime (Tu-
nisie), et Vitale Franca, Neuchâtel. - Ben
Amor Mongi, Menzel-Temime (Tunisie), et
Vitale Sara, Neuchâtel.
Décès

De Perrot, née de Meuron, Colette Rose
Mathilde, née en 1896, Neuchâtel, veuve de
de Perrot André Louis. - Bûcha, née Bégue-
rel, Marguerite Anna, née en 1893, Peseux,
veuve de Buchs Alexis Théophile. - Zell Jo-
hann Friedrich, né en 1905, Grosskrotzen-
burg (RFA), veuf de Sophia, née Huth. -
Romer Emst, né en 1912, Cortaillod, époux
de Martha, née Inglin. - Pichard, née Des-
pland, Elise, née en 1919, Fresens, veuve de
Pichard Jules André.
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Un 125e anniversaire dignement fêté
Durant ce week-end à Villeret

La Chanson de l'Erguel sous la direction de J.-M. Lécureux.
Durant deux jours, soit les 7 et 8 novembre 1981, Villeret a vibré au son de la
musique populaire. Le Mfinnnerchor Frohsinn fêtait en effet son 125e
anniversaire et organisait par la même occasion le 64e Festival de chant du
Haut-Vallon. Les festivités se déroulaient dans la nouvelle salle de spectacles

de Villeret et ont connu un franc succès associé au beau temps.
Tout a commencé samedi soir avec

une soirée populaire qui a connu un
grand succès puisque la salle était archi-
comble. Au cours de cette soirée, les
amateurs de musique folklorique furent
particulièrement gâtés à l'audition du
Jodler-Club d'Oberhofen qui peut être
considéré comme l'un des meilleurs de
Suisse. D'autres groupes surent égale-
ment apporter leur précieux concours à
cette soirée, à savoir, dans l'ordre le Club

des accordéonistes Les Pontins et envi-
rons, le Mannerchor Eintracht de Corgé-
mont, l'Aarelândler Musikanten de
Berne, sans oublier bien sûr la société or-
ganisatrice le Mannerchor Frohsinn de
Villeret.

Le dimanche matin dès 10 h. 30, les
feux étaient à nouveau ouverts avec un
concert apéritif offert par la Fanfare de
Villeret sous la direction de M. Dubail.
La partie officielle qui suivit fut toute

empreinte de souvenir. M. Robert Wen-
ger, président de la société rappela tout
d'abord l'historique de la société. Il ne
manqua pas de saluer les nombreuses
personnalités présentes, parmi lesquelles
relevons principalement M. Marcel Mon-
nier, préfet, M. Ulrich Schneidegger
maire de Villeret, M. Marc Affolter, vice-
maire, M. Fritz Oppliger, conseiller mu-
nicipal, M. Pierre Paroz, pasteur, M.
Mischler, représentant de l'Association
des- chanteurs jurassiens, ainsi que les
délégués des autorités bourgeoises, pa-
roissiales et des sociétés locales, et amies.

Au cours de cette partie officielle , le
Frohsinn se vit remettre plusieurs ca-
deaux, du Mannerchor Eintracht de Cor-
gémont, société marraine, de l'Union des
sociétés locales de Villeret du Ski-Club
de Villeret et du Mannerchor Eintracht
de La Ferrière. -

Ce fut également l'occasion pour M.
Ulrich Scheidegger, maire (notre photo)
de rappeler le rôle important du folklore
dans notre pays et dans notre vie. Ce fut
d'autre part l'occasion pour M. Pierre
Paroz, pasteur, de démistifier quelque
peu le nom de la société «Frohsinn».

Après un banquet commémoratif fort
bien servi, le témoin passait au deuxième
volet de la manifestation, à savoir, le 64e
festival de chant du Haut-Vallon.

ONZE CHORALES, SOIT QUELQUE
200 CHANTEURS

Quelque 200 chanteurs et chanteuses
se retrouvaient ainsi dès 14 h. pour par-
ticiper à ce 64e festival de chant du Haut
Vallon. Tour à tour, le Frohsinn de Ville-
ret, la Chorale Tïcinese de Saint-lmier,
l'Union Chorale de Saint-lmier, le Jod
ler-Club Echo du'Doubs de Cormoret,
l'Union Chorale de Sonceboz-Sombeval,
le Mannerchor Eintracht de Courtelary,
le Choeur mixte Derrière-Pertuis, le
Chœur des femmes paysannes de Saint-
lmier et environs, le Jodler-Club de
Dombresson, la Chanson de l'Erguel et
le Chœur mixte Erguel Armonie défilè-
rent.

M. Ulrich Schneidegger maire de Ville-
ret durant son allocution.

Relevons principalement les produc-
tions de La Chanson de l'Erguel sous la
direction de J.-M. Lécureux ainsi que du
Jodler-Club de Dombresson dirigé par
M. Girard.

Le tout se termina par un chant d'en-
semble des sociétés de langue allemande
«Freunschaft de Erensberger» sous la di-
rection de M. R. Kobel.

EN ROUTE VERS LE 150e
En fin d'après-midi, la manifestation

toucha à sa fin. Sans conteste, le Froh-
sinn a fêté dignement son 125e anniver-
saire et a organisé un beau 64e festival
de chant. La voie est ainsi tracée et il ne
reste aux responsables de cette société,
aux organisateurs ainsi qu'à tous ceux
qui ont contribué à ce succès, qu'à pour-
suivre leur effort afin de s'acheminer
vers le 150e. (Texte et photos mw)

Pourquoi un camp d'été?
Rompant avec la tradition bien éta-

blie, les élèves de neuvième année de
l'Ecole primaire ne se rendront pas cette
année au camp de ski mais auront la
chance de pouvoir séjourner en Provence
à l'occasion d'un camp d'étude d'été.

Précisons immédiatement qu'il ne
s'agit pas d'une semaine de vacances
mais bien d'un camp d'étude qui permet-
tra à une trentaine d'élèves de comparer
cette magnifique région de la Provence à
celle de leur région.

Cette initiative a pour but de rendre
l'enseignement plus attractif et plus di-
versifié.

Ces jeunes pourront ainsi vivre une se-
maine hors cadre et vivre en commu-
nauté, hors de la famille, hors de la mai-
son, ce qui ne pourra que développer le
sens des responsabilités et compléter
ainsi l'enseignement. Les élèves de hui-
tième année se rendront en camp de ski
alors que ceux de neuvième année termi-
neront leurs scolarité par un travail im-
portant. Cette décision est le fruit d'une
réflexion des quatre maîtres de huitième
et de neuvième année, décision approu-
vée par la Commission d'école.

Les parents des élèves ont eu dernière-
ment l'occasion de se renseigner sur cette
importante organisation dont MM G.
Paratte et R. Voirol seront les responsa-
bles.

Dix filles, quatorze garçons, deux maî-
tres, une accompagnante, un chauffeur,
tel sera la composition de cette expédi-
tion. Différents groupes auront des tâ-

ches bien définies telles que: photo et
film, groupe itinéraire, horaire, météo,
histoire (selon sites visités), géographie
(villes, habitants), narration) (tenue du
journal de bord, étude du milieu (scien-
ces), etc. Plus de 1500 kilomètres qui se-
ront parcourus dans cette belle région de
Provence où ces jeunes auront l'occasion
de visiter le Mont-Ventoux, la fontaine
de Vaucluse, Les Baux de Provence,
Fontvieille et le moulin de Daudet, Ai-
gue-Morte, Nîmes, le pont du Gard, Avi-
gnon et son Palais des Papes, etc, etc.

Une telle expédition mérite d'être vé-
cue mais il est important que chacun
comprenne que ce camp d'été remplace
le traditionnel camp de ski et qu'un tra-
vail d'étude sera préparé et présenté au
retour. Un effort particulier est fait par
l'école, les autorités et les élèves pour
que le prix de ce camp soit identique à
celui du camp de ski.

Nous aurons bien sûr l'occasion de re-
venir en temps opportuns sur ce camp
qui soulève déjà l'enthousiasme de la
quasi-totalité des élèves et de presque la
totalité des parents, (comm-vu)

• Comme le veut la tradition bien
établie, l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier regroupant l'Ecole tech-
nique supérieure et les écoles de mé-
tiers affiliées prévoit une journée
portes ouvertes, samedi 14 no-
vembre de 8 h. 30 à 11 h., 30 et de 13
h. 45 à 16 heures.

Une occasion pour les parents et
amis d'apprentis ou d'étudiants de se
rendre compte du travail effectué.
Les jeunes filles et les jeunes gens, à
la veille de choisir leur voie, sont éga-
lement cordialement invités à venir
visiter l'école en activité et à se ren-
seigner sur les études d'ingénieurs
ETS ou apprentissages possibles.

