
Une cérémonie d'un caractère inhabituel
Le premier 11 novembre présidentiel de IM. Mitterrand

En ravivant la flamme du tombeau du Soldat inconnu sous l'Arc de Triom-
phe à la tombée du jour, le président Mitterrand a voulu donner hier un ca-
ractère inhabituel à sa première commémoration de 11 novembre en tant que
chef de l'Etat, chef des armées et ancien combattant et résistant.

En ce jour du 63e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, la
France a une nouvelle fois honoré ses morts, ses victimes de toutes les guer-
res, et notamment les quelque un million et demi de morts des deux derniers
conflits mondiaux.

M. Mitterrand fait déposer une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu. (Bélino ÂP)

Fait rare dans les annales, le président
de la République, après avoir déposé une
gerbe au tombeau du Soldat inconnu et
sous la statue de Clemenceau dans la
matinée, est retourné sous l'Arc de
Triomphe à 18 h. 30 raviver la flamme,
tandis que la nuit commençait d'entou-
rer de sa chape sombre l'immense dra-
peau tricolore qui se balançait, dans le
vent, sous l'Arc de triomphe.

En présence de 500 militaires et de
5000 anciens combattants porteurs de
torches, M. Mitterrand a ravivé la
flamme, comme elle l'est tous les soirs
depuis la mise au tombeau sous l'Arc de
Triomphe, le 28 janvier 1921, du cercueil
du Soldat inconnu. C'est pour marquer
le 60e anniversaire de cette mise au tom-
beau que le chef de l'Etat a tenu à rendre
un hommage exceptionnel à ce soldat in-
connu symbole de tous les Français
morts pour leur patrie.

Une veillée devait ensuite être organi-
sée de 21 h. à 23 h, sous l'Arc de Triom-
phe, avec un dernier dépôt de gerbe à 23
heures par le président du Comité de la
flamme, le général Valentin.

Les cérémonies avaient débuté le ma-
tin à 9 heures par une messe solennelle
en l'église Saint-Louis des Invalides, à la
mémoire des «morts pour la France et
des victimes des guerres». Le premier mi-
nistre M. Mauroy, les présidents du Sé-
nat M. Poher et de l'Assemblée M. Mer-
maz, ainsi que le maire de Paris M. Chi-
rac et plusieurs membres du gouverne-
ment et autres personnalités ont assisté
à cet office, célébré par le cardinal Lusti-
ger, archevêque de Paris. ^*» Page 3

«Les Occidentaux ont un double langage»
Les «vacances» romaines de Mijrïè Indira Gandhi

Le premier ministre indien, Mme In-
dira Gandhi, a accusé hier les Occiden-
taux d'avoir un double langage à l'égard
de l'intervention soviétique en Afghanis-
tan en soulignant qu'ils n'avaient pas dé-
noncé d'autres ingérences étrangères,
sans préciser lesquelles.

Elle a également fait remarquer que
les pays pauvres, comme les pays riches,
avaient le droit d'acheter des armes pour
leur défense, tout en insistant sur le fait
que l'Inde n'avait pas l'intention de se
doter de l'arme atomique.

Mme Gandhi, assise entre le président
du Conseil, M. Giovanni Spadolini, et le
ministre des Affaires étrangères, répon-
dait aux questions des journalistes au
troisième jour de sa visite officielle en
Italie.

«Nous sommes contre toute interven-
tion étrangère», a-t-elle répondu à un
journaliste qui lui demandait si son op-
position à l'intervention soviétique en
Afghanistan, l'Inde faisant partie des
non-alignés, était moins virulente que
celles exprimées en Occident, et notam-
ment par le Parti communiste italien.

? Page 3
Mme Indira Gandhi en conversation avec le président italien Sandro Pertini

(Bélino AP)

Ronald Reagan, président des millionnaires américains?
Ronald Reagan assurément n'est pas le premier président des Etats-Unis qui
se trouve à la tète d'une fortune personnelle évaluée à plusieurs millions de
dollars. Les Kennedy, les Roosevelt étaient, eux aussi, c'est le moins qu'on
puisse dire, à l'abri du besoin. Et le style misérabiliste de Jimmy Carter,
l'insistance qu'il mettait à porter lui-même sur le bras son complet de
rechange, lorsqu'il voyageait, et de vaquer en bras de chemise par la Maison-
Blanche, n'avait pas particulièrement amélioré son image de marque aux

yeux de ses compatriotes.
Pourtant, dans l'entourage de M. Rea-

gan on s'inquiète aujourd'hui: chaque
jour davantage le public estime qu'il se
comporte en millionnaire et qu'il favo-
rise les riches. Incontestablement, il
reste très populaire, mais le côté ostenta-
toire, le style nouveau-riche californien
(goût criard et douteux) des réceptions
qu'il donne, de la tenue vestimentaire de
son épouse, la préférence qu'il manifeste
pour la fréquentation d'hommes d'affai-
res et de banquiers n'a pas passé ina-
perçu, à tel point que le «Wall Street
Journal» qui n'a pas la réputation d'être
gauchisant ou même libéral, a relevé ré-
cemment dans un grand article «les ris-
ques qui pouvaient découler pour M.
Reagan du fait d'apparaître comme
l'ami du Big Business».

COMME À HOLLYWOOD
Dès le jour de l'«inauguration» du pré-

sident, les Reagan et leurs amis avaient

annoncé la couleur. Nombre de commen-
tateurs avaient alors relevé que, vu le
parterre de manteaux de visons, de robes
flamboyantes, de bijoux énormes et étin-
celants, de Cadillac à perte de vue, por-
tés et amenés par les amis de la «pre-
mière famille», oh se serait cru à une ré-
ception hollywoodienne donnée dans le
ranch d'un «self-made millionnaire» plu-
tôt qu'à l'intronisation du dirigeant
d'une nation égalitaire et démocratique.

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNITZER

Depuis lors, les Américains ont pu voir
souvent le couple présidentiel sapé
comme des mylords, recevant ses amis
dans le luxe et la magnificence.

L'achat par Nancy Reagan de faïence
et de porcelaine pour 200.000 dollars des-
tinées à rehausser la qualité des dîners
présidentiels, n'a pas été sans provoquer
des commentaires et même des édito-
riaux, d'ailleurs pas tous critiques.

Ce qui gêne le plus certains collabora-
teurs de M. Reagan, ce n'est pas ses fa-
çons de «richard» en elles-mêmes, ni
même le lustre et la pompe qui entou-

rent aujourd'hui «la vie à la Maison-
Blanche». Les Kennedy déjà avaient
donné à la demeure présidentielle l'appa-
rence d'un château et Jacqueline Ken-
nedy, vêtue chez les grands couturiers,
entourée d'écrivains et de savants, s'était
comportée comme une princesse de sang
sinon comme une reine. La vaste majo-
rité des Américains n'y trouvaient rien à
redire, au contraire, se réjouissaient du
faste de la Maison-Blanche. C'est que,
par ailleurs, sur le plan politique, J. F.
Kennedy apparaissait comme l'ami de la
veuve et de l'orphelin, le protecteur des
Noirs, des Indiens, des Esquimaux, des
ouvriers, des immigrants - dans la tradi-
tion rooseveltienne. D'autre part, les
somptueux dîners donnés par les Ken-
nedy à la Maison-Blanche intervenaient
à une époque où la prospérité régnait et
où la classe moyenne n'avait pas à se
plaindre de son sort.

LA DIFFÉRENCE
Finalement, «Jack» Kennedy enguir-

landait vertement, de temps à autre, les
grands patrons des entreprises d'acier et
du pétrole: riche lui-même, en somme,
mais pas l'ami des riches.
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Incroyable,
mais vrai

. ®.
Une étoile f i l e  dans le ciel.

On f ait un vœu...
Pour Laura Châtain, ce vœu

est devenu réalité et f ortune;
mais il a été la transposition
par cette Américaine du pro-
verbe: Aide-toi, le ciel f  aidera.

Laura connaissait l'histoire
de Erno Rubik, l'inventeur du
f ameux cube casse-tête qui a
f a i t  la f ortune de ce mathéma-
ticien.

Seulement voilà, Mme Châ-
tain n'est pas mathémati-
cienne. Cependant, son génie
réside dans le simple f ait
d'avoir su identif ier son épo-
que, ses traumatismes et ses
croyances af in d'en tirer parti.

Car c'est bien la, l'extraordi-
naire paradoxe de cette f i n  du
XXe siècle hautement techno-
logique, de voir la civilisation
occidentale à la recherche
d'une sécurisation au sein de
toutes sortes de superstitions -
pour ne pas parler des philoso-
phies - dont certaines auraient
f a i t  sourire même des gens du
Moyen Age!

La trouvaille de Laura ? Une
baguette magique !

Ni plus, ni moins. Surmontée
d'une boule de cristal et d'une
étoile, le tout en matière acryli-
que transparente f abriquée par
des magiciens... du plastique:
la Michigan Plastic Products of
Holland, dans le Michigan
comme son nom l'indique.

Et ça marche! Non seule-
ment sur le tableau des ventes,
mais paraît-il, au niveau des
utilisateurs.

Les magasins de cadeaux les
mieux achalandés des Etats-
Unis, les plus importants en la
matière: Gimbel's Kroch's et
Brentano's et Ideation Buying
Group avec 250 boutiques ins-
tallées sur tout le territoire
américain réalisent avec cette
nouveauté un véritable tabac
C'est la découverte de l'année.
? Page 1 Roland CARRERA
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La nébulosité sera changeante souvent

abondante, il y aura quelques pluies. La li-
mite des chutes de neige s'élèvera jusque
vers 1400 m. La température sera comprise
en plaine entre 5 et 10 degrés. Vent fraîchis-
sant du secteur ouest.

Sud des Alpes et Engadine: temps de
nouveau ensoleillé malgré quelques forma-
tions nuageuses. Température d'après-midi
voisine de 14 degrés. Vent du nord, souf-
flant parfois jusqu'en plaine.

Evolution pour vendredi et samedi: au
nord des Alpes, très nuageux, précipitations
régionales, sous forme de neige parfois jus-
qu'en plaine samedi. Sud des Alpes: temps
assez ensoleillé.

Jeudi 12 novembre 1981
46e semaine, 316e jour
Fête à souhaiter: Imier

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 29 7 h. 30
Coucher du soleil 17 h. 03 17 h. 01

-
Mardi Mercredi

Lac des Brenets 750,51m. 750,44 m.
Lac de Neuchâtel 429,18 m. 429,17 m.

météo

ILa Transjurane se
dessine _
siimssa Pase 5

Mieux qu'un manuel
scolaire... _.aaaaaaîMa Pa^e9
Le phénomène TV sous
la loupe d'un sociologue
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cherche pour son restaurant d'entreprise

cuisinier-gérant
Couple de préférence

pour la préparation de 120 repas de midi, en-
viron par jour.

' . ¦: EA

Il n'est pas servi de repas le soir. -rù «ï» PO.

Surveillance générale et entretien de la màî- ,
ii ii son avec l'aide de personnel auxiliaire.

¦-"vî
Semaine de 5 jours - Appartement à disposi-
tion.

Date d'entrée à convenir.

| Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès du Service du per-

. <s] sonnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11 28-107

SCHAUBLIN
Pour un de nos départements

d'exportation, nous cherchons un

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

capable de correspondre en anglais

Après une période de mise au courant,
notre futur collaborateur pourra travailler
de manière indépendante avec différents

pays

Prière d'adresser les offres écrites à :

SCHAUBLIN SA
Fabrique de machines - 2735 Bévilard

Téléphone (032) 92 18 52
D 06-17145
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désire engager pour son fis
53 MM de La Chaux-de-Fonds Kg
fl | (rue Daniel-JeanRichard 23) 2

I - VENDEUSE- I
I CAISSIÈRE I
I - VENDEUR- I
I MAGASINIER I
fe pour le secteur alimentaire cfj
SI Formation assurée par nos soins jy

HÉ Nous offrons : pf
K — places stables jy
S — semaine de 42 heures i§

g _ 4 semaines de vacances au minimum K|
ES — nombreux avantages sociaux. 28-92 SM
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flB Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Ê̂V une prime annue
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Chef de produits I
Horlogerie S
Canton de Neuchâtel 1

Une importante entreprise suisse de la branche horlogère, fabriquant pra
une gamme de produits mondialement connus, jouissant d'une gSy
excellente réputation et d'une situation économique stable, nous a Baf

I mandatés pour la recherche de son nouveau chef du département fèj tproduits. Le titulaire sera en particulier chargé de présenter les p£3
nouvelles collections et de les imposer sur le marché. Il participera £&gtégalement à leur élaboration par l'apport de données concrètes qu'il jgf|
aura glanées dans les milieux qui font la mode, afin de savoir quelles M|
sont les tendances et de pouvoir si possible les devancer. |2
Nous souhaitons entrer en contact avec un cadre commercial Issu de tsp|
l'horlogerie, connaissant bien les techniques de vente, ayant du goût -M3
et le sens de la mode. Il doit avoir une grande aisance dans les tjw
contacts, se montrer à la fois discret et curieux, savoir écouter et être gksi
persuasif. Age idéal : 35 à 45 ans ; langues : français maternel, pfSç
allemand et anglais un avantage. Nationalité suisse. fc*j
C'est avec intérêt que nous examinerons vos offres, accompagnées :Lï3
d'une lettre manuscrite, portant la référence 722. Nous vous Psi
donnerons avec plaisir quelques renseignements par téléphone, dans «ni

WÊ—m—W—ffU—W—WÊÊ les limites d'une discrétion que nous vous garantissons également, JR
^Ê—^—^M ̂ B̂ HI 

mais tous 
,es 

détails concernant la fonction vous seront commun!- SR
|̂ ^̂ ^ H î R9H qués lors d'une entrevue personnelle avec le chargé de cette ip}
jHH ^E^HI recherche. Aucun dossier ne 

sera transmis â un tiers sans votre 
^£>

^BP^̂ B IHBIBEI approbation. i
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Hj44wNmiiuH J.G. Neuhaus • Manager Promotion jB
QĴ S M̂SUMÉI 52, av. de la Gare ¦ 1001 Lausanne • Tél. (021) 231314 ES
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Paul Steiner SA
façades et éléments préfabriqués
Hôtel-de-Ville 103, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 28 24 26. cherche

scieur
pour des plaques d'amiante-ciment ainsi
que divers travaux d'atelier
• consciencieux
• sachant travailler de façon indépen-

dante
- entrée immédiate
Prendre contacat par téléphone avec
M. Lanz ou par écrit svpl. 23-12114

Fabrique de boîtes OR
La Chaux-de-Fonds

cherche

TOURNEUR
QUALIFIÉ
sur boîtes or tour REVOLVER.

Connaissance des autres machines
souhaitée.

Nous offrons un travail garanti,
ainsi qu'un très bon salaire à candi-
dat sérieux, capable de travailler de
manière indépendante, et de fournir
une production soignée.

Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre AL 28056
au bureau de L'Impartial.

Menuiserie du vallon de Saint-Imier 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-Imier, tél. 039/41 23 84 06-12.029

1

3J
sJ5 I Î Jj 1̂ EH F» .u °us ^ésirons engager tout de suite

" ou pour date à convenir un

PHOTOGRAVEUR
auquel nous confierons la réalisation de clichés utilisés pour la fabrication du
cadran. > > • ¦• ' /
Nous offrons :
— emploi stable '
— travaux variés et intéressants j
— travail dans le cadre d'une petite équipe
— horaire variable.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un entre-
tien.
JEAN SINGER & CIE SA
Fabrique de cadrans soignés - Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds - TéL (039) 23 42 06 2812073

HHBHBBHHH OFFRES D'EMPLOIS BBHHB̂ BffiBHH



Waterloo communiste
Elections législatives syriennes

Les élections législatives syriennes de
lundi et mardi se sont achevées par une
totale défaite du parti communiste de
Khaled Bagdache qui, bien que faisant
partie du Front national progressiste
(FNP) et soutenant le régime syrien,
avait refusé le parrainage de ses repré-
sentants par la coalition gouvernemen-
tale.

Ayant décidé de ne pas présenter de
candidats sur les listes de la coalition,
pour la première fois depuis la création
du FNP en 1972, le parti communiste a
vu ses six candidats, portant l'étiquette
«indépendants», battus aux élections et
sera par conséquent éloigné de la vie par-
lementaire.

La prépondérance des baassistes sera
ainsi encore plus accentuée dans la nou-
velle Assemblée, puisque, a-t-on appris
de source officieuse à Damas, le parti

Baas a obtenu à lui seul 60 pour cent des
sièges, contre 55 pour cent lors de la
consultation législative de 1977. 40 pour
cent des sièges seront donc répartis entre
ces «indépendants» et les trois autres
partis du FNP: Union socialiste arabe de
Youssef Jeidani (ministre syrien du Tra-
vail et des affaires sociales), les unionis-
tes socialistes de Payez Ismail, et les so-
cialistes arabes' d'Abdel Ghani Kannout.
Ces trois partis avaient au total 20 sièges
dans l'ancienne Assemblée.

Le nombre des sièges du Conseil est de
195, dont 99 doivent, selon la loi, appar-
tenir à la catégorie «ouvriers - paysans».
La durée de la législature est de quatre
ans et n'est renouvelable qu 'en | cas de
guerre, (ats, afp)

Le plan Fahd approuvé
Fin du sommet du Golfe

Le deuxième sommet du Golfe réuni mardi à hier à Ryad a approuvé le
plan de paix de l'Arabie séoudite sur le Proche-Orient, et a demandé à ce pays
de le présenter au sommet arabe de Fès le 25 novembre, indique le
communiqué final de la conférence publié hier soir.

Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) réuni à Ryad, précise le
communiqué «a demandé au royaume séoudien de soumettre au sommet de
Fès, afin que soit adoptée une attitude arabe commune, des propositions de
paix qu'elle a avancées (en août dernier) en vue de l'établissement d'une paix
juste et durable au proche-Orient».

D'autre part, le communiqué a réaffirmé le soutien des monarchies
pétrolières «à la lutte du peuple palestinien pour la reconnaissance de son
droit à l'autodétermination et à l'édification d'un Etat indépendant sous la
direction de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP)».

Il réclame en outre le retrait d'Israël de tous les territoires arabes
occupés, y compris Jérusalem, et le démantèlement des colonies israéliennes.

Le prochain sommet du CCG qui réunit l'Arabie séoudite, le Koweït , le
Qatar, les Emirats arabes unis, le sultanat d'Oman et Bahrein se tiendra en
novembre 1982 à Manama, (ats, afp)

Dans la tradition

B
Première cérémonie «tprésiden-

tielle» du 11 novembre pour M.
Mitterrand...

Bien que la mémoire des victi-
mes de la Seconde Guerre mon-
diale y  soit associée, pour tous
ceux qui ont dépassé la cinquan-
taine, c'est resté la commémora-
tion de l'Armistice.

Dans les écoles, à cette date,
l'instituteur ou l'institutrice,
après avoir f ait observer une mi-
nute de silence, rappelait l'héca-
tombe sinistre et invitait tous les
enf ants du monde à se donner la
main pour f aire autour du monde
une ronde.

La menace hitlérienne, que
même les enf ants ressentaient
conf usément , donnait à cet appel
une résonance pathétique, qui re-
tentissait longtemps dans les jeu-
nes esprits...

Est-ce en raison de ces souve-
nirs? Est-ce â cause de toutes les
tragédies qui ont suivi? Nous ne
saurions le dire, mais nous avons
été déçu que M. Mitterrand,
l'homme du changement, se
tienne, à l'exception de quelques
modif ications de f orme, tellement
dans la tradition.

Certes, il s'agissait, sans doute,
de rassurer certains éléments de
l'armée. Il convenait de leur mon-
trer, à cet eff et , que les modif ica-
tions économiques ne nuisaient
pas à la continuité de l'unité na-
tionale.

Bien sûr!... La raison d'Etat ex-
plique beaucoup de choses.

Mais dans le cadre napoléonien
hélas! de l'Arc de Triomphe de
l'Etoile, sans remettre du tout en
question le rôle de l'armée, n'au-
rait-il pas été bon de marquer une
certaine rupture avec l'Armistice,
avec cette Première Guerre mon-
diale, qui a scellé la décadence de
l'Europe et qui a été la plus stu-
pide des guerres civiles?...

S'incliner deux f o i s  devant la
f lamme de la tombe du Soldat in-
connu, c'est bien.

Nous aurions voulu entendre
aussi des accents nouveaux, f ai-
sant écho au son des cloches de
Bâle.

Willy BRANDT

Ronald Reagan, président des millionnaires américains?
Page 1 -<|

Avec Ronald Reagan, c'est tout le
contraire et c'est là que le bât blesse.
Toute sa politique économique est orien-
tée dans le sens du Big Business: remises
fiscales infiniment plus généreuses accor-
dées aux grandes entreprises qu'au cont-
ribuable modeste, abrogation de lois et
de règlements qui gênaient la grande in-
dustrie (assouplissement notamment des
mesures imposées aux fabricants de voi-
tures pour protéger l'environnement),
approbation des fusions entre entrepri-
ses géantes, abandon des poursuites du
gouvernement au titre de la loi antitrust,
nomination d'hommes d'affaires richissi-
mes à d'innombrables postes dans l'ad-
ministration et la diplomatie.

COUPES SOMBRES
Le Cabinet-fantôme de M. Reagan est

composé exclusivement de millionnaires
californiens, ses meilleurs «copains».
D'autre part, le président - dans le but
ultime de rendre à l'économie sa vigueur
— a effectué des coupes sombres dans les
programmes sociaux: elles frappent de
plein"fouet des millions d'Américains qui

se trouvent au bas de 1 échelle sociale,
mais aussi la classe moyenne (diminu-
tions draconiennes des prêts aux étu-
diants universitaires, taux d'escompte
élevés qui interdisent à des millions
d'Américains moyens de réaliser leur
rêve et de s'acheter une maison, ferme-
ture des bibliothèques, de terrains de
sports, de parcs, etc., etc.

RÉSULTATS DÉCEVANTS
Nul doute: en favorisant les entrepri-

ses géantes au détriment du «petit bon-
homme», M. Reagan agit par conviction.
Il veut rendre confiance aux entrepre-
neurs, stimuler les investissements, en-
courager la libre entreprise. Mais les ré-

sultats de sa politique, pour l'instant sont
décevants: la crise économique est là et
va coûter leur emploi à des millions
d'Américains sans que l'inflation en ait
pour autant été enrayée. En un mot: la
stagflation de cauchemar. C'est cet envi-
ronnement morose qui rend, aux yeux de
beaucoup d'Américains, choquant l'éta-
lage de manteaux de vivons, de bottes de
cow-boy de haut luxe, de dîners de gala
aspergés de Champagne du côté de la
Maison-Blanche.

APPRÉHENSIONS
James Baker, qui est après Ed Meese

le plus proche collaborateur de M. Rea-
gan ne cache pas ses appréhensions: «Il
ne faut pas que Reagan cesse d'être
perçu comme le défenseur du petit gars,
de l'homme de la rue, sans quoi les répu-
blicains pourraient être strillés dans
trois ans», nous a-t-il confié. Les Reagan,
eux-mêmes, se sont indignés des repro-
ches qui leur ont été faits et affirment
que leurs goûts sont simples et que dans
leur ranch, ils vivent de façon frugale.

. ^ «IL possède un ranch, six chevaux et
'' une jeep», à expliqué un de ses porte-pa-

role dans «US News and World Report».
Mais le seul fait que la Maison-Blanche
se trouve contrainte de multiplier les dé-
clarations de ce type et d'empêcher, au-
tant que possible, le chef de l'exécutif de
passer pour le «président des millionnai-
res» est, bien sûr, embarrassant pour lui
et pour ceux qui tiennent sa politique
pour salutaire.

L. W.

«Double langage»
Page 1 -^

Au cours d'un discours devant l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture, Mme Gandhi
a, par ailleurs, demandé une aide accrue
en vivres, mais inférieure en matériel mi-
litaire, en soulignant que l'argent dé-
pensé pour la construction d'un seul mis-
sile balistique intercontinental pourrait
nourrir 50 millions d'enfants souffrant
de malnutrition.

Interrogée sur la contradiction entre
cette attitude et les informations concer-
nant l'achat éventuel de Mirage, Mme
Gandhi a demandé si seuls les pays ri-
ches avaient le droit de se défendre.

L'Inde a toujours maintenu que le tir
nucléaire de 1974 avait eu des objectifs
pacifiques.

«Nous ne sommes pas en train de
construire une bombe atomique et nous
n'en avons pas l'intention», a réaffirmé
hier Mme Gandhi.

Le premier ministre indien termine
aujourd'hui sa visite en Italie d'où elle
gagnera ensuite Paris. (ap)L- ¦— • -•- ï--3- '

Le 11 novembre de M. Mitterrand
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A 10 h. 50, alors que le soleil faisait
son apparition dans l'air frais de la mati-
née, le président Mitterrand, après avoir
remonté en voiture les Champs-Elysées,
aux platanes ornés de longs drapeaux tri-
colores, précédé par la Garde républi-
caine à cheval, est arrivé à l'Arc de
Triomphe.

S'installant debout dans une voiture
de commandement, aux côtés du gouver-
neur militaire de Paris le général Perier,
le chef de l'Etat a passé en revue les
mille soldats des trois armes qui, en un
cercle presque fermé autour de la place
Charles-de-Gaulle, formaient une garde
d'honneur, devant une foule nombreuse,
tandis qu'étaient joués les airs de «L'in-
fanterie de la marine», «Le père de la
victoire» et «Les bonnets à poil».

M. Mitterrand a ensuite été accueilli
par M. Mauroy, le ministre de la Défense
M. Hernu, et le ministre des Anciens
combattants M. Laurain, avec lesquels il
s'est incliné devant le drapeau de la

Garde républicaine, tandis que la batte-
rie-fanfare jouait «La Marseillaise».

Puis il s'est dirigé vers la tombe du
Soldat inconnu Où il a déposé une gerbe,
à côté de la quinzaine qui s'y trouvaient
déjà. Après une minute de silence, dans
le bruissement des centaines de dra-
peaux et face aux emblèmes de 41 régi-
ments dissoute, la musique de la gendar-
merie mobile a joué le refrain de «La
Marseillaise», et le président a signé le
Livre d'or de ces simples mots: François
Mitterrand, (ap)

ONU: débat sur le raid de Tammouz
Le débat de l'Assemblée générale de

l'ONU sur le raid israélien contre le cen-
tre nucléaire irakien de Tammouz, le 7
juin, a débuté hier par une altercation
entre le représentant d'Israël et le prési-
dent irakien de l'assemblée.

Dès l'ouverture des discussions, qui
doivent être aussi consacrées aux consé-
quences du raid en matière d'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire et de sé-
curité internationale, le représentant
d'Israël, M. Yehudah Blum, a fait valoir
que la présence du président irakien de
l'assemblée, M. Ismat Kittani, créait une

situation «incongrue». M. Blum a ajouté
que M. Kittani avait joué à l'époque un
rôle important dans les débats du
Conseil de sécurité sur l'affaire de l'atta-
que du réacteur' de Tammouz. Il a de-
mandé que le président se fasse rempla-
cer par un des vice-présidents.

M. Kittani a répondu qu'en vertu de
ses pouvoirs, il tranchait la question sou-
levée en décidant que rien ne s'opposait
à ce qu'il préside les débats. Il a estimé
que le fait qu'il se soit prononcé dans le
cadre d'autres fonctions sur la question
traitée n'était pas pertinent, (ats, afp)

Désordres dans une ville soviétique
Le mois dernier, les autorités soviéti-

ques ont envoyé des forces de sécurité
supplémentaires et imposé un couvre-feu
dans la ville d'Ordjonikidze, à la suite
d'affrontements entre deux groupes eth-
niques, a-t-on appris de sources officieu-
ses à Moscou.

Ces désordres, qui n'avaient aucun ca-
ractère politique, auraient été provoqués
par la mort d'un chauffeur de taxi. Les
incidents auraient fait plusieurs morts.

Après les incidents, des véhicules blin-
dés ont effectué des patrouilles dans la
ville et le couvre-feu a été levé la se-
maine dernière. La situation serait dé-
sormais calme.

Les désordres n'ont pas été confirmés
de sources officielles. Les opératrices du

téléphone ont déclaré aux journalistes
occidentaux que les lignes étaient en dé-
rangement.

D'après la version officieuse, les inci-
dents ont commencé à la fin octobre. Un
chauffeur de taxi de nationalité ossète
avait été tué par une personne d'origine
ingouche.

Ordjonikidze , ville située à 225 kilomè-
tres de la frontière turque, est la capitale
de la République autonome d'Ossetie du
Nord, où vivent 270.000 Ossètes ainsi
que 18.000 Ingouches.

Pendant la Seconde Guerre mondiale,
les Ingouches avaient été accusés d'avoir
collaboré avec les Allemands et exilés en
Asie centrale, (ap)

Incroyable, mais vrai
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Ce qui est plus f ormidable en-
core si l'on connaît un peu les af -
f a ires  aux USA c'est le chiff re des
dépenses publicitaires qu'il a
f a l l u  f a i r e  pour lancer ce produit:
1500 dollars. Nous écrivonp bien:
1500. Alors qu'en général on cal-
cule tout lancement en millions
de dollars.

Les psychologues en sont à
peine revenus, car il leur a bien
f allu trouver une explication pour
ne pas perdre la f ace: la baguette
«•f onctionne» réellement grâce à
la théorie de la visualisation, de
l'image du but à atteindre. C'est
assez drôle si l'on songe aux ton-
nes de p a p i e r  noirci par des tex-

tes de psychologie pratique ten-
tant avec plus ou moins de bon-
heur d'expliquer comment arriver
à une telle visualisation. Sans ba-
guette évidemment

Veut-on le succès en aff aires , ou
en amour; désire-t-on maigrir f a-
cilement, éviter de f umer, etc. Il
suff it de saisir cette chose magi-
que». Et d'ouvrir le mode d'emploi
où il est même prévu ce qu'il f aut
f aire au cas où la baguette n'ap-
porterait pas l'assistance atten-
due !

Lorsque l'on pense aux risques
encourus, au mal que se donnent
ceux qui, à coups de tampons ou
d'étampes, transf orment de vul-
gaires pataquès en montres Lon-
gines, Oméga, Rolex et autres
Cartier, f a i r e  f ortune en inven-
tant et en vendant en quantités
industrielles une baguette chan-
geant le rêve en réalité, sans
crainte de coups de bâton sur les
doigts, cela mérite tout de même
un coup de chapeau.

Roland CARRERA

• ANCHORAGE (Alaska). - Un
mécanicien qui avait été aspiré tête la
première dans le capuchon d'un réacteur
de Boeing 737, a déclaré qu'il avait pu
avoir la vie sauve en s'accrochant à un
support.
• LUXEMBOURG. - La Cour su-

prême de justice a rejeté une démarche
de la société IBM visant à faire obstacle
à l'action contre les monopoles engagés
par la CEE à l'encontre de la multinatio-
nale américaine.
• BONN. - Le gouvernement ouest-

allemand cherche actuellement à réduire
de façon importante l'afflux d'étrangers
recherchant notamment l'asile politique.
• PRAGUE. - Les familles de sept

dissidents tchécoslovaques emprisonnés
ont adressé une lettre au président Hu-
sak pour réclamer leur libération et l'ar-
rêt de l'instruction de leur procès.
• BRUXELLES. - La Commission

européenne recommande aux produc-
teurs d'acier de la CEE de relever leurs
prix de 12,5% à partir de janvier 1982.
• WASHINGTON. - Deux anciens

agents de la CIA, accusés dans leur pays
d'avoir vendu des armes à des agents
étrangers, se faisant passer pour des ré-
volutionnaires sud-américains, ont été
enlevés à Beyrouth.
• VARSOVIE. - M. Lech Walesa a

refusé d'écarter la possibilité d'une solu-
tion de force aux problèmes de la Polo-
gne et a précisé «lorsqu'ils viendront,
nous nous suspendrons aux canons et
nous les dirigerons de l'autre côté».
• RABAT. - Plusieurs émissaires du

roi Hassan vont se rendre dans les pays
arabes pour les inviter au 12e sommet de
la Ligue arabe qui se tiendra du 25 au 28
novembre à Fès.
• ROME. - Pour la première fois de-

puis la guerre, le plus grand et le plus
«dur» syndicat italien, le CGIL, a ac-
cepté une limitation de la hausse des sa-
laires, indexée sur le taux d'inflation.

fcfi >ttr© *_________________ Peugeot-Sochaux

Il n'y a pas eu d'occupation de l'atelier
carrosserie hier: ainsi en ont décidé la
CGT, la CFDT et les 250 ouvriers de
chez Peugeot qui se sont réunis hier ma-
tin au Théâtre municipal de Montbé-
liard.

Cette pause dans les mouvements qui
perturbent l'usine Peugeot depuis le 16
octobre est due aux négociations qui
s'ouvrent aujourd'hui à 10 heures entre
les six organisations syndicales représen-
tatives et la direction du centre au sujet
des conditions de travail de l'atelier car-
rosserie.

Néanmoins la CGT et la CFDT appel-
lent l'équipe du matin et l'équipe du jour
à débrayer demain à partir de 11 heures
afin de participer à 11 h. 30 à l'extérieur
de l'usine à une assemblée. A 16 heures
ce sera au tour de l'équipe de l'après-
midi de débrayer pour participer au
meeting de 16 h. 30. /ap)

Jour de pause

Retrait libyen du Tchad

Le retrait du Tchad de l'armée li-
byenne sera «total» dans trois jours à
N'Dj amena et ses environs et dans deux
semaines sur l'ensemble du territoire
tchadien, soit plus d'un mois avant la
date-limite (31 décembre), accordée à
Tripoli par le président Goukouni Oued-
deye, a déclaré hier le colonel Radouane
Salah Radouane, commandant la force
libyenne au Tchad, (ats, afp)

Plus rapide que prévu

Tumeurs cancéreuses

D'importantes tumeurs cancéreuses
peuvent être considérablement réduites
en lavant de petites quantités de sang du
patient avec une protéine provenant
d'une bactérie commune, révèle une
étude effectuée sous la supervision du Dr
David'Termari,jdu Baylor Collège of Me-,
dicinè à Houston et publiée dans le nu-
méro dû «NewEngland'Journal of Medi-'
cine».

Les médecins soulignent qu'il s'agit
d'un traitement encore au stade expéri-
mental et qu'ils ne savent pas exacte-
ment comment il agit. On sait toutefois
que la bactérie est liée à diverses mala-
dies.

Les chercheurs ont utilisés le traite-
ment sur cinq personnes atteintes d'un
cancer du sein. Pour quatre d'entre elles,
le traitement a réduit la taille de leurs
tumeurs entre 33% et 80%.

L'ingrédient spécial dans ce traite-
ment est la protéine A, substance que
l'on trouve dans les parois cellulaires de
la bactérie staphylocoque doré, (ap)

Nouveau traitement

• LE CAIRE. - Les conversations
sur l'autonomie palestinienne se sont ou-
vertes hier en début de soirée à l'Hôtel
Mena Haouse, dans la banlieue ouest du
Caire, dans une atmosphère cordiale,
mais sans que les parties concernées ne
se fassent trop d'illusions.
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Garage du canton de Neuchâtel. Agence principale

cherche pour début 1982

excellent mécanicien
avec plusieurs années de pratique comme

CHEF DE GARAGE
Adressez offres sous chiffre 87-887 avec curriculum
vitae, références, etc. à ASSA, Annonces Suisses
SA, 2. Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

87-31208

t 
RESTAURANT

au britchon
Rus do la Seiro 68. téL 039/221785

Nous cherchons

2 SOMMELIÈRES
suisses ou permis B.

Prière de se présenter ou de
téléphoner. 27593

Pour notre kiosque de la gare,
La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

vendeuse
ou une
remplaçante
Horaire de travail: service avancé 05.45-
14.00 h., service tardif 13.45-22.00 h.,
service dominical (pour la remplaçante:
environ 10 jours par mois).

Entrée: 1er décembre 1981 ou selon en-
tente.

Nous nous chargeons de vous former sé-
rieusement pour vous permettre de rem-
plir avec succès cette activité intéres-
sante et variée. Conditions de travail et
prestations sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de s'annon-
cer directement auprès de notre gérante.
Mme Glauser (tél. du kiosque:
039/22 56 40).

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne. 055045

AMPHO S.A.
Rue de la Paix 101
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous engagerions

un soudeur
qualifié
sur métal, acier et or
ayant des connaissances sur la fabrication de la boîte,
pour travail soigné.
Poste à responsabilités.
Ecrire ou téléphoner au 039/22 38 38. 23139

IflfHjfl SECURITAS
_¦ _i engage pour La Chaux-de-Fonds

w; ' TS^KK* *S Pour serv
'
ce 

manifestations
KL __^Ma_f^_ l et ^e surveillance

M J_E-fM__-l SECURITAS S.A.. place Pury 9.
WM 200° Neuchâtel- tél. 038/ 24 45 25
Hi9 __L 28-443

I
Pour compléter mon équipe de vente, je cherche

PERSONNES
à plein temps
Entrée immédiate ou à convenir.

Job intéressant pour personne aimant les contacts
et ayant de l'entregent.

Très bonne rémunération. Pas de porte à porte.

Voiture indispensable.

Afin de fixer un rendez-vous et pour tous renseigne-
ments, téléphoner à Madame Bachmann (038)
33 43 10 22-3119

IMBimiMilllllllllllllll llllll OFFRES D'EMPLOIS __n___H-H_il

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait

retoucheuse
sur mouvements mécaniques soignés.
Date d'entrée: tout de suite ou à conve-
nir.
Prière de faire offre sous chiffre
KZ 28254 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie du Jura
bernois

engagerait pour entrée à convenir

employée
qualifiée
bonne secrétaire, connaissances
français et anglais, horaire partiel
possible, place stable.

Faire offre avec curriculum vitae,
sous chiffre 11 065 à Publicitas
SA, 2720 Tramelan. 006-12079



L'avant-projet est terminé
La Transjurane se dessine

Un groupe de travail qui a à sa tête M. J. Jakob, directeur de l'Office fédéral
des routes, a mis au point un avant-projet pour construire la Transjurane
(autoroute de Boncourt à Bienne et à Oensingen). Sans se prononcer encore
formellement, le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral de l'inté-
rieur de soumettre pour préavis cet avant-projet aux trois cantons intéressés,
à savoir Jura, Berne et Soleure. Le projet devrait se réaliser dans les vingt
ans et coûterait 1,6 milliard. D'une longueur de 112 km., la Transjurane serait

une semi-autoroute à deux pistes.

PROCÉDURE: PAS SI SIMPLE...
L'idée de la Transjurane date d'il y a

une douzaine d'années: il s'agit de com-
bler une lacune ressentie comme une in-
justice par le canton du Jura et le Jura
bernois, par une nouvelle route à grand
trafic avec le reste de la Suisse

La Transjurane n'est pas encore pré-
vue dans le programme général décidé
par les Chambres. D faut que les trois
cantons qu'elle traverse - Jura sur 47
km., Berne sur 43 km. et Soleure sur 22
km. - aient été consultés et soient d'ac-

cord sur le tracé général choisi. Puis
cette consultation effectuée, le Conseil
fédéral rédigera le message à l'intention
de l'Assemblée fédérale afin d'inclure

De notre rédacteur parlementaire
Hugues FAESI

cette semi-autoroute à seulement deux
pistes dans le programme général des
routes nationales. C'est seulement lors-
qu'il aura obtenu le feu vert du Parle-
ment que le Conseil fédéral pourra à son
tour ordonner la planification générale,
d'entente avec les cantons, et charger ces
derniers de l'exécution, en leur allouant
l'essentiel des crédits, selon les tranches
annuelles décidées par le gouvernement
fédéral pour le réseau des routes natio-
nales.
UN AVANT-PROJET ÉTABLI
PAR DES EXPERTS

L'inclusion de la Transjurane dans le

programme du réseau des routes natio-
nales signifie donc que le gouvernement
central garde la haute main sur ce pro-
jet. Voilà pourquoi ce sont les experts de
l'Office fédéral des routes qui ont
concocté l'avant-projet, évidemment en
contact étroit avec les spécialistes rou-
tiers des cantons intéressés.

Le groupe de travail Jakob (du nom de
son président qui dirige l'Office fédéral
des routes) a prévu une autoroute de
deuxième classe à deux pistes (une dans
chaque sens) plus larges en général que
les pistes des routes cantonales.

Sans fixer encore en détail le tracé, les
experts font partir la Transjurane de
Boncourt, puis la nouvelle tranversale
passe par Delémont-Moutier où elle se
scinde en deux, une des branches attei-
gnant Bienne et la N 5 et l'autre Oensin-
gen et la N1. Grâce à cette jonction dou-
ble, le Jura sera donc relié au réseau des
routes nationales.

Les experts sont d'avis que les difficul-
tés topographiques d'un tel projet et les
longueurs de la procédure vont imposer
un délai assez long à cette construction
pourtant indispensable. Ils pensent que
dans le cadre général des vingt prochai-
nes années, la Transjurane pourrait être
réalisée. Us ont aussi supputé le coût de
l'opération qu'ils ont estimé à au moins
1,6 milliard pour les 112 km. du parcours
total.

Le Conseil fédéral en quelques lignes
Lors de sa séance d'hier, le Conseil fé-

déral a également pris les décisions sui-
vantes:
• Bail à ferme agricole. - Un mes-

sage est adressé aux Chambres fédérales
concernant un projet de loi sur le bail à
ferme agricole. Ce texte renforce en par-
ticulier la situation juridique des fer-
miers.
• Encouragement à l'exportation.

- Le système des contributions fédérales
à l'Office suisse d'expansion commerciale
doit être modifié. Le Conseil fédéral pro-
pose au Parlement d'approuver une
contribution annuelle unique de sept
millions de francs.
• Troisième chaîne radio. - Les

PTT sont chargés de prévoir trois chaî-
nes d'émetteurs OUC pour la diffusion
de trois programmes radio distincts par
région linguisitique. D ne s'agit pas en-
core de l'approbation officielle de la troi-
sième chaîne mais de l'enregistrement au
niveau international des fréquences oc-
cupées.
• Protection contre les radiations.

— Une nouvelle ordonnance réglementera
l'homologation et l'exploitation des ser-
vices de dosimétrie personnelle. Il s'agit
d'unifier l'évaluation des dosimètres por-
tés par les personnes exposées aux radia-
tions.
• Tarifs postaux. - Les PTT aug-

menteront leurs prix dans le service des

voyageurs. Certaines hausses entreront
en vigueur le 1er décembre prochain,
d'autres le 3 mars 1982. Le Conseil fédé-
ral a également approuvé diverses modi-
fications tarifaires dans les services pos-
taux.
• Contrôle de la qualité dans

l'horlogerie. - Le Conseil fédéral a ren-
forcé les exigences de qualité pour les
montres soumises au contrôle officiel. Il
s'agit en fait des dispositions d'applica-
tion du nouvel arrêté sur le contrôle offi-
ciel de la qualité dans l'horlogerie suisse.
• Nouvelles ambassades au Brésil

et en Indonésie «̂*Les représentations
diplomatiques de la Suisse à Brasilia et à
Djakarta doivent être abritées dans de
nouveaux bâtiments. Proposition est
faite au Parlement d'ouvrir un crédit to-
tal de 13,7 millions de francs.
• Adhésion de la Suisse à l'ONU. -

Le Conseil fédéral a eu un premier
échange de vues sur le message concer-
nant l'adhésion de la Suisse à l'Organisa-
tion des Nations Unies. Cette discussion
se poursuivra durant les prochaines
séances.
• Interventions parlementaires. -

La liste des interventions parlementaires
que le Conseil fédéral doit traiter avant
la session d'hiver est mise à jour: 59 mo-
tions, 62 postulats, 70 interpellations,
soit au total 191 interventions, (ats)

Un million de bijoux
Gros «casse» à Genève

Dans la nuit de mardi à mercredi,
des voleurs ont brisé une vitrine de
la Bijouterie Bucherer, à la rue du
Rhône à Genève, en l'enfonçant en
marche arrière avec une camion-
nette. Ils ont pris la fuite avec un bu-
tin estimé à un million de francs.

B n'y a pas eu de témoins; mais un
Securitas qui se trouvait dans le ma-
gasin a pu immédiatement donner
l'alerte. Des passants ont toutefois
aperçu les voleurs prenant la fuite à
bord d'une Golf GTL Cette voiture
avait été volée dans la nuit de lundi à
mardi. Quant à la camionnette, elle
avait été volée peu avant. Les pièces
dérobées sont des montres et des bi-
joux.

Hier en fin d'après-midi, la police
genevoise recherchait toujours les
auteurs de ce cambriolage, qui ont
utilisé une technique déjà pratiquée
en juillet contre le magasin «Les Am-
bassadeurs», où l'on avait également
brisé la vitrine au moyen d'u véhi-
cule en marche arrière.

La voiture Golf qui leur a permis
de fuire a été retrouvée en début
d'après-midi. On précise â la police
genevoise que le garde Securitas, qui
était armé - mais n'a probablement
pas été vu par les malfaiteurs se

trouvant un demi-étage plus haut -
n'a pas voulu prendre le risque de ti-
rer, préférant donner l'alarme immé-
diatement. Lorsque son téléphone au
117 a pris fin, les bandits avaient déjà
pris la fuite, et peu après les gendar-
mes arrivaient.

(ats)

Elections ce week-end en terre fribourgeoise

117.500 citoyens fribourgeois éliront dimanche prochain leurs conseillers
d'Etat, députés au Grand Conseil et préfets pour les cinq années à venir.
Pour le Grand Conseil, on compte 461 candidats, tandis que 13 candidats
se disputent les sept sièges du Conseil d'Etat Cette élection au Conseil
d'Etat qui a lieu selon le système majoritaire, est particulièrement inté-
ressante, du fait que les démocrates-chrétiens pourraient perdre la majo-
rité absolue qu'ils détenaient jusqu'ici, tandis que les socialistes comp-
tent bien réintégrer l'exécutif cantonal dont ils avaient été exclus en 1976.

Deux des quatre conseillers d'Etat
démocrates-chrétiens sortants, Rémi
Brodard et Marins Cottier, se repré-
sentent. Le pdc a choisi trois autres
candidats. Edouard Gremaud, actuel
président du Grand Conseil et secré-
taire de l'Union des paysans fribour-
geois, Georges Gillon, directeur techni-
que et député-syndic de Granges-Pac-
cot, et Ferdinand Brunisholz, député
et secrétaire général des Organisations
chrétiennes-sociales du canton, qui re-
présente l'aile chrétienne-social du
parti. Les cinq candidats pdc se sont
engagés à se soumettre à la décision
que prendra l'assemblée des délégués
en vue du second tour du 6 décembre.
On saura alors si le pdc cherchera une
nouvelle fois à obtenir la majorité ab-
solue à l'exécutif ou non.

FÉLICIEN MOREL CANDIDAT
Les socialistes vont essayer de récu-

pérer les deux sièges du gouvernement
perdus en 1976 au profit des radicaux.
Ils présentent trois candidats de choc:
Félicien Morel, secrétaire syndical et
conseiller national, Denis Clerc, pro-
fesseur et ancien conseiller d'Etat et
Paul Werthmùller, enseignant et dé-
puté.

Les radicaux tenteront quant à eux
de conserver leurs deux sièges au
Conseil d'Etat, avec les conseillers
d'Etat sortants Hans Baehler et Fer-
dinand Masset.

Le parti des artisans et indépen-
dants (pai-ude) cherchera à conserver
son siège au gouvernement détenu par
Joseph Cottet. La tâche ne sera pas fa-
cile, car le pdc a rompu l'alliance pas-
sée avec le pai-ude en 1971 et qui avait
permis à Joseph Cottet d'accéder à
l'exécutif.

Enfin, le nouveau parti chrétien-so-
cial (pes) tente sa chance avec Made-
leine Duc-Jordan, député et ensei-
gnante en travail social et Erich Ca-
menzind, rédacteur en chef des «Frei-
burger Nachrichten». Le pes est né en
septembre 1980 d'une fusion entre le
parti indépendant chrétien-social
(pics) et le parti chrétien-social de la
Singine.

461 CANDIDATS
POUR 130 SIÈGES

461 candidats de 6 partis sont en
lice pour gagner l'un des 130 sièges du
Parlement. Les grands partis, démo-
crate-chrétien, radical et socialiste,
sont présents dans les 8 cercles électo-

raux soit deux cercles pour la Sarine -
Sarine-Campagne et Fribourg-Ville, et
un cercle pour chacun des autres dis-
tricts avec au total plus d'une centaine
de candidats chacun. Dans le Parle-
ment sortant, ils détenaient respecti-
vement 51 sièges, 30 sièges et 29 sièges.
Le pai-ude présente des candidats
dans cinq districts, les chrétiens-so-
ciaux dans quatre districts et les libé-
raux dans les deux cercles de la Sarine.

Au Parlement sortant, le pai-ude
avait 9 députés, le pes 10 et les libé-
raux 1. Une vingtaine de députés sor-
tants ne se représentent pas. Le parti
libéral, qui compte au total une dou-
zaine de candidats à Fribourg-Ville et
en Sarine-Campagne, a été créé le 30
avril dernier.
PRÉFETS:
TROIS POINTS CHAUDS

Pour l'élection des préfets, il y aura
affrontement en Gruyère, en Singine
et dans la Broyé.

En Gruyère, trois candidats, radical,
démocrate-chrétien et socialiste, sont
en lice. En Singine, le préfet sortant
Willy Neuhaus, chrétien-social, est
combattu par un socialiste. Dans la
Broyé, on compte trois candidats dé-
mocrate-chrétien, socialiste et indé-
pendant. On s'attend à ce qu'un se-
cond tour ait lieu en Gruyère, éven-
tuellement dans la Broyé. Dans les au-
tres districts, seul le préfet sortant se
représente. Il s'agit de Bernard Rohr-
basser en Veveyse (pai-ude), Hubert
Lauper en Sarine (pdc), René Grand-
jean, Glane (pdc) et Fritz Gôtschi
dans le Lac (rad). (ats)

Conseil d'Etat : une belle empoignade

Vingt ans d'assurance-invalidité

L'Association suisse de politique sociale a commémoré à sa manière la
fin de la deuxième décennie de l'assurance-invalidité: par une journée
d'étude publique. Elle a procédé hier à une sorte de bilan des efforts
encore à accomplir pour mieux intégrer les invalides dans la société et
dans l'économie. Par un «hearing» de quatre parlementaires - dont
Mme Heidi Deneys, conseillère nationale chaux-de-fonnière -
interrogeant trois spécialistes de la pratique du travail avec les
handicapés, elle a appris certaines solutions nouvelles, entre autres
l'idée d'incorporer les handicapés travaillant dans les emplois qui leur

sont accessibles, dans le deuxième pilier.
UNE INTÉGRATION
DIFFICILE, LONGUE
ET CHAOTIQUE

La journée d'étude publique sous
la présidence de M. Bemardo Za-
netti, professeur et président de l'As-
sociation de politique sociale, était
consacrée au thème général de
«Vingt ans d'Aï - quelles perspecti-
ves dans l'année de la personne han-
dicapée?». Trois praticiens bien au
courant des problèmes délicats posés
par l'intégration sociale et économi-
que des invalides, ont critiqué certai-
nes pratiques insolites, certaines in-
cohérences et faiblesses notoires dans
l'aide apportée par l'Ai aux handica-
pés.

Puis, au cours d'une audition pu-
blique, quatre conseillers nationaux
soit Mme Heidi Deneys , conseillère

nationale socialiste (La Chaux-de-
Fonds), M H. Dirren (pdc-VS), Karl
Flubacher (prd-BL), et le Dr P.
Guenter (udc-BE) ont soumis les
trois praticiens à un feu roulant de
questions, s'étonnant notamment de
certaines décisions parfaitement ar-
bitraires du Tribunal fédéral des as-
surances, puis demandant que l'on
harmonise mieux les pratiques au-
jourd'hui disparates des différentes
assurances sociales, et regrettant que
la péréquation rente-revenu de tra-
vail mette les handicapés en position
défavorable. L'une des idées prati-
ques pour mieux systématiser l'ac-
tion des différentes caisses d'assu-
rance sociale: pourquoi les handica-
pés qui travaillent sont-ils exclus du
deuxième pilier?

H. F.

A quand le deuxième pilier pour
les handicapés qui travaillent?

Nord-Vaudois

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu mardi soir sur la
route Yverdon - Sainte-Croix, près
de Montagny-sur-Yverdon.

Un automobiliste neuchâtelois qui
circulait à vive allure a, dans un
tournant, empiété sur la gauche de la
route et heurté un motocycliste, M.
Franco Cimini, 27 ans, domicilié à
Yverdon, qui roulait en sens inverse.
Le choc, très violent, a projeté la
moto dans un champ, où elle prit feu.
Le motocycliste, aspergé d'essence, a
eu ses vêtements entièrement consu-
més. H est mort à son arrivé à l'Hôpi-
tal d'Y verdon. (ats)

Tragique accident
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L armée de l'air de Malaisie a
commandé 44 avions Pilatus PC-7, cons-
truits en Suisse, a-t-on annoncé officiel-
lement hier.

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
de la firme de Stans (NW) a déclaré que
l'accord «n'était pas encore parfait» et
que le contrat représenterait une somme
d'environ 100 millions de francs suisses.
La livraison des appareils devrait se faire
dès 1983.

Cet achat s'inscrit dans un programme
de 4,2 milliards de dollars pour la moder-
nisation de l'armement des forces aérien-
nes malaisiennes. Le porte-parole de Pi-
latus à Stans a enfin précisé que «ces ap-
pareils serviraient d'avions-école».

(ats, afp)

Avions Pilatus
pour la Malaisie

Rappelons que dans le Jura, le 22
avril 1980, une initiative (la première
dans le nouveau canton) avait été dé-
posée pour demander une consulta-
tion du peuple sur la nécessité d'une
telle route.

Le 3 septembre dernier, le Parle-
ment jurassien acceptait une loi por-
tant sur le «principe de la construc-
tion d'une route nationale de deu-
xième classe allant de Boncourt à
Choindez». C'est cette loi qui sera
soumise au peuple, satisfaisant ainsi
l'initiative. Cette loi devrait passer
en votation en principe en février de
l'année prochaine.

Mentionnons toutefois qu'il ne
s'agira que de l'expression d'un avis,
puisque seules les Chambres fédérales
sont compétentes en la matière. Il
sera toutefois de grande importance
pour la réponse que le Gouvernement
jurassien devra apporter au Départe-
ment fédéral de l'intérieur, (ats)

Les Jurassiens
seront consultés
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13-00 Navette

spatiale
Retransmission du
départ. Emission en
direct
(Un reportage iden-
tique passera vrai-
semblablement sur
les chaînes françai-
ses, dont le pro-
gramme sera modi-
fié en conséquence). ; i

14.40 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

14.50 Vision 2: Reprises - Sports
16.25 Escapades: Pierre Tj»ng
17.10 4, 5, 6, 7™ Babibouchettes

17.20 II était une
:É ; É nÉ :*\jNlSS«»«y;':

l'Espace ,,..
Série de science-fic-:
tion conçue et réali-
sée par Albert Ba-!
rUlé - Aujourd'hui:
Cassîopée

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
20.05 Temps présent: Liverpool:

La crise et la colère
Liverpool, les émeutes  ̂ il y  a

quelques mois. Des explosions de
la poudre et du racisme. Des ba-
dauds défigurés, des gosses déchi-
quetés, des bourgeois surpris par
la mort. Bref, une sorte d'apo ca-
lypse eh forme dé haine. ';.;' ,
iteflH tgasçf e, Journaliste, T.g(nJean-Péché, réalisateur, sont allés

à l'écoute de ceux qui vivent quoti-
diennement un drame que Mme
Thatcher a de la peine à maîtriser
dans sa tour d'ivoire conservatrice.

Il ne s'agit pas là d'un «dossier»,
accompagné de chiffres pâlots ou
de spéculations gratuites. Il s'agit
plutôt de prendre le pouls de l'ini-
mitié, d'un analphabétisme qui
conduisent à la sottise. Une partie
d'échecs où le sang gicle quand la
reine est mat.

Il y a longtemps que Liverpool
souffre de dermatose. Depuis le
XIXe siècle, quand Victoria jetait
un œil condescendant sur les para-
doxes d'un port ouvert sur le
monde et ses contradictions. Ici,
tout est possible. La bourgeoise
blanche, bien pensante et monar-
chiste, fait appel à une police ac-
quise d"avance à un ordre en uni-
forme  d'intolérance...

21.10 Série: Guerre en Pays neutre
Ire et 2e épisodes

22.50 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

E— ïg_0
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
17.00 Formation, information, édu-

cation
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
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto

20.35 Une Saison
dans la Vie
de Fédor
Dostoïevski

Avec: Marcel Boz-
zuffi - Catherine Sal-
viat - Jacques Herlin
- Juliette Faber - Sé-
verine Vibert

Genève, le 15 février 1867. A la
fin de l'été, un beau matin, un cou-
ple de voyageurs descend d'un
train. Ils hésitent, ils n'ont aucune
adresse à donner au porteur de
leurs bagages. Qui sont-ils?

Dostoïevski, dans son pays, est
un écrivain déjà célèbre, mais
controversé. De plus, il est malade
et criblé de dettes. Pour échapper à
ses créanciers, il est donc parti en
exil, et il arrive dans cette ville in-
connue où personne ne l'attend. Il
a entraîné dans sa fuite une toute
jeune f emme, Anna Grigorievna.
Quelques mois plus tôt, il l'avait
engagée comme sténographe. Elle
était belle, il était veuf, elle l'admi-
rait, il l'a épousée. Elle a 25 ans de
moins que lui...

22.10 La rage de lire
Thème: Mythologie: L'imagina-
tion des peuples

23.20 TF1 actualités
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10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Les Amours des Années gri-

ses: La Colombe du Luxem-
bourg

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

xandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité
15.00 Série: L'Age de Cristal

5. La Loi de la Peur
15.55 L'invité du jeudi

Daniel Balavoine, auteur,
compositeur, interprète

17.20 Fenêtre sur...
Le pèlerinage d'Amarnath

17.52 Réeré A2:
enfants
Casper et ses Amis -

y 17.58 Les QuatVA- É
mis, avec Fabrice et
les marionnettes ; :/ -;
18.04 Discopuce
ia09 Si on jouait au
théâtre

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

tres
19.10 D'accord, pas d'accord
19J20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques
Assemblée nationale: Opposi-
tion: UDF

20.00 Journal
20.35 L'histoire en question: Qui a

tuéBen Barka?
Par Alain Decaux

Le choix du premier sujet de là
nouvelle série et Alain Decaux situe
très exactement son propos. Cha-
que j nois, désewugs, à une heure

i i «de grande *eéawef $Âlain* Decaux
traitera d'un sujet sur lequel l'una-
nimité est loin dêtre fa ite^Elargis-
sont la fdrmule  d?Alain Decaux ra-
conte, Alain Decaux exposera
d'abord les faits au cours d'un récit
pour lequel de longues séquences
seront tournées dans les Ueux où
s'est déroulée l'action. Il fera  éga-
lement appel à des témoins ainsi
qu'à des documents d'archives. .

Après le récit, Alain Decaux re-
cevra deux historiens ou spécialis-
tes du sujet traité. Ils seront choisis
en raison de leurs opinions diver-
gentes sur l'affaire. Chacun expo-
sera sa propre version. Après quoi,
Alain Decaux tentera de dégager
en son âme et conscience, une vé-
rité, sinon la vérité.

L 'affaire Ben Barka demeure
assurément l'une des affaires les
plus troublantes de l'après-guerre.

21.50 André Malraux
Le destin d'un j  eune homme

22.35 Coups de théâtre
Magazine des spectacles à Paris
et en province

23.30 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 La bataille
de Naples
Un film de Nanni Loy
(1952) . Avec: Lea
Massari - George
Wilson - Frank Wolff
- Enzo Turco - Char-
les Belmont - Regina
Bianchi -! AJdo Guif-*-:
fre - Luigi de Filipo,

iWicW"

22.20 Soir 3: Informations
22.40 Agenda S

16.00 Rendez-vous
Avec Megge Lehmann

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série d'aventures: Silas (6)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal Sports
20.00 Die Weltmaschine

Téléfilm avec Erni Mangold, Lud-
wig Thiesen et Maria Bell

21.45 Téléjournal
21.55 Elias Canetti

Portrait du Prix Nobel de littéra-
ture 1981

22.40 Nos relations avec le tiers
monde

2310 Téléjournal
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9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire ,
18.00 L'Ours Paddington
18.05 L'ombrelle magique
18.10 Nature amie

L'homme et le garçon: 1. Dans les
montagnes du Pays de Galles

18.45 Téléjournal
18.50 Série: Bonjour, Dr Bedford
19.20 Confrontations

Thèmes d'activité régionale
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le cinéma aux antipodes: Cy-

cle de films australiens et néo-
zélandais: Al Primo Chiarore
dell'Alba

22.10 Grand écran
Actualité cinématographique

22.30 Téléjournal

llllll
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Série: Retiens ton souffle !
17.30 Histoires de zoo

Une maison pour 50 singes
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

i 2015 Point chaud. Documentaire
i d'actualité

' 21.00 Câf'conc'. One fôirée v̂êr Pe- '
ter Horton

21.45 New York, New York
22.30 Le fait du jour
23.00 Jugend einer Studienratin

Téléfilm de Thomas Valentin
0.50 Téléjournal

16.30 Pourquoi les chrétiens ont-ils
la foi?

17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Bastian

Un environnement propre
19.00 Téléjournal
19.30 So schôn wie heut', so mûsst' es

bleiben
Des chansons à succès que l'on
n'oublie jamais, avec Mona Bap-
tiste, Ernie Bieler et Roy Black

21.00 Téléjournal
21.20 Point commun

Les Allemands de l'Est et de
l'Ouest

22.05 Die Patriotin
Essai d'un film d'Alexander Kluge

0.05 Téléjournal
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12.30 Journal de midi. 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité 13.30 La pluie et le
beau temps. Le magazine du specta-
cle, par Jacques Donzel. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 Spectacles-
première. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Lettres ouvertes, par Ro-
bert Bumier. 21.00 Moins 3. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: La longue randonnée (fin),
d'Ernest Gorbitz. 23.05 Blues in the
night. 24.00 - 6.00 Liste noire.

12.00 Vient de paraître: Debussy,
Fauré. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 Stéréo-balade.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique:
Orch. symph. de Radio-Bâle. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.0Q
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. Les mutations des familles vau-
doises. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. InformaT
tions en romanche. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 A l'Opéra: Quinzaine Mozart
(II). Idomeneo, «Opéra séria» en trois
actes. Livet de G. Varesco. 23.10 In-
formations. 23.15 Relais RSR I.

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 Pierre Miquel et Mo-
nique Desbarbat. 14.30 Muriel Hess
et Bernard Mabille. 15.00 Câlin ex-
press: Leslie Bedos et Etienne Férna-
gut. 15.30 Patrice Blanc-Francard.
17.00 Radioscopie: Jacques Chancel.
18.00 Radios pour rire. 19.00 Journal
de Patrice Bertin. Chronique de
l'étranger. 19.20 Le téléphone sonne.
Magazine de reportages. Face au pu-
blic. 20.05 Jean-Louis Foulquier.
21.00 Feed back: B. Lenoir. 22.05
Vous avez dit étrange: Jacques Pra-
del. 23.05 José Artur.

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.02 Midi deux, par D. Lemery.
12.30-13.00 Jazz classique. 14.00 Mu-
sique légère. 14.30 Points-contre-
points: pages de Haydn, Carissimi et
Rachmaninov. 16.00 Trois généra-
tions de Busch. 17.00 Pierres blan-
ches: Le lac d'argent, Weill. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Quotidien concert:
Trio: B. Mersson, A. Fietz, C. Starck.
«Dumki», Dvorak et Trio No 1,
Schumann. 20.05 Concours de gui-
tare. 20.30 L'Orch. national de
France, dir. L. Maazel, joue Ravel et
Berlioz. 23.00-01.00 Ouvert la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Renaissance des orgues
de France.' 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix: Alain Gerber, «Le jade de
l'Obsidienne». 14.47 Les après-midi
de France-Culture, avec: Le monde
au singulier. 15.30 La radio sur la
place. 16.00 Le rendez-vous. 17.00 En
roue libre. 17.32 Les élèves de René
Leibowitz. 18.30 Feuilleton: Pour
Dieu et le roi (fin). 19.25 Jazz à l'ah-
cienne. 19.30 Les progrès de la biolo-
gie et de la médecine, par le profes-
seur J. Bernard. 20.00 Théâtre du siè-
cle d'or espagnol: La dévotion à la
croix, de P. Calderon de la Barca.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

a
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Informations toutes les heures, de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
0.00 Liste noire. 6.00 Journal du ma-
tin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.05 La chronique. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute- mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

0.00 à 6.00 Liste noire, de J.-F. Acker
et Qe (Relais de RSR I). 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse- musique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Chronique permanente sur
l'éducation en Suisse. 9.15 Radio édu-
cative. 9.35 Cours de langues par la
radio: schwyzertûtsch. 10.00 Portes
ouvertes sur les connaissances. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
12.00 Vient de paraître.

1.00 Philippe Manœuvre. 2.05 Mâcha
Béranger. 3.00 Fr. Priollet. 4.30 Mi-
chel Touret. De 6.00 à 8.45 Pierre
Douglas et les informations. Chroni-
ques de Dominique Jamet (7.10), Mi-
chel Cardoze (7.20), Emmanuel 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 Hu-
lot.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Quotidien musique: L'Interna-
tional, Degeyter; La Marseillaise,
Rouget de Lisle; Symphonie concer-
tante pour violon, alto et orch., Mo-
zart; 4 études d'après Paganini, Liszt.
7.02 Actualité du disque et magazine
d'informations culturelles et musica-
les. 9.02 Le matin des musiciens: Da-
rius Milhaud: La musique de cham-
bre. 12.02 Midi deux.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Le moi, l'autre et les autres. A
propos de Roger Bastide (10). 8.32
Mouvements de l'esprit dans la lan-
gue du XVUe siècle: Racine. L'obsté-
trique de l'aveu. 8.50 Echec au ha-
sard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les arts du spectacle: théâ-
tre, les créations, cinéma: Les films à
voir. 10.45 Le texte et la marge. 11.02
Les élèves de René Leibowitz.

.5
1

A PROPOS

Excellent, remarquable, le dernier
«Table ouverte» (TVR - Dimanche 8
novembre), où Renato Burgy recevait
un seul invité, M. Guy-Olivier Se-
gond, président de la Commission fé-
dérale pour la jeunes se qui, avec
deux rapports, connaît un succès de
librairie inattendu: plus de cent cin-
quante mille exemplaires diffusés, et
pas seulement en Suisse.

Remarquable par la formule, enfin
un peu nouvelle, un seul invité qui ré-
pond d'abord à des questions écrites
qu'un journaliste aurait pu trouver
lui-même, et excellent à travers la
personnalité de l'invité, son ouver-
ture, sa liberté à l'égard des autorités
établies, même s'il est des leurs, at-
tentif a ses interlocuteurs, même
quand l'un d'eux, un jeune de Lau-
sanne, s'exprime longuement, entre-
tenant un vrai dialogue, interrompu
par un Renato Burgy un peu pincé,
mais qui devait penser aux autres.

Etonnant, enfin, le franc-parler de
M. Segond qui, tranquillement re-
grette la décision financière du
Conseil d'Etat neuchâtelois au sujet
de La Jonchère, déplore le forma-
lisme du Département genevois des
travaux publics qui refuse de mettre
certains locaux à disposition de
groupes de jeunes et ose attribuer
l'actuel calme de la jeunesse gene-
voise en bonne partie à l'efficacité de
son système scolaire, individualisé,
souple, performant (supérieur à la
moyenne suisse pour les titrés fédé-
raux), rendant ainsi un bel hommage
à M. Chavanne, si souvent décrié par
la droite et le centre...

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: liège.

Questions
sur la jeunesse
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i

cherche

I MÉCANICIEN POUR I
STAND D'ESSAIS

MONTEURS
FRAISEUR

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usi-
nage et d'assemblage de renommée mondiale et
vend dans des secteurs très divers: automobile,
appareillage, robinetterie, serrurerie, etc. La haute
technicité de nos produits offre un très large éven-
tail de travaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux. mm

MIKRON HAESLER S.A.
V 

Fabrique de machines-transferts j
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 y

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

• ou se présenter à la halle de tennis
de 6 à 23 heures. 27695

i!2/QI
Notre mandataire est un bureau d'ingénieurs-conseils
de Suisse romande, en rapport avec entreprises et col-
lectivités.

Il est spécialiste de: Problèmes de sécurité.

% Conseils dans le domaine de la prévention (incen-
dies, explosions, dommages dûs aux éléments, vol,
effraction,...).

% Contrôle et réception d'installations de détection et
d'extinction.

% Formation de spécialistes de sécurité dans les do-
maines ci-dessus.

En raison du développement de ses tâches, il recherche
un

ingénieur EPF ou ETS
de langue maternelle française, niais .possédant de SOI'K
des connaissances pratiques en allemand et en anglais;
ayant quelques années au moins d'expérience profes-
sionnelle, spécialisé dans les problèmes de sécurité ou
intéressé par eux et décidé à se former.
Situation stable; rémunération en fonction des respon-
sabilités; avantages sociaux.
Ce poste s'adresse à un homme dynamique, intègre,
apte à travailler seul ou en équipe, à jouer un rôle de
conseil auprès de clients divers, amené à des déplace-
ments fréquents en Suisse romande.

Adresser curriculum vitae et prétentions à:
l'IPSAL, rue Centrale 9, 1003 LAUSANNE. 223420

Crèche LA PELOUSE Saint-Imier
j souhaite engager dans les plus brefs délais

une jardinière
d'enfants
qui sera chargée de s'occuper d'un groupe d'en-
fants durant les 5 jours par semaine d'ouverture de
la crèche.

Les personnes intéressées adresseront leur offre
complète à crèche LA PELOUSE, Jonchères 66,
2610 Saint- Imier.

I 93-258

_PW"ïf"V\fl Magasin Populaire
IX J- Lli CHAUSSURES + SPORT

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 vendeuse à plein temps
1 vendeuse à mi-temps
Si vous aimez la vente et le contact avec la clientèle, un
emploi stable vous attend dans une entreprise dynami-
que.
Connaissance de la branche non exigée.
Faire offre écrite détaillée à MP CHAUSSURES +
SPORT, avenue Léopold-Robert 36, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 28065

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir

magasinier
pour pièces détachées j
autos.
Téléphoner au (039)
26 44 26 et demander
Monsieur Lengacher.

Sporting Garage
Crêtets 90 j
2300 La Chaux-de-Fonds.

28107

Nous cherchons, pour nos Grands Magasins Coop City

UN VENDEUR
EN CONFECTION

ou UN TÂILLEURL t
responsable du rayon confection homme, ayant si possible quelques
années d'expérience dans la branche. Cette personne, selon ses capaci-
tés, aura l'occasion de participer de façon régulière aux achats à notre
centrale de Wangen. ,

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

Veuillez faire vos offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du
personnel, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 25 1161. 27455
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I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I JÊt est un ¦

I #N Procrédit!
§9 Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

Ej vous aussi ||
JE vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

P| | Veuillez me verser Fr. wH

|y I Je rembourserai par mois Fr I |

8 ^^^^^^̂  
i Nom I la

§1 ¦ QÏmnlfk 1 ^ Rue No ! fH
m I .. . I | NP/localité |

Bj  ^^  ̂ ŷ | à adresser dès aujourd'hui 
à: 

|l
WL - 1 Banque Procrédit lA

ŴffiBBtfTffUHIlBmBH ! 23Q1 La Chaux 'de'Fonds ' 8, H4 fr
6o.i55.245 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 j

Commerce d'alimentation spécialisé de la place,
cherche pour tout de suite

VENDEUSE
Semaine de 5 jours.

Prière de téléphoner au (039) 22 26 76 afin de
prendre rendez-vous. 2aoe6
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^̂ «lWj



Tourne-disques
MARTIN: SIX MONOLOGUES
DE JEDERMANN. DREY MIN-
NELIEDER. TROIS CHANTS DE
NOËL

H. Rehfuss, baryton. E. Ame-
ling, soprano. F. Martin, piano.

Jecklin Disco 663.
Qualité technique: assez bonne

dans l'ensemble.

Avec l'accord de Decça et Emi,
Jecklin vient de rééditer de précieux
et émouvants documents longtemps
absents des catalogues. Si les Six
Monologues de Jedermann, l'un des
cycles de mélodies les plus saisissan-
tes de notre temps, ont connu quel-
ques autres versions (celle-ci, encore
en mono, date de 1955), le présent
disque est le seul à nous faire enten-
dre au piano l'excellent instrumen-
tiste qu'était le compositeur suisse.
Rehfuss, quant à lui, même s'il ne
possède pas les moyens d'un Fischer-
Dieskau, nous rappelle qu'il fut un
baryton de grand talent. Cette très
belle interprétation est complétée sur
la seconde face par deux courtes œu-
vres dont les titres se trouvent d'ail-
leurs inversés tant sur l'étiquette que
sur la pochette: les Trois chants de
Noël avec accompagnement de piano
et de flûte, destinés primitivement à
l'usage familial et les Drey Minnelie-
der composés en 1960 sur des textes
médiévaux en allemand. C'est ici E.
Ameling, alors à ses débuts, qui nous
restitue ces mélodies avec beaucoup
de fraîcheur et de spontanéité. Un
disque qui ne passera pas inaperçu.

RAMEAU: NAIS
Neuf solistes. Chœurs et Or-

chestre Baroque de l'English
Bach Festival, dir. N. McGegan.

Erato Stu 71439. Coffret de deux
disques. Offre spéciale.

Qualité technique: fort bonne.
Nous devions déjà à N. McGegan

un enregistrement remarqué de La
Princesse de Navarre. Un an après
cette première réussite, il nous re-
vient, toujours aussi persuasif, dans
une œuvre beaucoup plus vaste:
Nais, destinée à la célébration de la
paix d'Aix-la-Chapelle en 1748. Dans
le Prologue, cet Opéra pour la Paix
(tel est son sous-titre) ne manque
donc pas de faire allusion aux événe-
ments du temps par allégorie interpo-
sée, alors que nous retrouvons sur
scène divinités, pâtres et bergères,
sans compter la nymphe Nais au
cœur de l'œuvre. On est immédiate-
ment séduit, à l'écoute de cette ravis-
sante partition écrite par un vieillard
au sommet de ses moyens, par
l'extraordinaire vigueur de l'Ouver-
ture, la splendeur des chœurs et le
charme toujours renouvelé des dan-
ses (le ballet y joue un rôle impor-
tant). La prononciation française des
solistes est dans l'ensemble excel-
lente, de même que leur maîtrise du
style ramélien. Choristes et instru-
mentistes, brillants de bout en bout,
nous apportent eux aussi les plus bel-
les satisfactions. Une fois encore, l'un
des plus grands musiciens français
nous est révélé par des exécutants
d'Outre-Manche. On se pose parfois
des questions... J.-C. B.

Mieux qu'un simple manuel scolaire
Lecture

Un manuel de géographie moderne
doit être orienté vers l'exposé des
problèmes vitaux de notre temps; il
doit aussi contenir une abondante
documentation sous forme de photo-
graphies, de schémas, de graphiques
et de cartes statistiques, qui font le
lien entre l'observation directe des
paysages et l'analyse raisonnée qui
doit suivre.

Dans cette perspective, le profes-
seur Oskar Bar a rédigé il y a quel-
ques années une «Géographie de la
Suisse». Le succès d'une première
édition romande de cet ouvrage a in-
cité ses adaptateurs et son éditeur à
en publier une seconde, revue et
mise à jour. Ecrit dans une langue
simple, ce livre est accessible dans

son ensemble à de jeunes élèves;
ceux-ci aborderont l'étude du pays
en commençant par un «Choix de
paysages», et puiseront dans les cha-
pitres «La nature du pays» et «L'ha-
bitat» des informations utiles autant
qu'intéressantes. Mais cet ouvrage
offre également des chapitres adap-
tés à des élèves de 15 ou 16 ans: éco-
nomie, cartographie , climatologie,
population, nature du pays.

Cette nouvelle édition, dont le
texte ne s'écarte pas sensiblement de
la précédente, comporte près de deux
tiers d'illustrations sous diverses
formes: vues aériennes et photos de
paysages, schémas explicatifs, cartes
comparatives, etc. Ce manuel de géo-
graphie est donc autant à lire et à

étudier qu'à regarder; ouvrage à
consulter et à conserver, il ne
s'adresse pas seulement à l'école,
mais aussi à toute personne cultivée
possédant une bibliothèque de réfé-
rence.

La traduction et l'adaptation en
français du texte du professeur Os-
kar Bar a été faite par Pierre-An-
toine Goy et Michel Roten, avec la
collaboration de Gaston Mariéthoz,
Claude Raffestin et Jacques Esch-
mann.

L'intérieur de la couverture
contient une splendide carte en cou-
leurs de la Suisse établie grâce à des
photographes transmises en mars
1976 d'une altitude de 917 kilomètres
par le satellite Landsat 1. Quant aux
divers chapitres de ce beau livre, ils
sont répétons-le abondamment illus-
trés de dessins, de graphiques, de
coupes de terrain, de photographies
en couleurs, qui soutiennent et
complètent à la perfection un texte
clair et précis, rendu plus accessible
encore par une excellente typogra-
phie.