(lg)
• La Fédération romande des

consommatrices de Saint-lmier et
environs a programmé deux activi-
tés la semaine prochaine.

Le mardi 17 novembre, à 14 h.
30, la FRC, section de Saint-lmier et
environs visitera le Centre profes-
sionnel pour handicapés aux
Convers. Deux jours plus tard, le
jeudi 19 novembre, dès 20 heures,
une confection de pralinés et
friandises de Noël et une présenta-
tion par l'Union suisse des produc-
teurs de lait réunira toutes les per-
sonnes intéressés à la salle des cours
ménagers à Saint-lmier. Pour les ren-
seignements et inscriptions, prière de
s'adresser à Mme Rubin, £7 4113 74.

(comm-lg)

cela va
se passer

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le 6 décembre prochain, à Manille
(Philippines), se dérouleront les lie Jeux
du sud-est asiatique. A cette occasion, la
Compagnie des montres Longines à
Saint-lmier (Suisse) et son représentant
pour les produits «sport», Cytel Far East
Ltd à Hong Kong, ont été sollicités pour
fournir l'équipement d'affichage à l'orga-
nisateur de cette importante manifesta-
tion.

Le contrat porte sur la vente de deux
tableaux alphanumériques, réservés aux
épreuves de cyclisme et athlétisme. L'en-
treprise fournira également les program-
mes de l'ordinateur chargé de la
commande de l'affichage des informa-
tions sur ces deux tableaux géants. L'en-
semble de l'équipement livré par Longi-
nes représente en valeur quelque 2 mil-
lions de francs suisses.

La manufacture de montres suisses a
dépêché sur place une équipe de neuf
techniciens chargés du montage et de la
mise en service des installations, pour
l'ouverture des jeux, le 6 décembre pro-
chain.
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Contrat pour Longines
dans le Sud-Est asiatique

Le groupe Jelmoli intéressé
Succession du magasin «Aux Quatre Saisons» à Saint-lmier

Une nouvelle fois, les bruits de coulisses concernant la succession du maga-
sin «Aux »Quatre Saisons» à Saint-lmier se sont accrus ces derniers jours. In-
terpellé, le maire de la localité a confirmé aux membres du Conseil général
l'existence de contacts avec les représentants d'une grande chaîne. Une en-
quête nous a permis de découvrir le nom d'un éventuel successeur du groupe
Manor SA en avril prochain. C'est un magasin du groupe Jelmoli «Aux Prin-
temps» à La Chaux-de-Fonds qui est intéressé par la reprise. La direction de
la chaîne a entrepris des négociations avec le représentant de la propriétaire
de l'immeuble et les autorités municipales. La réponse définitive devrait
tomber avant la fin de l'année. Pour l'heure, le projet est au stade de l'étude

chez Jelmoli.

Le magasin «Aux Quatre Saisons» à Saint-lmier pourrait bien connaître un
nouveau propriétaire dès le 1er avril 1982. Des négociations sont en cours entre la
propriétaire par l'entremise de son représentant à Saint-lmier, la direction du

groupe Jelmoli et la commune de Saint-lmier. (Impar-lg)

Qui reprendra les locaux des «Quatre
Saisons» que le groupe Manor SA quit-
tera en date du 31 mars 1982 ? La ré-
ponse est encore bien difficile à donner
de manière définitive, n y a cependant
heu de relever les efforts effectués, tant
du côté de la fiduciaire représentant la
propriétaire que de la municipalité ou
encore du CID, pour trouver un nouveau
locataire des «Quatre Saisons» à Saint-
lmier. sr ¦ - r *. .

ïi ' i .*> '- S-;Sî il M tilt MA HfinSB * • * •
À L'ÉTUDE

Le direction du groupe Jelmoli nous a
confirmé être «très intéressée à l'affaire».
En revanche, aucun contrat n'a encore
été signé. Le projet est à l'étude pour ce
qui concerne «la possibilité de remplace-
ment par un magasin du groupe Jel-
moli». La décision tombera dans un ave-
nir assez rapproché.

Rappelons pour terminer que la clause
du besoin existe à Saint-lmier. Lors
d'une entrevue avec les responsables po-
litiques de la région, le PDG du groupe
Manor SA, M. Jacques Maus, a confirmé

les comptes positifs des «Quatre Sai-
sons». La dénonciation du bail à Saint-
lmier est intervenue en raison d'une di-
minution du bilan de 10% alors que le
commerce en Suise a connu une augmen-
tation de quelque 5% en moyenne du ré-
sultat des ventes.
Reste donc à souhaiter que l'étude ef-

fectuée par la direction de Jelmoli et de
responsables du «Printemps» à La
Chaux-de-Fonds débouche sur un résul-
tat positif. Affaire à suivre"...

Laurent GUYOT

Dans la perspective
du 1100e anniversaire

A l'occasion de l'exposition de Noël du
Commerce indépendant de détail de
Saint-lmier qui aura lieu du 18 au 21 no-
vembre 1981 à la Salle de spectacles de
Saint-lmier, un stand du 1100e sera à
disposition du public pour recueillir tout
document (cartes postales, photos, docu-
ments historiques, littérature ancienne)
sur Saint-lmier.

Photocopiés sur place et rendus de
suite, ces derniers serviront de base à un
fichier central d'archives afin de pouvoir
concrétiser une base solide de l'histoire
combien passionnante et intéressante de
notre cité d'Erguel et d'arriver au jour
« J» en 1984 à l'heure... (fc)

Appel à la population

Budget accepté à Tramelan
Au Conseil général

Le Conseil général tenait séance
hier soir en présence de 43 conseil-
lers généraux et de la presque tota-
lité des conseillers municipaux ainsi
que de M. Choffat maire. Le prési-
dent M. Otto Christen salua particu-
lièrement M. Danilo Giovannini
comptable communal, présent afin
de donner d'éventuels renseigne-
ments concernant le budget. Le pro-
cès-verbal rédigé par M. Pierre-
Alain Kohler fut accepté sans autres.
On put ensuite entrer directement
dans le vif du sujet avec trois déci-
sions qui furent prises toutes trois
positivement mais avec une certaine
opposition.

C'est par 23 oui contre 13 non que
le crédit extraordinaire de 42.000 fr.
fut accepté pour l'achat de deux par-
celles de terrain sises au chemin du
Château, les groupes radical et udc
étant opposés à cet achat. Par contre
c'est à l'unanimité que le règlement
concernant le subventionneme nt des
activités culturelles, sportives et
d'utilité publique a trouvé grâce de-
vant le Conseil général. Le décret
concernant les contributions des
propriétaires fonciers aux frais de
construction de routes des commu-
nes donna lieu à quelques discus-
sions puisque le parti radical et l'udc
en proposait le rejet alors que les so-
cialistes, le pdc et le psa se décla-
raient favorables à la mise en vi-

gueur. Au vote c'est par 21 oui contre
17 non que cette mise en vigueur fut
acceptée, donc avec une toute faible
majorité.

Après quelques renseignements
complémentaires, le budget qui pré-
voit un excédent de charges de 86.300
francs a été accepté à l'unanimité.
Rappelons pour mémoire que la quo-
tité reste inchangée à 2,3 et que les
taxes dés chiens- restent également
identiques soit 50 fr. par chien sur
tout le territoire de la commune et 10
fr. par chien de garde pour les fer-
mes isolées.

Les divers ont permis à plusieurs
conseillers de s'exprimer alors que
M. Choffat, maire, donnait quelques
renseignements en ce qui concerne
la liquidation de l'usine à gaz de Ta-
vannes ainsi que sur la visite à Lu-
cens de la délégation du Conseil mu-
nicipal en vue d'un prochain jume-
lage

Finalement, M. Jean-Claude Vui-
leumier-Stolz donna une information
concernant les travaux d'avance-
ment de la patinoire artificielle ainsi
que du poste de commandement PC
aux Lovières.

Après avoir donné quelques chif-
fres, M. Vuilleumier présenta le coût
de ces réalisations sur lesquelles
nous auront l'occasion de revenir
plus en détail lors d'une prochaine
édition, (vu)

Le Conseil municipal a fixé aux 27,28
et 29 novembre prochains la date des
élections du maire et des six conseillers
municipaux.

Il est bon de rappeler que les membres
du Conseil municipal sont élus selon le
système proportionnel alors que l'élec-
tion du maire est régie selon le vote ma-
joritaire.