Grâce à ce livre, les écoliers les
plus rébarbatifs à cette discipline ne
manqueront pas de se passionner
pour la géographie exposée de si
plaisante façon, et les adultes même
les plus savants apprendront encore
beaucoup de choses captivantes sur
notre pays aux paysages si divers et
si beaux, (imp)

(Un ouvrage relié de 248 pages au
format 21,5 X 30 cm, sous couverture
cartonnée illustrée et plastifiée. Ed.
Delta, Vevey)

Résultat de l'enquête No 44 de la Radio-Té-
lévision romande:

1. La danse des canards (J.-J.- Lionel + Les
Canetons)*; 2. La cicrane et la froumi (Pit et
Rik); 3. Hold on Tight (Electric Light Orches-
tra)*; 4. Start me up (The Rolling Stones); 5.
Confidence pour confidence (Jean Shultheis)*;
6. La chanson de Prevert (Claire d'Astra)*; 7.
Les nouveaux romantiques (Karen Cheryl); 8.
Your Love (Lime); 9. Every little Thing she
does is magie (Police); 10. Sara perche ti amo
(Ricchi e poveri); 11. Japanese Boy (Aneka)*;
12. You drive me crazy (Shakin Stevens)*; 13.
Lança perfume (Rita Lee); 14. Kids in Ame-
rica (Kim Wilde); 15. Je t'aime (Michel Polna-
reff); 16. Souvenirs (Orchestral Manœuvre)**;
17. L'amour c'est comme une cigarette (Sylvie
Vartan); 18. I've seen that Face before (Grâce
Jones); 19. Elle est d'ailleurs (Pierre Bache-
let); 20. For your Eyes only (Sheena Easton)**
* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

Hit parade

Regards sur l'art africain
A la Galerie de l'Atelier

Avouons-le sans ambage: nous
n'avons pas de connaissance précise
nous permettant de certifier l'authenti-
cité ou la vérité des pièces que l'on pré-
sente à l'Atelier. Force nous est donc
bien de chercher, à travers nos ignoran-
ces, d'y comprendre quelque chose. Ces
statues, statuettes et autres instruments
rituels ne sont nullement des œuvres
d'art: ils sont partie intégrande de la vie
profonde des Africains, de leurs croyan-
ces, de leurs cultes. Les Africains sont
multiples, bien sûr: mais leur vie est ins-
pirée, à tous, autrement que la nôtre, et
c'est cela qu'il faut remarquer d'abord.
Donc leur «art» n'en est pas un: ils s'ex-
priment par lui existentiellement, il fait
partie d'eux-mêmes, au même titre que
leur cœur, leurs jambes, leur tête.

UN BOULEVERSEMENT
A point nommé nous arrive le message

étonnant du Malien Amadou Hampate
Ba, «conservateur vivant de la tradition
africaine» . Il a quelque chose comme 80
ans, il en est venu, par la force des cho-
ses, à la culture française il y a trente
ans. Mais il n'a rien abandonné, pour
autant, de son Afrique à lui. Et ce que
dit ce sage est si évident qu'on ne peut en
discuter. Tolérant infiniment, il dit pour-

tant: «Ce qui vraiment a bouleversé la
société africaine, c'est la recherche des
quatre «V»: le Virement (compte en ban-
que), la Villa, le Verger (une plantation
où d'autres travaillent pour soi) et la
Voiture. Réunissez-les: vous aurez un
cinquième «V»: la vilenie. On ne saurait
non plus passer sous silence le boulever-
sement des structures agricoles qu'a en-
trainé le développement intensif des
cultures industrielles au détriment des
cultures vivrières. Des gens affamés à
côté des champs dont les récoltes sont
vendues à l'extérieur. Avec les devises
recueillies, nous importons des céréales,
alors que nous pourrions, comme nous le
faisions dans le passé, les produire nous-
mêmes».

Cela a-t-il quelque rapport avec l'art?
Tout, car les Africains d'une part ven-
dent avec rage ces objets sacrés pour
qu'ils aillent dans des musées ou des col-
lections européennes; d'autre part ils
sont effectivement tentés de faire leur un
des vices de l'Occident: l'imitation de
soi-même. Ces instruments de leur vie
villageoise et' f orestière, ils ne les crée-
ront p l u s, ils n'en auront plus besoin, et
une merveille objective de vie spirituelle
disparaîtra", car elle est techniquement
fragile.

L'EXPOSITION
Bien sûr, nous pourrions, devrions

même commenter terme à terme les mas-
ques, par exemple l'extraordinaire
«Masque Batchkové Bicolore» d'Angola,
avec armature de f ibres  recouvertes de
résine, ou le Masque emprisonné sur lui-
même «Géré-Wobe», la trompe en ivoire
«Bkongo-Zaïre», le masque insolitement
harmonieux «Bakouba», où tout est vio-
lemment heurté, destiné à l'action, non à
la contemplation, le superbe Bâton de
chef Bakongo. Nous y renonçons...

Mentionnons aussi les intégraphies de
Bernard Jéquier, sortes de photogra-
phies en relief qui restituent les objets,
dans le cas particulier ces statues afri-
caines. C'est saisissant...

J.M.N.

Récital Jean Guillou, organiste
Quatrième concert de l'abonnement

M. Jean Guillou, organiste, titulaire
des Grandes Orgues de Saint-Eustache à
Paris, donnera un récital mardi prochain
à la Salle de Musique. Au programme:
Prélude et triple f u g u e  en mi bémol, de
Bach; Concerto en ré majeur, de Vivaldi;
Adagio et Rondo en ut majeur et Fantai-
sie en f a  mineur No 2 de Mozart; Fan-
taisie et f u g u e  sur Bach de Liszt; Toc-
cata de Jean Guillou.

Le Prélude et triple f u g u e, BWV 552,
de Bach, a été publié en 1739, dans la
troisième partie du Klavieriibung qui
contient entre autres le recueil des 21
Chorals du Dogme (illustrant tour à tour
la Trinité, les Dix Commandements, la
Foi, le Pater Noster, le Baptême, la Pé-
nitence et la Communion). Le Prélude,
très majestueux, en rythmes pointés à la
manière d'une ouverture, sert d'intro-
duction au recueil. La triple f u g u e  (c'est-
à-dire une fugue dans laquelle trois thè-
mes, appelée «sujets», sont traités suc-
cessivement; le premier sujet, qui réap-
paraît à la fin, est en valeurs longues, les
deux autres en valeurs brèves) en forme
la conclusion.

On sait encore peu de choses des œu-
vres pour orgue de Vivaldi. Cinq concer-
tos ont été récemment enregistrés. Il
semble bien que Vivaldi ait écrit des œu-
vres importantes pour cet instrument,
mais une grande partie n'en a pas encore
été publiée, et il n'en existe aucun catalo-
gue exhaustif. Nous nous réjouissons
donc de découvrir ce concerto.

En l'absence de toute précision de M.
Guillou sur les pièces de Mozart inscrites
au programme, nous pouvons supposer
qu'il s'agit:

a) d'une transcription du quintette
pour harmonica, flûte, hautbois, alto et
violoncelle, K 617, joué en juin 1791 par
la virtuose aveugle Marianne Kirchgass-
ner. L'instrument dont il s'agit est l'har-
monica de verre, série de coupes en cris-
tal plus ou moins remplies d'eau, et
qu'on met en vibration par une friction
des doigts; b) de la fantaisie No 2 K. 608
pour orgue mécanique, commandée par
le comte Deym-Muller en mars 1791

Vivaldi caricaturé par Ghezzi.
pour une exposition de ses orgues et hor-
loges mécaniques. De ces deux œuvres
entre autres, J.-V. Hocquart écrit:
«Nous n'hésiterons pas à présenter ces
œuvrettes comme l'expression la plus
pure de la beauté mozartienne et comme
l'aboutissement de tout le travail de
décantation auquel nous assistions de-
puis plusieurs années. C'est Mozart en-
fant qui transparait, n'ayant gardé des
expériences de la maturité qu'un métier
d'une sûreté inouïe.»

La Fantaisie (ou Prélude) et Fugue
sur le nom BA.C.H. de Liszt date de
1855, l'année, en particulier, du Psaume
XIII et de la fameuse Messe de Gran.
Les pièces pour orgue de Liszt sont
d'amples compositions, d'une matière ex-
trêmement riche, qui nous étonnent en-
core par leur modernité. Détaché de plus
en plus de la vie mondaine qu'il avait vé-
cue quelques années auparavant en tant
que jeune pianiste virtuose, Liszt s'atta-
che alors à exprimer son profond mjrsti-
cisme, tout en accentuant ses recherches
qui visent à tracer une voie à la «musi-
que nouvelle». Page particulièrement in-
téressante que cette Fantaisie et f u g u e,
trop rarement donnée en concert.

Le récital s'achèvera sur une Toccata,
œuvre de Jean Guillou lui-même.

M. R.-T.

En mai prochain

A l'heure où un ouvrage inédit
de Jules Verne («Voyage à tra-
vers l'impossible»), retrouvé aux
archives de la censure, sort de
presse en édition originale à
Paris, la ville d'Yverdon-les-
Bains organise des semaines qui
seront consacrées au précurseur
de la science-fiction moderne.

Cette manifestation culturelle,
marquée notamment par les assi-
ses de la Société Jules Verne,
prendra de multiples formes. On
retiendra plus particulièrement
l'exposition qui, dans les cinq sal-
les de l'Hôtel de Ville d'Yverdon,
offrira un panorama de la vie et
de l'œuvre de Jules Verne.
L'homme dans son intimité, l'écri-
vain et le visionnaire seront tour
à tour présentés par des docu-
ments souvent inédits.

La section réservée à «Vingt
mille lieues sous les mers» abri-
tera la collection complète de co-
quillages du capitaine Némo à
bord du «Nautilus», celle consa-
crée à Jules Verne et l'enfance
contiendra notamment une série
d'affiches illustrant l'intégration
de l'enfant dans le support publi-
citaire. Une salle soulignera éga-
lement la place de Jules Verne
dans la science-fiction, avec la
projection de filins vidéo tirés des
œuvres de l'auteur de Michel
Strogoff.

Le public, qui pourra visiter
cette exposition exceptionnelle du
8 au 31 mai 1982 à l'Hôtel de Ville
d'Yverdon, y trouvera aussi deux
pierres prélevées sur la lune, (ats)

Des semaines Jules
Verne à Yverdon

Dimanche au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Spectacle inhabituel chez nous que ce-
lui offert dimanche soir par Musica-
Théâtre (4e à l'abonnement), puisqu'il
s'agit d'une revue musicale typiquement
américaine, «Broadway, Broadway», une
histoire de New York en chants et en
danses, dirigée par un orfèvre en la ma-
tière, Charles B. Axton. Elle est animée
par de jeunes artistes de Broadway, tout
à la fois acteurs, chanteurs et danseurs;
deux couples blancs, deux couples noirs,
accompagnés par un ensemble de quatre
musiciens... En solo, en duos, en trios, ils
évoqueront l'histoire de la comédie musi-
cale en Amérique.

Les mélodies les plus célèbres telles

que «Showboat», «Cabaret», «Kiss me
Kate», «Hallo Dolly», «My fair Lady»,
«West Side Story», bien d'autres airs en-
core, enchanteront les spectateurs avides
de ce genre de théâtre qu'il ne faut en
aucun cas confondre avec l'opérette telle
qu'on la conçoit en Europe. La danse,
par exemple, fait partie intégrante de la
comédie musicale américaine, qui évoque
non des faits imaginaires, mais repose
sur des thèmes de la vie quotidienne, il-
lustrés par une musique dans laquelle
apparaissent des éléments de jazz. Cou-
leurs, mouvements, rythmes entraînants
que faut-il de plus pour passer une fort
agréable soirée... (sp)

Revue musicale: Broadway, Broadway

L'exposition «Ferdinand Hodler et
Paul Klee, chefs-d'œuvre du Musée des
beaux-arts de Berne» est ouverte au Mu-
sée cantonal des beaux-arts de Lau-
sanne, jusqu'au 3 janvier 1982. Les visi-
teurs peuvent admirer une vingtaine
d'oeuvres de Ferdinand Hodler (parmi
lesquelles «Le Jour», «L'Eurythmie»,
«Les Ames déçues»), présentées par le
Musée des beaux-arts de Beme, et
trente-cinq aquarelles de Paul Klee, pro-
venant de la Fondation Klee de Berne.

Exposition Hodler et
Klee à Lausanne
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Spécialités:
bretzels et pain de seigle
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CENTRE PROFESSIONNEL TORNOS
MOUTIER

Pour la formation des apprentis mécaniciens - électroniciens, le Centre
professionnel Tornos cherche un

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
chargé de l'enseignement pratique et théorique

Préférence sera donnée à un candidat ayant quelques années de pratique.

Les offres manuscrites avec copies de certificats, curriculum vitae et photo
doivent être adressées jusqu'au 20 novembre à la direction du Centre pro-
fessionnel Tornos, rue Industrielle 98, 2740 Moutier.

Tous renseignements nécessaires peuvent également être demandés à la
même adresse, tél. (032) 93 33 33 DOB- IBOOS
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Je cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Tél. (039) 23 29 98. 2BO6O

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

cherche

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

27692

CFF
cherchent

garde-
barrières
remplaçante, quelques jours par
mois.

Renseignements:
Gare Le Crêt-du-Locle, tél. (039)
26 82 85, Monsieur Collet. 2sios

Nous cherchons tout de suite j

coiffeuse
pour les fins de semaine (3 jours).

SALON JOAQUIN, Serre 28, tél.
039/22 34 05 27796
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AMCM S.A. FLEURIER
. Ut , -"

(ATELIER MÉCANIQUE CONSTRUCTION MOULES S.A.)

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication de moules et
dans l'injection du plastique, avec activité internationale.

Nous cherchons pour entrée en fonction immédiate ou à convenir,
plusieurs j

- MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

si possible ayant de l'expérience dans la fabrication de moules;

- CHEFS D'ÉQUIPE
pour l'injection plastique;

- OUVRIERS ET

OUVRIÈRES
pour la surveillance de machines.

Nous offrons un bon salaire et les prestations sociales habituelles. Il s'agit
de places stables assurées par des commandes pour plusieurs années.

Prière de prendre contact avec :

— par téléphone au (038) 61 37 24, M. Mario Arosio, directeur technique
ou

— personnellement ou par écrit à AMCM S.A., Entre les Deux-Rivières,
2114 Fleurier 23-22035

^— —
^Société d'études et d'installations

électriques SA
cherche

monteur-électricien
qualifié
pour chantier et bricole.
Poste à responsabilité pour personne ca-
pable.
Salaire très élevé.
Faire offre à SEDELEC SA. LAUSANNE,
Monribeau 1, 1005 Lausanne,
tél. 021 /20 10 33/35 49 39.

I 83-37357 j

| Nous cherchons pour notre service de
location d'échaffaudages en alu, un

chef - monteur
capable d'animer et de diriger une petite
équipe de monteurs.

Si vous aimez un travail varié, intéressant
et bien rémunéré, si vous êtes âgé de 30
ans environ, sérieux et désireux de vous
créer une bonne situation, écrivez sous
chiffre PC 902306 à :
Publicitas, 1002 Lausanne, en joignant
une courte description de vos emplois pré-
cédents. 22-521

Y* ~ un lien entre les hommes

Nous cherchons pour nos services de la radio et de la télévision, un

spécialiste
des télécommunications
Notre nouveau collaborateur, titulaire d'un CFC de mécanicien-électroni-
cien ou de monteur d'appareils électroniques et de télécommunications ou
d'électricien en radio et télévision, trouvera chez nous un travail varié et
intéressant. Il s'occupera de l'entretien et de la réparation des équipements
de transmission sans fil.

La préférence sera donnée à un candidat ayant quelques années de prati-
que et possédant de bonnes connaissances en mécanique.

Date d'entrée: 1er janvier 1982 ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse voudront bien s'annoncer à notre ser-
vice du personnel, tél. No 113, interne 408, ou adresser leur offre d'em-
ploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 05-7550-15B7

unlienentre les hommes y

JL MÀNNERCHOR CONCORDIA
éÉS MÀNNERCHOR HARMONIE ERGUEL

TEMPLE DE L'ABEILLE
DIMANCHE 15 NOVEMBRE À 17 HEURES

CONCERT
Direction et solistes: P.-A. Lienhard, baryton

J.-P. Houriet, orgue
Mlle B. Egli, violon
P. Lehmann, trompette

Invitation cordiale Entrée libre

GRUflDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
Tél. 039/22 17 75
Paix 81
Tél. 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

f—r\
codi telL_1D

Téléphone 039/22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

.y îigjriffltt >>
t~"̂ ~*~n

Tél. 039/41 23 49

W m Entreprise de
M maçonnerie

\m*W Jaquet-Droz 58
Vf RENAUD ^

BIERI Chaux-de-Fonds

Grandes salles pour
BALS, SOIRÉES, BANQUETS

Local de la Société

M. et Mme P. Tampon-Lajarriette
Tél. 039/22 26 72

Molf eteter
ST - IMIER
Tél. (039) 41 25 67

E

Votre spécialiste de la belle
confection

La toute nouvelle Opel Ascona

Essayez-la, elle n'attend
que votre bon plaisir

GARAGE DU RALLYE
A. DUM0NT
Distributeur OPEL - Le Locle

Service de vente: P. Demierre
Tél. (039) 31 33 33

Morendta?*
Boulangerie ° Pâtisserie

La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Saint-Imier

Toujours à votre service

Café-Restaurant

Pinte
Neuchâteloise

2300 La Chaux-de-Fonds
Grenier 8
Tél. 039/22 32 46
Jean-Pierre
et Josette Zanesco
Spécialités au fromage

t RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68. tél. 039/2217 85

Notre chasse fraîche
du canton
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Deux grandes banques relèvent
leurs taux sur les obligations de caisse

Deux grandes banques ont décidé de
payer un taux d'intérêt plus élevé sur les
obligations de caisse. Le Crédit Suisse
verse dorénavant un taux d'intérêt de
6,75% (6,5% auparavant) sur les obliga-
tions de caisse de cinq à six ans et de
6,5% (6,25%) sur celles de sept à huit
ans. Pour les obligations de trois à qua-
tre ans, le taux reste fixé à 6,75% comme
auparavant.

De son côté, la Banque Populaire

Suisse paiera un intérêt de 6,75% sur les
obligations de caisse, quelle que soit la
durée. Auparavant la BPS payait 6,5%
pour les obligations de caisse de cinq à
six ans et 6,25% pour celles de sept à
huit ans.

Plusieurs instituts bancaires, notam-
ment les banques régionales, paient déjà
un intérêt pouvant aller jusqu'à 7,25%. i

(ats)

La télévision sous la loupe du sociologue
Notes de lectures économiques et sociales

Le rôle de la télévision dans le processus de la socialisation: tel est le titre
de la thèse publiée sous la forme de deux bons volumes par M. Jean-Fred
Bourquin, enfant de La Chaux-de-Fonds , pour l'obtention d'un doctorat à
l'Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris. M. Jean-Fred
Bourquin, Chemin de Chapeau-Rouge 2, 1231 Conches-GE répond à toute
demande de renseignements.

Soulignons d'emblée la formidable densité de cette étude et son
prodigieux intérêt pour tous ceux que préoccupent de près ou de loin le rôle
et l'influence du petit écran dans la vie de tous les jours, les résistances des
milieux intellectuels , éducatifs, artistiques de ces dernières décennies face au
phénomène «télévisions. Des résistances que l'auteur estime lourdes de
conséquences dans la mesure où en refusant d'admettre le développement de
cette technique et de cette industrie, elles ont considérablement ralenti et
détourné la réflexion et l'expérience propres à développer des stratégies
éducatives et sociales.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Sans aller jusqu'à prétendre que ces
ouvrages se dévorent comme des romans,
les différents chapitres dont ils sont
composés ne laisseront personne indiffé-
rent. Une fois plongé dans la lecture, il
est difficile de s'en détacher. Ce qui est
tout de même rare dès qu'il s'agit d'une
thèse de doctorat!

Au moment où la communication hu-
maine s'engage dans une ère nouvelle, M.
Bourquin se penche sur l'expérience télé-
visuelle passée et en tire des enseigne-

ments. En confrontant aujourd'hui des
approches théoriques expérimentales et
pratiques, parfois fort diverses, dit-il, il
est possible de fournir les éléments d'une
réflexion en marche, utile à une remise
en cause de l'éducation, à la compréhen-
sion de la vie sociale et de la communica-
tion...

MILIEU SCOLAIRE,
PRODUCTEUR TV ET CHERCHEUR

Nos pratiques sociales sont en jeu! Il
est donc important de nous pencher sur
elles et sur la manière dont elles se trans-
mettent et se modifient au contact de
— ou par - ces techniques. Le concept de

socialisation est étroitement lié à ce dé-
bat puisqu'il suppose tous les rapports
de force, les normes, les lois, les techni-
ques, la communication, la culture, les
pratiques et les représentations sociales,
les attitudes et les connaissances, les ins-
titutions et les individus qui participent
au maintien et à l'évolution de la société
en étant fortement influencés par ces
nouvelles techniques. Le processus de la
socialisation a servi par conséquent de fil
d'Ariane à cette étude, issue d'une triple
démarche qui s'est déroulée sur une di-
zaine d'années.

• Celle de l'enseignant qui a expéri-
menté les approches diverses de l'audio-
visuel en milieu scolaire.

• Celle du producteur de télévision
qui a conçu plusieurs types d'émissions
destinées à la jeunesse.

• Celle enfin de l'universitaire qui,
conjointement aux deux autres démar-
ches, n'a cessé de tenter de mener à bien
une réflexion propre à éclairer la prati-
que et à enrichir l'approche théorique du
domaine étudié.

Trois parties également: la télévision
dans le processus de la socialisation:
l'éducation en question; la télévision,
l'école et le processus de la socialisation
- le rôle de l'école face à la TV. Troi-
sième volet enfin: définition d'une situa-
tion concrète de socialisation - les princi-
paux paramètres concrets du processus
de la communication et de la socialisa-
tion; l'expérimentation: principes et éta-
pes; les résultats, où l'on trouve par
exemple le vol à l'étalage et le vécu des
sujets, l'analyse de questionnaires etc.

Un ouvrage qui ne devrait manquer
dans la bibliothèque d'aucun éducateur,
psychologue, enseignant de tout'degré,
sans parler des professionnels de la TV
et de la communication.

U n'est pas surprenant en tous cas que
M. Jean-Fred Bourquin ait obtenu son
doctorat avec la mention très bien et à
l'unanimité du juïjd-j. i^- • ™.'

ON CHEKCHEJffi!J|HXEUR
Epcoré, mi mot: cet:. ôuVisgg en deux

volumes est pour le présent introuvable
en librairie son tirage limité ayant été ef-
fectué pour les besoins de la défense de
la thèse. M. Bourquin cherche un édi-
teur: espérons qu'il ne tardera pas à
avoir autant de succès dans cette démar-
che que dans son étude. A notre avis le
problème TV, les problèmes soulevés
dans toutes les couches de la population
par le phénomène «télévision» et techni-
ques de communication moderne est au
moins aussi important que celui des ban-
ques!

Nouvelle ligne quartz Longines
Conjuguer l'élégance et la technologie

relève parfois d'un exercice périlleux
dans lequel les stylistes imposent aux
techniciens horlogers la conception de
mouvements de très petites dimensions.
De la collection des montres mécaniques

et électroniques produites dans les ate-
liers de Saint-Imier voici deux nouveau-
tés choisies parmi les pièces or 18 carats
de la ligne «Flagship» de Longines ten-
dant à une minceur exceptionnelle: ici
trois millimètres hors tout.

A lire cette semaine,
Rapport annuel 1981 du Groupe

de défense des sociétés anonymes
privées: encore un ouvrage qui indi-
que l'ampleur des activités déployées
par ce groupe dont c'était la 29e an-
née de travail.

Aussi utile aux lecteurs directe-
ment concernés en tant que chefs
d'entreprise qu'à ceux qui sont enga-
gés dans la lutte syndicale et ou-
vrière! Les juristes y découvriront le
rappel de notions pratiques impor-
tantes en première partie, celle qui
concerne les priorités de l'exercice. La
deuxième partie étant consacrée aux .
nouveaux développements eh matière
de législation fiscale et la troisième à
des rapports de synthèse.

Cette dernière comprend un chapi-
tre traitant de la participation et des
initiatives parlementaires de MM.
Morel et Egli, avec une prise de posi-
tion du groupe à ce sujet, ainsi qu'un
bref aperçu de l'assurance-chômage,
entre autres.

Secrétariat du groupe: St-Jakobs-
Strasse 7, Bâle.

Detailhandel Schweiz: structu-
res et développement des branches
principales du commerce de détail,
vue d'ensemble et commentaires et
Vente et Publicité 1982: agenda de

planification pour le commerce et
l'artisanat - un instrument de travail
pratique pour les entreprises qui sou-
haitent planifier méthodiquement
leurs activités. Deux ouvrages qui
peuvent être obtenus chez OFA Orell
Fussli Publicité SA, Département
marketing, Case postale 8022 Zurich,
retiendront également notre atten-
tion.

Signalons dans un tout autre ordre
d'idées le Livre jaune sur la société
du plutonium de l'Association pour
l'Appel de Genève, aux Editions de la• ..f|». »*V .̂^..WV w, MUA «IUV.V.UJ Ut. U.

Baconnière, Boudry qui traite de
l'opposition motivée au surgénéra-
teur «Super-Phénix» de Creys-Mal-

' ville (Isère) France, du stockage des
déchets nucléaires, du droit interna-
tional du voisinage, de la problémati-
que des énergies renouvelables, de la
reconversion énergétique laquelle
commence au niveau familial déjà, du
rapport de l'Association pour l'Appel
de Genève sur les journées d'informa-
tion organisées les 3 et 4 mars 1980
pour l'Association suisse pour l'éner-
gie atomique, etc. Un document im-
portant à verser au dossier du nu-
cléaire, c'est le moins que l'on puisse
en dire.

R. Ca.

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

local des banques

(A - cours du 10.11.81) (B - coure du 11.11.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Font Ne. 626 575
U Neuchâtel. 510 610
Cortaillod 1260 1250
Dubied 125 160

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 63000 62600
Roche 1/10 6300 6225
Asuag 180 180
Buehrlé b-p. 305 300
Galenicab.p. 270 270
Kuoni 3700 —
Artra -.18 -.18

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 660 642
Swissair n. 610 600
Bank Leu p. 4460 4426
UBS p. 3060 3020
UBSn. 600 486
SBS p. 320 308
SBS n. 197 193
SI» b.p. 232 226
CS. p. 2085 2050
OS.n. 366 360
BPS 985 980
BPS b.p. 95 93
RCentr.Coop. 765 760
Adialnt. 2330 2275
Elektrowatt 2170 2160
Holderp. 613 608
Interfood B 6350 6200
Landis B 1160 1130
Motor col 490 490
Moeven p. 2880 2860
Buerhlep. 1330 1320
Buerhlen. 305 300
Schindler p. 1460 1425
Bàloisen. 660 600
Rueckv p. 6660 6600
Rueckv n. 2830 2790
Wthurp. 2675 2600

Wthurn. 1475 1460
Zurich p. 15475 15400
Zurich n. 8450 8300
Atel 1380 1390
BBCI-A- 930 920
Ciba-gy p. 1126 1115
Ciba-gy n. 506 501
Ciba-gy b.p. 870 850
Jelmoli 1340 1325
Hermès p. 330 335
Globusp. 1925 1900
Nestlé p. 3125 3110
Nestlé n. 1765 1760
Sandoz p. 3775 3760
Sandoz n. 1380 1365
Sandoz b.p. 516 510
Alusuisse p. 700 690
Alusuisse n. 281 280
Sulzer n. 1850 1850

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 60.75 60.25
Aetna LF cas 78.60 80.—
Amax 79.25 74.75
AmCyanamid 48.— 47.50
ATT 107.— 105.50
ATLRichf 83.— 83.—
Baker IntLC 71.25 70.75
Boeing 42.50 42.—
Burroughs 50.50 52.—
Caterpillar 94.— 94.75
Citicorp 48.75 48.25
CocaCola 62.75 62.75
Conoco 123.— 123.—
Du Pont 69.25 69.60
Eastm Kodak 118.— 117.—
Exxon 54.— 53.75
Fluor coip 56.75 66.—
Gén.elec 99.— 99.75
Gén. Motors 66.50 65.50
Gulf Oil 63.60 63.—
Gulf West 29.50 29.—
Halliburton 102.50 101.—
Homestake 77.50 73.75
Honeywell 141.— 141.50
Inco ltd 24.25 23.75

IBM 91.75 92.75
Litton 111.50 109.50
MMM 91.25 91.50
Mobil corp 44.— 44.50
Owens-niin 49.— 48.50
Pepsico Inc 62.25 62.—
Pfizer 86.50 86.25
Phil Morris 95.50 95.50
Phillips pet 75.— 73.50
Proct Gamb 136.— 137.—
Rockwell 54.— 54.—
Sears Roeb 30.50 30.—
Smithkline 128.— 128.—
Sperry corp 69.25 58.—
STDOilind 97.— 94.50
Sun co inc 72.— 72.25
Texaco 57.25 56.75
WamerLamb. 34.25 34.25
Woolworth 32.— 31.25
Xerox 72.— 71.—
Zenith radio 21.50 21.—
Akzo 15.50 15.75
AmroBank 38.60 37.75
Anglo-am 24.— 24.—
Amgold 159.— 156.—
Suez 91.50 91.—
Mach.BuU 10.75 10.25
Saint-Gobain 42.75 42.75
Cons.Goldf I 19.50 19.—
DeBeersp. 12.— 12.—
DeBeersn. 11.75 11.75
Gen. Shopping 365.— 368.—
Norsk Hyd n. 139.50 140.—
Pechiney 28.75 29.—
Philips 14.25 14.—
RioTintop. 16.75 15.60
Rolinco 158.50 158.—
Robeco 156.50 156.50
Royal Dutch 60.25 69.25
Sanyo eletr. 3.75 3.70
Schlumberger 100.— 100.50
Aquitaine 211.— 205.—
Sony 33.25 33.25
UnileverNV 109.— 107.50
AEG 35.— 35.—
BasfAG 106.— 105.50
Bayer AG 94.75 95.—

BILLETS (CHANGE) .

Achat Vente
1$US 1.73 1.85
1 $ canadien 1.45 1.57
1£ sterling 3.15 3.50
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78.75 81.75
100 fl. hollandais 71.50 74.50
100 fr. belges 4.10 4.50
100 pesetas V 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.25 11.65
lOO escudos 2.45 3.05

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 1.7775 1.8075
1 $ canadien 1.4875 1.5175
1 £ sterling 3.31 î C 3.39
100 fr. français 31.60 32.40
lOOlires -.1470 -.1550
100 DM 80.10 80.90
100 yen -.77 -.7950
100 fl. hollandais 72.90 73:70
100 fr. belges 4.73 4.81
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.42 11.54
lOO escudos 2.72 2.92

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once$ 412.— 417.—
Lingot 23700.— * 24050.—
Vreneli 175.— 195:—
Napoléon , . . 170.— 190.—
Souverain 196.— ' 216:—
Double Eagle 960.— ; 1060.—

CONVENTION OR
1 ' " ¦ ' ¦ I ¦!¦¦ « I II I !¦¦ .

1981
Plage 23800.—
Achat ' 23440.—
Base argent •'' 530.—

Commerzbank 100.— 100.—
Daimler Benz 278.50 276.—
Degussa 200.— 199.—
DresdnerBK 100.50 99.50
Hoechst 98.25 98.—
Mannesmann 120.50 119.—
Mercedes 252.— 251.—
Rwe ST 138.— 138.50
Schering 220.— 223.—
Siemens 163.50 162.—
Thyssen AG 53.50 51.—
VW 102.— 99.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 44% 44>4
Alcan 22% 22>4
Alcoa 23'A 23'4
Amax 41% 433A
AU S9'/4 60>4
Atl Richfld 46>/2 45%
Baker Intl 3934 38%
Boeing CO 23% 23%
Burroughs 29.- 31%
Canpac 32% 32%
Caterpillar 55% 54%
Citicorp 27'/» 77V4
CocaCola 26% 35%
Crown Zeller 25% 27.-
Dow chem. - 25V4
Du Pont 39.- 39.-
Esstm. Kodak 65% 65%
Enon 30% 30.-
Fluorcorp 31% 31%
Gen.dynamics 25% 25%
Gen.élec. 56.- 56%
Gen. Motors 36% 36%
Genstar 20W 19%
Gulf OU 35V4 34%
Halliburton 56>/i 55V4
Homestake 41% 40%
Honeywell 79% 80V4
Inco ltd 13'  ̂ 13%
IBM 52V4 52'A
ITT 28.- 28M
Litton 61% 60%
MMM 51% 51W

Mobil corp 25.- 24%
Owens IU 27'/2 27%
Pac. gas 22% 22%
Pepsico 35- 35%
Pfizer inc 48% 48%
Ph. Morris 53% 54%
Phillips pet 4U4 41V4
Proct. & Gamb. 77.- 77%
Rockwell int 30.- 29%
Sears Roeb 17.- 16%
Smithkline 7VA 71.-
Sperry corp 32% 32.-
Std Oil ind 53'4 53^
Sun CO 40>/< 39%
Texaco 31% 32.-
Union Carb. 48V< 48Vt
Uniroyal 7% 7%
USGypsum 33% 33'/2
US Steel 29'/2 30%
UTDTechnol 43V4 43%
Wamer Lamb. 19% 19%
Woolworth 17% IVâ
Xeros 39% 40.-
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 29H 28M
Avon Prod 31% 32%
Beckman inst 27% 28%
Motorola inc 70% 71-
Pittston co 27% 27%
Polaroid 19% 19%
Rcacorp 17>/< 17%
Raytheon 42% 42.-
Dome Mines 17% 17%
Hewlet-pak 46% 46%
Revlon 28.- 27%
Std Oil cal 43% 42'/2
Superior OU 35'/2 35%
Texas instr. 82.- 80%
Union OU 38% 37%
Westinghel 24% 24%
(LF. Rothschild, Untaierf, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 841.— 845.—
Canon 975.— 975.—
Daiwa House 374.— 375.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 853.98
Nouveau : 857.12

Eisai 952.— 972.—
Fuji Bank —.— 399.—
Fuji photo 1220.— 1200.—
Fujisawa pha 1230.— 1230.—
Fujitsu 645.— 636.—
Hitachi 642.— 633.—
Honda Motor 865.— 872.—
Kangafuchi 290.— 285.—
Kansai el PW 898.— 898.—
Komatsu 416.— 415.—
Makitaelct. 860.— 865.—
Marui 945.— 914.—
Matsush ell 1360.— 1320.—
Matsush elW 531.— 538.—
Mitsub. ch. Ma 305.— 305.—
Mitsub. el 326.— 325.—
Mitsub. Heavy 249.— 249.—
Mitsui co 358.— 363.—
Nippon Music 705.— 695.—
Nippon OU 1160.— 1160.—
Nissan Motor 835.— 830.—
Nomura sec. 620.— 611.—
Olympus opt. 972.— 973.—
Ricoh 670.— 670.—
Sankyo 790.— 787.—
Sanyo élect. 470.— 470.—
Shiseido 880.— 902.—
Sony 4250.— 4250.—
Takeda chem. 919.— 915.—
Tokyo Marine 508.— 505.—
Toshiba 378.— 378.—
Toyota Motor 1180.— 1160.—

CANADA

A B
Bell Can 18.75 18.875
Comineo 50.— 50.375
Dome Petrol 13.75 13.25
Genstar 23.25 24.125
Gulf cda Ltd 20.625 20.75
Imp. Oil A 27.625 27.25
Norandamin 21.375 22.—
Royal Bk cda 26.50 27.—
Seagram co 62.— 63.75
SheU cda a 21.75 21.875
Texaco cda I 30.76 30.—
TRS Pipe 21.25 21.25

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.10 | | 31.60 | I 1 . 7 7 7 5 - 1 1  23700 - 24050 | | Novembre 1981 1 et 510

i mmm i

Réunion de la Commission consultative
Politique commerciale

La Commission consultative de politique commerciale s'est réunie lundi à
Berne sous la présidence de M. Paul Jolies, directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures. Elle a pris connaissance de diverses
informations concernant les principaux problèmes d'actualité touchant à
l'économie mondiale, la garantie contre les risques à l'exportation, les
questions de financement des exportations et aux mesures économiques
extérieures , a indiqué mercredi le Département fédéral de l'économie

publique.

La commission a consacré l'essentiel
de ses débats à l'examen du projet de loi
fédérale sur les mesures économiques ex-
térieures. Elle a pris note des résultats
de la procédure de consultation et s'est
prononcée en faveur d'une loi qui re-
prenne dans l'ensemble les dispositions
de l'arrêté fédéral en vigueur sur les me-
sures économiques extérieures. La princi-
pale innovation consisterait à en élargir
le champ d'application, de manière que
les échanges de services puissent être
soumis à la future loi au même titre que
le trafic des marchandises et des paie-
ments. .. 

Ê. l'instar de l'arrêté fédéral en vi-
gueur, la nouvelle loi ne pourra servir de
(fondement qu'à des mesures de défense.
Les conditions d'application de telles

mesures ont fait l'objet d'une nouvelle
discussion. Leur assouplissement n'est
pas préconisé. De l'avis de la commis-
sion, il s'agit de confirmer ainsi la vo-
lonté de la Suisse de maintenir intégrale-
ment la ligne libérale qui est la sienne en
matière de politique économique exté-
rieure. . . ,

(ats)

Ce jour et jusqu'au 22 novembre, s'ou-
vre à Berne la 35e MOWO, exposition
consacrée à la mode, l 'ameublement et
les loisirs. Plus de 150 exposants suisses
et étrangers y  présentent leurs produits
sur une surface de 5000 mètres carrés.
Cette foire d 'automne devenue tradition-
nelle sera animée en outre par des dé-
monstrations, des dégustations et des ex-
positions spéciales, ainsi que par des dé-
f i l é s  de mode quotidiens, (ats)

MOWO 81, foire d'automne à Berne

Le chômage complet a progressé du-
rant le mois d'octobre dernier. Les offi-
ces du travail ont enregistré 5712 chô-
meurs, soit 791 de plus qu'à fin septem-
bre et 912 de plus qu'en octobre 1980.
Par rapport à la population active, le
taux de chômage reste cependant à 0,2
pour cent, comme à la même époque de
l'année précédente. Le nombre d'hom-
mes au chômage a augmenté de 430 pour
passer à 3000, celui des femmes de 361
pour s'établir à 2712. Toujours à la fin
du mois d'octobre dernier, le nombre de
places vacantes officiellement recensées
s'élevait à 10.562 contre 11.148 en sep-
tembre (-586) et 12.312 une année au-
paravant (-1750). Ces chiffres ont été
communiqués mercredi par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, (ats)

Augmentation du chômage
complet en octobre



Restaurant ^% n M n g M  ̂J»  ̂ ¦ Af^ mW àf .̂ ^% Vendredi 13 novembre dès 20 h. 15
du Régional M ¦¦ LJÊ f\ l\l J W i f l]  IIS Samedi 14 novembre dès 20 h. 15

^̂  ¦ ^̂ ^̂ 
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m̂W m ^mw ^mw Magnifique pavillon - Achat de 2 cartes 3e gratuite
Les EmiDOIS des tireurs P.C et Pistolets Franches-Montagnes 1 re passe gratuite Merci de votre présence
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HHj PETITES EH¦H ANNONCES ¦¦

1 JEUNE CHAT gris, collier jaune, de-
puis dimanche. Quartier Communal-
Gentianes, Le Locle. Tél.
039/31 48 56. sn-eosaz

¦ 

Tarif réduit ¦¦
60 et. le mot (min. Fr. 6.-) I

ann. commerciales ¦
exclues ^H

CAFÉ DU MUSÉE !
JL CE SOIR i

fêjk TÊTE DE VEAU I
>*—.'y , à la vinaigrette 28247 I
*̂  Fr. 8.50 jîar personne P

Clnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
àÉÊ^ÊÊ̂ tf éPf àmm Ê̂ Lecteurs, annonceurs,

|ff j |'̂'fefl éditeurs... tous solidaires

Mv#lfl Assa
Assa Annonces Suisse SA
31, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

Montez, vous aussi
/^T3 XTCT5 A T  „ .~,,„ ~ fE*~ , .*, le célèbre pneuCJENERAL VOUS offre un d'hiver GéNéRAL
meilleur pneu d'hiver avec 'SPSSSSSJ?̂

tîTT UVT TD1C AT\ FLEXI-TREAD, le
Jrl l̂lAl-IKcAL/ mélange antidérapant

" ' " '̂ "̂

r̂ ^^VJ» ? *•** *-A^mvkW^A-̂ ^
lfl 

*̂fiffï«fc\\^̂ B
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75-60712

LA CHASSE
AUX R0CHETTES

22694

PTT  ̂Restaurant ItâP"BO|
Midi et soir I

Filets mignons sauce morilles I

Tomate grillée I
Pommes frites I

I Fr. 10.50

I Le soir :
1 Tripes à la neuchâteloise

1 Fr. 8.50
l̂ S ' 28-022200

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL <1\ I v rjiiil TJJJIL

. dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

E Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos de toutes
marques

Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2773e

heures des repas.
Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35

VIEILLES CHOSES
J'achète meubles, pendulettes, etc.
Ecrire à case postale 182, La Chx-de-Fds 2.

2822

Î ^^TctlLLbl hX lhA j* -.jt¦ -vjl + VERDURE y B%|J
mBir~̂^̂ ~ *B*' 'e bouquet de 5 pièces HflB fl L̂W Ĵ
B~ J MÉLANGE
HL—fl FONDUE r- #t i-
H—fl MAISON H OR
HL j_JE les 500 g. W HW W

W m *" 1 ORANGES
r — 1  NAVELS #fc 4*41
m %t D'ESPAGNE J J il%gg *"̂  

le filet de 
2 kg. UinV;y MI

J~^ ~ 
 ̂JWBt ^̂  MI-BLANC T XII

HT 
^̂  

K 500g. 1 ¦_WW

Ĥ v  ̂ CHOUX DE A -BA
WF m̂\ BRUXELLES 1 K||
W$s$ÊÊàL les 50°9 - ——
^Cf**? POMMES DE
CcŒ îP TERRE nA
ï^ f̂ f̂ïl À RACLETTE „, /fl
M f̂ f̂ifl  ̂ le kg. ¦ # V
&E |̂9S ^ 

Nous souhaitons
que tout aille bien pour
ceux qui créeront pro-
chainement leur propre
entreprise. Et qu'ils
soient assurés
contre tous
les coups durs.
La «Zurich» assure plus d'entreprises de tous âges que
n'importe quelle autre compagnie suisse d'assurances
dans le monde.

Si vous avez l'intention de fonder prochainement votre
propre affaire ou si vous désirez repenser le problème
de la maîtrise des risques dans l'entreprise, l'un de nos
collaborateurs peut vous être d'un grand secours.

mfc II suffit de nous appeler. 90.2458
L- . yEJ£ ' E ' . t̂ [ i/ ',j ¦ '

ZURICH
ASSURANCES t

<8> 1
3tu

Agence générale Agence des Montagnes Agence du Locle Agence
de Neuchâtel Neuchâteloises 2400 Le Locle du Val-de-Travers
43, faubourg du Lac 2300 La Chaux-de-Fonds 33, rue Bournot 2114 Fleurier
2000 Neuchâtel 11 bis, rue de la Serre tél. 039/31 84 84 14, place-d'Armes
tél. 038/24 21 21 tél. 039/22 15 65 tél. 038/61 16 25

¦¦¦^̂ ¦HHBHBnH DIVERS ¦¦¦HB&HBHHHH Ĥ
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B̂ ^^̂ SS*̂  ̂ SttiÊB^m' -s~ fl^v* v /AiMa Le fameux somm/er b/coflex a encore été perfectionné grâce à la suspension pivotante
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&i vente dans tous tes boni magasins de 
lilene, de trousseaux et de meubles. Fabricant.- Birchler&Co SA Usines Bico, 8718 Schanis.
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C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

^̂ SB^F r̂ -lP [H PTI KBBJ^^

f̂l îw fl^^
"

¦ §
1 ''.*¦ , • _ • ¦

. . . .  Les magasins spécialisés .du «CID» !

Toujours et partout à votre service™ "
.... . ^Hf» ' 3 w » *****

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402

^M, ^MMMM

En vue d'être formé comme

RÉGLEUR DE MACHINES
ÀTHERMOFORMER
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 posté à responsabilités.

Date d'entrée : à convenir.

Prière d'adresser offres écrites à :
Fischer
Moulage plastique
Route de la Gare 55
2017 Boudry ST-SUSS

Nous cherchons

sommelière(er) et extra
vendredi soir, samedi et dimanche.
Urgent. Bon salaire.
Tél. (039) 23 13 33. 28089

1/ Il Sf  ̂WfttW t̂ïMiMJlimK y*sj\ Maître opticien B/
1 I IL! ï I fil lP CSf\ diplômé fédéral MlMl W»t ¦ 1S 1, _ <çj* £ i\ Av. Uopold-Robtrt 23 JWJ

fplê u es ¦
f p̂la^es:b

nct usinage ffif
I enp «jébUage e La0sanne^

\ jA ÛNR̂ né Ûvfn ĵPr
*̂**-̂ mmm̂ ^̂^̂ ^̂

^̂  ̂60.382.888

HÔTEL-DE-VILLE SEMSALES
Tél. (029) 8 51 06

cherche

SOMMELIÈRE
nourrie, logée, très bon gain, horaire à
convenir, si désiré libre le soir et le diman-
che, lundi fermeture hebdomadaire.

17-123676

¦ 

ii

(

Je cherche à louer pour fin avril -1982

appartement de 3 pièces
avec confort.
Tél. 039/26 61 55. 28M1

A louer pour le 1 er février 1982

appartement 4 Vi pièces
tout confort, Fiaz 40.
Tél. 039/26 84 42. 29092

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

t. -- . •: ¦"¦ ¦ ¦ 
*

©
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
— 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.

...être libre et indépendant...
si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour renforcer
notre équipe de vente nous cherchons quelques

REPRÉSENTANTS
(activité précédente peu importante)

Nous demandons:
% assiduité et engagement total

Nous offrons:
O position de vie assurée
O assistance de vente continuelle
0 revenu de garantie, frais et commissions
0 prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 14 837 Rb, OFA Orell Fûssli
Annonces AG. case postale, 5401 Baden.

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance:

Localité: Etat civil:

Tél.: Profession: U
62-244603

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

H am*ÉSHf^Êm\ ZÛ PJB

Y Voyages CFF 1
Dimanche 22 novembre

Bouchoyade
à Entlebuch
Train 63.-

Repas de midi compris 72.-

Dimanches 29 novembre et 6 décembre

Train spécial

Course surprise
de St-Nicolas
Repas de midi compris 60.-

m *.. ' - -•¦ . <%T* ',,_, 
 ̂

. , .i.y

AttractiQns ̂  ,. „ .. 12--

Un week-end à
Paris avec le train
le plus rapide du
monde (TGV)
Prix dès Fr.: 246.-

* avec abonnement Va prix 27549

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
LTéL039 124l l4 J

A vendre à Malvillters (10 km de Neuchâtel)

splendide maison campagnarde ancienne
située dans un cadre unique.
Cuisine moderne entièrement équipée, salle à manger et grand
salon avec cheminées et armoires anciennes encastrées, biblio-
thèque avec galerie et ancien poêle en catelles, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, 3 WC, cave, grange, galetas, garage,
auvent, chauffage au mazout, état d'entretien excellent.
Parcelle de 14 000 m2 partiellement en verger, jardin, pré,
fontaines avec propre source, mare, poulailler. Libre été 1982.
Prix Fr. 690 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-888 à assa Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-iss

A vendre ou à louer
piano +
piano à queue
avantageux.
Tél. 022/35 94 70
ou 031/44 10 82

79-7143

Pour votre permis...

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Michel Humbert-Droz - Tél. 039/31 48 56 j

91-377

aux meilleurs
prix chez

CO IvvalO Ifif iJ¦Z. 
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— ^ R? ^""jl
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en —mjcai

À LOUER, RÉGION DU LOCLE

APPARTEMENTS
Rue de France 21, Le Locle

2 pièces, chauffage central.
Loyer mensuel dès Fr. 170.- + charges.

3 pièces, chauffage central.
Loyer mensuel dès 219.- + charges.

2 pièces, chauffage central.
Loyer mensuel dès Fr. 185.- + charges.

Col-des-Roches

2 pièces, chauffage central, salle de bain.
Loyer mensuel dès Fr. 200.- + charges.

3 pièces, chauffage central.
Loyer mensuel dès Fr. 147.- + charges.

2 pièces, chauffage central.
Loyer mensuel dès Fr. 105.- + charges.

S'adresser à:

COOP La Chaux-de-Fonds
Gérance d'immeubles
Tél. 039/25 11 61. 28u4

¦PHLE LOCLEHBH

PHB OFFRES D'EMPLOIS HB
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Ï2 novembre ^̂ ^̂ lBBB ^ oou'eurs'ĵ .-igL HHa ^WjB^H^ilW^MS^9di l4 noTOrobire l$31 .̂ ^̂  ̂ soluble dans l'eau

IffA Sirop o±: Pâtes aux «ufs frais Cala I mé ĵS
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 13230

¦ ¦

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 28o57

On cherche

ouvrier
pour travaux
polyester

A. STAEMPFLI
Chantier nava l

1422 Grandson,
tél. 024/24 35 55

22-14196

À LOUER

garage
Quartier Charrière

Téléphone
039/22 39 34

28128

CHERCHE À LOUER pour date à
convenir

MAGASIN
60 à 100 m2 environ. Début avenue

I Léopold-Robert, avant Banque Canto-
nale ou vieille ville, bien situé.

Ecrire sous chiffre P 28-130491 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché
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g Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en m
M commençant par les plus longs. Solution: avant-der- m
m nière page annonces p

I 

Afghan; Barzoi; Beauceron; Bichon; Bleu; Boxer; Bra- 1
ques; Bull; Caniche; Carlin; Cocker; Collie; Dogue; |
Epagneul; Fox; Griffon; Lévrier; Loulou; Loup; Mas- 1
tiff; Pékinois; Races; Setter; Teckel; Whippet. m
Cachées: 6 lettres. Autre race de chien. g

I LETTRES CACHÉES I



Plein succès pour le Cross-Country de Renan

Le temps froid , mais beau de samedi, a
permis .que le 2e Cross organisé par le
Club Sportif de Renan remporte un vif
succès. L'an dernier, 106 départs étaient
donnés sur un terrain exécrable. Malgré
ce début peu favorable, les organisateurs
n'ont pas hésité à renouveler l'expé-
rience. Ce sont 220 coureurs qui ontpris
le départ dans les diverses catégories
prévues par les organisateurs. Ce succès
bien mérité ne peut qu'encourager le

A l'amorce du dernier tour, Jean-Claude
Kottelat, de Mervelier, dicte le train. Re-
marquable d'aisance, Conrad Kôlbl, de
Villeret, s'imposera grâce à sa pointe de
vitesse dans les derniers hectomètres du

2e cross de Renan.

Le départ de la catégorie élite. (Impar-lg)

Club Sportif à persévérer et à donner
rendez-vous aux amateurs de telles
compétitions pour une nouvelle édition
l'an prochain.
RÉSULTATS

Ecoliers A: 1. Willemin Cédric,
2'44"75. Ecolières: 1. Voutat Patricia,
Belprahon, 3'01"98. Ecolières B: 1.
Barben Marianne, La Chx-de-Fds,
3'15"32. Ecoliers B: snl. Ciampi Phi-
lippe, Renan, 2'53"98. Ecoliers C: 1.
Gigon Cédric, Le Noirmont, 3'19"27.
Ecolières C: 1. Affolter Virginie, Malle-
ray-Bévilard, 3'30"79. Cadettes B: 1.
Sommer Muriel, La Chx-de-Fds,
5'52"05; 2. Schaffer Josette, Belprahon,
6'09"37; 3. De Fiante Judith, CADL Le
Locle, 6'12"29. Cadets B: 1. Augsburger
Michel, Mont-Crosin, 9'33"40; 2. Mar-
chand Laurent, Villeret, 9'38"312; 3. Le-
dermann Ulrich, Pré-de-Cortébert,
9'39"41. Cadettes A: 1. Marchand
Anne, Villeret, 10'35"63; 2. Meyer Ju-
dith, Le Locle, 10'35"99; 3. Roth Sabine,
Sonvilier, 11'03"98. Dames et juniors:
1. Choffat Josiane, Soubey, 10'55"87; 2.
Babusioux Ntyriam, Courtelary,
11'38"89; 3. Lovis Patricia, Courtelary,
11'44"87. Cadets A: 1. Renfer Michel,
Corgémont, 12'26"04; 2. Wingèier Pierre-

André, Nods, 12'41"64; 3. Isler Cédric,
Mont-Soleil, 12'48"14. Juniors: 1. Fré-
sard Marco, Les Rouges-Terres,
18'01"42; 2. Louis Bernard, Courtelary,
18'05"24; 3. Sogel C.-Alain, Cernier,
18'09"80; 4. Cassavela Raymond, Tra-
melan, 20'17"37; 5. Beck Roland, Renan,
20*35"23. Vétérans I: 1. Hanappel
Harry, Brugg, 30'34"78; 2. Lingg Ber-
nard, La Chx-de-Fds, 30'35"73; 3. Froi-
devaux Jean-Pierre, Saignelégier,
31'45"76. Vétérans II: 1. Burnier Lu-
cien, La Chx-de-Fds, 38'12"09; 2.
Staempfli Roger, Renan, 39'38"17; 3.
Morand Raymond, La Chx-de-Fds,
55'03"63. Populaires: 1. Froidevaux
Marc, Sonceboz, 21'13"80; 2. Amstutz
Jean, Tavannes, 21'20"01; 3. Chopard
Jean-François, La Chx-de-Fds, 21'50"30.
Elite: 1. Koelbl Conrad, Villeret,
28'44"95; 2. Kottelat J.-Cl., Mervelier,
28'56"68; 3. Weber J.-François, La Chx-
de-Fds, 29'13"77; 4. Nydegger J.-Pierre,
St-lmier, 29'59"89; 5. Matthey J.-Pierre,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 33'06"77; 6.
Dubois Marcel, Les Breuleux, 33'17"69;
7. Dubois J.-Bernard,* sLes Breuleux,
33*4tf'52; 8. Pe<sb«/M«fio, Cortaillod ,
33'51"00; 9. Chapatte Gérard, Les Ponts-
de-Martel, 34'26"03; 10. Streiff Philippe,
La Chx-de-Fds, 34'28"24. B. A.

La situation en I Ve et Ve ligues
Championnat de l'Association neuchâteloise de f ootball

A la suite des rencontres du week-end
où de nombreux renvois ont été enregis
très, voici les classements pour mé
moire :

Quatrième ligue
GROUPER

1. Cornaux, 9 matchs et 14 points; 2
Serrières II, 8-13; 3. Châtelard, 7-12; 4
Comète la, 7-11; 5. Saint-Biaise II, 8-10
6. Le Landeron, 9-9; 7. Chaumont, 10-8
8. Cressier Ib, 9-6; 9. Cortaillod lib, 9-5
10. Marin lib, 8-3; 11. Lignières, 9-3.

GROUPER!
1. Salento, 10 matchs et 16 points; 2

La Sagne II, 9-15; 3. Fleurier II, 8-12; 4
Pal Friûl, 8-11; 5. Les Ponts-de-Martel
8-10; 6. Les Geneveys-sur-Coffrane II
8-8; 7. Buttes, 10-7; 8. Saint-Sulpice
10-6; 9. Noiraigue, 9-4; 10. Môtiers
10-4; U. Blue Stars, 10-0.

GROUPE IV
1. Superga II, 8 matchs et 14 points; 2

Saint-Imier II, 8-9; 3. Le Locle III, 5-9;
4. Etoile II, 8-9; 5. Centre Espagnol, 7-8;
6. La Chaux-de-Fonds III, 6-7; 7. Les
Brenets II, 9-7; 8. Dombresson, 8-5; 9.
Ticino II, 7-3; 10 Floria II, 6-0.

Cinquième ligue
GROUPE I

1. Coffrane , 9 matchs et 14 points; 2.
Bôle III, 8-13; 3. Les Ponts-de-Martel II,
8-12; 4. Dombresson II, 8-11; 5. Fontai-
nemelon II, 8-10; 6. Gorgier II, 8-10; 7.
Lignières II, 9-9; 8. Blue Stars II, 9-7; 9.
Auvernier II, 6-5; 10. Couvet II, 9-5; 11.
La Sagne II, 8-2; 12. Chaumont II, 8-0.
GROUPER

1. Colombier III, 9 matchs et 14
points; 2. Les Brenets II, 10-14; 3. Cor-
celles II, 10-13; 4. Le Parc II, 7-12; 5. Le
Locle II, 8-12; 6. Helvétia II, 8-10; 7. Pal
Friûl, 9-9; 8. Floria II, 10-9; 9. Sonvilier
II, 9-7; 10. Les Bois II, 9-7; 11. Cornaux,
10-3; 12. Espagnol II, 10-0. .. „r .[A. W.)

Athlétisme: bilan de l'Interclubs 1981
La 45e année d'existence du cham-

pionnat suisse interclubs a permis d'en-
registrer un arrêt de la baisse du nombre
de clubs engagés constatée ces dernières
années. Un renversement de tendance a
même été observé avec la participation
de 1150 sociétés, soit 133 de plus qu'en
1980. Il faut toutefois considérer dans
ces chiffres l'apparition d'une nouvelle
catégorie (écoliers), forte de 219 équipes.

Les athlètes ayant rapporté le plus de
points à leur club sont Gabi Meier (2087

dont 1122 pour son bond de 1,90 m en
hauteur) et Daniel Aebischer (1936 dont
1052 pour un saut de 5 m à la perche).

Classement
MESSIEURS

ligue nationale A: 1. LC Zurich
14.543,5; 2. ST Berne 14.167; 3. TV
Laenggasse Berne 14.131,5 (14.206,5
dans une tentative précédante); 4. BTV
Aarau 13.887 (13.916,5); 5. GG Berne
13.390.

Ligue nationale B: 1. TV Olten
11.830 (promu); 2. LV Wettingen-Baden
11.547 (11.614); 3. CA Genève 11.064
(11.766); 4. TV Natera 11.500,5; 5. STV
Lucerne 11.223,5 (11.680).

Catégorie C: 1. LC Bâle 1929 10.522,5
(10.717), promu; 2. Olympic La Chaux-
de-Fonds 10.345,5 (10.757,7); 3. LC Tu-
ricum Zurich 10.230,5 (10.389); 4. CEP
Cortaillod 10.354,5; 5. TV Guin 10.351.

DAMES
Ligue nationale A: 1. Oid Boys Bâle

8972; 2. TV Unterstrass 8822,5; 3. LC
Zurich 8756,5; 4. GG Beme 8647,5; 5.
BTV Aarau 8269,5 (8422).

Ligue nationale B: 1. LV Langenthal
5983,5; 2. LV Winterthour 5956,5; 3. TV
Laenggasse Beme 5803,5; 4. Olympic
La Chaux-de-Fonds 5715; 5. Lag
Freiamt 5664,5.

jJDl Basketball

Deuxième ligue masculine La
Chaux-de-Fonds: Auvernier - La
Chaux-de-Fonds 76-92; La Chaux-de-
Fonds - Union Neuchâtel 65-97; La
Chaux-de-Fonds - La Chaux-de-Fonds
59-70; Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds
72-55; Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds
67-43; La Chaux-de-Fonds - Fleurier 58-
62; Corcelles - La Chaux-de-Fonds 50-64.

La Chaux-de-Fonds II: La Chaux-
de-Fonds II - Auvernier 60-34; La
Chaux-de-Fonds - La Chaux-de-Fonds II
59-70; La Chaux-de-Fonds II - Corcelles
42-46; Uni Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds II 67-43; Fleurier I - La Chaux-de-
Fonds II 46-52; La Chaux-de-Fonds II -
Saint-Imier 45-58.

Cadets masculins: La Chaux-de-
Fonds - Val-de-Ruz 56-33; Auvernier -
La Chaux-de-Fonds 55-38; La Chaux-de-
Fonds - Fleurier 68-59; Bienne - La
Chaux-de-Fonds 46-49.

Juniors féminins: La Chaux-de-
Fonds - CEPP Cortaillod 55-45; Bienne -
La Chaux-de-Fonds 45-44.

Avec Les Chaux-de-Fonniers

Hj fj Cyclisme

Déjà vainqueurs l'an dernier, les Aus-
traliens Danny Clark et Don Allan ont
de nouveau remporté les Six jours de
Munich, qui se sont terminés devant
10.000 spectateurs. Les Suisses Urs Freu-
ler et René Savary, qui avaient rétro-
gradé de la première à la quatrième place
à la suite d'une chute au cours de la qua-
trième nuit, n'ont pas réussi à améliorer
leur position. Classement final: 1. Danny
Clark-Don Allan (Aus) 299 p.; 2. Die-
trich Thurau-René Pijnen (RFA, Ho)
240; à un tour, 3. Horst Schutz-Roman
Hermann (RFA, lie) 199. A deux tours:
4. Urs Freuler-René Savary (S) 244; 5.
Wilfried Peffgen-Albert Fritz (RFA)
161,

Succès australiens
aux Six jours de Munich

Ski: le président du Giron jurassien,
Jean-Pierre Clément, donne sa démission

Il y a quelques mois, le président du
Giron jurassien des clubs de ski, M.
Jean-Pierre Clément de La Ferrière, ac-
ceptait un nouveau mandat de deux
ans. Il venait au cours des vingt-quatre
mois précédents de découvrir la vraie
dimension de sa mission et il espérait
obtenir l'appui sans restriction des
clubs pour mener à chef un travail ca-
ractérisé par un dévouement inlassable.

Et pourtant très vite, il devait désen-
chanter. En effet, lors des diverses as-
semblées il a essuyé le tir dirigé sou-
vent à tort contre son comité. Encore
lors de l'ultime séance tenue au Mont-
Soleil, des flèches empoisonnées lui
étaient adressées. Pour un homme qui
entendait donner beaucoup de sa per-
sonne et qui voulait apporter une nou-

velle dimension au ski jurassien, s'en
était trop. Aussi au comité du mardi 10
novembre, il a remis son mandat pour
le 7 mai 1982. Par lettre, il a communi-
qué sa décision à toutes les sociétés ap-
partenant au Giron.

Dans sa lettre de démission Jean-
Pierre Clément relève tout l'intérêt
qu'il avait en assurant la présidence du
Giron. Il précise que sa démission est
irrévocable et qu'elle est motivée par la
non-participation d'une grande partie
des clubs, au travail collectif dans les
domaines qui vont des concours au
plan financier. Cet état survenant au
moment où l'on demande beaucoup de
sacrifices pour le bien d'une jeunesse,
un président ne peut plus assurer une
parfaite gestion, (comm)

ACNF: horaire des matchs
ligue Nationale A: NE Xamax -

Vevey, samedi à 18 h. ligue Nationale
C: NE Xamax - Vevey, samedi à 15 h.
45. 1ère ligue: Superga - Boncourt,
dimanche à 14 h. 30. 2e ligue: Le Parc
I - Hauterive I, samedi â 15 h.; Marin
I - Saint-Imier I, dimanche à 15 h. 3e
ligue: Deportivo I - Audax I, diman-
che à 15 h.; Auvernier - L'Areuse, di-
manche à 14 h. 30; Hauterive II - La
Sagne I, dimanche à 9 h. 45; Deportivo
I - Chaux-de-Fonds II. 4e ligue:
Saint-Biaise II - Serrières II, joué;
Marin Ilb - Comète la; Cornaux
I - Serrières II, dimanche à 9 h. 30; La
Sagne II - Pal Friûl I; Geneveys s/C.
II - Noiraigue I, dimanche à 14 h. 30;
Les Ponts I - Fleurier II; Ticino II -
Dombresson I, samedi à 14 h. 30; Cen-
tre Espagnol - Floria II, dimanche à 10
h.; Chaux-de-Fonds III - Le Locle III,
samedi à 14 h.; Floria II - Ticino II;
Etoile II - Le Locle III, samedi à 15 h.
15. 5e ligue: Bôle III • Chaumont II,
dimancheà 10h.; Dombresson II - Au-'

, vernier II,' samedi à 1,4 h. 30; La Sagne.
II - Fontainemelon II, dimanche à 9 h.
30; Azzuri I - Le Parc II, dimanche à
14 h. 30; Cornaux II - Espagnol II, sa-
medi 15 h. 30. Vétérans: Le Parc -

Chaux-de-Fonds, annulé; Superga -
Floria, samedi à 15 h.; Les Brenets -
Etoile. Juniors B: Audax - Comète,
samedi à 15 h.; Fleurier - Sonvilier;
Etoile - Fontainemelon, samedi à 13 h.
15; Geneveys s/C. - Hauterive, samedi
à 14 h. 30; Colombier - Ticino; Dom-
bresson - Fleurier; Auvernier - Châte-
lard, samedi à 14 h.; Floria - Audax,
samedi à 14 h. Juniors C: Bôle -
Chaux-de-Fonds; La Sagne - Le Parc,
samedi à 14 h.; Comète - Cressier,
joué. Juniors D: Le Parc II - Chaux-
de-Fonds, samedi à 13 h. 30; Cornaux -
Geneveys-s/C. samedi à 14 h.; Comète -
NE Xamax, joué; Le Parc I - Marin;

Geneveys-s/C. - Hauterive, samedi à
13 h. 30. Inter B: Chaux-de- Fonds -
Lausanne, dimanche à 15 h.; NE Xa-
max - Yverdon, dimanche à 14 h. 45.
Inter B II: Marin - Malley; NE Xa-
max - Payerne, samedi à 16 h. Inter C
II: Rap. SO, Hauterive - Le Parc. Ta-
lents LN E: NE Xamax - Chaux- de-
Fonds Gr.'A, samedi à 14 h.; NE'Xa-
,max - Chaux-de-Fonds, Gr. B, samedi
à 14 h. Inter CI: Chaux-de-Fonds -
Etoile Carouge, dimanche à 13 h.; Bou-
dry - Aigle, dimanche à 15 h. Juniors
E: Marin - Les Ponts, samedi à 10 h.

Quatrième ligue jurassienne

Surprise à Macolin où Sonceboz qui
n'avait pas égaré le moindre point jus-
que-là, a été maté par l'équipe locale.
Reconvilier en profite pour prendre la
tête du groupe.

CLASSEMENT: 1. Reconvilier 9
matchs, 16 points; 2. Sonceboz 8-14; 3.
Griinstern b 8-11; 4. Tramelan a 9-10; 5.
Macolin a 8-9; 6. USBB 8-8; 7. Courte-
lary a 8-8; 8. Orvin 8-6; 9. Villeret b 10-5;
10. Ceneri 7-3; U. Reuchenette 7-0.

GROUPE 10: MOUTIER
SANS PROBLÈME

Moutier poursuit sa marche triom-
phale, suivi par Lajoux, la seule forma-
tion qui puisse encore l'inquiéter.

CLASSEMENT: 1. Moutier a 8-16; 2.
Lajoux 9-15; 3. Delémont a 9-10; 4.
Montfaucon 8-8; 5. Saignelégier 8-8; 6.
Glovelier 9-8; 7. Perrefitte 9-8; 8. Cour-
rendlin 8-6; 9. Tramelan b 8-6; 10. Ville-
ret a 6-4; 11. Belprahon 8-1.

GROUPE U: STATU QUO
Pas de changement dans ce groupe où

toutes les équipes du haut du classement
se sont imposées.

CLASSEMENT: 1. Courtételle 9-14;
2. Courroux a 10-14; 3. Vicques 9-13; 4.

Montsevelier 9-12; 5. Delémont b 8-11; 6.
Boécourt a 9-11; 7. Bassecourt 9-11; 8.
Bourrignon 10-7; 9. Pleigne 10-4; 10.
Movelier 9-3; 11. Delémont c 10-2.

GROUPE 12:
BURE CHAMPION D'AUTOMNE

Grâce à un seul petit but, Bure a battu
Bonfol et a conquis du même coup le ti-
tre de champion d'automne, à la barbe
de Courtemaîche et de Porrentruy qui
n'ont pu se départager.

CLASSEMENT: 1. Bure a 10-16; 2.
Courtemaîche 9-13; 3. Vendlincourt a
10-13; 4. Porrentruy 9-12; 5. Aile a 9-11;
6. Courtedoux 8-9; 7. Bonfol 9-7; 8. Lu-
gnez 10-7; 9. Fontenais 10-7; 10. Courge-
nay a 8-4; 11. Cœuve a 10-3.

ENCORE DES SITUATIONS
CONFUSES EN CLASSE II

Dans les groupes de classe II, la situa-
tion est encore souvent confuse et aucun
titre de champion d'automne n'a été at-
tribué. A noter que dans le groupe 20,
Corgémont a perdu sa première place
face à La Rondinella, alors que dans le
groupe 22, Tavannes a consolidé la
sienne en battant nettement son rival lo-
cal, Olympia.

Les classements
GROUPE 20: 1. La Rondinella 10-18;

2. Corgémont 10-17; 3. Anet 9-14; 4. Lyss
c 6-10; 5. La Neuveville 11-10; 6. Lon-
geau c 7-8; 7. Azzurri b 8-8; 8. Tramelan
c 9-8; 9. Port b 9-5; 10. Plagne 9-3; 11.
Courtelary b 8-2; 12. Douanne b 8-1.

GROUPE 22: 1. Tavannes a 7-14; 2.
Bévilard 7-12; 3. Olympia 8-12; 4. Court
8-11; 5. Rebeuvelier 9-9; 6. Les Breuleux
b 7-7; 7. Moutier b 7-6; 8. Les Breuleux a
6-3; 9. Le Noirmont 6-2; 10. Montfaucon
b 7-2; U. Tavannes b 8-2.

GROUPE 23: Soyhières 9-16; 2.
Saint- Ursanne 7-13; 3. Courfaivre 9-12;
4. Courchapoix 8-11; 5. Develier 7-10; 6.
Vicques b 9-8; 7. Courroux b 9-7; 8. Mer-
velier 9-6; 9. Bourrignon b 8-3; 10. Cor-
ban 6-2; 11. Boécourt b 9-2.

GROUPE 24: 1. Boncourt 10-17; 2.
Damvant 11-17; 3. Comol 10-16; 4. Bure
b 9-13; 5. Aile b 10-13; 6. Grandfontaine
9-11; 7. Fahy 9-8; 8. Courgenay b 11-7; 9.
Chevenez 9-5; 10. Vendlincourt 9-5; 11.
Cœuve b 10-3; 12. Bonfol b 9-1.

Première déf aite de Sonceboz dans le groupe 9

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

1 X 2
1. Bellinzone — Bâle 4 3 3
2. Lausanne-Sports — Aarau 6 3 1
3. Neuchâtel Xamax — Vevey-Sports 7 2 1
4. Nordstern — Chiasso 4 4 2
5. Saint-Gall — Grasshopper 3 3 4
6. Sion — Lucerne 5 3 2
7. Young Boys — Bulle 8 1 1
8. FC Zurich — Servette 3 4 3
9. Frauenfeld — Bienne 5 3 2

10. Chênois — La Chaux-de-Fonds 4 3 3
11. Fribourg — Berne 5 3 2
12. Ibach — Mendrisiostar 4 4 2
13. Wettingen — Winterthour 3 4 3

Sport-Toto: opinion des experts



Paul Wolf isberg n'a pas osé
Déception pour les 16.000 spectateurs du Wankdorf

Suisse - Roumanie 0-0
Le soleil espagnol s'est définitivement évanoui à l'horizon. Les

footballeurs helvétiques resteront tout comme les «sportifs de salon» hier
soir, devant leurs écrans de télévision l'été prochain. En concédant un match
nul, les joueurs à croix blanche ont perdu tout espoir de participer au tour
final du Mundial 1982.

Dans l'obligation de gagner pour conserver une petite chance de
qualification, la Suisse est apparue trop crispée. Jamais les 16.000 spectateurs
n'ont vibré plus de 30 secondes consécutives. Sur un terrain difficile
(partiellement gelé), les actions dangereuses helvétiques ont été comptées sur
ls doigts d'une main. L'échec du «onze» national a également trouvé une
partie de son origine dans dans la conception prônée par son coach. Paul
Wolfisberg n'a pas osé. La prudence de rigueur à l'Est est apparue superflue
en terre bernoise. Même si la blessure d'Eric Burgener a quelque peu faussé
les plans de l'architecte lucernois. L'absence de trois véritables attaquants
durant plus de 60 minutes a pesé lourd lors du décompte final.

Un peu plus d une année après
l'amère défaite concédée face à la Nor-
vège, les Suisses ont, une nouvelle fois,
déçu. René Botteron et ses camarades
n'ont pas confirmé leur nouvelle réputa-
tion forgée grâce aux succès obtenus
face à l'Angleterre et à la Roumanie à
Bucarest).

Les visiteurs, quant à eux, ont plu par
leur vivacité et une technique intéres-
sante. S 'adaptant mieux aux conditions
du terrain, les joueurs de l'Est se sont
créés plusieurs occasions sans pour au-
tant convaincre.

LANGAGE DIFFÉRENT
Trop prudente, l 'équipe suisse a paru

paralysée par l 'importance de l'enjeu.
En ligne médiane, Wehrli, Favre et Bot-
teron ont trouvé un appui de luxe en la
personne de Barberis. Jamais cepen-
dant, les joueurs du milieu de terrain
n'ont paru parler le même langage.

Réhabilité à Cologne, René Botteron

Très belle intervention du gardien roumain sur ce coup-franc tiré par Zappa.

Les 22 acteurs
Stade du Wankdorf. 16.000 specta-

teurs. Arbitre: M. Dias Correia
(Por). Suisse: Burgener (46' Engel);
Zappa; Luedi, Egli, Herbert Her-
mann (66' Elia); Wehrli, Barberis,
Botteron, Favre, Sulser, Elsener.
Roumanie: Moraru; Stefanescu;
Rednic, Iorgulescu, Stanescu; Ti-
cleanu (82' Andone), Augustin, Klein,
Balaci; Gabor, Sandu (90' Boeloeni).
Avertissements: Stefanescu (31e),
Ticleanu (55e), Zappa (57e).

CLASSEMENT
1. Hongrie 7 4 2 1 13- 7 10
2. Roumanie 8 2 4 2 5 - 5 8
3. Angleterre 7 3 1 3 12- 8 7
4. Suisse 8 2 3 3 9-12 7
5. Norvège 8 2 2 4 8-15 6

Reste à jouer: Angleterre-Hongrie
le 18 novembre.

s est perdu dans le gazon gelé du Wank-
dorf. L 'ancien Glaronais a trop tem-
porisé au niveau de la construction.
Pour sa première apparition dès le coup
de sifflet initial, Lucien Favre est resté
bien timide. Après un début prometteur,
le Servettien a cherché en vain une en-
tente avec ses coéquipiers.

Le protégé de Timo Konietzka, Roger
Wehrli, s'est cherché nonante minutes
durant. Mauvais dans la relance, le Zu-
richois a donné l 'impression de jouer
comme un véritable latéral.
RÉALISME ABSENT

Avec seulement deux véritables atta-
quants durant soixante-cinq minutes, les

Le gardien Burgener met fin à une action roumaine sous les yeux de Zappa.
(Bélinos AP)

Le Suisse Ludi aux prises avec Klein.
Helvètes ont singulièrement manqué de
force de pénétration , de plus, l 'occasion
en or d 'Elsener (53') a démontré le man-
que de réalisme de l 'équipe nationale.

Dans un rôle de f a u x  ailier gauche,
Ruedi Elsener a alterné, comme à son
habitude, le pire et le meilleur. Toutefois
ses débordements sont demeurés dis-
crets. Occupant une position d'avant-
centre en retrait, Umberto Barberis s'est
essouflé. Dans l 'impossibilité de se trou-
ver au four et au moulin, le Monégasque
d'adoption a pâti des étonnantes directi-
ves de Wolf isberg.

Il en a 'été de même pour Claudio Sul-;sèr. L'étU<£aHP '&k&àitf«na viguànô> en-
tre les deux O&te ï̂ Wdû attendre p lus
d'une heure dé jeu (entrée d'Elia) pour
retrouver son poste de prédilection , et
encore le joueur de GC a singulièrement
péché par excès d 'individualisme.

DEUX «SANS FAUTE»
Maigre consolation, le secteur défensif

est demeuré irréprochable face à la Rou-
manie. Seul en fait , Herbert Herrmann a
éprouvé d'énormes difficultés face à Ba-
laci et dans la relance.

Les deux gardieris Eric Burgener et
Karl Engel ont livré des «sans faute»

De nos envoyés spéciaux:
Michel DÉRUNS et Laurent GUYOT

méritoires. Devant eux, Zappa et Egli se
sont acquittés, sans superbe, de leurs rô-
les. La charnière centrale n'a, à aucun
moment, pu prêter main forte de ma-
nière valable à la ligne médiane ou à
l'attaque.

Enfin, Heinz Luedi, s'est chargé de
mettre sous l 'éteignoir son adversaire di-
rect. Mais le Zurichois, jouant tout en
puissance, a perdu de son efficacité dans
ses actions offensives en raison de l'état
du terrain.

VIVACITÉ ET TECHNIQUE
Pour la Roumanie, le match nul de

Berne a constitué une belle revanche. Le
capitaine Stefanescu et ses camarades
se sont beaucoup mieux adaptés au sol
gelé. Plus légers, les joueurs de l'Est, à
l 'image de Balaci, se sont mis en évi-

dence grâce à leur vivacité et une techni-
que irréprochable.

Le secteur défensif est apparu en pro-
grès par rapport à la rencontre de Buca-
rest. Le rideau tiré à mi-terrain par Ti-
cleanu, Augustin, Klein et Balaci a
considérablement aidé l'arrière-garde
roumaine. Sans s'affoler , celle-ci a passé
une agréable soirée malgré le froi d.