Les listes des candidats doivent être
déposées au Secrétariat communal de
Villeret au plus tard le vendredi 13 no-
vembre 1981 à midi.

En vertu des dispositions du règle-
ment communal d'organisation, ces listes
devront indiquer très clairement de quel
parti elles émanent et seront signées par
au moins six citoyens ayant le droit de
vote. Ces listes ne peuvent bien entendu
pas renfermer plus de noms qu'il y a de
sièges à repourvoir, (mw)

Date des élections fixée

L'annonce
reflet vivant du marché

Mme Marlène Huguelet, gérante de la
buvette, a donné sa démission à la fin de
la saison 1981. Pour la remplacer, le
Conseil municipal, sur proposition de la
Commission de gestion de la piscine, a
désigné M. André Wisard, tenancier du
Cercle ouvrier. (Comm.-vu)

Nomination



<<(...)déçu du manque de curiosité des Jurassiens»
Exposition suisse 81 à Delémont

L'Exposition suisse 81, intitulée «Une œuvre-un artiste, un artiste-une
œuvre», qui réunissait quelque 370 œuvres d'artistes de toute la Suisse au
Comptoir delémontain, a fermé ses portes dimanche soir. Hier et aujourd'hui,
c'est le grand décrochage, pour céder la place, dans une dizaine de jours, à
une exposition de voitures. Bilan de l'exposition: 2000 visiteurs et pour
environ 60.000 francs d'œuvres vendues. Le comité d'organisation de

l'exposition est satisfait. Sans plus.

Réunir pour une quinzaine de jours
seulement près de quatre cents œuvres
de quatre cents artistes différents, voilà
qui tenait de la gageure! Marier les dif-
férentes créations avec art et subtilité
dans une simple halle d'exposition, là on
y allait du miracle. Gageure et miracle
réalisés, il ne restait plus qu'à attendre
les visiteurs, sensés se déplacer de toute
la Suisse, puisque l'exposition présentait
des artistes de la Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses
(SPSAS) de tout le pays. Or il s'avère
que...

BÂLE ET ZURICH EN TÊTE
Or il s'avère qu'en effet , les visiteurs

des autres cantons que le Jura ont été
nombreux. «Au moins la moitié des visi-
teurs venaient de Bâle et de Zurich», dit
Claude Stadelmann, de la Commission
d'organisation dé l'exposition. Il é(joute:,
«J'ai été déçu du manque de curiosité
des Jurassiens...'» Pourtant, une bonne
cinquantaine de classes se sont déplacées
pour voir l'Exposition suisse 81. Point
positif également, les artistes exposant

sont tous venus une ou deux fois au
Comptoir delémontain. Au vernissage
déjà, 250 d'entre eux étaient présents.
«Et ils se sont déclarés en général satis-
faits de la manière dont leur œuvre était
placée», explique encore Claude Stadel-
mann.

APRES LA PEINTURE,
LES VOITURES

Il aurait sans doute été plus favorable
de pouvoir prolonger l'exposition d'une

ou deux semaines. Malheureusement, la
halle du Compoir delémontain est déjà
réservée pour d'autres services. En effet,
à partir du 22 ou 23 novembre prochain,
une exposition de voitures, en relation
avec la remise des prix des championnats
d'Europe de la montagne, aura heu. Il
faut donc que d'ici-là, toutes les œuvres
artistiques aient été décrochées et les
compartiments démontés, Claude Sta-
delmann fait le point: «Nous attendions
3000 visiteurs et pour 100.000 francs
d'œuvres vendues. Nous n'avons atteint
que les deux tiers de nos prévisions, soit
2000 visiteurs et une quinzaine d'œuvres
vendues. Malgré tout, le comité central
de la SPSAS est satisfait d'avoir pu réa-
liser l'exposition.»

Cécile DIEZ1

Huit cents ans d'eau à Undervelier
Cest modestement que le petit village

jurassien cVUnderveher, au pied des
Gorges du Pichoux, a fêté en cette fin de
semaine le huit centième anniversaire de
sa création. Pas de grandes cérémonies,
mais une remarquable exposition à la
halle de gymnastique avec la présenta-
tion de vieux documents et d'objets an-
ciens, de photographies montrant les ha-
bitants actuels du village et leurs occu-
pations et la création d'objets divers par
les enfants de l'école.

C'est le 27 février 1179 qu'on trouve
pour la première fois une mention offi-
cielle du village dans une bulle papale.
L'anniversaire est donc fêté  avec deux
ans de retard. Qu'importe , puisque l'on
sait que le village est plus ancien,

«Undarum Villa» , cité des ondes, telle
est l'origine latine d'Undervetter. Car
l'eau est bien l'élément économique pri-
mordial d'Undervelier. Au Xlle siècle, il
y  avait déjà un moulin en cet endroit où
aboutissent trois cours d'eau (la Sorne,

le ruisseau de Soulce et le Miery). Des
forges y  étaient construites à la fin du
XVIe siècle par Christophe Blarer de
Wartensee pour y  transformer en lingots
le minerai extrait de la vallée de Delé-
mont. Ce n'est qu'à la f i n  du siècle der-
nier qu'elles furent  abandonnées. L 'eau
fut encore utilisée dans les scieries où
l'on fabriqua, jusqu'à la Première
Guerre mondiale, des bois de fusil. L 'eau
toujours, lorsqu'une entreprise horlogère
s'installa au début de ce siècle à Blan-
ches-Fontaines, un établissement qui fa-
brique aujourd 'hui encore, sa propre
électricité.

Enfin, Undervelier, c'est encore la
grotte de Saint-Colombe, signalée au
Xlle siècle déjà et dans laquelle on
conduit de nos jours encore de nombreux
malades. Undervelier, qui a compté jus-
qu'à 700 habitants avant la fermeture
des forges, est actuellement habitée par
340 personnes qui travaillent dans
l'agriculture et dans quelques petites in-
dustries, (ats)

Secours jurassien d'hiver
C'est du 9 au 14 novembre qu'a heu la

traditionnelle collecte du Secours juras-
sien d'hiver. La section a été créée par le
Gouvernement jurassien le 5 février
1980, portant ainsi à vingt-sept le nom-
bre des sections du «Secours suisse d'hi-
ver». L'organisation intervient, par des
prestations en espèces ou en nature, en
faveur de familles ou de personnes mo-
mentanément en difficulté. L'an dernier,
vingt-huit demandes ont été satisfaites,
représentant un montant de 8400 francs.
La section jurasienne recevra une somme
de quelque 12.000 francs de la centrale
de Berne.

Une autre fondation, l'aŒuvre juras-
sienne de secours», a également été créée
à la suite du partage de l'œuvre bernoise.
C'est une somme de plus de 100.000
francs qui est à disposition. Les intérêts
seront utilisés dans un but semblable à
celui du Secours jurassien d'hiver.

«Œuvre jurassienne de secours» en-
trera en activité le 1er janvier de l'année
prochaine. Elle est prise en charge par
les mêmes personnes qui s'occupent du
«Secours jurassien d'hiver».

(ats)Oméga: 25 ans aux Genevez
Le personnel de la succursale Oméga

des Genevez a tenu à marquer les vingt-
cinq ans d'existence de cette entreprise
au village en honorant celui qui permit
sa création, soit M. Charles Brandt, an-
cien président du Conseil d'administra-
tion, de Bienne. Un apéritif a été orga-
nisé, auquel les autorités communales
ont été associées. Deux membres de la
direction biennoise, MM. Marti et Mer-
cier, accompagnaient M. Brandt et son
épouse.

M. Robert Humair, maire, tint tout
d'abord à rappeler les mérites de M.
Brandt qui, en 1956, sur les conseils de
diverses personnalités, dont feu l'abbé
François Froidevaux, accepta l'implanta-
tion de la première marque horlogère
mondiale aux Genevez. Les débuts fu-
rent modestes: une douzaine de régleu-
ses. La qualité de la main-d'œuvre per-
mit d'atteindre le chiffre d'une soixan-
taine de personnes au meilleur de l'hor-
logerie. Aujourd'hui, le souhait de tous

tient dans le maintien de cette entreprise
qui, durant un quart de siècle, a consti-
tué le plus solide maillon de l'économie
locale. Pour souligner l'excellence des
rapports qui ont toujours régné entre la
population des Genevez et Oméga, M.
Robert Humair remit un service en étain

à M. Brandt, assortissant ce signe tangi-
ble d'estime et de reconnaissance de
vœux d'une longue et agréable retraite.

M. Norbert Voirol, responsable de la
succursale locale, présenta à son tour ses
bons vœux à M. Brandt, lui remettant
notamment un plateau Graye offert par
l'ensemble du personnel.

Enfin, M. Charles Brandt, touché par
tant de sollicitude, laissa parler son
cœur. D ne manqua pas de souligner les
excellents souvenirs que lui ont laissés
les moments qu'il a passés dans la Cour-
tine. Et il répéta sa joie de pouvoir les
renouveler souvent, au gré du temps de
repos qui sera le sien dès l'année pro-
chaine. (Imp.)

Pour un centre de culture
Université populaire de Porrentruy

Lors de son assemblée générale, la sec-
tion de Porrentruy de l'Université popu-
laire a pris connaissance de la démission
de son président, M Alphonse Widmer,
directeur du Lycée cantonal. Après 25
ans d'activité, soit depuis la fondation de
cette section en 1956, celui-ci a en effet
émis le vœu de remettre son mandat pré-
sidentiel. Il faut préciser que M. Widmer
assumait également la fonction de secré-
taire. Un successeur lui sera trouvé lors
d'une assemblée extraordinaire qui aura
heu dans quelques mois. Jusque-là, un
groupe de travail étudiera les problèmes
à solutionner et découlant bien sûr du
départ de M. Widmer. Cet organe de ré-
flexion est composé de Mmes Mady Ri-
chard et Santschi de Boncourt et de
MM. René Domont, Jean-Marie Moeckli
et Eugène Pétignat. Lors de cette assem-
blée, il est ressorti notamment que le se-
crétariat de la section de Porrentruy de
l'Université populaire pourrait être
combiné avec un centre d'animation
culturelle.

Depuis plusieurs années, la section
ajoulote est celle qui, dans le cadre de
l'Université populaire jurassienne, orga-
nise le nombre de cours le plus élevé.
Cela s'est encore confirmé en 1980. En
effet, 109 cours ont été mis sur pied, ce
qui est un record. Ces derniers ont été
dispensés dans 20 localités. Cependant,

la fréquentation est en légère baisse avec
15,4 personnes par cours contre 21,3 il y
a deux ans.

UNE RÉSOLUTION
Au terme de leurs délibérations, les

participants ont voté une résolution en
faveur de la création d'un centre de
culture. En voici le texte:

«Réunie en assemblée générale ordi-
naire, la section de Porrentruy de l'Uni-
versité populaire a examiné le problème
de la création d'un centre culturel régio-
nal au chef-heu ajoulot. Elle a appris
avec satisfaction la désignation d'une
commission paritaire chargée d'étudier
la réalisation du projet.

«L'Université populaire invite cette
commission à imprimer un rythme sou-
tenu à ses travaux et demande au
Conseil municipal d'envisager la mise en
place de l'institution par étapes, dès
1982.» (rs)

Tir de clôture à la Société de tir petit calibre
et pistolet des Franches-Montagnes

C'est à son stand de Sous-la-Neuvevie
que la Société de tir petit calibre et pis-
tolet des Franches-Montagnes a mis un
terme à la saison par l'organisation de
son tir de clôture. Après la compétition,
un excellent repas préparé par M et
Mme Ruedi Meier a réuni tous les parti-
cipants. Ce fut ensuite le moment tant
attendu de la proclamation des résultats
et de la remise des challenges offerts par
MM. Ruedi Meier, père et fils.

RÉSULTATS DU TTR DE CLOTURE
Pistolet: 1. Pierre Boichat, Les Bois;

2. Ernest Heiniger, Goumois; 3. Jean-
Louis Boichat, Les Bois; 4. Georges Boi-
chat, Tramelan; 5. Roger Evalet, Les
Bois.

Petit calibre: (cible horloge): 1.

Ernest Heiniger; 2. Ruedi Meier, jun.; 3.
Ruedi Meier, sen.; 4. Nicole Vallat; 5.
Maurice Vallat.

Cible oiseau: 1. Ruedi Meier; 2. Ernest
Heiniger; 3. Bernard Donzé; 4. Edouard
Zihlmann; 5. Paul Jost.

CHAMPIONNAT INTERNE,
PETIT CALIBRE

Dames et juniors: 1. Patrick Loriau; 2.
Fernande Meier; 3. Daniel Donzé.

Elite: 1. Ruedi Meier; 2. Michel
Erard; 3. Ruedi Meier, sen.

Tm POPULAIRE
Licenciés: 1. Ruedi Meier sen.; 2. Léon

Frésard; 3. Edouard Zihlmann.
Non-licenciés: 1. André Frésard; 2.

Frédéric Frésard; 3. Martial Farine, (y)

L'Union syndicale jurassienne en émoi
Des frontaliers trop envahissants
L'Union syndicale jurassienne, qui compte dans ses rangs près de cinq cents
frontaliers , a appuyé à l'unanimité les démarches effectuées par la délégation
syndicale au sein de la Commission tripartite de contrôle et d'attribution de
la main-d'œuvre étrangère. Cette dernière demandait au Département
cantonal de l'économie publique de tenir davantage compte de ses avis lors

de l'octroi ou du renouvellement des permis de travail frontaliers.

Alors qu'au niveau suisse, l'augmenta-
tion du nombre de travailleurs fronta-
liers est de neuf pour cent d'août 1980 à
août 1981, pour le canton du Jura, elle se
monte à 33 pour cent, soit 1622 travail-
leurs frontaliers en 1980 contre 2155
cette année. Pour l'Union syndicale jura-
sienne, cette situation est d'autant plus
préoccupante que de graves menaces pla-
nent sur certaines entreprises horlogères.
Un important chômage partiel touche
un nombre toujours croissant de travail-
leurs. Trente emplois seront supprimés à
Vicques et à Delémont ces prochains
mois.

PRIORITÉ AUX SUISSES
L'ordonnance fédérale qui fixe la tâche

des cantons en la matière doit absolu-
ment être appliquée d'une manière
stricte. Le permis ne doit être octroyé
qui si l'employeur ne trouve pour le
poste concerné aucun travailleur établi
en Suisse qui soit désireux et capable
d'accomplir le travail en question aux
conditions de rémunération et de travail
en usage dans la localité et la profession.
Alors que la commission ad hoc est arri-
vée à trouver un terrain d'entente en ce
qui concerne les conditions d'engage-
ment des travailleurs étrangers de la
construction, de l'habillement et de la
chaussure, de la boîte de montre, de l'ar-

tisanat du métal, de l'hôtellerie et de la
restauration, il n'en est pas de même
pour l'horlogerie et la métallurgie. Le
contrôle devrait être renforcé d'autre
part, mais pour cela, il faudrait que le
Service cantonal des arts et métiers et
du travail dispose de davantage de per-
sonnel, constate l'Union syndicale juras-
sienne, (cd)

Assemblée municipale de Bassecourt

L'assemblée municipale de Bassecourt s'est
réunie sous la présidence de M. Jacques Cou-
che. Avant d'entamer l'ordre du jour de cette

séance, les participants ont tout d'abord
rendu hommage à M. Auguste Hoffmeyer,
décédé subitement mercredi dernier. C'est le
maire de Bassecourt, M. André Bourquenez,
qui retraça les mérites et les nombreuses acti-
vités qui furent celle du président du Parle-
ment jurassien bien trop tôt disparu.

Par la suite, le législatif procéda à l'adop-
tion des comptes de l'exercice 1980. Ces der-
niers ne pouvaient être qu'aprouvés à l'una-
nimité. En effet, ils laissent apparaître un ré-
sultat très positif. Alors que le budget envisa-
geait un excédent de dépenses de l'ordre de
2000 francs, c'est plutôt un surplus de pro-
duits de 54.014 fr. 25 qui a été présenté aux
citoyennes et citoyens. Cette heureuse sur-
prise découle bien sûr d'une excellente ren-
trée d'impôts.