Si elle se qualifie pour l'Espagne (dé-
faite de l'Angleterre fac e à la Hongrie)
la Roumanie devra cependant trouver
d'autres arguments. Temporisation et
triangulations ne suffiront p lus à l'éche-
lon supérieur. ;

Autres résultats
RDA-MALTE 5-1

La RDA a remporté sans problème
son dernier match du tour préliminaire
de la Coupe du monde. Mais sa nette vic-
toire sur Malte (5-1, mi-temps 2-1) ne lui
a pas ouvert la route de l'Espagne, qui
s'était fermée après la défaite (2-3) subie
à Leipzig devant la Pologne. - Classe-
ment du groupe 7:

1. Pologne 3-6 (6-2) qualifiée; 2. RDA
4-4 (9-6); 3. Malte 3-0 (2-9). - Dernier
match: Pologne - Malte le 15 novembre.

BULGARIE - AUTRICHE 0-0
L'Autriche a atteint son objectif, en

arrachant le match nul à Sofia face à la
Bulgarie, elle a virtuellement assuré sa
qualification pour le tour final de la
Coupe du monde, comme deuxième du
groupe 1 derrière la RFA. Les Bulgares
ont certes encore un match à jouer, le 22
novembre à Dusseldorf contre la RFA.
Mais pour devancer l'Autriche, il leur
faudrait battre les champions d'Europe
par 6-0, ce qui est pratiquement inconce-
vable. - Classement du groupe 1:

1. RFA 6-12 (21-3); 2. Autriche 8-11
(16-6); 3. Bulgarie 7-9 (11-6); 4. Albanie
7-2 (4-14); 5. Finlande 8-2 (4-27). - Res-
tent à jouer: RFA - Albanie le 18 novem-
bre à Dortmund et RFA - Bulgarie le 22
novembre à Dusseldorf.

potins
i?

Seize nulle spectateurs ont suivi cette
rencontre. C'est peu, c'est beaucoup trop
peu. Ce rendez-vous aurait mérité une p lus
grande affluence. Sans doute, la télévision
qui a payé la somme de 70.000 francs pour
retransmettre en direct cette confrontation
a-t-ellejoué un grand rôle en retenant à la
maison des milliers de spectateurs poten-
tiels. Du moins osons-nous l'espérer... dans
l'intérêt du football suisse. Dommage car
l'ambiance hier soir aurait mérité d 'être à
la fê te, l'équipe de Suisse follement encou-
ragée. Malheureusement, elle ne l'a été
qu'à de très rares occasions !

Plusieurs observateurs étaient présents
dans la tribune du Wankdorf. Parmi eux,
on relevait notamment la présence de trois
entraîneurs nationaux: M. Derwall (RFA),
M. Thys (Belgique) et M. Santamaria (Es-
pagne).

Rudi Elsener, Claudio Sulzer et Herbert
Hermann devaient être contents d'avoir été
retenu par Paul Wolfisberg. Face aux Rou-
mains, ils ont ainsi pu disputer respective-
ment leurs 30e, 25e, 10e rencontres sous le
maillot de l'équipe nationale suisse.

Rencontré par hasard avant le match
dans la vieille ville de Berne, Jean-Pierre
Neuhaus, de Cortaillod, qui avait retrouvé
le matin même la liberté, nous a déclaré
qu'il regrettait l'absence de Decastel au
sein de l'équipe suisse. «J'ai intercédé en sa
faveur auprès de Wolfisberg. Ce dernier
s'était d'ailleurs rendu à Genève pour le
voir évoluer. Mais ce jour-là, Decastel était
malheureusement malade».

Pas de regret

&

21 b. 44 hier soir. Les derniers espoirs
se sont envolés. Le soleil d'Espagne
s'est déf initivement couché à l'horizon.
Pas pour tout le monde toutef ois puis-
que grâce à ce match nul, la Roumanie
conserve encore quelques chances de
prendre part à la phase f inale du «Mun-
dial 1982». Son sort se trouve désormais
entre les pieds de la Hongrie comme
l'aurait d'ailleurs été celui de la Suisse
en cas de victoire au Wankdorf . R f au-
dra donc attendre mercredi prochain le
rendez-vous de Wembley pour connaî-
tre qui, de la Roumanie ou de l'Angle-
terre, accompagnera les joueurs ma-
gyars au p a y s  des toréadors.

Depuis 1966 en Angleterre, date de la
dernière participation à une Coupe du
monde, jamais la Suisse n'avait été si
près de la qualif ication pour la phase f i-
nale de cette compétition. Hier soir,
alors que tous les espoirs étaient en-
core permis, le «onze» helvétique a
sombré. D n'a de loin pas montré le
meilleur de lui-même.

Les raisons de cet échec sont au
moins au nombre de deux. L'état du ter-
rain, beaucoup trop dur en raison de la
température hivernale, a incontestable-
ment désavantagé certains joueurs,
grands et puissants, qui f orment pres-
que la majorité de l'équip e  nationale.
Ces derniers n'ont jamais pu se mon-
trer à l'aise et exprimer tous leurs ta-
lents au contraire des Roumains qui se
sont beaucoup mieux adaptés à la pe-
louse gelée. Et puis, la tactique adoptée
par Wolf isberg n'a sans doute pas été la
meilleure. R a trop tardé à jouer la
carte de l'off ensive. On ne saurait tou-
tef ois lui reprocher cette erreur, lui en
tenir rigueur. L'architecte lucernois a
tant apporté au f ootball suisse en quel-
ques mois que l'on doit chaleureuse-
ment le f éliciter plutôt que l'accabler l

La Suisse n'a pas perdu son billet
pour l'Espagne f ace à la Roumanie. R
ne f aut donc pas avoir de regrets. Elle a
hypothéqué ses chances lors de son
premier match f ace à la Norvège, le 29
octobre 1980. A cette époque, Paul Wol-
f isberg n'avait pas encore pris la place
de Léo Walker t

Reste à souhaiter maintenant que cet
entraîneur ne f era pas comme un cer-
tain Louis Maurer qui, il y  a une di-
zaine d'années, avait préf éré se retirer
en pleine gloire à l'issue du nul histori-
que 1 à 1 obtenu par les f ootballeurs
suisses dans le «temple» de Wembley.
Wolf isberg a entrepris un travail en
prof ondeur, mais un travail qui est loin
d'être achevé. R f aut donc à tout prix
qu'il reste à la tête de notre équipe na-
tionale, car il semble bien actuellement
être le seul à pouvoir bâtir une f orma-
tion solide, capable de retrouver ses
lettres de noblesse parmi l'élite mon-
diale. .Michel DÉRUNS

...Wolfisberg, entraîneur suisse:
«Beaucoup parmi mes joueurs ont
éprouvé un mal infini sur ce sol gelé.
Je ne sais pas à quoi tient cette
contre-performance collective. Je
pense qu'ils voulaient trop bien faire.
Par ailleurs, certains ne sont pas en
forme actuellement. Je n'ai pas l'im-
pression que nous aurions fait mieux
en abordant le match avec trois atta-
quants. En ce qui concerne Burgener,
il souffre d'un commencement de cla-
quage et il est sorti par prudence».

...Lucescu, entraîneur roumain:
«Pour moi, ce match nul constitue
une victoire. Je n'ai jamais pensé au
résultat. Je pense que mes joueurs se
sont mieux adaptés au terrain. Les
jeunes qui ont été introduits ont per-
mis de bons changements de rythme.
Il y avait tout de même cinq néophy-
tes dans mon équipe: Klein, Iorgu-
lescu, Rednic, Gabor et Andone. Je
suis vraiment content d'eux».

...Biaise Richard, entraîneur du
FC La Chaux-de-Fonds: «La Rou-
manie a joué sans prendre de risques,
elle a fait preuve de prudence. Quant
à l'équipe suisse, elle n'a pas su profi-
ter de cette situation. Elle a adopté
une tactique qui ne correspondait pas
à l'état du terrain. En raison de la pe-
louse gelée, les joueurs helvétiques
auraient dû jouer beaucoup plus
groupés afin de mieux contrôler le
ballon. Et puis, ils ont trop laissé les
Roumains imposer leur jeu si bien
que ces derniers ont pu occuper le
terrain à leur guise sans être trop in-
quiétés. Bref, le résultat nul corres-
pond finalement à la physionomie de
cette rencontre.

Ce qu'ils en pensent...

pu % Escrime 

aux championnats d'Europe
Les premiers championnats d'Europe

d'escrime organisés depuis la guerre
commenceront demain à Foggia (sud de
l'Italie) sans l'URSS. Les Soviétiques,
qui font partie des meilleurs escrimeurs
mondiaux depuis dix ans, ont renoncé à
participer car cette compétition les au-
rait obligés à modifier leur programme
de préparation pour la prochaine saison.
Ils avaient obtenu quatre médailles d'or
aux championnats du monde disputés en
France en juillet.

La reprise de cette manifestation (qui
ne comportera que des épreuves indivi-
duelles) a été décidée pour permettre
aux petites nations de se mettre en évi-
dence. La suisse comptera surtout sur
ses spécialistes de l'épée Danier Giger,
François Suchanecki et Patrice Gaille.
Elle engagera toutefois également des
compétiteurs au fleuret (Stefan Eckhart,
Martin Stricker et Thomas Keller) et
chez les dames (Michèle Starzycski et
Mario Fabri).

L'URSS renonce
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La route Valangin • Saint-Imier, fermée

depuis plusieurs mois, dans le sens descen-
dant, entre la scierie Debrot et La Rin-
cieure, a été rendue au trafic dans les deux
sens dès le week-end dernier. Le détour via
Savagnier n'est donc plus nécessaire pour
les automobilistes roulant de Dombresson
vers NeuchâteL La route a été entièrement
refaite sur le tronçon considéré, et la
chaussée nettement élargie. Après Valan-
gin - La Borcarderie et un autre tronçon
aux Bugnenets, voici un nouveau secteur de
la route Neuchâtel • Valangin - Les Pan-
tins qui se trouve amélioré. Les croisements
des camions, et des cars de skieurs en hi-
ver, seront ainsi facilités. Ole)

bonne
nouvelle

quidam
®_

M. Robert Faivre, de Villeret, est un
amateur acharné de la course à pied. Pour
couronner une saison bien remplie (quelque
3000 km. d'entraînement), il a voulu termi-
ner celle-ci en apothéose en participant au
célèbre marathon de New York. Il garde un
souvenir inoubliable de cette expérience,
non seulement de la course elle-même, mais
de tout ce qui l'entoure.

«L'organisation est fabuleuse, elle est vé-
ritablement à l'échelle de tout ce qui se fait
aux Etat-Unis. Tout baigne dans l'huile,
depuis la réception, des plus chaleureuse,
jusque bien après la course. Les importants
moyens mis en oeuvre (computeurs, télévi-
sion, hélicoptères, etc.) sont impression-
nants d'efficacité. Les organisateurs ont
même organisé le jour avant la course un
breakfast géant pour 14.500 personnes.»

De la course proprement dite, M. Faivre
garde un souvenir particulièrement bon de
la traversée des quartiers noirs dans le
Bronx et à Harlem. Le public est extraordi-
naire dans son ensemble, mais les Noirs
sont encore plus exubérants. Les gosses
courent à côté des concurrents pour leur of-
frir des oranges et des citrons. Les encoura-
gements ne manquent en tous cas pas. Avec
quelque trois millions de spectateurs, cela
serait étonnant.

Après une telle expérience, M. Faivre ne
peut que conseiller aux amateurs de course
à pied de participer s'ils en ont l'occasion à
cette fantastique épreuve.

(caj - photo Bernard)

Sous le signe de la prudence
5,2 millions de francs de déficit au budget communal 1982 de La Chaux-de-Fonds

Les citoyennes et les citoyens Chaux-de-Fonnniers peuvent se réjouir ou
pour le moins se montrer satisfaits ! Le ménage financier communal ne se
porte pas si mal que ça ! Le déficit prévu pour 1982 est en effet inférieur de
1 J. 79,560 francs à celui budgeté pour 1981.

Au regard de ce chiffre on pourrait penser que les autorités executives de
la ville ont sombré dans un optimisme exagéré. Et bien non! Au contraire.
Plus que jamais, elles ont fait preuve de réalisme et surtout d'une très grande
prudence dans l'évaluation des recettes en raison de l'incertitude économique
qui règne malheureusement actuellement.

Ce budget communal 1982 qui présente donc un déficit de 5.275,330 francs
contre 6.454,890 francs en 1981, a été présenté hier par l'exécutif presque au
complet - il ne manquait que M. Alain Bringolf retenu à l'extérieur de la loca-
lité pour raisons professionelles - au cours d'une conférence de presse qui
s'est tenue sous la présidence de M. Francis Matthey au Musée d'histoire.

«Nous avons élaboré un budget
adapté à la situation économique ac-
tuelle, aux inquiétudes que nous nourris-
sons quant à l'emploi», devait déclarer
en préambule le président du Conseil
communal. Et d'ajouter: «Ce budget
toutefois ne remet pas en cause l'avenir
de notre cité, ses possibilités réelles du

développement. Nous avons tout simple-
ment été prudent dans l'estimation des
dépenses et des rentrées fiscales. Nous
avons tenu à maintenir nos efforts entre-
pris dans certains domaines, en matière
d'équipements notamment, des efforts
que la population d'ailleurs est en droit
d'attendre. Nous pensons que notre rôle

est de soutenir nos entreprises, leurs ef-
forts de développement et d'investisse-
ments. Notre appui se traduit de diffé-
rentes manières. Il est important d'une
part de participer activement à la forma-
tion professionnelle de notre main-d'œu-
vre . D'autre part, il s'agit de maintenir
les sacrifices consentis en matière socio-
culturelle. Il faut donner à notre popula-
tion des conditions de vie qui puissent
satisfaire à ses besoins. Notre vâle, plus
que d'autres, doit se montrer très attrac-
tive. C'est pourquoi nous nous sommes
refusés à diminuer nos prestations. Sans
déroger à notre politique, nous avons
économisé partout où cela était possible
sans porter préjudice au bien-être des
habitants. Nous avons entre'autre porté
une attention particulière à certaines dé-
penses de fonctionnement».

Michel DÉRUNS
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Un carcan
J

La tendance se conf irme. La
saine gestion des f inances publi-
ques devient impossible... ou pres-
que. La Conf édération a donné le
ton. Les cantons et les communes
suivent l'exemple. Aujourd'hui lea
gouff res f inanciers deviennent
une réalité. A Berne, Neuchâtel,
Bienne ou Delémont, les caisses
restent désespérément vides. Me-
sures d'urgence et économies
s'identif ient à l'emplâtre appUqué
sur une jambe de bois.

A Delémont, le projet  de budget
1982 ne f a i t  pas exception. Les
chiff res rouges prennent de l'am-
pleur. L'augmentation prévue de
la quotité ne suff it p lus .  Sans une
réserve bienvenue, le déf icit dé-
passerait largement le demi-mil-
lion. Le cap du million est pour
demain. Comme partout les pers-
pectives sont plutôt sombres en
terre jurassienne. Les investisse-
ments ne f igurent  pas à l'inven-
taire. De plus les charges conti-
nueront inexorablement leur pro-
gression.

La tâche des responsables poli-
tiques se résume â porter un f ar-
deau de plus en plus lourd. Les
moyens â disposition pour amé-
liorer la situation demeurent illu-
soires. Le montant des dépenses
s'avère un véritable carcan. Le
96,7% des charges représente des
dépenses rendues obligatoires
par des dispositions légales f édé -
rales, cantonales ou communales.
La marge de manœuvre se ré-
sume à environ un million de
f rancs. Et à Delémont, les autori-
tés ne peuvent même pas invo-
quer les conséquences d'un héri-
tage !

Camaraderie oblige...
Laurent GUYOT

« Pancréas artificiel » pour les diabétiques
Les journaux suisses ont fait men-

tion ces derniers jours d'un «pan-
créas artificiel», présenté à la presse
par une équipe médicale de Vienne.

Il ne s'agit en fait pas d'un pan-
créas artificiel au vrai sens du terme,
mais d'une pompe à insuline implan-
table sous la peau.

Pour bien comprendre quelles dif-
férences séparent ces deux types
d'appareil, il convient de rappeler
comment fonctionne et réagit un
pancréas normal d'une personne
non-diabétique. Celui-ci est capable,
au fil des heures et des jours, de sé-
créter exactement la quantité d'insu-
line nécessaire pour l'utilisation des
sucres par l'organisme, et pour
maintenir des valeurs normales du
glucose sanguin, quelles que soient

les variations du mode de vie et du
mode d'alimentation du sujet non-
diabétique. Cette régulation cons-
tante suppose que le pancréas nor-
mal est sensible aux variations de
glycémies, et qu'il est capable de ré-
pondre à chaque instant par une sé-
crétion appropriée d'insuline.

Pour concevoir un PANCREAS
ARTIFICIEL (des recherches actives
existent dans ce domaine depuis une
vingtaine d'années), il faut prévoir
au moins trois parties principales de
ce type d'appareil: une première, qui
est un mini-laboratoire capable
d'analyser continuellement le taux
du glucose sanguin; une seconde,
correspondant à un ordinateur capa-
ble d'interpréter les résultats san-

guins et de décider la dose adéquate
d'insuline; et enfin une troisième
partie, le distributeur d'insuline.
Seuls ces appareils complexes méri-
tent le nom de pancréas artificiel; il
en existe quelques-uns de par le
monde, ils sont encore d'une taille et
d'un poids qui excluent totalement
qu'ils soient portables ou implanta-
bles; ils nécessitent de délicates mi-
ses au point et un personnel spécia-
lisé attaché presque en permanence
à leur fonctionnement. C'est dire que
leur usage est limité à la recherche
ou à des situations tout à fait excep-
tionnelles. ¦- „ _ „„
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Dans trois jours déjà
Le gaz naturel à Saint-Imier

La tension monte à Saint-Imier. Plus que trois jours avant l'arrivée du gaz
naturel. Les dernières précautions d'usage sont prises. A partir de dimanche
à 21 heures, les chauffe-eau et chauffe-bains à gaz doivent être arrêtés et la
veilleuse éteinte. Les fours à gaz ne doivent plus être utilisés. Par contre, les
feux pour les casseroles peuvent être employés à feu réduit et avec
précaution. Le 20 novembre, chaque abonné de Saint-Imier devrait avoir été

raccordé. Le gaz de ville ne sera bientôt plus qu'un souvenir.

Dimanche prochain, le gaz de ville
sera chassé par le gaz naturel, en prove-
nance de La Chaux-de-Fonds. Le signal
de départ sera donné par la mise en gaz
du premier secteur de conversion et l'al-
lumage des torchères destinées à brûler
le gaz manufacturé chassé des conduites.
Dès la mise en gaz du secteur où habite
l'abonné, seuls les feux du dessus des cui-
sinières ou des réchauds peuvent être
utilisés, en veillant à ce que les flammes
ne dépassent pas la fond des casseroles.
Les fours et les grilloirs ne doivent pas
être employés tant que la cuisinière n'a
pas été adaptée. Toutes les mesures sont
prises pour que les appareils de cuisson
soient adaptés dans les plus brefs délais.

Cécile DIEZI
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ĵ SPORT -HOTEL
MONT SOLEIL

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

de famille, 932.550

réservez
dès maintenant au
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LE PAKISTAN ACHÈTERA 40
CHEVAUX DE RACE
FRANCHES-MONTAGNES.

PAGE 29
CENT ANS DE LA JEUNESSES

CATHOLIQUE
À LA CHAUX-DE-FONDS.
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A la découverte de nouveaux marchés
Le Club de la presse jurassienne en visite chez Tornos-Bechler SA

Le Club de la presse jurassienne s'est rendu en force à Moutier, afin de se
familiariser avec la Maison Tornos-Bechler SA, qui vient de présenter cinq
nouveaux produits à la plus grande foire mondiale de la machine-outils, la
Foire de Hanovre. Plus solide que jamais depuis sa fusion, le groupe composé
de Tornos - Bechler • Petermann envisage l'avenir avec un optimisme bon
teint: stabilisation du personnel, rationalisation, augmentation de la

productivité et pénétration de nouveaux marchés.

«Avec nos nouveaux produits, nous
entrons dans les crénaux des Japonais et
des Allemands. C'est un risqué, certes,
mais un risque calculé», dit le directeur
technique de Tornos-Bechler SA, M.
Jean-Marc Boillat. Pendant des décen-
nies, les entreprises se sont développées
en fonction principalement de l'horloge-
rie. «Suite à la récession, il a fallu se res-
tructurer, et trouver de nouveaux mar-
chés potentiels, comme celui de la fiche
électronique par exemple». Les appareils
à commande numérique ont ainsi fait
leur entrée. «Mais le marché qui nous a
fait vivre pendant des années continuera
à exister. Et là, nous sommes sans con-
currence» explique encore M. Jean-Marc
Boillat.

En septembre dernier, Tornos-Bechler

SA a présenté cinq nouveaux produits,
qui sont le fruit d'un effort collectif de
réalisation, dans le sens des technologies
les plus avancées. «Ce résultat a été ob-
tenu dans des délais relativement courts
grâce à l'intense activité, bien coordon-
née des ingénieurs, constructeurs, dessi-
nateurs, personnel de fabrication et spé-
cialistes du montage et de la mise au
point», relève M; Georges Morand, délé-
gué à l'information et1 aux relations pu-
bliques. Il ajoute: «L'effort de création
qui a été fait, et les engagements finan-
ciers que cela représente, sont la démons-
tration d'une volonté de sauvegarde du
prestige et du succès centenaires des ma-
chines-outils de Moutier sur le marché
mondial. En une année, de 1981 à 1982,
le Groupe Tornos-Bechler SA aura été

présent à huit foires ou expositions dans
le monde entier: à Séoul (Corée du Sud),
en Afrique du Sud, au Caire (Egypte), à
Taïpeh (Taïwan), au Mexique, à Hano-
vre (Allemagne), à Moscou (URSS) et à
Bâle.

ABOUTISSEMENT D'UN
PROCESSUS D'INTÉGRATION

C'est pour répondre aux besoins des
milieux horlogers que les industriels de
Moutier commencent, il y a 120 ans envi-
ron, à se consacrer au dévelopement de
machines destinées à automatiser la fa-
brication de pièces d'horlogerie. Une des
toutes premières versions du tour auto-
matique à poupée mobile est développée
par les EtabBsseméntB Junker, entre-
prise qui devient par la suite Tornos SA.
En 1902 et 1904, deux autres entreprises
prévôtoises de la même branche sont
créées: Petermann SA et Bechler SA.
Par ce bref historique, la maison Tornos-
Bechler explique, dans un communiqué
de presse de juillet dernier, la fusion des
entreprises Tornos, Bechler et Peter-
mann. En 1968 Tornos SA acquiert le ca-
pital de la maison Petermann SA, face à
une concurrence toujours plus vive sur le
marché mondial. Sept ans plus tard, les
entreprises Tornos SA et Bechler SA se
regroupent sous le nom de Moutier-Ma-
chines-Holding (MMH), pour renforcer
leur position sur le marché mondial et
éviter une dispersion de leurs efforts. Les
trois entreprises, restées juridiquement
autonomes, se réorganisent. Une direc-
tion commune est mise en place avec
mission de rechercher l'utilisation la plus
rationnelle de leurs moyens respectifs de
production, la normalisation de leurs
programmes de fabrication et la coordi-
nation de la vente de leurs produits. En
1981, la fusion est l'aboutissement du
processus d'intégration.

Cécile DIEZI
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Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 5317 66.

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

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

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Ail that jazz.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Heart Beat.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 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., sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): 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., Mi-
serez, tél. 22 11 93.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Eléphant man.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La Provinciale.
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 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-
liet, tél 66 27 27.

Musée dTiorlogerie: 20 h., Agir sur la
ville par Jacques Vîcari.

Maison du Peuple: 14 h. 30, Vingt
mille kilomètres en Australie.

Centre paroissial des Forges: 14 h.,
film: Un continent, deux mondes.

Salle de paroisse de l'Abeille: 20 h.,
L'Eglise signe d'un monde nou-
veau.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 -17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, l'archi-

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

res et A. Prat, peintures, 15-19 h.
Galerie Atelier: expos, art de l'Afrique

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? 14-20 h.

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

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

19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions. ,
La Boule d'Or: Bar-dancing. V, 3TZ 11-
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.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18

h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

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 4126.
Inform. allaitement: tél. 23 01 68 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 heu-
res, Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél.
221017, renseignera.

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

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Suru (Le troupeau).
Corso: 20 h. 30, La femme d'à côté.
Eden: 20 h. 45, Le Professionnel; 18 h.

30, Secrets d'adolescentes.
Plaza: 20 h. 30, Préparez vos mou-

choirs.
Scala: 20 h. 45, C'est pas moi, c'est lui.

• communiqués
Cercle de l'Ancienne: Ce soir à 20

h., match au loto de la SFG Ancienne
Section.

Club des loisirs: Jeudi 12 novem-
bre, 20.000 km. en Australie. Diaposi-
tives présentés et commentés par M.
Florian Reist, Maison du Peuple, 2e
étage à 14 h. 30.

La Chaux-de-Fonds
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SEMAINE DU 13 AU 19 NOV.
La Cécilienne. - Répétition mercredi, 20

h. 30, Cercle catholique. Chœur d'hom-
mes La Pensée. - Ce soir, 20 h. 15, en-
semble, au local (Ancien- Stand).

Chœur mixte Eglise Réformée Evangé-
lique. - Mardi 19 h. 30: répétition aux
Geneveys-sur-Coffrane dans le cadre de
la rencontre des chœurs du canton. Ren-
dez-vous à 19 h. devant le Presbytère.

Club alpin suisse. - Vendredi 13 novem-
bre, dès 18 h. 30, banquet annuel à l'An-

. ;. .....tien-Stand. , „ .
Contemporains 1914. — Lundi, assemblée

statutaire d'automne, 20 h. 15, au Café
du Parc de l'Ouest. Comité à 17 h.

La Jurassienne, section F.M.U. - Cour-
ses: «Les Peu» Peu Chapatte - Peu
Claude - Peu Pêquignot. Samedi 14 nov.
Les organisateurs: Maurice Huguenin,
Marcel Leuba. Assemblée générale: Mer-
credi 2 décembre, aux Forges. Tournoi de
ping-pong, mixte, dans les locaux de la
paroisse des Forges, samedi après-midi
21 novembre. Gymnastique: Les mercre-
dis de 18 h. à 20 h. au centre Numa-
Droz, salle C. Groupe aines: Les mardis
de 18 h. à 20 h. aux Gentianes.

Samaritains. - L'exercice du 18 novembre
est remplacé par une conférence du Dr
Petrovic. Invitation à tous.

Société des Anciens Elèves du Techni-
cum. - Ce soir, 20 h. 30, Technicum,
salle 66: conférence sur la réflexothéra-
pie.

Société d'éducation cynologique. - -En-
trainement jeudi 12, 19 h. à Jumbo (IF);
entraînement samedi 14, 14 h., vers le
restaurant du Chevreuil (CG).

Union Chorale. - Mardi, 20 h., répétition
d'ensemble à la Charme Valaisanne.

Première place pour la Société
d'éducation cynologique

Alfredo Luongo et son chien Polux se
sont distingués samedi 17 octobre à Mor-
rens à l'occasion de la 4e manche du Cham-
pionnat Romand FCS qui était organisée
par le Club de Gollion. En effet, M.
Luongo, qui concourait en classe B, a ob-
tenu la première place avec un total de 377
points, la mention excellent et la sélection
pour le Championnat suisse.

Les résultats des cinq autres participants
de la société à ce concours étaient les sui-
vants: Classe Al: 3e Maurice Boillat avec
Blacky, 156,5 ex; 14e lise Sigrist avec
Wicky 152,5 ex. Classe A2: lie Claude Per-
ret avec Natte, 220 ex; 13e Jean-Claude
Voutat avec Diana, 219,5 ex. Classe B: 12e
Irène Frohlich avec Joe, 328 TB.

SOCIÉTÉS LOCALES

Cinéma Casino: 20 h. 30, Les uns et les
autres.

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, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

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

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

h. 30 jeudi.

• communiqués
Cinéma Casino: ce soir 20 h. 30,

vendredi 20 h. 30, samedi 14 h. 30, di-
manche 14 h. 30 et 20 h. 30, «Les uns
et les autres» de Claude Lelouch. Pas
de bons, pas de méchants; mais des
bons et mauvais jours. Des êtres
comme vous et moi, et peut-être en-
core plus fragiles, à cause de leur sen-
sibilité musicale.

Eglise Evangélique Libre: (Ban-
que 7) - Pour marquer le 1er anniver-
saire de notre chapelle: vendredi soir,
récital du trio québécois - Robert
Goulet, Richard Toupin, Marcel
Beauchamp. L'évangéliste Willy Gei-
ser apportera un message. Samedi
soir, film «Flip-Side» qui présente la
solution au problème de la drogue.
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Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h.,
15-19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

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

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

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

Cathelin. ,
Centre cult;}̂  ̂ jjeuch: photos

ChristophesBrattiJt. y *
Galerie des Amis des Arts: expos,

peintures Walter Wehinger.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Tripet, rue du Seyon. En-
suite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
613181.

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

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

de l'arche perdue.
Arcades: 15 h. 20 h. 30, Garde à vue.
Bio: 18 h. 30, Les chariots de feu; 20 h.

45, Portier de nuit.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tais-toi quand

tu parles.
Rex: 20 h. 45, Le maître d'école.
Studio: 15 h., 21 h., Messaline impéra-

trice et putain.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Dominique

Lévy, 14h.30-18h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: 15-19 h., 20-22 h., expos,

peintures Bogaert.
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Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, tél. 53 2172 ou 53 30 30.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
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.

Savagnier: Ateliers Sylvagnins, expos.
marionnettes, poterie, aquarelles,
15-18 h.

Cernier, collège de la Fontenelle: 20 h.
15, La place du jouet dans le jeu
de l'enfant. (Ecole des Parents).

i
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Travers: Hôtel de l'Ours, expos. F.
Vaucher, 14-18, 19-22 h.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, In-
ferno.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 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, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
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 fige.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
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. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infiïînière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Rien que pour vos

yeux.
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 1427.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; 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: 20 h. 15, «.Et pour

quelques dollars de plus.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Zombi, le cré-

puscule des morts vivants.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51: en

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

Service du feu: tél. 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.

9315 34 ou 9317 70.

Bienne
Galerie Kiipfer: expos, sculptures et

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

Bickel.
Galerie 57: expos. Serge Brognoni, 15-19

h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Une vie dé-

cente.
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 Postman.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Garde à

vue.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Vol au-

dessus d'un nid de coucou.
Métro: 19 h. 50, Plattfiiss am Nil et

Bandolero.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, L'équipée du Cannon-Ball.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le sous-marin; 17¦ h. 45, Opname.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Je suis une belle sa-
lope.
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La ville et ses services: le secteur para-scolaire
Cours à l'Université populaire

Dans l'éventail des services que la ville de La Chaux-de-Fonds offre à ses
citoyens, l'école et ce qui l'accompagne n'est pas l'une des moindres facettes.
Il n'était cependant pas dans le propos de M. J.-M. Kohler, directeur des
Ecoles primaires, de détailler longuement l'organisation et le fonctionnement
de l'instruction publique mais plutôt de s'attacher à un aspect moins connu,
les services para-scolaires.

Pourtant, même s'il existe toute une structure d'aides aux enfants en
difficultés — M. Kohler a mentionné quelque 30 services ou organisations
publics ou privés - il ne faut pas croire que l'école se porte si mal.
Simplement, à tous les degrés, on remarque quelques enfants rencontrant
divers problèmes, d'ordre scolaire, social ou personnel, physique et
psychique, etc., et c'est essentiellement pour leur donner le maximum de
chances dans leur développement que différentes possibilités sont à
disposition. Sont compris dans cette offre, des services très généralisés et
largement utilisés, tels le Service dentaire scolaire, ou les bibliothèques des
jeunes, par exemple. D en est d'autres, moins fréquentés et souvent mal
connus et c'est pourquoi il était judicieux d'inscrire cette information dans ce
cours spécifique de l'Université populaire.

Pour tenter d en simplifier rapproche,
M. Kohler a d'emblée distingué divers
groupes d'intervention.

Tout d'abord dans un premier secteur
se réunit tout ce qui est plus ou moins
médical, para-médical et pédagogique,
entre autres. C'est pourrait-on dire, le
gros paquet à la charge de la collectivité
et on y trouve autant le soutien pédago-
gique que le Service médico-pédagogi-
que, l'orthophonie, la psycho-motricité,
l'Office des mineurs, le médecin des éco-
les, le Service dentaire, le Service socio-
éducatif.

Nous ne pouvons certes détailler tout
ce qui a été dit sur ce différentes presta-
tions et n'en rappellerons que les grandes
lignes.

Le soutien pédagogique, est l'un des
atouts importants de ces dispositions
para-scolaires et a été créé pour venir en
aide aux élèves en difficultés, présentant
des lacunes vis-à-vis des notions à ap-
prendre. Cet enseignement personnalisé
est dispensé par des maîtres ou maîtres-
ses et à raison en général d'une période
par semaine, est pris sur l'horaire sco-
laire. Le consulat d'Italie a également
mis sur pied une aide aux petits ressor-
tissants italiens et au total, sur 2205 élè-
ves de l'Ecole primaire, 163 enfants sont
ainsi pris en charge. Au niveau secon-
daire, il n'y a que le degré I des quatre
sections qui a un soutien de ce type.

Considéré à tort avec une certaine ré-
ticence, le Service médico-pédagogique
remplit également une fonction impor-

tante de l'encadrement scolaire. C'est là
que se pose le diagnostic concernant des
enfants ou des adolescents nécessitant
une aide ou un traitement psychologi-
que; mais l'examen et les mesures qui
peuvent en découler se font toujours
avec l'accord des parents. C'est un ser-
vice gratuit, pris en charge par les cais-
ses-maladie si un traitement s'avère
utile.

Signalons encore le Service d'ortho-
phonie qui s'occupe des défaut du lan-
gage, bégaiement, zézaiement, ou d'inap-
titude à l'écriture, mais dont l'interven-
tion, à part un premier dépistage, et les
séances, ne sont pas gratuits. Une aide
financière est à disposition si la situation
des parents le justifie.

La psycho-motricité encore s'avère un
complément judicieux à cet éventail et
permet de corriger certaines maladres-
ses, certains troubles, plus fréquents
qu'on ne pourrait le croire puisqu'actuel-
lement ce sont environ 430 enfants qui
en bénéficient.

Le médecin des écoles, le Service den-
taire, sont peut-être plus connus par
leurs interventions ponctuelles d'examen
de santé, de vaccinations pour le premier
et de prophylaxie et de dépistage pour le
second.

Reste encore l'Office des mineurs qui
intervient lors de délinquance,- ou de si-
tuation familiale affectant I!enfant et le
Service socio-éducatif à disposition des
parents également pour divers problè-
mes sociaux et qui est un peu la plaque
tournante où se signalent dès cas qui
sont ensuite aiguillés sur le service
concerné.

LES INSTITUTIONS PRIVÉES
En dehors de l'école et des prestations

officielles, nombre d'institutions privées
ou en partie publiques complètent ce pa-
norama. Citons, hélas un peu sèchement,
le Foyer de l'écolier et ses devoirs sur-
veillés, le consulat d'Italie et la commu-
nauté espagnole qui rendent le même
service.

Pour les loisirs ou une formation ex-
tra-scolaire, il y a les Bibliothèques des
jeunes, la Bibliothèque de la ville, la
Ferme Gallet, le Centre de rencontre; on
peut ajouter le collège musical, la ludo-
thèque, l'atelier musical - privé et tenu
par M. Pierre Zurcher. Plutôt à l'inten-
tion des enseignants, M. Kohler a rap-
pelé l'existence du Centre neuchâtelois
de documentation pédagogique qui peut

fournir des ouvrages spécialisés pour ve-
nir en aide aux enfants en difficultés, ou
encore l'IRDP (Institut romand de re-
cherches et documentation pédagogi-
ques).

Un dernier chapitre englobe l'aide ma-
térielle à disposition, par le biais de Pro
Juventute et la vente des timbres, le Se-
cours suisse d'hiver, et le Fonds des œu-
vres scolaires, alimenté vpar la collecte
faite au cortège des promotions et qui
permet des aides momentanées aux en-
fants défavorisés; cela pour n'en citer
que quelques-uns.

Et puis les relations avec les parents,
par exemple, par l'Ecole des parents,
l'Association des enfants immigrés, etc.
En conclusion, précise l'orateur, il ne
faut pas déduire de toute cette offre
d'encadrement que l'école est malade
mais plutôt qu'elle ne veut pas ignorer
les enfants qui ont des difficultés ne pou-
vant être prises en charge par l'instruc-
tion officielle.

De plus les autorités scolaires et le
corps enseignant sont bien conscients
qu'ils ne peuvent tout apporter à l'en-
fant et que d'autres propositions sont
utiles, voire nécessaires, (ib)

Le célèbre clown Charlie Rivel qui devait
effectuer une tournée en Suisse a annulé
celle-ci pour cause de maladie.

C'est ainsi que le spectacle qu'il devait
donner samedi au Théâtre n'aura pas lieu.

Spectacle annulé

Un piano pour le cœur
Ce fu t  une belle et généreuse soirée,

vendredi à la Salle de musique. On eut le
plaisir de connaître le pianis te hongrois,
aveugle, Josef Redai, d'apprécier les
connaissances profondes qu'il a de la
musique. Si ce concert ne connut pas un
record d'affluence et qu'il eut quelques
incidents d'ordre technique, semble-t-il,
(le piano n'a pas été accordé avant le ré-
cital), il eut le mérite de sensibiliser les
organisateurs de manifestations cultu-
relles aux difficultés rencontrées par les
personnes souffrant d'un handicap lors-
que celles-ci se trouvent devant ce di-
lemme: aller au concert, au musée, oui,
mais comment faire ?

Si les barrières architecturales n'ont
pas été franchies facilement vendredi
soir - il fal lut  avoir recours à la for ce

d'une équipe déjeunes gens pour porter
les fauteuils roulants au haut des mar-
ches d'escalier — du moins les barrières
psychologiques l'ont-elles été, chacun
réalisant à quel point il pouvait, par son
attitude, contribuer à ce que les handica-
pés se sentent en confiance dans la salle,
par extension dans la société. Les orga-
nisations d'entraide, les amicales ne
peuvent pas totalement combler les be-
soins sociaux des handicapés. Un
contact avec des personnes non handica-
pées est indispensable, enrichissant.
Pour les uns et pour les autres.

LES PARFUMS DE LA TERRE
DE BARTOK ET DE REDAI

Josef Redai donne des interprétations
objectives, il met en valeur la magnifi-
cence instrumentale des «Tableaux
d'une exposition» de Moussorgsky. Si
l'on peut rêver d'un langage moins direct
dans certaines œuvres, sonate pathéti-
que de Beethoven, par exemple, on rend
les armes devant le fas t e  et la grandeur
de l'interprétation de Moussorgsky. La
qualité d'orchestration digitale et la
somptueuse matérialité que le pi aniste
donne à tout cela sont étonnantes. C'est
du piano symphonique.