Grâce à cette situation, le Conseil commu-
nal a pu procéder à l'exécution de plusieurs
travaux non prévus au budget et réglés par le
biais des recettes courantes. L'assemblée a
encore voté un crédit de 300.000 francs des-
tiné à la création d'un chemin d'accès à la dé-
charge prévue à Lovère. Enfin, après maintes
discussions, le législatif vota un crédit de
100.000 francs concernant la participation de
Bassecourt au Syndicat intercommunal rela-
tif à une décharge commune. L'assemblée ac-
cepta encore l'ouverture provisoire d'une
nouvelle classe de cinquième année à l'école
secondaire. Cette expérience ira du 1er août
1981 au 3 juillet 1982. (rs)

Adoption des comptes pour 1980

LES BOIS

C'est au cours de la messe dominicale
que s'est déroulée la confirmation pour
24 garçons et filles de 6e et 7e année. Ce
sacrement leur a été administré par
l'abbé Louis Freléchoux, délégué épisco-
pal. Le délégué de l'évêque a célébré la
messe dans une église comble entouré du
curé de la paroisse. La cérémonie a été
réhaussée par la Société de fanfare ainsi
que le chœur-mixte, (jmb)

Confirmation

SAIGNELÉGIER
Naissances

Stalder Mike Giorgio, fils de Jean-
Claude, machiniste, et de Pierrette, née
Queloz au Bémont. — Hausler Stephan, fils
de Hans, agriculteur, et de Elisabeth, née
Reist, à Saignelégier. - Girardin Christelle,
fille de Jean-Louis, agriculteur, et de
Odette, née Spring au Boéchet - Les Bois. —
Jost Carole, fille de Frédéric, mécanicien, et
de Denise, née Guédat, au Noirmont. —
Noirjean José Gilles, fils de André, installa-
teur sanitaire, et de Paulette, née Boillat, à
Saignelégier.
Mariages

Maître Léon-André, électricien, et Pa-
paux Josiane, respectivement à Muriaux et
Le Noirmont. - Joly Adrien, horloger prati-
cien, et Froidevaux Fabienne, respective-
ment à Saignelégier et Muriaux. - Bârtschi
Hans-Peter, employé PTT, et Girardin
Eliane, respectivement à Muriaux et Le Bé-
mont. .
Décès

Chavaillaz, née Berberat Marie, 1897,
épouse de Chavaillaz Armand, à Delémont.
- Chavaillaz Armand, 1902, veuf de Marie,
née Berberat, à Delémont. - Boillat Albert,
1900, au Cemeux-Veusil - Muriaux. - Che-
villât Albert, 1920, époux de Rose, née Maî-
tre, à Montfaucon. - Mosimann Christian
An toni us, 1960, à Granges.

ÉTAT CIVIL

M. et Mme Alf red Eray-Girardm,
de Bressaucourt...

„ qui, ou cours de ce dernier week-
end, ont fêté dans la joie, entourés de
leurs enfants , petits-enfants et même
d'un arrière-petit-enfant, leurs noces
d'or. Ils sont tous deux très honora-
blement connus au village et en
Ajoie. (kr)

bravo à

Le Parti démocrate-chrétien du
Jura, réuni en assemblée des délégués
vendredi soir à Glovelier, a décidé dé
recommander l'adoption du nouveau
régime financier de la Confédération,
ainsi que l'objet soumis à la votation
cantonale le 29 novembre également,
c'est-à-dire l'octroi d'un crédit de 18,3
minions de francs pour l'assainisse-
ment et l'agrandissement de l'Hôpital
régional de Delémont.

M. François Lâchât, ministre des fi-
nances cantonales, a annoncé que le
Gouvernement présenterait cette an-
née encore un plan d'allégement fis-
caux en faveur des personnes morales
pour améliorer l'attractivité du canton
et en faveur des personnes physiques
pour réaliser une meilleure justice fis-
cale, (ats)

Deux «oui» du Parti
démocrate-chrétien du Jura

C'est à Porrentruy que s'est déroulée
la finale cantonale jurassienne du cham-
pionnat suisse de tennis de table des éco-
liers. Elle a opposé les meilleurs joueurs
sélectionnés lors des trois éliminatoires
de district. Sur les huit joueurs qualifiés
pour la finale nationale qui aura heu le
29 novembre à Hergiswil, cinq sont des
Francs-Montagnards.

Garçons 1965-67: 1. Thierry Erard,
Delémont; 2. Pung Hang Tong, Le Noir-
mont; 3. Claudy Chiarini, Saignelégier.

Garçons 1968-70: 1. Didier Princi,
Porrentruy; 2. Pung Hang Chuy, Le
Noirmont.

Filles 196547: 1. Laetitia Locatelli,
Les Bois; 2. Annick Cuenat, Les Emi-
bois; 3. Mireille Chaignat, Les Breuleux.

Filles 1968-70: 1. Viviane Cuenat, Les
Emibois; 2. Myriam Iseli, Porrentruy; 3.
Mylène Mestre, Saignelégier.

Les deux premiers sont qualifiés pour
la finale nationale, (y)

Finale nationale de tennis de table
Cinq Francs-Montagnards qualifiés
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Halle aux enchères

EXPOSITION
du 7 au 22 novembre 1981

Tous les jours de 14 à 20 heures
Entrée libre

Conférence: Jeudi 12 novembre 1981 à 20 h. à la salle polyvalente du
Musée International d'Horlogerie
Orateur: M. Jacques Vicari, architecte et professeur à l'Université de
Genève
Sujet: AGIR SUR LA VILLE

Débat public: Jeudi 19 novembre 1981 à 20 h. à la salle polyvalente du
Musée International d'Horlogerie
Sur le thème de l'exposition «Des villes pour vivre et La Chaux-de-
Fonds ?»
Animateurs: M. Alain Bringolf, directeur des Travaux publics; Mme
Desanka Petrovic, responsable du Service d'urbanisme

27169 Direction des travaux publics
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Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS À DOMICILE,
CONSEILS DIÉTÉTIQUES, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

f db 1A VENDRE

terrain
à bâtir
Quartier du Cerisier

Parcelles de 900 m2

S'adresser à :
28-12189

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833

Nous accélérons la procédure
administrative, vous conseil-
lons judicieusement, travail-
lons pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problè-
mes. Comment faire ? Vous
consultez la plus proche de
nos 28 succursales.
C'est pratique.

assa
Assa Annonces Suisses SA

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

Garage
est cherché pour tout de suite, à proxi-
mité de la place du Marché.
Tél. 039/26 45 45, interne 433, pen-
dant les heures de bureau. 27836

Je cherche pour tout de suite ou à convenir

LOCAL
pour atelier de couture. Eventuellement avec
vitrine. Si possible centré.
Tél. 039/23 04 58, heures travail. 27952

À VOTRE SERVICE
Achats, débarras d'appartements complets,
caves, galetas, ateliers, etc.
G. Meunier, Rocher 18
Tél. (039) 22 56 01. 26986

La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé
de la Sombaille

Exposition d'art
artistes amateurs

du 3e âge
du 13 novembre au 13 décembre 1981

Prix de l'Etat, de la ville de La Chaux-de-Fonds,
de la ville de Neuchâtel, et dons privés

27971

J .

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.



f Waraing: du hard rock bien loin de la détresse

Pour Warning, groupe de hard rock
français, tout a vraiment commencé en
janvier dernier. A cette époque Warning
signait en effet avec la firme Polydor et
enregistrait quelques semaines plus tard
son premier album au studio Météor avec
la collaboration de Dominique Blanc-
Francart.

Aujourd'hui le 30 cm de Warning est en
vente. Un 30 cm (Going to USA) très
réussi, habile mélange de son hard et de
mélodies, telle cette étonnante chanson
«douce»: Tel que tu l'imaginais. Bref, les
actions de ce jeune groupe montent très
vite à la bourse des valeurs. Il suffit pour
s'en convaincre de considérer les datés de
leur première tournée en France. Warning
est en effet un groupe qui, dès le départ
aura rallié tous les suffrages parmi les
professionnels.

Il lui reste maintenant à faire le plus
délicat mais certainement pas le plus dur
à savoir conquérir un public et le convain-
cre au fur et à mesure des sorties et des
nouveaux disques.
DU TONUS A REVENDRE

Cinq musiciens composent donc War-
ning: Didier Bernoussi et Christophe Au-
bert (guitares), Henry Barbut (batterie),
Raphaël Garrido (chant) et Frédéric
Guillemet (basse). Ce dernier ayant rem-
placé depuis juillet Alain Pernette.

Un groupe très tonique qui a, comme
on dit, "la pêche» et dont la moyenne
d'âge (23 ans) est l'un des attraits.

Didier (24 ans) est le compositeur atti-
tré de Warning:

Après deux années de guitare classique
au Conservatoire de Paris, j'ai eu envie

de tâter une musique plus actuelle. Et
puis, dès 1970, j'étais un fan de Led Zep-
pelin et de Deep Purple. Depuis j'ai gardé
tous leurs disques....

Henry lui, est plus marqué par l'in-
fluence ,dë Scorpion et de Van Hallen,
mais son grand maître demeure Bill Bru-
ford: : - .;."' . . T

J'ai quitté les études il y a deux ans
pour me consacrer entièrement à la musi-
que, dit-il. Pour moi l'aventure que nous
vivons avec «Warning» est assez excep-
tionnelle. Je m'y donne à fond,

Christophe, pour sa part, est un autodi-
dacte de la guitare: .

J'ai appris en écoutant Jimi Hendrix.
Ensuite j'ai beaucoup bourlingué. J'ai
même accompagné Johnny au Pavillon
de Paris.

Raphaël enfin, après quelques années
consacrées à l'écriture musicale, fut tout
heureux de rencontrer la joyeuse équipe
de Warning. A 26 ans, c'est le «vieux» de
la bande. C'est lui qui participe à l'écri-
ture de tous les textes du groupe..

Ce qui importe essentiellement pour
nous, précise-t-il, c'est que nous atta-
quons vraiment le vif du succès avec cette
importante tournée qui va nous occuper
plus d'un mois. La scène est en effet le do-
maine où nous pouvons parfaitement ex-
primer toutes nos aspirations. Et j e  crois
sincèrement que le public découvrira un
style de groupe qu'il n'avait pas l'habi-
tude jusqu'ici de connaître.

Les premières réactions à l'écoute du 30
cm de Warning ont été excellentes. Tant
chez Polydor qu'ailleurs. On parle très sé-
rieusement d'un grand groupe, de la
même trempe que Téléphone ou bien en-
core Océans, Le mieux est donc de les
écouter et, si l'on peut, de les découvrir
un soir au hasard de leur tournée. (APEI)

Denis LAFONT

Bricolons un planeur en carton léger

Fournitures: carton 250 g, colle
blanche, fil d'étain pour mettre dans le
nez du planeur pour l'équilibrage,
éventuellement autocollants pour la
décoration.

Marche à suivTe: 1. Découper tou-
tes le pièces (qui sont à l'échelle 1/1). Il

y plusieurs moyens de les reproduire
sur la carte: a) par décalcage
b) par transparence contre une fenêtre
c) faire plusieurs photocopies et les
découper dans le papier, puis repro-
duire le chablon sur la carte.

2. Assembler les pièces à la colle
blanche.

3. Mettre provisoirement le fil
d'étain à l'avant du planeur avec un
scotch. .

4. Faire attention que tout soit bien

plat et droit, aile, empennage et dérive.
5. Tenir le planeur exactement au

centre de gravité et la lancer très genti-
ment et bien à plat.

Chacun se rendra bien compte par lui-
même des améliorations à apporter:

soit plus ou moins de poids.
Une chose très importante: s'armer de
patience si tout ne marche pas du pre-
mier coup.

6. Chacun se fera un plaisir de déco-
rer le planeur à son goût.

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: avant-der-
nière page annonces: .... ! " i
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Alpinisme; Arc; Aviron; Basket; Bicyclette; Boxe; Bût;
Canoë; Football; Golf; Gymnastique; Judo; Lutte;
Marche; Natation; Patinage; Pelote; Ping pong; Point;
Polo; Rugby; Set; Ski; Tennis; Tir (2 fois); Voile; Vol-
ley.

Cachées: 5 lettres. Définition proposée: terme sportif.
Solution en page 26

LETTRES CACHÉES
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Derrière un ciel est un autre:
les fins reculent jusqu'à Dieu.

Madame Albert Jaggi-Stùcker;

Madame et Monsieur René Houriet-Jaggi;

Madame Simone Jaggi, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfa nts de feu Charles et Marthe Jacot-
Jaggi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de '

* . * !
!

Monsieur

Albert JAGGI
artiste peintre

....¦

leur très char et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncla, neveu, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé après quelques mois de maladie,
dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 1981.

LE CULTE ET L'INCINÉRATION ONT EU LIEU DANS L'INTIMITÉ
DE LA FAMILLE.

DOMICILE DE LA FAMILLE: BD DES ENDROITS 22.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23 - 252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 27993

LE HOCKEY-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Roger RYSER
père de Monsieur André Ryser, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
29112 {

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LES ACTIONNAIRES
ê H èfiEÎË PERSONNEL D'AUTO-TRÂNSPORTS S,A.,

LA CÔTE-AUX-FÊÉS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude REYMOND
leur dévoué chauffeur tragiquement disparu. 2eoss

Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié
reçues lors de son deuil .

Madame Mariette VOUMARD
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve. 27331

LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son récent deuil, la
famille de

Madame Charles ZIEGLER
remercie bien sincèrement tous ceux qui, par leur présence, leur envoi
de fleurs, leur message et leur don lui ont témoigné leur sympathie.
Elle exprime aussi sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont
entouré la défunte pendant sa maladie. Sa gratitude s'adresse égale-
ment au Home Les Fritillaires et à l'Hôpital du Locle. 27780

LE LOCLE

Dana l'impossibilité de répondre à chacun et profondément touchée par
les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame Lucie BRON-BEURET
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part è sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 27779

La famille de

Mademoiselle Marcelle GENIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante.

BIAUFOND, novembre 1981. 27792

NETTOYAGES EN TOUS
GENRES

Meubles rembourrés, tapis, fenêtres,
appartements, entreprises, etc. '
STRAUB NETTOYAGES, tél. (039)
23 92 66

' ' . --- 06-2397

U. a MME TATTOI CH-22M U VUMEMLFC&/ M TfL.0M/SSS7U

Dîners d'affaires
banquets, etc. 28-12256

VOYAGES *y I
oHf 1( Ll ,1 lu m '¦ 1 "'NlXjii

TRAMELAN
0 032/97 4783

HOLIDAY ON ICE-BÂLE
13 novembre 1981, en soirée
14 novembre 1981, en matinée

Fr. 50.- (face). Enfants Fr. 28.-
Fr. 42.- (côté). Enfants Fr. 24.-

D 06-17036
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Midi et soir I

I Filets mignons sauce morilles I

I Tomate grillée f
I pommes frites I

I Fr. 10.50

I Le soir :
B Tripes à la neuchâteloise

I Fr. 8.50
|» 28-022200
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Maître opticien diplômé +
Avenue Léopold-Robert 23

Tél. 039/22 38 03 25734
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suisses 
en couleur

est en vente
. „. - ... : ¦ \ . ..  . . ... . . ,'¦¦ au prix exceptionnel de

S adresser au bureau de L Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.- pour les frais d'expédition à p M ¦ X _

l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 M (L m Ij lQQQ

(Pas d'envoi contre remboursement) 29570 (y compris fourre d'expédition)
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CERCLE ITALIEN chez VITORIO
Rue du Pàrç 43£ftU 039/23 13 33
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-> . Tous les soirs PIZZAS

de 18 h. 30 jusqu'à la fermeture
»{- tzj aussi a l'emporter —
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SAMEDIS et DIMANCHES
PIZZAS
midi et soir

LA QUALITÉ
à vous de juger

¦ FERMÉ tous les lundis 127377

^̂ ^1 «^̂ V votre opticien
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Solution des lettres cachées: Goals

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLENy ,.'-:. >.-.1.-*.uu- .1

Machines à laver et frigos de toutes
marques

Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 27736

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35



:
Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame
Berthe FRASSE
remercie très sincèrement toutes
les personnes de la part qu'elles
ont prise à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

NEUCHÂTEL, novembre 1981.
27995

Devant la Conseil communal, les ingé-
nieurs et les entreprises concernés, la sta-
tion de pompage et de filtrage de l'eau
de La Côte-aux-Fées, a officiellement été
mis en service vendredi dernier. C'est
l'aboutissement heureux d'une étape qui
fut parsemée de difficultés.

En effet , on n'a pas oublié l'accident
de la rupture de la conduite principale
par les jours les plus froids de l'hiver der-
nier qui avait nécessité des mesures d'ur-
gence et la collaboration dés pompiers de
plusieurs villages. Cet accident avait eu
pour cause une fausse manœuvre pen-
dant la construction de la station. Heu-
reusement tout cela est du passé et au-
jourd'hui c'est une station répondant
aux plus sévères exigences qui a été re-
mise à l'autorité communale. L'eau arri-
vant des sources passe désormais dans
un volumineux réservoir muni de filtres

spéciaux puis est chlorée et enfin pom-
pée dans les deux réservoirs supérieurs
Chez Nator et à La Prise-Gravelle. De
plus une installation électronique donne
tous les renseignements nécessaires à la
bonne marche de l'installation. Cette ex-
cellente eau sera appréciée par les usa-
gers ainsi que par le Laboratoire canto-
nal, nous l'espérons.

Le président de commune, M. Philippe
Piaget, a vivement remercié les artisans
de cette belle réalisation. L'Etat, par le
canal de M. Ernest Hoffmann, secrétaire
aux Améliorations foncières a manifesté
un grand intérêt; tout cela permet à
l'orateur de dire: «La réalisation de ce
complexe nettoyage-purification-pom-
page, est une réussite et la montée de
l'eau dans une conduite neuve un com-
plément magnifique».