Et ce n'est pas par là que Josef Redai
enthousiasme, même si l'exécution est
très brillante, c'est en découvrant, pièce
après pièce, le profond sentiment qu'il
apporte à l'œuvre de Bartok. L'auditeur
le moins pr évenu, le moins favorable à
Bartok ne peut pas ne pas être f rappé
par la grandeur toute simple de cette at-
mosphère expressive, par le poids du re-
cueillement auquel Redai atteint dans
les «Quinze chants bucoliques lion-
grois». On entend rarement conférer à la
musique de Bartok un accent de sincé-
rité aussi puissant, aussi émouvant.

Les applaudissements ne finissaient
p lus, Redai joua une mélodie folklorique,
toujours de Bartok, puis l'allégro Bar-
bara, puis un air dans le style bulgare.
Son quatrième «bis» fu t  une nocturne de
Chopin...

D.de C.

Jérôme Benacloche
et Carmelo Caraleri...

...qui ont honoré notre ville au
championnat suisse du cercle des
arts et techniques de la coiffure qui
s'est déroulé récemment à Bienne.

Jérôme Benacloche, 16 ans et demi
seulement, s'est classé 1er de la caté-
gorie juniors avec pour thème: coupe
et brushing.

Carmelo Cavaleri a obtenu le 4e
rang dans la catégorie senoirs dans
une autre série qui avait pour thème:
coiffures de l'an 2000.

bravo à

• Le Centre de rencontre et le
Centre de culture ABC remettent sur
pied une série de cabarets libres. La
première édition aura lieu vendredi
soir dans les locaux du Centre de
rencontre.
• Dimanche à 17 heures, le

Mftnnerchor Concordia de La
Chaux-de-Fonds et le Mftnnerchor
Harmonie Erguel de Saint-Imier
donneront un concert. Celui-ci se dé-
roulera au temple de l'Abeille.
• Samedi, la paroisse catholique

du Sacré-Cœur sera en fête à l'occa-
sion de la célébration du centenaire
de la «Jeunesse catholique». A 10
h. 15, lors d'un office présidé par le
curé André Duruz sera chantée la
messe «Pax et Bonum», gloria et
agnus dei, musique de René Mattioli
(1942), prière universelle et chant de
la jeunesse, sous la direction de M.
René Mattioli, tandis que le chœur
mixte sera dirigé par Mme Agnès
Wicky et l'orgue tenu par Mme Ro-
lande Cattin. L'homélie de circons-
tance sera prononcée par Mgr Emile
Taillard, membre honoraire de la pa-
roisse, ancien vicaire du décanat
Saint-Boniface.
• Samedi soir au Cercle catho-

lique, le Jack-Club organise une soi-
rée bal avec la participation de deux
groupes de rock biennois: BURTS,
qui avait fait un petit malheur lors
de son passage en mars dernier dans
son style AC-DC, interprétera ses
propres compositions en anglais et en
ouverture de programme, le groupe
FEARS, quatre jeune gars qui jouent
Heavy Métal Rock avec des textes en
français. A noter que ce sera la der-
nière soirée organisée par le Jack-
Club selon cette formule, qui ne sera
pas reprise, faute de moyens finan-
ciers.
• L'aula du Gymnase cantonal

accueillera samedi à 20 h. 30 le
groupe folk Monseigneur qui fera
ses adieux au public à cette occasion.
Un disque 45 tours sera compris dans
le prix d'entrée à ce concert dont la
recette intégrale sera versée à Am-
nesty International dans le cadre de
son 20e anniversaire.

cela va
se passer

Si l'on écrivait un jour les «Contes des
Mille et Un Ris», il ne faudrait pas man-
quer d'y faire f igurer en bonne place
«Sim - Bob, les marrants!».

Tout comme Bourvil, Fernand Rey-
naud ou Charlie Chaplin, Sim est un de
ces comiques qui provoquent un rire
teinté de tendresse et d'émotion.
Comment pourrait-on résister d'ailleurs
à ce petit bonhomme au physique athlé-
tique d'un., oisillon tombé du nid? Et à
son compère Bob Castel qui, lui, évoque-
rait plutôt un dodu canard mais qui n'en
fait point (des canards !) à son piano? A
la Este des comparaisons, on pourrait
donc ajouter Laurel et Hardy, et d'au-
tres encore, qui par leur multiplicité font
que finalement Sim est un comique à
part qui ne ressemble à personne. Para-
doxe, peut-être, mais réalité.

Le personnage de Sim est en soi tout
un programme dont la tête d'affiche se-
rait... sa tête précisément. Une tête...
malléable, transformable à volonté;
mille mimiques font s'esclaffer le public;
qui, parée d'un chapeau ou de lorgnons
provoque l'éclat de rire. Et il y a sa «car-
rure», dont il joue, qu'il exhibe, f ière-
ment!

Toutefois, le talent de Sim c'est sur-
tout autre chose. R est un comédien ac-
compli, un mime aux évocations saisis-

santes, et Sim c'est encore cette Voix, qui
lui a fait un nom, Une voix phénomène
qui peut être celle d'un enfant, d'une
«vieille-jeune-fille-en-fleur» ou d'une
basse d'opéra.

Dans son récital, il fait feu de tous ses
talents pour provoquer le rire, faisant
défiler sur scène de multiples person na-
ges. Il amuse, il étonne, il surprend, il
enthousiasme.

Le Théâtre, hier soir, a croulé sous
une avalanche de mots et de bruitages
sous un torrent de gags teintés de burles-
que. Et peut-être que ces deux compères
et complices ne sont pas ceux qui, dans
cette salle bondée, se sont amusés le
moins! Ce fut  un festival où l'on vit Sim
candidat à la présidence, nymphe aux
pieds mutins, petite f i l le  dormant avec
Nounours, parlant de la violence, de sa
femme tombée par la fenêtre, des chiens
qui abandonnent leur maître (!), de la
vie, des autres, sans qui on serait si bien,
en gags et en émotions.

Et voilà, pour ceux qui hier soir ont
applaudi Sim, les soucis et tracas seront
oubliés pour un temps. Ils se souvien-
dront de cette «gueule» qu'un certain
Halliday semble avoir parodiée dans
l'une de ses chansons. Où est-ce le con-
traire ? (dn)

Au Théâtre: Sim - Bob, les marrants!

Sous le signe de la prudence
5,2 millions de francs de déficit au budget communal 1982 de La Chaux-de-Fonds
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Ainsi, à l'échelon des salaires, des éco-

nomies ont et pourront être réalisées
puisque les titulaires de certains postes,
atteints par la limite d'âge, ne seront pas
remplacés dans la mesure du possible. Le
Conseil communal a aussi décidé de
prendre un certain nombre de mesures.
Les loyers des immeubles communaux
seront par exemple augmentés. Il en ira
aussi vraisemblablement de même pour
les tarifs de l'eau et de l'électricité.

L'exécutif chaux-de-fonnier a évalué le
montant des revenus à 177.526.350
francs alors que las charges ont été bud-
gétées à 182.80lré8rKfi3iflcs. Si l'on dé-
duit les amortissetnents qui seront effec-
tués pour un montant de 5.225.900
francs, le compte de fonctionnement pré-
sente donc un déficit de 49.400 francs.

A noter que c'est la première fois que
les amortissements figurent dans ce
compte qui représente en quelque sorte
le ménage communal.

Les charges par rapport au budget
1981 devraient augmenter de 9,3 pour
cent et les recettes de 10,38 pour cent,
dont seulement 4,8 pour cent de recettes
fiscales supplémentaires. Dans ce do-
maine, le Conseil communal a tenu à se
montrer très prudent. Le montant du re-
venu des personnes morales n'a été aug-
menté que de 200.000 francs par rapport
aux comptes 1980. C'est peu, surtout que
cette année les recettes dans ce domaine
devraient rapporter 600.000 francs de
plus que prévu. Mais les autorités
communales ont décidé de ne pas écarter
l'hypothèse d'une aggravation de la si-
tuation économique.

Au sujet des charges, certains services
restent préoccupants. Le déficit des TC
devrait par exemple passer de 1,6 million
de francs à 2,7 millions. Quant à l'hôpi-
tal, l'excédent des dépenses (5,5 millions)
reste important. Enfin le déficit du Ser-
vice du gaz devrait être nettement infé-
rieur à celui que l'on aurait enregistré si
la ville de La Chaux-de-Fonds n'avait
pas opté pour le gaz naturel.

En ce qui concerne les salaires qui re-
présentent le 50,35 pour cent des char-
ges, les argentiers chaux-de-fonniers ont
tablé sur une augmentation moyenne de
4 pour cent. Notons encore qu'un million
de francs a été puisé dans le fonds de ré-
serves destiné à palier aux fluctuations
des coûts de l'énergie, une somme qui fi-
gure dans les recettes présumées des Ser-
vices industriels.

Pour sa part, le compte d investisse-
ments présente un excédent de dépenses
de 14.062.700 francs. Ce dernier com-
prend les crédits autorisés par le Conseil
général et les crédits annuels nécessaires
aux extensions des Services industriels.
Toutefois, le Conseil communal n'a pas
tenu compte de certaines subventions
cantonales et fédérales si bien que le ré-
sultat devrait être inférieur à la somme
budgétée.

Ce budget sur lequel nous reviendrons

plus en détail lors de son examen par le
Conseil général, présente donc des prévi-
sions bien meilleures que l'on aurait pu
l'imaginer. C'est réjouissant d'autant
plus que le Conseil communal a fait
preuve d'un certain pessimisme. Mais à
l'heure actuelle, rien ne prouve que 1982
sera pire que 1981.

Alors attendons et peut-être que l'an-
née à venir nous réservera d'excellentes
surprises!

Michel DÉRUNS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Amstutz Cybille Béatrice, fille de Ber-
trand Jean Emile et de Jacqueline Danielle
née Meisterhans. - Ducommun-dit-Verron
Marc, fils de Enrico Antonio Mario Adolfo
et de Nicole Françoise née Knecht. — Modaf-
feri Jenny Anna, fille de Orazio et de Cesa-
rina née Pellegrini. - Frey Jimmy, fils de Mi-
chel Raymond et de Nicole Blandine Pau-
lette née Frésard.
Promesses de mariage

Emmenegger Heinz et Manalastas Belen.
- Therme Christian Albert et Maselli Ma-
rina.
Décès

Leuba Louis Emile, né le 23 juin 1915,
époux de Colette Andrée née Liengme. -
Jaggi Albert Moritz, né le 24 juin 1914,
époux de Jeanne Hélène née Stucker. - Leh-
mann née Lehmann Marie Louise, née le 7
juin 1897, veuve de Lehmann Charles Henri.
- Reymond Jean-Claude, né le 26 décembre
1942, époux de Rita née Luthy. - Devaud
Olivier René, né le 16 mais 1936, célibataire.
- Barinotto née Luquiens GabrieUe, née le 18
juin 1907, veuve de Barinotto Giovanni Giu-
seppe Eligio. - Hàring Charles Albert, né le 9
décembre 1906, veuf de Alice Marie née Lag-
ger. - Klopfenstein Jean Walther, né le 9 mai
1895, époux de Louise Marie Aimée née Cha-
bod.

ÉTAT CIVIL 

Samedi 7 novembre a eu lieu à St-Lé-
gier, la 6e et dernière manche du cham-
pionnat romand FCS, organisée par le
Club du Haut-Léman. M. Maurice Boil-
lat, de la Société d'éducation cynologi-
que, avec son chien Blacky, a obtenu le
magnifique résultat de 159 points sur
160, la mention excellent et la première
place en classe Al. Il est à noter que c'est
la troisième fois cette année qu'un mem-
bre de la SEC se classe premier.

Les résultats des autres participants
de la SEC furent les suivants:

Classe Al (26 concurrents): 8e Lise Si-
grist avec Wicky, 154,5 points, ex.

Classe A2 (max. 230 points, 18 concur-
rents): 3e Jean-Claude Voutat avec
Diane, 224,5, ex.

Classe B (max. 400 points, 5 concur-
rents): 4e Alfredo Luongo avec Polux,
328,5, TB; 5e Irène Frôhlich avec Joe,
325,5, TB.

Durant cette saison, six concurrents
ont obtenu la sélection pour participer
au championnat suisse qui aura lieu les
14 et 15 novembre à Wettingen, et qui
sera le dernier concours ouvert de la fé-
dération pour cette année, (sp)

Encore un succès cynologique

Compte de fonctionnement Fr. 5.275.330 -
Compte des investissements Fr. 14.062.700.-

Fr. 19.338.030.-
./. amortissements comptables — Fr. 5.225.930.-

Insuffisance de financement Fr. 14.112.100.-
Reports au passif du bilan Fr. 5.499.530.-
Reports à l'actif du bilan - Fr. 14.336.300.-

Prévision déficitaire de clôture pour l'exercice 1982 Fr. 5.275.330 -

Le budget en chiffres



CINÉMA Ce soir jeudi à 20 h. 30 -Vendredi à 20 h. 30
— Samedi à 14 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

PAÇiNH tESUNSETtES AUTRES £i
VnVllIV Un film de Claude Lelouch. : *rô_i'.*ri

' Trois heures de spectacle pour rire et pour pleurer, des petits et
des grands moments d'une vie, décidés par les uns, vécus par

LE LOCLE les autres. (12 ans)
91-214

/^M*X Samouraï
i . Ê 0f wf am¥% ' DOJO «d

r 4m i Y) Judo Glub 1mr ï̂w Le Loc,e
cours pour débutants

adultes et enfants
Début du cours : 12 novembre 1981 à 18 h. 45

Lieu : Samouraï Dojo, Judo Club, Le Locle
Rue M.-A. Calame 13

Inscription : sur place

Renseignements : Pierre Jeanneret, Marais 5
; Téléphone (039) 31 59 57 9131210

I ^ 1
GARAGE DU RALLYE

A. DUMONT
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

OCCASION
GARANTIE

OPEL Kadett Caravan 1600 1979
OPEL Ascona 1600 S, 1975 Fr. 3200.-
OPEL Ascona Voyage 19 SR Fr. 5300.-
OPEL Ascona 20 SR 1978
OPEL Ascona Berlina, aut., 45 000 km. 1977
OPEL Rekord 2000 S, aut. 1978
CITROËN CX 2000 1975
FIAT 132 A, 33 000 km. 1978
FORD Granada Break 1977
VW Passât 1300 1976

+ différents modèles bon marché,
non expertisés

Service de vente - P. Demierre. Tél. 039/31 33 33
91-229

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
Distributeur OPEL - LE LOCLE

vend une magnifique

OPEL MONZA 3 L
Injection, automatique, modèle 1981, avec radio-cas-

settes. 10 000 km.
Garantie d'usine

Tél. 039/31 33 33 91 229

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
ETIENNE DELAY

Tapissier-décorateur
Envers 39 - LE LOCLE - Tél. 039/31 28 45 91-286

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

STUDIOS MEUBLÉS
indépendant ou part à la douche et aux
WC, rue de la Gare. 27seo

STUDIOS MEUBLÉS
OU NON

dans immeuble moderne, tout confort,
rue du Corbusier. 27931

APPARTEMENT
de 2 pièces, simple, rue Daniel-JeanRi-
chard. 27882

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 .

mi M ^K fn nilIll lllii iITTTI MlmmmgnTij

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio meublé
! Fr. 230.- y compris les charges

Libre tout de suite

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

! Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

LE LOCLE

villa familiale
à vendre

6 pièces, cheminée de salon, grand ga-
rage, construction 1968.
Jardin arborisé, quartier tranquille et
bien ensoleillé.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 91-506 Assa Annon-
ces Suisses S.A.. 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-31211

S 
; 

A louer au Locle
appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout dé suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, très enso-
leillé, quartier des Cardamines.
Fr. 348.- y compris les charges.

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, quartier
de la Malakoff, Fr. 405.- y compris
les charges. Libre tout de suite.

i appartement 3 pièces
I tout confort, piansardé, rue du Col-

I lège, Fr. 313.- y compris les charges.
. Libre dès le 1er janvier 1982.

I appartement 3 pièces
jj tout confort, quartier ouest, Fr. 470.-
I y compris les charges. Libre tout de
t suite.

| FIDUCIAIRE JACOT
| Le Locle • Envers 47
| téléphone (039) 31 23 53 91 62

' i

CASINO-THÉÂTRE-LE LOCLE
Samedi 14 novembre 1981

à 20 h. 15 précises

Concert
de là

Musique Militaire
DU LOCLE

Direction: Ulrich MOSER

avec la collaboration de la

Corale Ticinese
de Saint-Imier

et des majorettes
de la MILI

Entrée libre. Collecte recommandée
91-195

c_ -̂ _̂zsg_- â
BOULANGERIE-PÂTISSERIE 11
MARENDING S.A. [I
cherche pour sa succursale Le Locle, rue de Bj
France 19, Il

jeune vendeuse auxiliaire [i
de 6 h. à 12 h. 15 [J
Débutante serait mise au courant m ]
Téléphoner au 039/26 65 65 27977 II
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* Set COSINA Complet 
27"S Grand écran 66 cm Grand écran 66 cm *5*

,l
_!

Seulement 565.- / ^J^ 

Tous 
les 

programmes 
Télécommande 

&%*Sf0$

1 Set cinéma sonore. Les plus grandes marques. X: <,» ^̂  ̂\ê c
^'

/*V^ de 3 à 6 ans

J\& de 5 à 8 ans

^  ̂ lotos, dominos
boîtes éducatives

pour jouer seul
ou à plusieurs

voyez notre vitrine

BUE Di) TEMPLE

(Pûp et&iie [#51
(fy imdÇean, m̂

LE LOCLE I W_y j
91-74

RECTIFICATIF
Suite à une erreur lors de la

première annonce le

Dr Michel Giordano
vous prie de noter le bon numéro

de téléphone du
CABINET MÉDICAL

MALADIE DES ENFANTS

(039) 31 70 31
Rendez-vous - Urgences -

Visites à domicile 91-31179

PISCICULTURE DES ENFERS *
LE IOCLH CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES

Tél. (039) 31 45 91

E___ _̂_________M_____B___i_____ LE LOCLE ..——M—.——

Samedi 14 novembre 1981
dans mon garage

Foule 26, Le Locle  ̂^0 JE?"" i<m U " ¦ T' y
.̂ Je -vends faute de place: armoire 1925,
buffet,de service 1912, commode, coif-
feuse avec tables de nuit, table de cui-
sine, meuble corridor, moteur 220 volts
neuf et divers.
Tél. (039) 31 38 14. DMMKBI



Coup d'œil (provisoirement) sauvegardé?
Au-dessus des Brenets

C'est davantage en contrebas de la pente que s'édifiera la maison familiale qui risquait de fa i re  disparaître le magnifique coup
d'œil s'offront à la sortie du tunnel du Châtelard. (Photo Impar - Perrin)

Les habitants des Brenets et les amoureux de la région peuvent se rassurer.
Provisoirement du moins, l'admirable et unique coup d'oeil qui s'offre dès la
sortie du tunnel du Châtelard sur le Doubs et le Val de Morteau n'est pour
l'instant plus menacé. Dans notre édition du 19 août dernier nous avions
indiqué que ce site risquait de disparaître en raison de la construction d'une
villa bâtie sur le lotissement des Grands-Prés, propriété de la société

immobilière Berci S.A.

Dès que furent posés les gabarits de la
maison projetée, plusieurs habitants des
Brenets s'inquiétèrent de la disparition
probable de ce site et montrèrent leur
opposition de façon formelle. /

Sensibles à ce problème, les autorités
communales entreprirent de leur côté
différentes démarches. Contactant no-
tamment les services compétents de
l'Etat ainsi que les responsables de la so-
ciété immobilière.

Il fut également question de cette nou-
velle implantation lors de la dernière
séance du Conseil général.

Une solution - même provisoire -
n'était pas facile à trouver. D'autant
plus que la commune n'a jamais été pro-
priétaire de ce terrain, qu'elle ne fut par
conséquent jamais partie prenante lois
de sa vente et que le promoteur défen-
dait ses droits. Nous lui avions d'ailleurs
donné l'occasion de s'exprimer à l'épo-
que.

Après diverses rencontres durant les-
quelles furent engagées des tractations,
le promoteur, fort de l'accord de l'ache-
teur de la maison familiale à construire,
décidait d'édifier cette villa sur une au-
tre parcelle. Soit bien davantage en con-
trebas de la pente. De manière à ce
qu'elle ne gêne plus la vision offerte de-
puis la sortie du tunnel du Châtelard.

Les travaux viennent d'ailleurs de dé-
buter. De ce fait, les gabarits qui alertè-
rent tant la population — à juste titre -
ont été enlevés.

Naturellement, cette parcelle reste la
propriété de Berci SA. qui pourra en
disposer à sa guise.

Les responsables de cette société sem-
blent néanmoins s'être montrés sensibles
aux réactions critiques de la populatione
et des autorités brenassières.

Pour l'instant, M. André Huguenin,

président de la commune des Brenets,
reste confiant.

A l'image de ses concitoyens il recon-
naît volontiers que la disparition de ce
point de vue constituerait une erreur
psychologique, et se réjouit de l'aboutis-
sement des discussions actuelles.

Pour l'avenir également, le président
de l'exécutif se montre confiant. Ce n'est
pas dans l'immédiat qu'une construction
s'édifiera sur cette parcelle. Un biais sub-
siste pour la commune: racheter ce ter-
rain ou éventuellement procéder à un
échange.

Dans ce cas entrent en jeu des con-
sidérations financières sur lesquelles seul
le Conseil général est compétent.

(jcp)
I . 

D'étranges poissons d'eau froide ï

Les courageux nageurs endossent leur combinaison avant d'affronter les flots glacés
du Doubs.

«Cagoules, palmés et combinaison-
nés», sept courageux nageurs du Club de
nage avec palmes de Pontarlier, ont fait
hier la descente du Doubs, de Morteau à
ViUers-le-Lac.

Il fallait avoir le cœur bien accroché et
les reins solides pour se jeter hier à l'eau,
qui atteignait péniblement six degrés,
alors que la température de l'air variait
entre cinq et cinq degrés et demi !

Ces cinq nageurs et deux nageuses n'en
sont pourtant pas à leur coup d'essai et
s'entraînent régulièrement depuis une
année dans de telles conditions.

C'était pourtant la première fois qu'ils
s'attaquaient au tronçon Morteau - Vil-
lers-le-Lac qui représente la bagatelle de
huit kilomètres.

Avant le grand départ, dans l'après-
midi, les nageurs se sont mis en condi-

Ce nageur introduit de l'eau tempérée
dans sa combinaison afin d'éliminer le
contraste de température en entrant

dans la rivière.

tion notamment en s'aspergeant d'eau
tempérée, en s'appliquant de la crème ou
encore en se dégourdissant les muscles,
par des exercices.

Une dernière mise au point avant le départ proprement dit

Ensuite, pendant deux bonnes heures,
ils ont descendu le cours de l'eau, na-
geant parmi les cygnes et les hameçons
des pêcheurs éparpillés le long de la rive.

A certains endroits même les bords
immédiats de l'eau étaient couverts de
glace et les champs alentour d'une mince
pellicule de givre.

Rien de bien engageant pour les spec-
tateurs et supporters qui, emmitouflés
dans de chauds vêtements, suivaient
l'évolution des nageurs pontissaliens.

Ce trajet pour ces sept poissons insoli-
tes représente une goutte d'eau puis-
qu'ils envisagent prochainement de des-
cendre le Doubs, de sa source à sa chute
dans la Saône, soit quelque 350 kilomè-
tres qu'ils parcourront en plusieurs éta-
pes.

Enfin , affirmait quelques minutes
avant le départ le responsable du Club
de Pontarlier, M. Jacques Bruckmann,
maître nageur: «L'eau froide ne repré-
sente un problème que durant les trois
premières minutes. Nous nous y habi-
tuons très vite et c'est tout juste si nous
ne transpirons pas ! »

(cm - photos Impar-Perrin)

Un Jurassien, M. Raymond Berberat,
nouveau consul de Suisse à Besançon

Arrivant de Chicago où U occupait de-
puis cinq ans les fonctions de premier
collaborateur du consul général, M. Ray-
mond Berberat vient d'être nommé
consul de Suisse à Besancon. Il succède à
M. Walter Brunner, parti au début de
l'été.

Bien que né à Berne, en 1924, M. Ber-
berat est issu d'une famille dont la sou-
che se trouve à Lajoux. Marié et père de
deux filles, il se réjouit de cette affecta-
tion qui lui permet de se rapprocher de
sa propre famille.

Le nouveau consul de Suisse à Besan-
çon a vécu une vingtaine d'annéees ou-
tre-mer. Sa carrière qui débuta en 1946
en qualité de secrétaire de chancellerie

l'a conduit successivement à Sofia, Téhé-
ran, Londres, Melbourne, Karachi, Ot-
tawa, à ce dernier poste comme vice-
consul de chancellerie, en 1970. Quatre
ans plus tard, il fut nommé en Tanzanie
et en 1976 à Chicago en qualité de consul
et de premier collaborateur du consul gé-
néral. Il s'occupait plus spécialement des
questions de succession, des affaires
culturelles et des questions commercia-
les.

Alors qu'il arrive à Besançon, le vice-
consul, M Jean-Pierre Ballaman, s'ap-
prête pour sa part à faire ses bagages. Il
quittera fin décembre la Franche-Comté
pour Madagascar, (sp)

• La Musique militaire du Locle,
sous la direction de M. Ulrich Moser,
donnera samedi prochain à 20 h. 15
au Casino-Théâtre, son traditionnel
concert annuel. Au programme,
présenté par M. René Geyer, les mu-
siciens proposent six œuvres, soit:
une marche symphonique de G. Orso-
mando «Olimpica»; un divertisse-
ment de S. Bail et J. Ham «Everydo-
by's Child»; un trio pour trois cor-
nets de L. Anderson «Bugler's holi-
day, avec comme soliste Frédy Fuchs,
Jean-Louis Dubois et Renato Raccio;
la marche des grenadiers de H. Ho-
negger; une fantaisie champêtre de
H. Kast «Sônd Willkom» et enfin,
une fantaisie moderne de W. Lase-
roms «Summer fi esta».

Cette soirée se déroulera également
grâce à la collaboration des majoret-
tes de la «Mili» , dirigées par Mmes
Nicole Dubois et Viviane Pilloud et à
celle de la Corale Ticinese «Pro Ti-
cino» de Saint-Imier qui se produi-
ront en deuxième partie du pro-
gramme.

Relevons enfin que l'entrée à cette
soirée est libre, (comm.)

cela va
se passer

Au Col-des-Roches

Depuis quelque temps le monument
aux morts planté à quelques mètres du
poste de douane au Col-des-Roches mon-
trait des signes de décrépitude.

Les pierres de taille qui le composent
se descellaient et le coq qui le surmonte
se déglinguait quelque peu. Un jour de
grand vent une de ses ailes métalliques
s'est même envolée pour finir lourde-
ment sa course sur la route du Col
France. , ,

De plus, ajoutons que cet endroit n'est
pas stable. Le terrain s'affaisse, pour des
raisons encore mal déterminées, et fait
l'objet d'une surveillance constante de la

part des services compétents de l'Etat.
Face à cette situation, les membres de la
société française du Locle ont pris certai-
nes mesures.

Ils ont ressoudé les blocs de pierre
avec du ciment, consolidé le coq et ra-
fraîchi l'ensemble du monument et ses
alentours immédiats.

Dimanche dernier, comme tous les di-
manches précédents le 11 novembre, jour
de l'armistice de la Première Guerre
Mondiale, les membres de cette société
ont déposé une couronne au pied de
l'édifice dû aux sculpteurs Calderi et
Praz.

Sur ce monument figure en effet, les
noms de citoyens français tombés pour
leur patrie de 1914 à 1918 qui, alors do-
miciliés au Locle, furent appelés sous le
drapeau tricolore.

D convient de relever que les membres
de la société française du Locle ont tou-
jours pourvu à l'entretien de ce monu-
ment par leurs propres moyens. Sans ja-
mais solliciter de subventions auprès de
l'Ambassade française.

(texte et photo jcp)

Remise en état du monument aux morts

Hier à 6 h. 45, une automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, Mme Costandia Raya,
41 ans, circulait rue de la Banque en di-
rection sud. A la hauteur de la rue du
Temple, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. A. M., du Locle,
qui circulait normalement à la rue du
Temple. Blessée, la conductrice a été
transportée par l'ambulance à l'Hôpital
du Locle. Après avoir reçu des soins, elle
a pu regagner son domicile.

Collision

Une erreur s'est glissée dans l'article
«Au coin du feu» du Club des loisirs,
concernant l'AVS. Ce ne sont pas les ren-
tes complémentaires qui seront augmen-
tées en principe de 12,7% mais les rentes
ordinaires AVS.

Les personnes concernées auront sans
doute rectifié d'elles-mêmes, (je)

55 .. .. y - - i ¦ 
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Rentes AVS: précision

LE LOCLE
Naissance

Jacot Stéphanie, fille de Jacot Georges
Adrien et de Denise Nancy, née Jacot.
Décès

Vermot-Petit-Outhenin Georges Léon, né
en 1906, époux de GabrieUe Anna, née
Droxler."
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Résidence Les Bosses, Le Locle

MAISON
FAMILIALE
JUMELÉE

6 pièces, en duplex avec dépendan-
ces. Surface utile 157 m2, garage,
terrain. Hypothèques à disposition.

Sur demande, visite de notre maison
pilote. 23 12185

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833 .

ARCHITECTURE GROUPE
LE LOCLE, cherche "",

secrétaire
pour différents travaux de dactylo-
graphie, une demi-journée par
semaine.

Tél. 039/31 37 31. 91 31202

L'ART DANS
LA FRANC-MAÇONNERIE

Exposition culturelle
Meures d'ouverture:

Chaque jour: 14 h. 30 - 22 h. 00
Samedi et dimanche: 10 h. 00 - 22 h. 00

Dimanche 22.11: 10 h. 00 - 19 h. 00
Prix d'entrée: 10 h. 00 - 19 h. 00: Fr. 6.-

19 h. 00 - 22 h. 00 : IT. 4- 

83-1004

Roulez bon marché I

Mercedes 300 D
I automatique, modèle
j 79, 48 000 km., non
I accidentée, avec
| garantie.
(032) 51 66 52 dès

I 19 h. 06-353412
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D'autre part, même après des an-

nées de recherches, l'analyse de la
glycémie en permanence dans le cou-
rant sanguin est encore impossible,
car très rapidement les appareils de
mesure sont entourés d'un tissu
réactionnel qui les isole du milieu à
analyser.

Les POMPES À INSULINE, qui ne
sont qu'une partie d'un pancréas ar-
tificiel, et qui ne contiennent donc ni
analyseur du glucose sanguin, ni
programmateur de la dose d'insuline
nécessaire, ont actuellement quel-
ques indications cliniques pour les
diabétiques, car elles sont portables,
légères, relativement faciles à utili-
ser; en revanche, elles nécessitent
des contrôles sanguins réguliers, et
un régime diabétique bien réglé,
comme pour les traitements habi-
tuels du diabète.

De nombreux groupes de cher-
cheurs ont étudié ces dernières an-
nées l'utilisation de ces pompes à in-
suline. En Suisse, ce sont les équipes
diabétologiques des cliniques médi-

cales universitaires de Bâle et Zurich
qui se sont particulièrement occu-
pées de ces problèmes et qui ont, de-
puis plus de deux ans, régulièrement
informé les diabétologues suisses des
possibilités d'utilisation clinique de
ces pompes à insuline. Les patients
suisses peuvent donc être assurés
qu'ils seront rapidement orientés
dans ce domaine, dans la mesure
d'indications médicales précises et
dans la mesure où des appareillages
suffisamment sûrs et pratiques exis-
teront.

L'appareil présenté à la presse par
l'équipe médicale de Vienne est une
pompe à insuline, mais qui se distin-
gue des précédentes par le fait
qu'elle est implantable sous la peau;
il ne s'agit pas d'une première, une
équipe américaine ayant réalisé
cette performance il y a un an déjà.
D'autre part, si le fait d'implanter la
pompe à insuline sous la peau est un
net avantage esthétique et pratique,
cet avantage est compensé par la
plus grande difficulté de la recharge
en insuline de la pompe et du rem-

placement des piles. Enfin, comme
pour les autres pompes à insuline, le
diabétique reste dépendant des rè-
gles de vie et d'alimentation que l'on
connaît depuis longtemps.

Ainsi donc, s'il est bon de se ré-
jouir des progrès réalisés, il est bien
excessif de laisser croire que les dif-
ficultés de traitement auxquelles les
diabétiques doivent faire face sont
surmontées dès à présent par une
pompe à insuline, implantable ou
non.
Association neuchâtelois e du diabète,

Dr W. A. Muller
Dr J. Bezençon

« Pancréas artificiel » pour les diabétiques

Les rues sont finalement baptisées
A Chézard-Saint-Martin

«Forvy» ou «Forvi» ? Les deux orthographes sont admises, nous dit M. Alfred Guye,
ancien président de commune.

A Chézard-Saint-Martin, les rues portent maintenant un nom, comme les
immeubles portent aussi un numéro; les travaux de pose des plaques, sur les
bâtiments et à la croisée des rues, sont en cours ces temps-ci. Cela permettra
aux employés des PTT notamment de mieux s'y retrouver dans la localité. La
commune fera imprimer dans le courant de l'hiver un beau plan des rues, qui

remplacera le petit plan provisoire que l'on utilise actuellement.
Lorsqu'il s'agit de baptiser toutes les

rues d'un village, la tâche est parfois fort
simple, car certaines artères portent un
nom connu de tous les habitants depuis
longtemps. Mais ce n'est de loin pas le
cas de toutes les rues;, il reste toujours
des ruelles sans nom,' et*les rues de cons- ¦
traction assez récentes ne portent pas de
nom connu. Comment pratiquer alors ?
A Chézard-Saint-Martin, on s'est référé
à un bâtiment important sis le long de
telle ou telle rue, on a évoqué tel ou tel
personnage ayant vécu dans la localité,
on a repris un bon nombre de lieux-dits
et, parce qu'il faut bien que chaque rue

ait son nom, on a trouvé d'autres termes
en liaison avec la nature.

DES NOMS JUSTIFIÉS
Une seule route dessert les deux villa-

ges, c'est bien sûr la route cantonale Les
Hauts-Geneveys - Dombresson, qui
longe Chézard et Saint-Martin sur près
de deux kilomètres: elle devient officiel-
lement «Grand-Rue». Une autre rue, lien
entre les hauts quartiers de Chézard et
Cernier, est depuis longtemps, au chef-
lieu, la rue des Esserts; elle gardera évi-
demment le même nom sur territoire de
Chézard. Les autres routes de liaison
avec les localités voisines reçoivent des
noms que l'on connaissait déjà: route des
Vieux-Prés, route de Fontaines, route de
la Taille (Chézard-Cernier).

La rue Jean-Labran, qui part en face
de la poste de Chézard, en direction de la
maison Loup, horticulteur, rappelle ce
personnage à qui l'on doit l'introduction
des indiennes dans la région; ses premiè-
res ébauches de toiles peintes ont été
réalisées à Chézard, avant que la techni-
que ne se répande dans la Principauté de
Neuchâtel. La rue Ami-Girard, liaison
entre le centre de Saint-Martin et la
route des Vieux-Prés, rappelle le souve-
nir de ce grand homme de «notre» Révo-
lution: il a joué un grand rôle en 1848 et
1856, notamment lors de la reprise du
Château de Neuchâtel. Or, il a vécu
comme petit garçon à Chézard-Saint-
Martin.
Le chemin des Bassins, qui descend à

côté de la poterie, est ainsi nommé parce
que des fontaines se trouvaient à l'épo-
que sur son bord. Citons aussi la rue du
Puits et la rue de la Forge (à Chézard),
Derrière l'Eglise (à Saint-Martin). La
géographie aidant, quelques autres noms
ont été attribués: rue de la Combe,
Grand Chézard et Petit Chézard, chemin
de la Marnière... On a repris beaucoup de
lieux-dits, certains fort connus, d'autres
moins: rue des Champs-Riniers (nou-
velle rue), rue de la Quarette (récente
aussi), chemin des Morgiers, route de

Creuse (Creuse se situant entre Saint-
Martin et Dombresson, à l'ouest de la
source du Torrent), rue des Champs-
Travers, Le Blu, chemin des Courtes-
Raies, Le Ruillard, rue du Seu, Le
Forvy.

Et pour compléter le tableau: le che-
min des Bouleaux et juste à côté le che-
min des Thuyas (il fallait bien un peu
d'imagination, et comme quelqu'un en
avait plantés...), le chemin des Mésanges
(entre Esserts et Seu; parce que ces oi-
seaux y viennent volontiers en hiver), le
chemin des Ecureuils, menant à la place
du Boveret, donc à la lisière de la forêt,
la rue des Rosiers (récente, en-dessus de
la Quarette) et encore la rue de rOrée.

PROBLÈMES D'ORTHOGRAPHE
Quelques petits problèmes ont surgi.

Par exemple, le petit plan de la
commune mentionnait «Le Forvy», alors
que la plaque posée récemment précise:
«Le Forvi»; «ne la photographiez pas, ils
devront la changer!». En fait, les deux
orthographes sont admises. Ailleurs, on
s'est aperçu, après avoir posé les plaques
chiffrées sur les immeubles, qu'on avait
fixé des numéros pairs et impairs du
même côté de la rue !

Ce travail sera bientôt terminé, et
Chézard - Saint-Martin aura un petit
peu une allure de ville, où toute rue a son
nom et tout bâtiment sdn numéro. A no-
ter toutefois qu'ici on a choisi des pla-
ques de couleur rouge, parce qu'on les a
trouvées plus jolies et plus solides que
celles que l'on rencontre le plus souvent,
en émaillé bleu, (texte et photo jlc)

Le rôle du patronage a évolué au cours des ans
Conférence des services de patronage romands, à Neuchâtel

La Conférence des services de patronage romands a tenu une assemblée
hier à Neuchâtel, après quoi elle a organisé une conférence qui a été suivie
aussi bien par les autorités judiciaires que les agents de patronage et les
étudiants.

L'orateur, M. Pierre-Henri Bolle, professeur â l'Université de Neuchâtel et
président de la Société neuchâteloise de patronage, a parlé de ce service hier,
aujourd'hui et demain.

,! A la fin du siècle dernier et jusqu'à la
moitié du XXe siècle, les prisonniers
étaient isolés dans des cellules, voire des
cachots, méthode qui devait leur laisser
tout loisir de réfléchir et de se régénérer
moralement. Les seuls contacts qu'ils
avaient avec l'extérieur étaient les visites
de femmes qui disposaient d'une énorme
générosité mais de peu de moyens, les
dames patronnesses.