Le président termina en rappelant que
cette station n'est qu'un premier pas du
projet d'amenée d'eau qui se fera bien-
tôt, espérons-le, à la Montagne de But-
tes, Mont-de-Buttes, Mont-des-Verriè-
res.

Après quelques mots aimables de M.
Hoffmann, la parole fut donnée à l'ingé-
nieur, M. Georges Scherreur qui donna
aux personnes présentes toutes les expli-
cations techniques nécessaires.

Une agréable collation mis fin à cette
manifestation, (dm)

Mise en service et inauguration de la station
de pompage et filtrage, à La Côte-aux-Fées

Délibérations du Conseil municipal de Courtelary
Ŵ WÊÊSR.

Les délibérations du Conseil municipal
ont notamment porté sur les points sui-
vants:

Subventions. - A la suite de différen-
tes demandes, les subventions suivantes
ont été accordées: au Service social tu-
berculose et maladies pulmonaires chro-
niques du district; à l'Hôpital pour en-
fants de Wildermeth, à Bienne; au Club
Athlétique de Courtelary, à l'occasion de
son 12e cross-country; au Comité natio-
nal suisse des Unions Chrétiennes de
Jeunes Gens; au «Foyer», à Lausanne,
Centre éducatif pour aveugles intellec-
tuellement handicapés; à l'école du
Mont-Crosin, pour sa course scolaire; à
la Fédération des syndicats d'élevage bo-
vin de la race tachetée rouge du Jura
bernois et à la Société suisse de la sclé-
rose en plaques.

Syndicat d'initiative de l'Erguel. -
Ce syndicat a donné connaissance du
projet de budget pour 1982, lequel pré-
voit un déficit. Cê dernier doit être pris
en' chaj^ef»éu¥%èifiS!îiâr"l8? commune
de Saint-lmier et le reste par les villages
de La Ferrière à Sonceboz, selon une clé
de répartition. Cette question devra ce-
pendant être reprise par la Commission
du budget, d'autant plus que Courtelary,
pour l'heure, ne fait pas partie du Syndi-
cat d'initiative d'Erguel.

Tourisme rural. - L'Office du tou-
risme du Jura bernois procède à une en-
quête en vue de recenser les possibilités
de vacances à la ferme. La commune
n'étant propriétaire d'aucun domaine ne
peut dès lors rien proposer. Signalons
que les agriculteurs ont également été
contactés à titre individuel.

Renouvellement de patente. — Le
Conseil municipal a préavisé favorable-
ment le renouvellement de la patente
d'été de M. Walther Kramer, à la Métai-
rie du Milieu.

Petits permis. - Des petits permis de
construire ont été délivrés:

— à la commune bourgeoise pour la
construction d'un garage, à la ferme des
Covets;
- à M. Rémy Langel, pour des trans-

formations aux façades ouest et sud de
sa maison;
- à M. Wilfried Studer, pour la cons-

truction d'une véranda, côté sud de sa
propriété;
- à M. Jean Minder, pour l'aménage-

ment d'une palissade en bois.
Société de tir. - La Société de tir

«Les Armes Réunies» a demandé à pou-
voir installer une vitrine dans le futur
bâtiment «Centre-Village». Le Conseil a
accueilli favorablement cette requête,
sans toutefois être en mesure de fournir
les précisions quant à l'endroit et aux di-
mensions de cette vitrine.

Jumelage. — Les autorités de la
commune vaudoise de Leysin sont tout à
fait disposées à réaliser un jumelage avec
Courtelary. Un premier contact officiel a
été pris le 17 octobre, à l'occasion de la
course annuelle de l'exécutif du chef-lieu
d'Erguel;

Football-Club. - Le Football-Club a
soumis au Conseil son projet de cons-
truction relatif à l'aménagement? d'une
partie sanitaire dans son local du maté-
riel, au terrain de La Praye. Une entre-
vue pour discuter de cette question a été
fixée au 10 novembre prochain.

Naturalisation. - Le 23 juin 1980,
rassemblée municipale avait agréé la de-
mande de naturalisation formulée par
M. Vito Maruccia. Dans sa décision du
19 mai 1981, le Grand Conseil a ratifié
cette demande.

Sapeurs-pompiers. - Le corps des sa-
peurs-pompiers procédera à des essais ré-
guliers de la sirène. La population sera
avertie en temps voulu de la date et de
l'heure exacte de ces essais.

Fédération des communes du jura
bernois. - On sait que des manifesta-
tions culturelles et récréatives se dérou-
leront du 3 au 12 septembre 1982, dans le
cadre de la Fête des communes du Jura
bernois. La FJB a d'ores et déjà contacté
les communes afin d'obtenir des proposi-
tions de sociétés ou artistes locaux. Le
Conseil fera le nécessaire par l'intermé-
diaire de l'Union des sociétés locales.

Ordinateur. — La rationalisation des
tâches administratives exige des outils
de travail modernes. De plus en plus, les
communes recourent au traitement élec-
tronique de l'information. Des offres ont
été demandées à des maisons spécialisées
en vue d'une modernisation indispensa-
ble des moyens dont dispose actuelle-
ment le bureau municipal.

Antenne collective de télévision. -
Le 22 juin dernier, rassemblée munici-
pale avait décidé l'adhésion de la
commune à une société à créer en vue de
l'exploitation d'une antenne collective
TV. Cette société se structure actuelle-
ment et a d'ores et déjà présenté un pro-
jet de statuts. M. Iff , maire, sera le délé-
gué de la commune au Conseil d'admi-
nistration. . ..(ot)

L'armoriai du canton de Berne en cadeau

VIE CANTONALE

150e anniversaire de la Constitution

Le Grand Conseil bernois s'est réuni
en séance solennelle hier en l'Hôtel du
Gouvernement pour commémorer le
150e anniversaire de la Constitution du
canton de Berne. A cette occasion, les
participants à cette cérémonie ont reçu
un cadeau particulier sous la forme de
lVArmorial du canton de Berne». Cet
ouvrage, spécialement commandé par le
Conseil exécutif en mai 1980, présente
sur 240 pages environ les 441 armoiries
de l'Etat de Berne, des districts et des
410 communes politiques. Chacune de
ces armoiries, reproduites en couleur,
fait l'objet d'une description. Cet ou-
vrage, d'une qualité exceptionnelle,
contient également une initiation à l'hé-
raldique, ainsi qu'un aperçu de l'histoire
des armoiries bernoises. Ecrit en deux
langues, il a été conçu par MM. hans
Schmocker, Karl Wâlchli et Ernst Hirs-
chi, des Archives de l'Etat de Berne,
avec la collaboratin de M. Hans Jenni,
graphiste, ainsi que de M. Eugen Gôtz-
Gee, responsable de la présentation ar-
tistique. La préface porte la signature du
conseiller d'Etat Hans Krâhenbûhl, di-
recteur des Affaires communales, direc-
tion responsable de la publication de cet
ouvrage. Ce dernier a été édité sur les
presses de la Librairie de l'Etat de
Berne. Grâce à un important subside de

la SEVA, r«Armorial du canton de
Berne» est vendu en librairie au prix fort
avantageux de 40 francs.

Pourquoi cette édition commémora-
tive d'un armoriai? C'est que les commu-
nes actuelles du canton trouvent leurs
origines dans la libéralisation de l'Etat
qui s'est produite au 19e siècle. C'est
ainsi que la loi sur les communes du 20
décembre 1831 a constitué la base juridi-
que de l'Etat démocratique au sens de la
nouvelle Constitution. Cette loi scellait
simultanément la large autonomie des
communes bernoises, une autonomie qui
se reflète particulièrement dans la diver-
sité des armoiries communales.

De 1943 à 1947, toutes les armoiries
des communes et des districts du canton
de Berne ont fait l'objet d'un recense-
ment héraldique pour être ensuite
agréées par le Conseil exécutif. Dans les
limites fixées par leur description, la
conception graphique des armoiries est
laissée au libre arbitre de chacun. C'est
la première fois, dans cet ouvrage, que
les 441 armoiries publiques du canton de
Berne ont été conçues conformément à
des critères uniformes établis par le gra-
phiste Hans Jenni. L'œuvre entreprise
dans les années quarante a ainsi trouvé
un aboutissement certes tardif, mais
d'autant plus réjouissant, (oid)

MÔTIERS

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier sous la présidence de M.
Bernard Schneider, assisté de Mme
Chantai Delachaux, commis au greffe.

Il a condamné J. H., prévenu d'infrac-
tion à la loi sur la circulation routière
pour avoir arraché des piliers en ciment
avec sa voiture, à 250 fr. d'amende et à -
52 francs de frais.