Elles apportaient une aide morale et
leur présence a certainement évité bien
des drames, sauvé des isolés de la folie et
de la dépression.

Avec l'entrée en vigueur du Code pé-
nal suisse en 1942, l'assistance aux pri-
sonniers se transforme, des commissions
diverses ont été créées, des agents de pa-
tronage eurent une double fonction à

remplir à l'intérieur des prisons: assister
et surveiller. Il était d'usage d'appliquer
des traitements psycho-sociaux à tous
les détenus, sans jamais leur demander
leur avis.

Depuis la révision du code en 1971, les
fonctions du patronage ont changé, en ce
sens qu'il n'est plus seulement question
d'assistance et de surveillance mais aussi
et surtout du reclassement, de la réinser-
tion du condamné dans la société.

La position de l'agent est souvent déli-
cate: il fait confiance à celui dont il a la
charge, il tente de le préparer à son pro-
cès puis plus tard à son retour à la li-
berté. Ce faisant, il encourt souvent les

remarques des autorités qui lui repro-
chent un parti pris. S'il n'use que de sé-
vérité pour le patroné, celui-ci se rebif-
fera et aucun résultat positif ne pourra
être enregistré.

Quel sera le rôle du patronage de-
main? M. P.-H. Bolle énonce quelques
perspectives: l'agent doit prendre
contact avec l'intéressé dès son arresta-
tion, organiser ensemble la nouvelle vie
pour lui et sa famille. A l'avenir, il serait
bon qu'un seul homme assume les fonc-
tions de tuteur et d'agent de patronage
et qu'une forme de collaboration s'ins-
taure avec les services sociaux.

L'orateur a conclu en relevant que
chaque cas est différent. Un patronage
concernant un délinquant primaire doit
surtout viser à l'assistance, alors que la
surveillance sera de mise avec un récidi-
viste.

De nombreuses questions ont été po-
sées au conférencier après son exposé.

RWS

Corps des sapeurs-pompiers de Boudevilliërs

Pour le dernier exercice de la saison, le
corps de sapeurs-pompiers était convo-
qué au collège, samedi dernier.

Le cap. Montandon a souhaité la bien-
venue à M. J. Veuve, directeur de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance immo-
bilière contre l'incendie, qui avait ac-
cepté de venir présenter cette institution
aux pompiers de Boudevilliërs. M.
Veuve, après une brève notice historique
sur le village de Boudevilliërs, montra le
long cheminement qui conduisit au
Moyen-Age, où l'aide aux sinistrés se fai-
sait par quêtes publiques, à la date histo-
rique du 31 août 1810, date de la créa-
tion de l'Etablissement cantonal d'assu-
rance, pour arriver finalement, par des
refontes successives, à l'institution que
nous connaissons aujourd'hui. Les nom-
breuses questions posées à l'issue de cet
exposé et auxquelles l'orateur répondit
très en détail, montra l'intérêt des parti-
cipants pour cette institution neuchâte-
loise, et dont le fonctionnement, les rè-
gles et l'organisation sont un peu mécon-
nus du public.

Le commandant commenta ensuite
brièvement le nouveau règlement de dé-
fense contre l'incendie et autres sinistres,
élaboré durant l'hiver dernier par une
commission ad hoc et accepté par le
Conseil général le 16 septembre dernier.
Il entrera en vigueur le 1er janviet 1982
et remplacera l'actuel règlement pour la
sûreté en cas d'incendie, pittoresque
mais désuet, puisqu'il date de 1914.

Enfin , le plt Maridor fit le point sur le
déroulement de l'alarme lors du sinistre
Kocher. Il rappela à chacun l'importance
de cette première phase d'intervention
qu'est l'alarme et insista auprès des
pompiers pour que ceux-ci instruisent les
membres de leurs familles sur leur mis-
sion pour l'alarme téléphonique.

Après la partie officielle, une collation
fut servie au collège, en lieu et place de
celle qui n'avait pu être offerte après
l'incendie du rural Kocher, puisque les
pompiers travaillaient par rotations.

(jm)

Dernier exercice de l'année
pour les pompiers... en civil

Hier â 18 h. 60, une automobiliste
de Neuchâtel, Mlle S. P., descendait
la rue des Draizes sur la piste nord.
Arrivée à la hauteur de l'immeuble
No 29, elle s'est trouvée en présence
de Mlle Anita Gindraux, 17 ans, de
Saint-Aubin, qui traversait la route
du nord au sud en dehors d'un pas-
sage de sécurité. Mlle Gindraux a été
heurtée et projetée sur le capot de
l'automobile pour ensuite chuter sur
la chaussée. Souffrant d'une commo-
tion et de contusions diverses, elle a
été transportée par l'ambulance à
l'Hôpital de La Providence.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Renversée par une voiture

Economie f amiliale: premiers pas d'une association
L'Association neuchâteloise pour la

formation professionnelle et l'économie
familiale a été fondée en mai de l'année
dernière. Depuis elle a axé essentielle-
ment son activité dans le domaine de la
formation des apprenties ménagères ru-
rales et privées. L'association voudrait
aussi développer la formation des maî-
tresses d'apprentissage pour des jeunes
filles qui se destinent à certaines profes-
sions bien spécifiques: paysanne, aide fa-
miliale, etc.

Le comité de l'association présidé par
Mme Dorly Engel (Saint-Biaise), pré-
pare chaque année quelques cours et au-
tres conférences ayant pour thème les
activités domestiques. Ces prochains

mois, les intéressées devront choisir en-
tre la sophrologie, le nouveau droit ma-
trimonial et des démonstrations culinai-
res. De cette façon, a fait remarquer une
femme paysanne du comité, il sera possi-
ble de combler aussi bien les trous de
l'esprit que ceux de l'estomac...

A noter encore qu'en août, 17 appren-
ties rurales et 12 privées ont commencé
les cours dans les Centres de formation
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

Après une année d'existence, l'expé-
rience s'avère positive et l'association
réunie récemment dans les Montagnes a
décidé de poursuivre son activité de plus
belle, (sp -jjc)

Erw#k\5j ĵpj^^  ̂ Vite absorbée,
R\£V^5jjp0^  ̂ la poudre KAFA
¦Jp̂ ^̂  agit rapidement. KAFA existe

W* aussi sous forme de comprimés
¦ En pharmacies et drogueries 99-301 505 adima sa Genève

L'Institut suisse de police a réalisé à
Neuchâtel, durant la semaine du 2 au 6
novembre 1981, un cours de perfection-
nement pour fonctionnaires de police
pour l'ensemble du pays.

Les participants envoyés par 129 corps
de police cantonale et communale
étaient au nombre de 1421, chiffre re-
cord.

Le programme des cours avait été pré-
paré par quatre directeurs de cours.

— Cours en langue allemande. - M.
Rolf Bertschi, commandant de la police
de la ville, Zurich; M. Jules Huggenber-
ger, commandant de la police cantonale,
Soleure.
- Cours en langue française. - M.

René Huber, commandant de la police
cantonale vaudoise, Lausanne; M. Ed-
mond Millioud, commandant de la police
de la ville, Montreux.

A l'occasion de ce cours, une réception
a été offerte aux commandants de police

présents à Neuchâtel le mercredi soir 4
novembre 1981, au Palais DuPeyrou.
Des allocutions ont été prononcées par
M. André Brandt, président du Conseil
d'Etat de Neuchâtel; M. Claude Frey,
conseiller national et conseiller commu-
nal de Neuchâtel; M. Benno Schneider,
secrétaire général du Département fédé-
ral de justice et police et M. Georges Bé-
guin, président de l'ISP.

Ce cours s'inscrit dans le calendrier
des cours de l'ISP, calendrier qui pré-
sente un éventail de quelque 30 cours or-
ganisés la plupart à Neuchâtel, mais éga-
lement dans d'autres villes de Suisse ro-
mande, Suisse allemande et Tessin.

Enfin, dans le courant du mois de no-
vembre, la Commission des cours de
l'ISP mettra au point le programme des
cours de l'ISP pour le années 1982-1983
et 1984. Ce calendrier facilite l'organisa-
tion des cours de l'ISP.

Cours à l'Institut suisse de police

CERNIER

Fin octobre - début novembre est la
période de la rentrée des cours d'hiver
pour les futurs agriculteurs. Quatre-
vingt élèves seront répartis de la façon
suivante durant cette période de cours.

Cours annuel: 1ère année, 7 élèves;
2ème année: 3 élèves.

Cours d'hiver: 1ère année: 37 élèves;
2ème année: 37 élèves.

Le corps enseignant n'a pas subi de
modification notable. M. Chavaz, ingé-
nieur agronome, responsable de l'ensei-
gnement de la zootechnie a été appelé à
de plus hautes fonctions au sein de la fé-
dération suisse d'élevage. M. Monte-
léone, ingénieur agronome lui succède
dans cette discipline. Les cours profes-
sionnels pour les apprentis agriculteurs
ont eux aussi débuté récemment. Dès le
10 novembre, ce sont les participants
d'un cours de gestion d'entreprises agri-
coles qui reprendront le chemin de Cer-
nier. Ce cours est une préparation à la
maîtrise fédérale et un complément utile
à l'enseignement reçu dans les cours d'hi-
ver. Pour beaucoup de jeunes agricul-
teurs habitués au grand air, ce brusque
changement est un peu un pensum diffi-
cile à accepter. Mais l'habitude sera bien
vite prise et l'hiver sera lui aussi bien
vite «outre» comme on le dit si bien chez
nous, (bz)

Rentrée à l'Ecole d'agriculture
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Imbattable par son prix.
la nouvelle Opel Rekord Montana

se joue de l'hiver.
\ '•: . ' .
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empêche les pertes d'adhérence 'au M 
~ ' ^^^^ f Ê Ê Ê Ê Ê̂Ê '  ' '

sol : avant qu'une des roues ne se mette > > ' 'M wK5'à patiner, la force motrice est répartie , , 'J ' '" . - J|| | /ififilî

3. un feu antibrouillard à l'arrière :
4. chauffage du siège du conducteur: . ' ———_— __1
S rhflnffflPP Hn «JIPPP Hn nnsçaopr Opel Rekord Deluxe Montana (100 CV/DIN):Fr. 17.400.-y compris l'équipement Montana, direction assistée, compte-tours, verrouillage central des portières, etc..

avant: CarAVan-vous pouvez l'obtenir avec pourquoi les Rekord Montana se I consommation selon norme
6. une trousse d'accessoires d'hiver, l'équipement spécial Montana. Tout j ouent de l'hiver. En plus, elles sont ^^SSSSSSHSTpour faire face aux attaques du froid, en bénéficiant de l'équipement de imbattables par leur prix : de Fr. 1 n 
Quel que soit le modèle Rekord base très riche qui rend chaque Opel 15.950.- à Fr. 19.550.- 906*8m/h 1209k17/h ™ff
choisi -. cela vaut aussi pour les Rekord tellement confortable. C'est I ! J - I ! 

' ,-_ . 06-596

d))}" L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire. OpCl RCKOrd jVlOIltâlîâ "©¦

/  \r La Chaux-de-Fonds Garage et Carrossertie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; m
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hùrzeler. M

~* _Att-™___-_. t 
É ^̂  ̂ r?S

^̂ ^^^^^^^̂  MIGROS, votre boucher de confiance vous propose: I _%f%if>
. j f̂ixn dieur  ̂ _ 

^̂  
_ - _ _ _ _ LCipill

r .Hfl V _£_ k €m 3%l P" £\ i i «vigneronne»
wt lÈt li ^UIHI»^Vf importé ragoût de lapin préparé dans une
«L H f|p g Jm marinade au vin blanc, avec

«̂W_ * ^_«F #_ |l<_fi légumes et raisins au marc

oOTGIGTTGS les 100 g. I (au iie.dei.80) las IOO a
fraîcheur MIGROS *|20 (égoutés) A H

m ^ m GlQOtf avec os les 100g. i (auueudei.so) U 1^f raîcheur ** ̂ _._i_i_i_i_i_l_l_Mi^^^_MI_a_i_l_i_i_i_i___ fc__ H a«  ̂ m
proverbiale ^^^pPPTffW^WSfc %_F^_rf̂ÊKft^^S^m\ " i 1 [Ç-l Z \%f^ WÊL ^S HÈ _^_^4 y^9i__n-y__l_l_B--l *



Salle de la Croix-Bleue ¦__ _M _m ¦•¦ ._f  ̂¦ ¦ m ¦ ¦ ¦ __P^_ -mm _#^. 2 cartonsProgrès 48 MATt N Ail  I O T OSamedi 14 novembre J W II A % \j M U AmW !¦¦ V_/ V^ Abonnementsà Fr. 12.-pour 25 tours
des 20 heures

1er tour gratuit Organisé par la Musique de la Croix-Bleue lerWgratuit. ».»

r Reprise maximale
pour votre r

ï machine à laver !
rt usagée à l'achat d'un appareil neuf ï

r Demandez nos _

- offres d'échange
l SUPER.
Tï Seulement des marques r

connues, telles que [
T MIELE, UNIMATIC, AEG, ?
- .. NOVAMATIC. BAUKNECHT, i
Tï HOOVER, SIEMENS, :
- SCHULTHESS, etc. ;
rs Location - Vente - Crédit :
; ou net à 10 jours. j:
, 05 2569 '.

' t-r Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 u
L Blenn« : 30 Ru e Centrale Tél. 032/22 85 25 "

Lauunrx.Glnèvi, Etoy, VIII»r«-„r-GI*n- "*
HJ|H et 36 succursales ;;'i!"E*

Hochet d'enfant Bambara Manche de couteau Trébuchet à peser l'or Pendentif Gris-Gris
Boîte à poudre zoulou Totem Pendentif Sifflet Objet divinatoire

Poivrier Coup de poing africain Boucle de ceinture Flotteur pour la pêche Passeport

m g | îpwiiiqi
Accoudoir Poulie à tisser Lance-pierre Fermoir de boucle

Porte-béquille Poupée Poupée de fécondité Peigne
Appuie-tête ¦ Plantoir Fétiche Bakongo Cure-dent

_rfc_r*iî r»_YiirQ" 
:,'̂ *il  ̂ Il Mr mûtVuiiifUui Oi ¦** 1 __âl̂ . IIM

__ 
H mtW^ WÈm.trouvez I ODJGT

Piègeàrat Instruments de chirurgie Bànlomant Hn ranmiire
Sanza Batchokwé (instrument de musique) traditionnels negiemeni UU CUncourb

Broche à escargot Poids à peser la poudre d'or
f~*gBlWlWiniM» i ' Pendentif 1. Ne laisser qu'une seule définition. — 2. Utilliser l'encre ou stylo à bille, chaque page ne

' iM&fJkJ' -4$ aï__a donne droit qu'à une seule réponse. — 3. Les objets peuvent être examinés (vitrine spéciale)

^ip 't ' ' ¦ jfeç-fftlti jusqu'au 6 décembre 1981, Galerie de L'Atelier, av. Léopold-Robert 64, La Chaux-de-
'¦ , j  u HP, • l èr^'i^&ËmP Fonds. — 4. Les réponses doivent être retournées ou expédiées par la poste à La Galerie de

i''4* «¦__#_ l  ft W§4ifc .k ' L'Atelier, av. Léopold-Robert 64, La Chaux-de-Fonds. — 5. Mentionnez votre nom et votre
i iMHH§|J| ' Jj rfft e_M_ adresse en marge de la feuille-réponse. — 6. Pour départager les ex-aequo, indiquer le nom-

md
'
i i  M M lr*"  ̂MëMÉÈIË— I __lti_aH__y_ ^

re cle réPonses exactes à la question No 2 (Nombre de réponses ). — 7. Des feuilles-
KH IHPMP̂ SS ^P T PT _I BP  ̂ réponses sont 

à la disposition à la Galerie (mais vous pouvez utiliser cette page).

: : ' Kjk I m N.B. Les photographies représentent les objets réduits de moitié.

f m .  ilUll j GÊ Ë ÊT  ê$mk9*. 1er prix: un bon d'une valeur de Fr. 500.-, à valoir sur les objets de l'ex-

' ¦ '*% \ ÏBsf E ;|ï \ fl :J; __H__k 2e prix: un bon d'une valeur de Fr. 300.-, à valoir sur les objets de l'ex-

m.l̂ T>3|̂ j d t m m W * ™*** 3e et un bon d'une valeur de Fr. 200.-, à valoir sur les objets de l'ex-
! Ifc

'
vN jlBS—I—W iM8ffll __8 rA W  E 4e prix: position Arts de l'Afrique rituelle

^̂ ^SHÉëjf - -._;~Zag)»&0jp du 5e au un bon d'une valeur de Fr. 100.-, à valoir sur les objets de l'ex-
,;,.;, ' ' ¦ ~> \ l^^W-^~̂§ 10e prix: position Arts de l'Afrique rituelle

t\ v-,' £k y. ' .''" i Fer à ferrer les éléphants Les résultats seront communiqués dans la presse le jeudi 10 décembre

^ ** " • JP^Bs» ' Boucle d'oreille 1981.*i\.#*> • *#feirtî Ç.̂ je©w-ï -VBSWJ Manille d'esclave

Galerie de L'Atelier , 64 Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds F̂ X
EBBSBB Arts de L'Afrique rituelle jusqu'au 29 novembre 1981 MfL }M
1 ' ; '| M "J Les expositions présentées par la galerie sont assurées par: _Fil_IW_Éa_imamm âmiAm - Compagnie d'assurances, HB ¦¦

LA GENERALE DE BERN E ™ .... Efl-U

and
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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

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT,

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli, 97, 6004 Lucarne 62-169 843

.¦¦__-_ _̂__M_M___M______l DIVERS «___B___.___BB____________._M

BAR À CAFÉ
à remettre à Saint-Imier, pour raison
d'âge.

Conditions très intéressantes.

Appartement de 3 pièces à disposition.

Prière de faire offres sous chiffre
06-121562 à Publicitas, Saint-Imier.

___H____^ B__________^1_B ¦ "¦"¦" teiS _sB_l

\ I 8636 tVlB



CAPILLAIRES** ¦ ¦¦- '̂̂ ¦,1̂ »* Un traitement prophylactique de votre chevelure Biosthéticien agréé
Av. Léopold-Robert 68 _rO"V nDÉErBADI _T Av. Léopold-Robert 40

1er étage CO I KK C F C KAtSLfc 2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds . , Tel «039» 22 21 60

Tél. (039) 23 65 55 à un ,on9 *ra't«mont souvent pris trop tard ¦¦¦ I""»"» 
, , ̂

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous I

ECOLE D'INGÉNIEURS
SAINT-IMIER
Ecole Technique Supérieure (ETS)
Ecoles de métiers affiliées

PORTES
OUVERTES
SAMEDI 14 NOVEMBRE 1981
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 45 à 16 h.

Parents, jeunes gens, jeunes filles et public en général sont cordiale-
ment invités à venir visiter l'école en activité et à se renseigner sur les:

ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS
en mécanique technique, microtechnique, électronique.
Examens d'admission: 25 janvier 1982.
Début des études: novembre 1982.

APPRENTISSAGES
de mécanicien de précision, dessinateur de machines, mécanicien-élec-
tricien, micromécanicien, mécanicien en étampes, dessinateur en mi-
crotechnique, mécanicien-électronicien , électronicien en radio et télévi-
sion.
Examens d'admission: 5 février 1982.
Début des apprentissages: 17 août 1982.

D 06-12 190

X ^̂ V^m̂ W \
ShamP00in9 6 sortes K& 150 ml

r t̂
ii%iéê?r ' ^̂ nPluor+Mineral B X w % t W

\|?|g|Çj©!|!*?̂  ̂ Dentifrice J^BBE9 115 g

^fllk camay^^
Nfvlg. ?«T Savon de toilette 3 pièces JêêWB  ̂3 X 150 g

tWT^WÏft 
,# W

FLUOR ^̂ H m̂ M JE
M _¦__*

Dentifrice 2 pièces m̂ & 2x120 g

:adoneit 990
Laque pour cheveux J__f_K_f_)

3 sortes ¦* •* 280 g
(100 g -1.39)

V^SfÉP  ̂ DM„rlce 2 ièœs M̂ 9 2 X M O

n̂ -4 \ ̂ duma 9 90
^

¦kttg ^Mi i 
Shampooing MmW 9 200 ml

f \̂ fyk f~\\ HP **-7S

'g^̂ ^auma SÇQ

I le super 1
V chez - soi /

4V« p. 208.000-
57e p. 234.000,-

Y COMPRIS
SOUS-SOL , 2 SALLES D' EAU, CUISINE EQUIPEE , SEJOUR DE 38 M. , j

CHEMINEE DE SALON , ETC 

B.C.R.CI. SA 2028 VAUMARCUS 038 55.20.49.____
_
__

_
_________ ——_—_—_¦—_—_—_———M—•————¦—_—_———M

ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE GRACE AU CHAUFFAGE

PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix!

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel £_|_ ;
La délicatesse d'une viande de qualité

Côtelettes et gigot
d'agneau

à Fr. 15.-le kg
Les TRIPES CUITES renommées, la CHOUCROUTE garnie,

les SAUCISSES et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS
de l'artisan spécialiste en viande

28175
V

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle—Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension. 2.07e

\_ __/

HL v \kcs*_^É

WSÊJl^̂ ^̂  ' Y -~'̂ * \ .:\ M

Si i N I '̂Ë'̂ i^ùffî ÉÊk mmÈM _̂_ _̂___ _̂__cL__-s ŷ îiiyZ^&Sm -¦¦ '¦¦¦¦ J^fe 1 *** imWÊÊ mWÈ
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1300 cm3, 60 ch (44 kW); 1600 cm3, 85 ch (63 kW); 1600 cm3, 110 ch (81kW).j
Equipement variable. Aussi en version automatique.

Œ 

28117

Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
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 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Transformation, rénovation de bâtiments,
isolation, parois en lames de bois, à prix in-
téressants.

Daniel Dubuis
Mt-Soleil
Tél. 039/41 46 42 93 56417

Salon f loaquin I
HAUTE COIFFURE 1
Serre 28. tél. (039) 22 34 05 I

La Chaux-de-Fonds 23845 I

ÉPILATIOIM I
INSTITUT 1

ROSEMARLÈNE 1
A. L.-Robert 32. tél. (039) 22 54 36 I

27867 I

r— 

LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée par la Préfecture jusqu'au
31 décembre 1981 -"

¦'!• ¦ *SfyMStT -̂ir-r-ic-^ '
.r ' - . i/ > / "• jUSqu'S * '- "* > ' 27860

*f  E- ¦-.<,.':. , -̂ cS1 '' .;:!?•' •¦' W: fe. "'t.

' 40%
MEUBLES HIRSCHI

Paix 70 - La Chaux-de-Fonds

Restaurant de
La Place Tramelan

(032) 97 40 37
. Raphaël Roulin chef de cuisine

vous propose

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

ainsi que ses autres spécialités à la
carte

Fermé le mardi

Réserver votre table s.v.pl.
22630

A vendre, cas de force majeure

RENAULT 18 TURBO
juin 1981, 4 500 km., direction assistée,
accessoires, vitres teintées, sous garantie.
Tél. (039) 321717. 28198

A VENDRE 2 CV
modèle 1975, expertisée, 80 000 km., ainsi
que

MACHINE À LAVER
Satrap P 4-2, capacité 4 kg., largeur 58 cm.,
profondeur 45 cm., hauteur 64 cm., 2000
W./220 V./10 Amp. Entièrement automati-
que, avec moteur neuf. Prix Fr. 500.-.
Tél. 032/97 19 68.

A vendre cause décès
salle à manger, chambre à coucher,
tapis, mobilier divers, en bon état.

Tél. 039/26 62 19 après 19 h.

A vendre

PORSCHE 924 Turbo
1981, blanche, équipement CH, lève-glace
électrique, 7 000 km. avec garantie
d'usine.

Echange possible.

B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22 54-132792

93-180

/gvnJOBIN 
^KJl/ OPTICIEN ft£Saint-Imier __S—!

Votre spécialiste en optique oculaire



Tramelan : la section locale de
FUniversité populaire fait le point
Réunis dernièrement en assemblée générale, les membres de l'Université
populaire, section de Tramelan, ont eu l'occasion d'entendre les deux
animateurs de la section soit M. Ivan Gagnebin, président, et Willy
Jeanneret, directeur des cours, faire le point du dernier exercice et présenter

la prochaine activité.

M. Gagnebin sut intéresser son trop
modeste auditoire et parler de la vie de
la section sur le plan administratif. C'est
avec plaisir qu'il signala que la participa-
tion au cours accusent en général une lé-
gère hausse.

Le président se loua de la belle activité
de la section en remerciant les membres
de son comité qui préparent l'activité de
la section. Il salua particulièrement Me
Beat Gerber nouveau membre au comité
qui remplace M. A. Burkhalter, démis-

sionnaire en raison de son départ de la
localité.

M. Gagnebin parla aussi de l'UP en
général dont il est le président du Cercle
Jura bernois. Il renseigna également sur
l'activité de l'organe central qui se pré-
pare en 1982 à fêter son 25e anniversaire.
11 souhaita, pour terminer, que la section
puisse présenter des travaux à l'occasion
du concours organisé à cette occasion.

.M. Jeanneret, directeur des cours,
parla de l'activité passée mais plus spé-

cialement des cours à venir dont ceux du
premier cycle qui ont déjà débutés.

Après que l'assemblée eut accepté les
comptes qui bouclent avec une diminu-
tion de fortune, il fut décidé d'accorder
un don au comité d'organisation de la
ville de Bienne qui prépare une activité
particulière à l'occasion de l'année des
handicapés. ; . ,; . .

Relevons que si l'assemblée était peu
revêtue, cela ne revient pas à dire queles
membres se désintéressent de l'institu-
tion. Au contraire, ils font une confiance
totale à ceux qui depuis des années sont
sur la brèche afin de proposer des cours
variés, intéressant toujours un plus
grand nombre de personnes, (texte et
photo vu) Les deux animateurs de la section locale de l'UP: M. Ivan Gagnebin président (à

gauche) et M. Willy Jeanneret, directeur des cours (à droite).

Dans trois jours déjà
Le gaz naturel à Saint-Imier

Page 17 ~*4
L'utilisation de tous les autres appareils,
chauffe-eau, chauffe-bain, boiler, ma-
chine à laver le linge, appareils de chauf-
fage, est strictement défendue.

Ces appareils devront même être mis
hors service jusqu'à ce que les régleurs
spécialisés aient apposés l'étiquette por-
tant la mention «Appareil réglé au nou-
veau gaz». Le robinet principal du gaz
devra naturellement être fermé.

NUMÉRO SECOURS: 41 43 45
Les abonnés qui n'ont toujours pas

échangé leurs appareils doivent se met-
tre en rapport au plus vite avec le bu-
reau de conversion des Services techni-
ques, dont le numéro de téléphone est le
4143 45. Ce même numéro est également
à la disposition des abonnés pour tout
problème concernant l'installation du
gaz naturel et d'éventuels accidents. La
nuit de dimanche à lundi, le numéro
fonctionnera sans arrêt. Les Services
techniques ont pris .toutes les mesures
pour que le passage d'un gaz à l'autre se
passe sans difficultés. '

Une lettre, avec les recommandations
d'usage et un dépliant ont été envoyé
sous pli recommandé à tous les abonnés.
Lors de la mise en gaz, les torchères se-
ront surveillées par les pompiers. Pour le
raccordement, une quinzaine de mon-
teurs dotés de véhicules seront de piquet.

Des flammes pouvant atteindre trois
mètres seront visibles dans la huit de di-
manche à lundi. Le phénomène est nor-
mal et ne doit pas inquiéter la popula-
tion.

PRIORITÉ AUX CHAUFFAGES
A partir de lundi matin, les monteurs

se chargeront des travaux de conversion.
Priorité sera donnée aux restaurants,
commerces et chauffages. Selon la statis-
tique, 713 abonnés ont été recensés, alors
que 155 compteurs étaient déposés et

558 abonnés convertis. 212 cuisinières
sont neuves, 57 chauffe-eau aussi ainsi
que cinq chauffages au gaz. Le gaz qui
alimentera Saint-Imier, grâce à la cons-
truction de l'importante artère d'Unigaz
SA d'une part et à l'antenne de Gansa,
Morat - La Chaux-de-Fonds - Les Ver-
rières d'autre part, provient à 90% de la
mer du Nord, traverse les Pays-Bas, l'Al-
lemagne, et arrive en Suisse. Sa pression
et sa valeur calorifique sont deux fois
plus importantes que celles du gaz de
ville.

- Cécile DIEZI

A la découverte de nouveaux marchés
Le Club de la presse jurassienne en visite chez Tornos-Bechler SA
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Aujourd'hui, Tomos-Bechler SA

compte huit centres de production ré-
partis à Moutier, Crémines, Courrendlin,
Courroux, Courgenay et Fleurier. Quel-
que 2000 personnes y travaillent, dont
200 apprentis, forrmés au sein même de
la maison.

L'Ecole d'entreprise, le Centre profes-
sionnel Tornos, est reconnue par l'Etat
et la Confédération et est à même d'of-
frir aux jeunes les formations de dessina-
teur en machines, mécanicien de préci-
sion, mécanicien électricien, mécanicien
électronicien, ajusteur-monteur, conduc-
teur de machines-outils et aide-dessina-
trice de machines. "«Mais nous tenons

surtout à former de bons généralistes, et
non pas encore des spécialistes, au stade
de l'apprentissage», dit M. Gilbert Ber-
dat, directeur du Centre professionnel.
En général, et actuellement plus que ja-
mais, bon nombre d'apprentis restent
après leur formation dans l'entreprise.
Ils y ont l'occasion, comme tout le per-
sonnel, de suivre des cours du soir de
perfectionnement dans diverses bran-
ches. Un arrangement a même été passé
avec l'Université populaire pour la mise
sur pied de cours de langues gratuits.

PRÉVOIR LES DÉSIRS DES CLIENTS
POTENTIELS

M. Michel Christe, directeur commer-
cial, constate: «Nous devons déterminer

ce que le client voudra dans deux ou
trois ans». En effet, si l'avenir ne s'an-
nonce pas trop mal pour Tomos-Bechler
SA, avec un carnet de commandes bien
joufflu, aucun élément ne doit faire ou-
blier certains problèmes existants. «Si
nous pouvons compter sur une prochaine
reprise économique, nous devons toute-
fois résoudre le problème de nos marges
bénéficiaires qui ont tendance à dimi-
nuer, face à une concurrence très dure et
à des cours de change variables», cons-
tate M. Jean-Marc Boillat. Mais Tornos-
Bechler SA garde son calme: «Nous som-
mes en tête du marché mondial avec nos
produits», dit encore le directeur techni-
que.

Cécile DIEZI

Deŝ fflflftï !limeurs à la tourte zougoise
Au Grand Conseil bernois

Lors de sa séance d'hier, qui a duré toute la journée, le Grand Conseil bernois •'
a poursuivi l'éxamënT-ë la nouvelle Joi 6JMT l'hôtellerie et la restauration.
Parmi les 18 articles qu'il a examinés, celui concernant la clause du besoin et
l'article 39 qui oblige les établissements servant des boissons alcoolisées à
«offrir un choix de boissons sans alcool à un prix qui ne dépasse pas, à
quantité égale, celui de la boisson alcoolique la moins chère» ont suscité les
jj discussions les plus animées.

Cette dernière clause est nouvelle. Ses
adversaires y voient une atteinte diffici-
lement admissible sur le plan juridique à
la liberté de commerce et d'exploitation,
alors que ses partisans la considèrent
comme un progrès essentiel dans la lutte
contre l'alcoolisme. 

Dans de nombreux endroits, la bière
est la boisson la plus avantageuse. C'est
par elle que les jeunes sont souvent ame-
nés à la consommation d'alcool, même si
à un prix sensiblement identique ils peu-
vent trouver1 une eau minérale. Quant à
la clause du besoin, elle est mieux définie
que par le passé dans le projet soumis en
seconde lecture au Parlement. Elle reste
un compromis, mais sa suppression ou
au contraire son renforcement n'auraient
visiblement trouvé aucune grâce aux
yeux de l'ensemble des députés.

Le Grand Conseil a également soigné
le détail. C'est ainsi qu'il a exigé du gou-
vernement l'élaboration d!une réglemen-
tation sur les aliments dans la prépara-
tion desquels entrait une certaine quan-
tité d'alcool, la tourte au kirsch zougoise
par exemple, qui peuvent être vendus
dans des établissements «sans alcool».
L'idée d'une réglementation sur des piè-
ces ou endroits pour non-fumeurs a ce-
pendant été abandonnée; une solution
devrait en effet être trouvée en accord
avec l'Association des cafetiers et restau-
rateurs.

CONTROVERSE AUTOUR
DE LA DATE D'UN SCRUTIN

La date d'un scrutin donnera encore
du fil à retordre au Grand Conseil ber-
nois lors de la session'qu'il tient actuelle-
ment. Le Conseil d'Etat aimerait en effet
repousser au mois de juin la votation po-
pulaire prévue pour le 7 mars 1982, et

qui concerne l'initiative du parti socia-
liste sur la protection des rives des lacs
et rivières ainsi que le contre-projet ac-
cepté il y a quelques jours par le Grand
Conseil. Motif de ce renvoi: le Conseil
d'Etat estime qu'il est préférable de vo-
ter sur ce sujet en même temps que sur
des objets fédéraux.

Le parti socialiste n'est pas d'accord.
Dans une motion urgente, il exige que la
votation soit organisée à la date prévue à
l'origine. Par ce renvoi à juin, le gouver-
nement ferait une entorse aux disposi-

l tibng-- ;constitutiqm\elles en .vigueur, esti-
ment les socialistes. Par ailleurs, le. fait

' que lés'élections au Grand Conseil se dé-
roulent le 25 avril n'est pas étranger à
l'affaire, et la question de savoir si la vo-
tation se déroulera avant ou après cette
échéance est au centre du débat.

Normalement, un scrutin populaire
devrait se dérouler dans un délai d'une
année. L'élaboration d'un contre-projet
a déjà permis de repousser de quelques
mois cette échéance, mais selon une déci-
sion du Tribunal fédéral, l'initiative de-
vrait être maintenant proposée sans dé-
lai à la décision populaire. Pour le ps, il
s'agit du 7 mars, même si aucune vota-
tion fédérale n'est prévue à cette date.
La motion que ses députés ont déposée a
reçu le caractère d'urgence, ce qui impli-
que son examen durant la session d'au-
tomne encore, (ats)

TRAMELAN
Naissances

Lehmann Mireille, de Martin Erich et de
Edith, née Bircher. - Friedli Frédéric, de
François René et de Dominique, née La-
lane. - Schafroth Isaline, de Jean-Claude et
de Paulette Suzanne, née Marchand. - Von
Allmen Matthias Jôrg, de Jôrg et de Lilli
Doris, née Liechti. - Freese Yves Michael,
de Wolfgang Wemer Gunter et de Rosma-
rie, née Heer. — Bassin Caroline, de Roland
Emile et de Rosemary Daisy, née Nicolet.
Mariages

Goetschmann Christophe Adrian Jean
Baptist et Lander Bluette Martine. - Cot-
tard Pierre Alain et Capelli Francesca Ma-
ria. - Graber Ftémy et Streiff Sonia. -
Marti Rudolf Johan et Leiber Monika.
Décès

Vuilleumier André Albert, né en 1915,
époux de Bertha, née Beyeler. - Zurcher,
née Geiser, Lina, née en 1889, veuve de
Christian Albert. — Loosli Wemer, né en
1905, veuf de Jeanne Dora, née Rohrbach.

ÉTAT CIVIL 

CORGÉMONT. - A l'Hôpital de district
à Saint-Imier vient de s'éteindre, dans sa
82e année, après une longue maladie, Mme
Alice Baumann-Schindler.

Elle était née à Corgémont et y a tou-
jours résidé. En 1939, elle avait épousé M.
Jean Baumann, avec qui elle partagea une
existence paisible, consacrée au travail et
aux devoirs du ménage. Elle était aussi une
épouse attentive aux soins de sa famille.

Après avoir été occupée à la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon SA durant
40 ans, Mme Alice Baumann était depuis
1958 au bénéfice de la retraite, (gl)

Carnet de deuil

MOUTIER

Des inconnus ont peint dans la nuit de
lundi à mardi de grandes inscriptions
«Jura libre» dans les rues de Moutier,
ainsi que des slogans sur les trottoirs et
sur un mur de béton. Mardi, les services
de la voirie les ont effacés.

Dans un communiqué, Force démocra-
tique estime que ce nouveau délit contre
le patrimoine «est évidemment à mettre
en rapport avec l'esclandre provoqué par
les députés séparatistes au Grand
Conseil. L'un d'eux, entre autre et dans
le plus pur style Bélier, a tenté de per-
turber la commémoration du 150e anni-
versaire de la Constitution cantonale.
Cette relation, comme d'ailleurs l'am-
pleur des déprédations commises à Mou-
tier, démontrent que l'opération a été
montée au plus haut niveau».

Des barbouillages ont en outre été
faits sur le collège de Villeret, la semaine
dernière.

Unité jurassienne «se distance sans
équivoque», dans un communiqué égale-
ment publié hier, «de tels actes quels
qu'en soient les auteurs et se demande si,
au contraire de ce qui se dit au village,
ces actes ne sont pas le fait de trouble-
fête qui ne trouvent que ce moyen imbé-
cile pour discréditer les autonomistes à
trois semaines des élections municipa-
les», (ats)

Barbouillages

RENAN

La Société de développement conviait
les amateurs mardi soir à un concert de
jazz donné à la salle de spectacles par les
Amis du jazz de Cortaillod. Une fois en-
core les absents ont eu tort: cet ensemble
de qualité a donné un concert absolu-
ment remarquable. Divisé en trois par-

• - ties, le concert comprenait-un^répeaEtoiïe
^ès plus variés; Duke Ellingto%4îehny

Goodmann, Fats Waller, Glenn Miller,
etc. De plus, le chef-arrangeur et présen-
tateur plein de talent et d'humour qu'est
M. Dupasquier ajoutait à ce répertoire
des morceaux tirés de chansons en vogue
il y a quelques années.

La virtuosité, la souplesse et la préci-
sion de chaque instrumentiste comme
l'homogénéité de l'ensemble firent de
cette prestation un régal pour les audi-
teurs dont les applaudissements témoi-
gnèrent à quel point ce très beau concert
les emballait, (ba)

Merveilleux concert de jazz

TAVANNES

Mardi soir un accident de la circu-
lation s'est produit au col de Pierre-
Pertuis, l'orsqu'une automobiliste de
Schwarzenbourg qui descendait le
col, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a traversé la route, puis
heurté le talus avant de se retourner
sur la chaussée. Sa passagère, une
personne domiciliée à Oensingen, a
été éjectée et deux voitures qui sui-
vaient ont passé sur son corps. Souf-
frant d'une fracture du bassin no-
tamment, cette dernière a été hospi-
talisée à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

(kr)

Une blessée grave

Vos enfants deviennent des adolescents
plus rapidement que vous ne le pensez.
Est-ce une raison pour acheter de .nou-
veaux meubles ?
Mais non! Il existe des programmes où
tout a été prévu et qui sont transforma-
bles en un coup de main. Meubles Lang
au City Centre a Bienne vous les présente
en différentes exécutions et variantes,
ceci à un prix très abordable: donc jeune
et avantageux. Une visite sans engage-
ment vous le confirmera. (Places de parc
à proximité ou vis-à-vis au parking Jel-
moli.) Lt 28038

P

Jeune et avantageux

Association cantonale bernoise de musique

L'assemblée cantonale tenue à Berne
dernièrement a vu la participation de plus
de six cents déélgués et invités. Relevons
ici que les sections du Jura bernois étaient
toutes représentées.