H. R., prévenu d'ivresse au guidon (3,7
pour mille d'alcoolémie), qui avait chuté
sur la route avec son cyclomoteur près
de La Foule, sur Saint-Sulpice, a été
condamné à 20 jours de prison avec sur-
sis. Il paiera en outre une amende de 50
francs assortie de 240 fr. de frais.

Le jour de l'inauguration de la pati-
noire couverte, R. G., qui roulait en di-
rection de Buttes, venant de Fleurier,
était sorti de la route avec sa voiture
pour finir sa course dans la rivière. Pré-
venu d'ivresse au volant (1,43 pour
mille), il écope de 400 fr. d'amende et de
220 fr. de frais.

Le jugement de trois autres affaires
sera rendu lundi prochain, (jjc)

Au Tribunal de police

Se réunir pour chanter après les travaux des champs. (Impar-Charrère)

Chaque année, les femmes paysannes
du Val-de-Travers organisent une soirée
récréative à la grande salle de Couvet,
remplie généralement d'une foule d'amis
et de sympathisants.

Samedi dernier, 300 spectateurs ont
tout d'abord applaudi avec enthou-
siasme la Chorale des femmes paysannes
dirigée par Mme Josiane Petitpierre, du
Petit-Marais.

Une trentaine de chanteuses costu-
mées ont interprété, notamment, «La
Belle Nature», une chanson écrite par
Mme Alice Perrinjaquet et mise en musi-
que par Vincent Girod, l'ancien directeur
de l'Union Chorale de Couvet. A noter

que les paysannes s'étaient réunies seule-
ment six fois pour répéter, lorsque les
travaux des champs avaient pris fin. El-
les n'en ont pas moins présenté un
concert attachant et fort réussi.

En seconde partie, après les bonnes
histoires du fantaisiste Gaston Blan-
chard, quelques dames sont retournées
sur scène pour y interpréter avec un hu-
mour communicatif une pièce gaie inti-
tulée «Un mot difficile». Les rôles prévus
pour les hommes étaient joués par des
femmes ce qui ajoutait encore une note
cocasse à cette comédie écrite par Pierre
Ferrary et Lucien Reynier.

Cette soirée bien sympathique se pro-
longea avec un bal conduit par l'orches-
tre Jacky Thomet. (jjc)

Couvet: femmes paysannes sur scène

COUVET
Naissances

Racine, Stéphane, fils de Racine, Louis
Sylvain et de Marlyse Madeleine, née Ja-
quet, domiciliés à Môtiers. - Maire, Sylvie,
fille de Maire, Gilbert Adrien et de Frieda,
née Brand, domiciliés à La Brévine. - Mon-
nin, Cyril, fils de Monnin, Philippe Albert
et de Maria Eugénia, née Da Silva, domici-
liés à Fleurier. - Pilloud, Denis Jean Louis,
fils de Pilloud, Jean Louis Denis et de Mar-
celine Claudine, née Mercier, domiciliés aux
Verrières. - Riesen, Matthieu Christian
Eric, fils de Riesen, Claude Alexandre et de
Sylvette Alice Claire, née Carisey, domici-
liés à Marin. - Yerly, Mélanie, fille de
Yerly, Hubert François Joseph et de Astrid
Marie, née Bourqui, domiciliés aux Verriè-
res.
Décès

Renaud, Henri Louis, né en 1904, domici-
lié à Couvet. - Lambercier, Charles Ulysse,
né en 1948, domicilié à Travers. - Chollet,
née Ansennin, Marie Adeline, née en 1899,
domiciliée à Couvet. - Blanc, née Béguin,
Jeanne Elisabeth, née en 1897, domiciliée à
Noiraigue. - Rôthlisberger, Alfred, né en
1924, domiciliée à Couvet. — Jeanmonod,
née Apothéloz, Eugénie Louise, née en
1902, domiciliée à Couvet.
Mariage

Stahli, Denis Fritz, et Leu, Marguerite
Gabrielle.

ÉTAT CIVIL 

fm ÂVBS MORTUAIRES H
Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du départ de

Madame Edmée FERRIER
nous prions toutes les personnes qui ont pris part à notre deuil de
trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance. Les présen-
ces, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un précieux
réconfort.

LA DIRECTION DE EDMOR S.A.
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Le 8 novembre, Mme Alice Benoit, 90
ans, à Buttes.

Le 9 novembre, M Pierre-André Roy, 25
ans, à Couvet.

Décès au Val-de-Travers

^ALtÉRAt ~»f - -—- « •**#

Hier matin, vers 10 h. 45, un cyclo-
motoriste de Court, âgé d'une soixan-
taine d'années, qui circulait trop à
droite à l'entrée de la localité, a
heurté le trottoir et est tombé sur la
chaussée. Souffrant d'une jambe cas-
sée, le nez fracturé et commotionné,
il a dû être conduit en ambulance à
l'Hôpital de Moutier. (kr)

Cyclomotoriste blessé

Vers une augmentation
d'impôt

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal, après préavis de la Commis-
sion des finances, a décidé de proposer
une augmentation de la quotité de 2,0 à
2,1 pour 1962, le budget tenant compte
de cette augmentation bouclant avec un
excédent de charges de 88.570 francs.
L'assemblée du début décembre devra se
prononcer sur cette augmentation. Avec
une quotité de 2,0 Reconvilier avait un
taux d'impôt parmi les plus bas des
communes du district de Moutier. (kr)

Carnet de deuil
TRAMELAN.-On apprenait hier matin

le décès de M. Jules Bedat qui s'en est allé
dans sa 75e année après une courte mala-
die. M. Bedat habitait Tavannes mais était
venu il y a deux ans environ au Home des
Lovières. Veuf depuis une dizaine d'années
il jouissait d'une paisible retraite et aimait
toujours beaucoup la nature et plus parti-
culièrement les cueillettes de champignons
dont il était un grand connaisseur. Il aimait
aussi le sport et se trouvait régulièrement
autour du stade pour y soutenir son équipe
favorite, (vu)

RECONVILIER
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Voici la Mazda 323 CD. C'est Rien que les avantages de cette || N COFFRE PLEIN Mazda 323 1300 CD, 4 portes, 5 vitesses:une berline de ligne classique, formule, sans ses inconvénients. D'IDEES Fr-12.750 -
d'une conception nouvelle, la même Tenue de route: aucun problème ™ * J!?' Mazda 323 1500 CD, 4 portes, 5 vitesses:
qui fait l'extraordinaire succès de la évidemment Direction douce et C'est aussi le coffre de la Mazda Fr. 13.850-
Mazda 323 à hayon. Désormais précise, rayon de braquage court, 323 CD qui fait la différence. Vaste. (Toit ouvrant électrique: Fr. 500.-)
vous avez le choix entre deux styles commande de vitesses agréable. Profond. Et, surtout, polyvalent. Grâce Mazda 323 1500 CD, 4 portes,
de carrosserie, pour des voitures Une suspension indépendante mais aux 2 positions interchangeables de Automatic:
qui offrent les mêmes excellentes rigoureusement stable. Un moteur la roue de secours : horizontale ou Fr. 14.850.- 
qualités routières, la même fiabilité. (1300 ou 1500 cm3) à la fois puis- verticale. Et puis - pas banal non plus Consommation ECE/DIN-

sant et sobre, disposé transversale- sur une berline classique - les deux 1300 CD/1500 CD: 5,4/5,41 à 90 km/h,
ment et5 vitesses bien étagées. dossiers arrière rabattables séparé- 7,9/7,4 là 120 km/h, 8,4/8,71 en ville.

LE MEILLEUR Confort grand large d'un habitacle ment. Si pratique pour loger des skis 
DE L#AUTAIUIORBLE spacieux. Tableau de bord fonction- ou un petit meuble! ^
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Mazda 323
VE BiHuivim iDiu ne( parfaitement équipé. Plaisir de Alors, à vous de choisir entre la fFr tî a- flSâ?La Mazda 323 CD, c'est aussi .." conduire et de voyager. Sécurité. 323 et la 323 CD: simple question : '. '. 
une toute nouvelle traction avant. Silence. de ligne - et de coffre. Mazda (suisse) SA, 1217Meynni (Groupe Bianc&paiche)

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON(_)

V' , ', ' -C ¦: >* '¦

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/9123 51
Us Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/371622 Hauterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Javet , 038/53 27 07
Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345 Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/6125 22

Lignières Albert Stauffer, 038/513871 Saignelégier Maurice Schluchter, 039/51 2118
.. . 148e9