Dans son souhait de bienvenue, le pré-
sident H. U. Schùpbach salua la présence
de MM. R. Kaesermann, président du lé-
gislatif de Berne, Ernest Muller, prési-
dent central de l'Association fédérale de
musique et Armin Baur, député, membre
de la Commission culturelle du canton.

Les Associations-sœurs avaient délégué
MM. Ernest Grutter de Thoune, pour les
chanteurs; Albert Rohrer, d'Ittigen, pour
les gymnastes, H. Blindenbacher, de
Beme, pour les fanfares de jeunes; Albert
Giauque, de Prêles, pour la Fédération ju-
rassienne de musique. Le rapport annuel
rappela que dix- huit journées musicales

avaient été mises sur pied en 1981, avec la
participation de deux cent quarante et
une sections; que vingt- sept sections
avaient pris part à la récente Fête fédé-
rale de musique à Lausanne.

Pour sa part, le président de la
Commission de musique, Jacob Maurer
d'Ostermundingen, relève le brillant suc-
cès des concours de solistes organisés à In-
terlaken en 1980 et mentionna également
l'organisation de 24 cours de perfection-
nement, dont trois pour directeurs et 21
pour musicens.

A ce propos, il convient de souligner
que la Direction de l'instruction publique
a reconnu l'utilité de nos cours de perfec-
tionnement et les mettra au bénéfice
d'une contribution du Fonds culturel.

(jad)

Des activités variées à souhait

Première étape d'assainissement de Witzwil

Une petite fête a marqué l'achèvement
du gros œuvre de la première étape de
l'assainissement général des établisse-
ments de Witzwil dans le Seeland ber-
nois. On avait procédé il y a huit mois
seulement à la pose de la première
pierre.

En présence des conseillers d'Etat ber-
nois Gotthelf Burki, directeur des Tra-
vaux publics, et Hans Krâhenbuhl, di-
recteur de la police, les représentants des
autorités et les collaborateurs des entre-
prises chargées d'effectuer ces travaux
ont ainsi eu l'occasion de se rendre
compte du travail effectué jusqu'à pré-
sent. Outre des travaux d'infrastructure,
la première étape à Witzwil prévoit la
construction d'ateliers, de locaux d'habi-

tation, d'entrepôts et de bâtiments agri-
coles. En outre, une des plus grandes éta-
bles de Suisse sera réalisée au domaine
du Lindenhof; innovation, on l'a conçue
comme étable à stabulation libre et on
l'a combinée avec une installation au
biogaz.

Dix-huit bâtiments anciens et désuets
ont dû être auparavant démolis pour
permettre la réalisation de cette pre-
mière étape de construction. L'assainis-
sement global des établissements péni-
tenciaires de Witzwil permettra de tenir
compte des besoins modernes en matière
d'exécution des peines. Il est devisé à
quelque 60 millions de francs au total.

(oid)

Achèvement du gros œuvre
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La nouvelle Honda Ballade 1.3: i
la technique et l'homme en parfaite harmonie. !

A première vue, la toute nouvelle Honda Ballade a de quoi surprendre: cette berline Un essai confirme rapidement qu'en plus de son caractère spacieux, économique, confor- |
classique à trois volumes combine harmonieusement des dimensions raisonnables avec table et pratique, la Ballade sait encore se montrer sous un autre jour. C'est la troisième j
l'élégance séduisante d'une grande automobile. C'est une expression différente du surprise véritable, son tempérament. Ses 70 ch, l'arbre à cames en tête, les deux carbura- p
concept 1300 moderne et économique jusqu'ici illustré par la gamme des Civic 2 volumes, teurs horizontaux et les cinq vitesses remplissent toutes les conditions qui assurent des S

Le souci d'économie de la Honda Ballade se limite seulement à la consommation reprises brillantes et une vitesse de croisière-sécurité élevée. La traction avant et la suspen- I
et â l'entretiea Mais la nouvelle voiture réserve une seconde surprise de taille: son intérieur sion à 4 roues indépendantes font partie intégrante de la technique d'avant-garde de la
luxueux, Des fauteuils tendus de velours, des garnitures de portières en moquette, les Ballade. |!
sièges arrière légèrement surélevés - pour offrir une meilleure vue aux passagers - et une La Ballade: une nouvelle performance technique et humaine de Honda au service de j
insonorisation exceptionnelle créent une ambiance qu'on ne retrouve que dans des voitures l'automobile,
réputées de la catégorie haut luxe Honda Ballade: Moteur transversal avant de 1.31. Volume du coffre à bagages: (ECE) 296 1 (accès I

La Ballade a ete façonnée pour le? besoins de I automobiliste contemporain. La tech- d,rect à l'habitacle grâce à la partie droite du dossier AR ouvrante). Consommation d'essence |
nique appliquée n'est pas de I art pour de l'art. Elle se met entièrement au service du bien- normale: 5,81 à 90 km/h, 8,31 à 120 km/h, 8,61 en cycle urbain. Fr.i3690.- (+ transport Fr. 80.-). »
être et de la sécurité des usagers en se fixant pour but de combler leurs moindres désirs. Hondamatic à 3 rapports + Ffc 700.-. Métallisé + Fr.250.-. \

HONDA, j
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bile, W.Christinat, Tél. 038/3614 37-Corcelles-Payerne .-Garage J.RChuard, Tél. 037/6153 53 -Cormore»:GarageJ. Lutz, Tél. 039/441744- Neuchâ tel/Bevalx : Garages ApolloSA, Tél. 038/461212-Tavannes: Garage ¦

A. De Cola, Tél. 032/911566 - Valangin: Garage de la Station, M.Lautenbacher, Tél. 038/361130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny-Genève, Tél. 022/821182.
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A VENDRE

MAISON
FAMILIALE

comprenant: 2 appartements de 4 piè-
ces, 1 appartement de 2 pièces

Jardin. Confort. Bon état d'entretien

Pour visiter et traiter, s'adresser à:
28-12189

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

> Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 .

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS -ÉCRINS

22340

j A table! |
I Tout le monde à table - personne à la I
| cuisine! Chacun à le temps de s'entretenir I
avec chacun. D'étendre ses jambes. De !
discuter sans va-et-vient. De savourer |

I l'ambiance autant que les délices qui ré- 1
{jouissent le cœur et le palais. S

\ SS-ggSsBwBm ,iê .=̂ ]_ -̂feSSiJ Î)l I

] a I
Un rêve? - Non; une réalité! Grâce aux |
grils, fours à raclette et autres appareils î
du SIGG GOURMET-SHOP! ï

__5IEG__ |
Toulefer s.a. I

a 

QUINCAILLERIE -

2300 La Chaux-de-Fonds
Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 2313 71 j

28124



Budget 1982 déficitaire pour la ville de Delémont
Malgré une augmentation de la quotité

Les réactions ne vont pas manquer. L'augmentation prévue d'un dixième
de la quotité d'impôt communal (de 2,4 à 2,5) ne suffira pas. Le budget
1982 de la ville de Delémont bouclera, selon les prévisions, avec un
excédent de charges voisin de 400.000 fr. Une sensible augmentation des
charges ( + 2,5 millions de francs) due à des phénomènes échappant à
tout contrôle communal (taux d'intérêt, renchérissement , répartition des
charges) se répercutera sur le portefeuille municipal. La réciprocité au
niveau des recettes n'existera malheureusement pas. L'augmentation se
résumera à 1,5 million de francs. Face à cette situation, le Conseil
municipal estime inévitable la hausse de la quotité. D'autant plus que les
investissements particuliers ne figurent pas dans les prévisions.
L'Exécutif , sur la base de son programme de législature, proposera des
crédits extraordinaires en cours d'année. Le Conseil de ville et le corps
électoral se prononceront à ce sujet respectivement le 23 novembre et le

20 décembre.

Au cours de la traditionnelle confé-
rence de presse de la Municipalité, le
maire Jacques Stadelmann n'a pas
pour autant qualifié le budget 1982
d'austère. Les prévisions, à quelques
exceptions près, correspondent aux
vœux des différents services commu-
naux. Le chef de l'Exécutif delémon-
tain a également orienté les journalis-
tes sur les différentes affaires traitées
par le Conseil municipal.

PRIORITÉS FIXÉES
Lors d'une rencontre avec les archi-

tectes et ingénieurs responsables de la
construction du Centre sportif de la
ville, le Conseil communal a fixé les
priorités des travaux suite au crédit de
7 millions adoptés récemment par le
souverain. Quatre millions de francs

serviront pour des travaux effectués.
Le solde de trois millions permettra
d'achever le bâtiment principal, de
construire les terrains à là Blancherie
et au Pré Rose et de réaliser les tra-
vaux préparatoires pour le stade
d'athlétisme.

Tout prochainement, les entreprises
procéderont à la liaison entre le bâti-
ment principal et la piscine à ciel ou-
vert actuelle. Cette étape débouchera
sur le réchauffement de quelques de-
grés de l'eau et la construction d'ins-
tallations telles que vestiaires et sani-
taires. Ces travaux devraient être ter-
minés pour l'ouverture de la piscine au
mois de juin prochain. Quand à la pis-
cine couverte, installée dans le centre
sportif, son ouverture est prévue au
plus tard le 1er mars 1982.

BONNE NOUVELLE
Acceptée par le peuple, la viabilisa-

tion de la zone industrielle de la
Communance (un projet de 2,3 mil-
lions de francs) se poursuit. Les tra-
vaux ont déjà nécessité une dépense
de l'ordre du million. Or le canton
pourrait bien participer pour quelque
20% dans cet aménagement local. Le
délégué cantonal au développement
économique, M. Bernard Kunz, a ren-
seigné le Conseil, municipal L'État se-
rait disposé à allouer .une subvention

d'environ 20% (460.000 fr.). De plus, le
dossier pour un prêt LIM est encore
pendant.

Enfin, l'Exécutif a pris connaissance
de la démission du commandant du
corps des sapeurs-pompiers de Delé-
mont, M. Paul Marchand pour des
raisons professionnelles et de santé.

TROIS PHÉNOMÈNES
Le budget 1982 de la ville de Delé-

mont passera la rampe du Législatif
communal (Conseil de ville) le lundi
23 novembre prochain. Le peuple,
pour sa part, se prononcera, tout
comme pour le plan d'aménagement
local, le 20 décembre prochain.

L'augmentation sensible des taux
d'intérêt, le renchérissement lié à l'in-
flation et l'application intégrale des
critères de répartition des charges
canton/communes (traitements des
enseignants) exercent une influence
décisive sur le budget 1982. Malheu-
reusement pour les contribuables, ces
trois phénomènes échappent à tout
contrôle communal. Ces éléments re-
présentent, à eux seuls, une augmenta-
tion des charges de 2,5 millions de
francs par rapport au budget 1981.

En revanche, les recettes fiscales,
fondées sur les données de 1979/80, ne
subissent qu'une augmentation éva-
luée à 1,5 million de francs. Selon les
responsables politiques, une augmen-
tation de la quotité d'impôt commu-
nal s'avère donc une nécessité.

UN TOURNANT
Le passage de la quotité d impôt

communal de 2,4 à 2,5 ( + 4,16%) n'ex-
clut pourtant pas les chiffres rouges
dans le budget 1982. L'augmentation
entraîne, en effet, un supplément de
recettes de 650.000 fr. Or la confronta-
tion des charges et des produits, avant
lé'réajustement, laisse apparaître un
«trou» de

^
l'ôrdre du million. Un dou-

ble oui permettrait, de limiter les àér.
gàts à quelqt P̂liO^&O 

fr. pour un

montant total de charges avoisinant
25,8 millions de francs.

Le tournant amorcé par la ville de
Delémont apparaît difficile à négocier.
Le budget 1982 ne comprend pas de
mises en réserve et d'investissements
particuliers. Des crédits extraordinai-
res seront proposés au peuple dans le
courant de l'année. De plus, les char-
ges liées au Centre sportif n'exercent
pas leur pleine influence sur les prévi-
sions de l'année prochaine. Il en ira
tout autrement pour 1983.

PROJET INTÉRESSANT
Par rapport au budget 1981, les dé-

penses de fonctionnement (salaires,
subventions aux hôpitaux) croissent
de 1,7 millions de francs ou de 12% sur
un total de 14,5 millions. La charge
des intérêts passifs, calculée sur 16,1
millions de dettes flottantes et 29,7
millions de dettes consolidées, aug-
mente de 845.000 francs.

Malgré tout, les vœux des différents
services communaux se retrouvent
dans le document destiné au Conseil
de ville. Aucune économie n'est réali-
sée dans le domaine de l'éducation et
de l'enseignement. Les travaux pu-
blics, en revanche, ont subi quelques
abattements. Au chapitre de l'aide so-
ciale, relevons un projet intéressant
constitué par la prochaine création
d'une crèche à domicile. La Municipa-
lité prévoit une somme de 15.000
francs comme garantie de déficit.

Laurent GUYOT

Au début de novembre, une déléga-
tion pakistanaise a visité quelques
élevages de chevaux Franches-Mon-
tagnes dans le canton du Jura. Pilo-
tés par le président de la Fédération
jurassienne d'élevage chevalin, M.
Raymond Baume, Les Breuleux, ces
représentants dûment mandatés de
ce lointain pays d'Asie ont témoigné
un vif intérêt à l'égard de notre race
de trait léger.

A la suite de cette démarche, une
demande officielle d'achat ferme por-
tant sur une quarantaine de chevaux
est parvenue à la Fédération suisse
d'élevage chevalin par l'entremise du
consulat du Pakistan à Berne. Ceci
tend à démontrer que notre race de
trait léger, si elle est connue, peut
s'implanter à l'étranger, pour autant
que l'effort de propagande envers
cette production animale soit déve-
loppé et soutenu, tant de la part des
éleveurs que des pouvoirs publics.

La demande d'achat s'adresse à des
juments portantes nées postérieure-
ment à 1974, c'est-à-dire âgées de 3
ans et demi à 7 ans. Les exigences
sont cependant formelles: hauteur
minimum au garrot, 154 cm. et 22
cm. de canon. Le contrôle de la gesta-
tion («porture») sera effectué avant
l'exportation, de même que l'adminis-
tration du vaccin Cojin.

Les éleveurs qui entendent profiter
de cette offre et dont les sujets cor-
respondent aux exigences précitées
doivent annoncer ceux-ci en joignant
les certificats d'origine à la Fédéra-
tion suisse d'élevage chevalin, Kram-
gasse 58, 3011 Berne, ou au président
de la Fédération jurassienne M. Ray-
mond Baume, Les Breuleux, jusqu'au
20 novembre 1981.

La Fédération jurassienne engage
les éleveurs à tout mettre en œuvre
pour que ce contrat soit honoré.
Toute exportation ouvre la voie à
l'élevage de jeunes sujets et anime le

-marché; elle donne aussi des référen-
ces potir contacter d'autres pays plus
prdchés.(ér) '"''" ' *-.«\*x,> ¦¦-v-

Le Pakistan achètera
40 chevaux de race
Franches-Montagnes

...aux écoliers des Breuleux qui ont
procédé au traditionnel ramassage
du vieux papier organisé chaque au-
tomne. Il a atteint cette année 20 ton-
nes. L'argent ainsi gagné sera versé

, au fonds des manifestations scolai- <
res. (pf)

bravo à
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COURRENDLIN

La nuit dernière, un vol par effraction
a été perpétré à Courrendlin dans un
magasin de radio-télévision. Trois appa-
reils-radio ont disparu, ce qui représente
une somme d'environ 2500 francs.

...... Une enquête a-été ouverte par la po-
> . lice. . . ,,.:y . . », tf âèé . ¦• ¦¦-v*

Vol dans un magasin
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I Consommation d'essence selon norme ECE. Volvo 244 GL. 2316 cm3.
Volvo 244 GL Overdrive 112 ch DIN (82 kW),

\s~ i " :—r~T—r~~— Overdrive,
Ann . /u A -en . /u c'rculation direction assistée,: à 90 km/h a 120 km/h urbaine Fr 21150: I 7,11 j 9,51 I 13,41 j

L'économie au service du confort. VOUV©
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 OS

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32 o5_ 12524
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LA SAGNE Repose en paix. I

La famille de

Monsieur

Louis STEIMZ
a le chagrin de faire part de son décès, survenu dimanche 8 novembre,
dans sa 88e année.

LA SAGNE, le 11 novembre 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90345 S

Dieu est amour.

1 Madame Valéry Roches-Hoffmann, à Vaumarcus;

Monsieur et Madame Francis Roulet-Hoffmann, à Vaumarcus, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Philippe Cornu-Hoffmann;

Madame Jean-Pierre Dubois-Weber;

Madame Marguerite Daniel-de Montmollin, en France,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite HOFFMANN
institutrice retraitée

leur chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, marraine,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement mardi soir, à l'âge
de 84 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 13 novembre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
i ,

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 2028 VAUMARCUS.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé de
La Sombaille, cep 23 - 826.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90349

La famille de

Monsieur Jacques BAROFFIO
ï profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
S ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, remercie très sincèrement
| toutes les personnes qui l'ont entourée et les prie de trouver ici l'expression

de sa vive reconnaissance. ï

Novembre 1981. 23259

»5 1 ,J j|KEffl_ÎB__S_S
ALFA NOVA 1300 78/60000 km MERCEDES 230 74/révisée
ALFA 2000 GT 79/53000 km MERCEDES
ALFA 6 coupé 81/14000 km 280 SE 7.1 / 90000 km
ALFA 6 Berline 81/15000 km MERCEDES
ALFA Giulietta 350 coupé 73/90000 km
1600 79/34000 km MERCEDES
BMW 525 80/19000 km 280 E aut. 79/51000 km
BMW 2.8 coupé 70/révisé MERCEDES
BMW 3.0 coupé 73/89000 km 280 E aut. 79/32000 km
BMW 520 74/82000 km MERCEDES
BMW 3.0 aut. 76/92000 km 280 E aut. 80/52000 km
BMW 520 aut. 75/85000 km OPEL KADETT
BMW 733 I 79/25000 km 1200 S 78/26000 km
BMW Touring 73 OPEL Manta aut. 79/34000 km
BMW 733 I aut. 79/38000 km PORSCHE 911
BMW 320 80/46000 km Targa 70/révisée
BMW 520 42000 km PEUGEOT 305 SR 80/25000 km
BMW 525 aut. 76/38000 km RENAULT 20 TS 78/42000 km
BMW 2002 TU 73/révisée RENAULT 5 GTL
CITROËN GS 5 p. neuve
Spécial 77/55000 km RENAULT 30 TX 80/45000 km
CX 2400 Super 79/54000 km RENAULT 30 TS
CX 2400 Super 78/67000 km aut. 77/41000 km
CX 2400 Super 77/53000 km TRIUMPH Spitfire
CX 2400 Pallas 77/68000 km 1500 78/42000 km
CX 2400 Pallas VW Passât
inj. C-matic 79/45000 km 1600 TS 77/85000 km
CITROËN CX GTI 81 / 6000 km GOLF L 75/79000 km
CITROËN CX GTI 78/50000 km GOLF LS 76/82000 km
CITROËN CX GTI 79/58000 km HONDA Accord
CITROËN Méhari 72/60000 km 4 portes 80/16000 km
GSA Pallas 80/ 7000 km PEUGEOT 305 SR 81/ 6000 km
FIAT Ritmo 75 ch. 80/47000 km UTILITAIRES:
FIAT 128 4 portes 75/85000 km FIAT 131 break 77/68000 km
FORD Mustang 75/70000 km CX 2400 S break 79/59000 km
FORD Capri " CX 240Q break
2300 S 77/54000 km C-matic 78/57000 km
FORD Capri 2000 81/ 4000 km CX 2400 break 81/ 5000 km
FORD Capri II FORD TRANSIT
1300 74/85000 km bus 78/33000 km
FORD Cobra Turbo 80/60000 km FORD TRANSIT
LANCIA 1300 75/50000 km bus 76/69000 km
LANCIA HPE LX 76/62000 km GS break 79/55000 km
LANCIA Beta 1.3 MERCEDES
coupé 77/52000 km L 306 D fourgon 77/49000 km
MATRA RANGER ROVER 72/115000 km
Bagheera S 77/59000 km JEEP Wag. 77/45000 km

EXPERTISÉES
_̂___M___ii _M_______ _

A vendre jeune

SETTER
IRLANDAIS
âgé de 7 mois,
mâle, vacciné, pure
race.

Tél. (066) 22 21 48
à partir de 16 h.

D 93-42627

! Brasserie-Restaurant
de la Petite Poste

Avenue Léopold-Robert 30a - M. et Mme A. Ghazi

VENDREDI SOIR 13 NOVEMBRE
et SAMEDI SOIR 14 NOVEMBRE

PAELLA
sur assiette

Fr. 15.- 26810

Restaurant du Sapin - Le Cerneux-Veusil
Vendredi et samedi soir 13 et 14 novembre

GRILLADE MAISON
Veuillez réserver votre table au 039/54 12 63

Se recommande: Famille U. Maeder
D 93-42628

Eendredi 13 novembre & 4L V 11 ¦
laison du Peuple

GRAND MATCH
AU LOTO

K '  

Et

mis de la Nature
bonnements à Fr. 16.—

pour tout le match => 45 tours.
6 cartons sur abonnements,
ter tour gratuit.
Maximum de marchandises autorisé.
Coupons à Fr. 0.50. 2797s .
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Solution des lettres cachées: Basset

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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 ̂Û f̂l

flï\ _̂__ _̂3SfteS ŝ \ é̂ Ŝ
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Je rejoins ceux que j'aimais,
I et j'attends ceux que j'aime.

Repose en paix. ?

Madame et Monsieur Otto Faivre-Robert, au Locle:
Monsieur et Madame Jean-Claude Faivre-Krâhenbûhl et leurs

enfants Laurent et Corinne, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame René Faivre-Berger et leur fils Yves, au

Locle;
Monsieur et Madame Maurice Robert-Delachaux;

. Madame Julien Kumetz-Ruchonnet;
Les descendants de feu Emile Ruchonnet-Portenier;
Mademoiselle Brunild Jeanmaire;
Monsieur Paul Mojon, son ami,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Stella RUCHONNET
née JEANMAIRE

leur chère et regrettée tante, belle-sœur, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1981.

L'INCINÉRATION AURA LIEU VENDREDI 13 NOVEMBRE.

CULTE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 14 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Grenier 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90350

WM AVIS MORTUAIRES H



LE LOCLE

LA FANFARE LA SOCIALE
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Ernest SCHNYDER

membre fondateur

Pour les obsèques, rendez-vous
des musiciens à la répétition du
jeudi 12 à 19 h. 30. 28396

LE LOCLE Repose en paix cher époux,
papa et frère.

Madame Ernest Schnyder-Guilgot;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Schnyder, à Lugano;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Bernard

Schnyder-Fehlmann,
ainsi que les familles Guilgot, parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SCHNYDER
leur très cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 83 ans,
après une courte maladie.

LE LOCLE, le 10 novembre 1981..
L'incinération aura lieu vendredi 13 novembre.
Messe à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Foyer 14, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 28379

Exposition à Travers

Fernand Vaucher au milieu
de ses œuvres. (Impar-Charrère)

Nul n'est besoin de présenter le pein-
tre Fernand Vaucher de Travers, tant il
est connu loin à la ronde. Preuve en est
la foule qui attendait l'heure «H» d'ou-
verture de son exposition, samedi dernier

dans les salles de l'Hôtel de l'Ours. Rap-
pelons tout de même que Fernand Vau-
cher est né à Travers en 1918 où il suivit
ses classes primaires avant de poursuivre
l'enseignement supérieur le conduisant
au brevet d'instituteur. C'est avec René
Colomb qu'il débuta dans la peinture de
chevalet. Puis il travailla seul, avant de
faire voir ses toiles à François Gos, lequel
décela chez Fernand Vaucher d'indénia-
bles qualités. Après avoir suivi les cours
de l'Académie Maximilien de Meuron,
puis ceux du «Famous Artists School», il
se vit décerner le diplôme de cette insti-
tution.

M. J.-P. Barbier présidait samedi au
vernissage de cette exposition, placée
sous les auspices des «Compagnons du
théâtre et des arts». L'orateur s'est plu à
relever que l'œuvre de Fernand Vaucher
n'est pas celle d'une âme tourmentée,
mais au contraire celle d'un Jurassien
aux racines solides, lequel exprime
l'amour d'une terre et d'un pays qu'il
aime.

Et c'est précisément ce que l'on re-
trouve dans chaque composition du
peintre, que ce soit dans les sapins qu'il
peint avec une rare maîtrise, les plans

d'eau de la Vieille Areuse, admirés entre
tous, où dans les paysages de toutes sai-
sons, bien que l'automne soit moins re-
présenté puisque c'est la saison que choi-
sit l'artiste pour organiser son exposi-
tion. On ne lui en voudra pas de rempla-
cer ici et là l'actuel passage canadien par
le typique «clédard» de l'époque! N'est-
ce pas là une preuve de son attachement
à la beauté naturelle du site ?

Comme chaque deux ans, on accourt
de partout pour admirer les œuvres de
Fernand Vaucher dont le succès est tel
que le 80% des nonante tableaux accro-
chés aux cimaises étaient déjà vendus au
cours du premier week-end. Rappelons
aux personnes sensibles aux beautés de
la nature que cette exposition est ou-
verte jusqu'au 15 novembre, (ad)

Fernand Vaucher; Pamour des paysages jurassiens
Travers: brillante soirée d'anniversaire

25 ans d'existence. Un anniversaire fêté avec beaucoup de talent. (Impar-Charrère)
Nous avons annoncé dernièrement la

soirée du Chœur-mixte de la paroisse
protestante de Travers, à l'occasion de
son 25e anniversaire. Elle a connu un vif
succès et la salle de l'annexe était comble
d'amis et spectateurs, venus suivre un
spectacle de qualité et varié. Il apparte-
nait à M. Daniel Delachaux de formuler
les souhaits de bienvenue et de brosser
l'historique de ces 25 ans d'activité.

Sous la direction de Mme Marie-
Louise Mùnger, le Chœur a interprété
des chants religieux, suivis de chansons
populaires, les uns et les autres avec la
participation des solistes Nicole Clavel,
soprano; Jean-Marc Ischer, basse; Loui-
sette Gilomen, piano et Anne-Lise Mac-
chi, flûte.

Les membres de la société assuraient
la partie théâtrale en interprétant une

comédie en un acte de G. Freuler et H.
Jenny-Fehr, «Le nouveau chapeau de
Madame». Dans une mise en scène de M.
Gilbert Joye, les acteurs amateurs ont
apporté le meilleur d'eux-même et l'as-
sistance s'est fort amusée des situations
cocasses de cette pièce.

A l'issue de la partie théâtrale, le pas-
teur Rémy Wuillemin s'est vu remettre
un gros réveil-matin de couleur écla-
tante, lequel ne manquera pas de lui rap-
peler son passage sur les planches.

M. Gilbert Joye a apporté les félicita-
tions et vœux du Chœur-mixte catholi-
que. Il a remis à la société jubilaire une
hirondelle de bronze, symbolisant un
bon envol pour le cinquantième anniver-
saire, (ad)

Le clocher brille comme un sous neuf à Môtiers
Il a vraiment Hère allure le clocher de Môtiers. La pierre jaune de sa flèche,
ainsi que le calcaire gris de la tour ont été sablés ces derniers mois. Et le coq,
redoré par un artisan, brille comme un sous neuf. L'imposant échaffaudage
est en partie démonté; d'ici quinze jours, quand le cadran de l'horloge, les ai-
guilles et certaines pièces du mouvement auront été changés tout sera prêt.

Tout sera prêt dans quinze jours.
(Impar-Charrère)

En mars, le législatif môtisan a voté
un crédit de 170.000 fr. pour financer la
réparation et le rajeunissement de l'édi-

fice. Le clocher appartenant aux gens de
Môtiers et à ceux de Boveresse, ces der-
niers, vu leurs modestes ressources finan-
cières, vont payer un cinquième de la
facture. Pour sa part, l'Etat versera une -
subvention se montant à trente pour ^
cent du coût total des travaux.

Si le clocher a été rénové, ce n'est pas
seulement pour faire ressortir l'éclat de
sa pierre, mais bien pour assurer la sécu-
rité des fidèles du temple. L'an dernier,
une inspection avait permis de constater
que des pinacles n'attendaient plus que
l'instant propice pour s'écrouler. Dès
lors, il fallait consolider certaine partie
de l'édifice de toute urgence et profiter
de l'échaffaudage pour sabler la pierre.
Ce qui a été fait au cours de l'été par une
entreprise spécialisée qui projeta de l'eau
additonnée d'une matière abrasive con-
tre le calcaire. En veillant à ne pas l'en-
tamer et à laisser apparaître les coups de
ciseaux des tailleurs d'an tan.

Il faut rappeler que la tour du clocher,
construite à partir de 1668 pour rempla-
cer celle qui se dressait dans le prieuré, à
vingt mètres de là, comportait une flèche
en bois. En 1871, deux entrepreneurs,
MM. Antoine Bassi et Joseph Maulini,
construisirent une flèche en pierre de
Boveresse sous la responsabilité de
l'architecte Léo Châtelain. Depuis, le
clocher n'avait plus été entretenu et les
réparations effectuées ces derniers mois
étaient vraiment nécessaires, (jjc)

cela va
se passer

• Le groupement neuchâtelois
des CEMEA prévoit deux «fins de
semaine» consacrées à l'eutonie de
Gerda Alexander, avec Maurice Da-
vid, diplômé de l'Ecole suisse, au
Centre de vacances La Chotte, à
M al villiers, du 13 novembre à 19 h.
30 au 14 novembre à 17 heures, et
les 11 et 12 décembre, selon le même
horaire. «Eutonie signifie bon to-
nus, vigueur, bien-être physique et
mental. A travers la sensation cor-
porelle, cette discipline essentielle-
ment occidentale a une influence ré-
gulatrice sur la circulation, la respi-
ration et le système nerveux». Le
travail sera «dirigé dans ses applica-
tions pratiques en repos, en mouve-
ment, sans modèle ni suggestion
normative, sans violence».

(comm-jlc)

• Vendredi s'ouvrira à l'Atelier
Lermite des Places, sur Les
Bayards, une exposition de Noël
regroupant les œuvres d'une dou-
zaine d'artistes: Nadine Schmid et
Any (tissages), Anne Emery

(émaux), Dougoud (céramique et
poteries); Lermite, Estang, Suter,
Massy, Nicolet, Rollier, Coras, Gen-
til et Jardin (dessins, peintures,
aquarelles, collages et gouaches).
L'exposition sera ouverte chaque
après-midi, ainsi que le mercredi et
le vendredi soir, du 13 au 23 novem-
bre (jjc)

• L'Auto-Moto Racing des
Verrières, né il y a trois ans déjà, a
été constitué dans le but de soutenir
les pilotes amateurs de la région,
que ce soit dans le domaine de la
moto, de l'automobile et du karting.

Samedi 14 novembre, le club
des Verrières organisera dans le ca-
dre de la fête des champions la re-
mise des prix de la Coupe neu-
châteloise 1981. Cette compétition
était réservée, rappelons-le, aux pi-
lotes juniors et nationaux qui s'il-
lustrent dans toutes les disciplines
de la moto. Chaque club neuchâte-
lois devait inscrire ses coureurs clas-
sés en fin de saison à partir des sept
meilleurs résultats obtenus.

Samedi prochain, à la grande
salle des Verrières les meilleurs mo-
tards se retrouveront pour recevoir
leur prix. Des films seront projetés,
de même qu'un diarama présentant
le challenge Honda suisse 1981. La
soirée se terminera par un bal. (jjc)

M. André Stalder..

...chef cantonnier à Fleurier, qui
vient d'être fê té  à l'heure de la re-
traite par le Conseil communal, ven-
dredi soir, pour avoir dirigé avec
compétence l'équipe des Travaux pu-
blics pendant une trentaine d'années.
M. Stalder, autrefois contremaître
dans une grande entreprise de génie
civil du Val-de-Ruz est arrivé à Fleu-
rier le 1er juin 1952. A cette époque,
le parc des machines communales
n'était pas très important. Et durant
l'hiver les rues étaient dégagées avec
un triangle tiré par six chevaux.

Depuis, les choses ont bien changé.
Les hommes de M. Stalder possèdent
maintenant tout le matériel néces-
saire pour enp -etenir à la perfection
les promenades et les parcs commu-
naux, faire de même au terrain de
football et à la patinoire; procéder à
la réfection totale ou partiele de cer-
taines rues ou encore déblayer la
chaussée quelle que soit la rigueur de
l'hiver.

M. Stalder qui prend sa retraite à
l'âge de 63 ans sera remplacé par un
jeune homme de 23 ans, M. Jean-
Paul Saucy, natif de Porrentruy et
occupé ces trois dernières années
dans une entreprise de génie civil de
Neuchâtel

(jjc-photo Impar-Charrère)

bravo à

WÊ AVIS MORTUAIRES HB

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la

famille de

Monsieur Maurice PERRENOUD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence ou leurs messages,

I

lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
28001

La famille de

Mademoiselle Angèle SANDOZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 2sooo

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

COUVET

Un jeune homme de Couvet, M.
Pierre-André Roy, est mort au Caire
dans la nuit de dimanche à lundi. La
cause de son décès paraissant sur le mo-
ment assez mystérieuse, la police égyp-
tienne avait ouvert une enquête.

Hier dans la journée, le père du défunt
a reçut le rapport d'autopsie qui exclut
un acte criminel. Il fait état d'une défail-
lance cardiaque, sans donner plus de dé-
tails. Le corps du malheureux jeune
homme sera rapatrié samedi. L'enterre-
ment aura lieu lundi, (jjc)

Défaillance cardiaque
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L'Audi 100 offre une fiabilité,
une économie et un confort exceptionnels,
ainsi qu'un excellent rapport qualité-prix.
Au dire même des propriétaires d'Aum 100.
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Toutes les dernières
créations de la mode
automne-hiver

A ia I5fîB!̂ BBERĤ _W51Boutique f S L U U m O M S ^S Ê S Ê m m m m m m m m m
Place du Marché Le Locle

Modèles exclusifs

Une idée cadeau 1
foulard, parfum, bijoux, trousse, savons

Parfumerie ïoclotée
J. Huguenin, esthéticienne diplômée !

. Grande-Rue 18, Le Locle, tél. 039/31 36 31 «-w J

Le nettoyage SOIGNÉ de | VOS RIDEAUX

VOS TAPIS sont à la recherche
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦ d'une nouvelle fraîcheur.

I passé par Confiez-les à

© PRESSING © PRESSING
La Chaux-de-Fonds :, La Chaux-de-Fonds

Le Locle - Saint-Imier Le Locle - Saint-Imier
Peseux Cap 2000 + dépôts ï Peseux Cap 2000 + dépôts

Vous savez que yQg PE/̂ JX DE

LE DAIM MOUTON ET
¦"T™ COUVERTURES
nécessite des soins I

APPROPRIES retrouveront l'aspect du neuf
choisissez la solution Par

© PRESSING © PRESSING
f La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Le Locle - Saint-Imier Le Locle - Saint-Imier
\ Peseux Cap 2000 + dépôts Peseux Cap 2000 + dépôts
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Beau choix de:
— Robes et manteaux
— Blouses et jupes

A la Boutique Prêt-à-porter
Mme Jeanrenaud, rue de France 8, Le Locle, tél. 039/31 78 56

91-19

CÊlIjj&ïfSfr? Exclusivité !

 ̂ Robes: Marcelles Griffon
Rue du Temple, Le Locle VIIOS ¦

Pantalons velours stretch
Pulls Iril et le véritable pull breton

Une maison
é&& pleine de cadeaux Efcv

| Blouson de ski nylplume. Pantalon-salopette de ski hélanca, 1111
Wm Bleu/marine, rouge/marine, polyamide. Marine/rouge, marine/marine Wm
II! Gr. 116-176 cm 39.90 -49.90 Gr. 116-176 cm 49.90- 69.90 • ïlSj

lo^M.ER/ES' |

m̂ m LOCATIONS AVANTAGEUSES ~"\

Eric ROBERT
Le Locle La Chaux-de-Fonds |
Daniel-JeanRichard 14 Av. Léopold-Robert 5 |
Tél. 039/31 15 14 Tél. 039/23 55 88 |
TÉLÉVISEURS CHAÎNES I
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U y a quelques années encore, Pa-
ris lançait une mode que suivaient
scrupuleusement des milliers, voire
des millions de femmes dans le
monde entier. Aujourd'hui, on peut
dire que les grands couturiers pro-
posent des centaines, voire des mil-
liers de modes différentes, la forme,
la longueur, la coupe variant à cha-
que modèle.

Ce changement a certainement
permis à de nombreuses entreprises
de surnager, le choix incitant la

LÉGENDES
DES PHOTOGRAPHIES

En couverture. - L'hiver, c'est la
neige, c'est le ski. Trois modèles de Cis-
Sportswear Intersport, élégants, douil-
lets, imperméables.

Un ensemble en shantung et satin
noir, imprimé d'or et garni de velours, si-
gné Givenchy.

Pour une soirée romantique, une robe
longue avec bustier de dentelles et double
jupe de taffetas changeant bordeaux et
turquoise, une création de Nina Ricci.

A droite. - Le folklore est à la mode:
un grand foulard, une jupe dansante en
mousseline imprimée, une blouse bleue à
ruches unie, un dépaysement inédit et
charmant signé Lutz Teutloff.

En bas. - Robe-kimono style chinois, à
boutonnage asymétrique, en crêpe de
soie imprimé de dragons, soulignés d'or.
Modèle J.-L. Scherrer.

Costume pantalon court et veste lon-
gue en flanelle blanche, pullover et béret
en mohair travaillé avec des f i ls  de lurex
doré.

Le tailleur a toujours ses adeptes.
Juergen Weiss propose une coupe désin-
volte, il a choisi un tweed pure laine
Woolmark.

femme à acheter ce qui lui plaît
mais surtout ce qui convient à sa sil-
houette.

Il n'est qu'à jeter un regard sur la
hauteur des ourlets pour constater
ce que l'on peut appeler la révolu-
tion dans le domaine de la mode: il
frôle le haut des cuisses pour les ro-
bes et les jupes des jeunes filles qui

Spécial mode réalisé par
Ruth Widmer-Sydler

peuvent montrer des jambes, longues
et fines, il cache pudiquement le ge-
nou de la jeune femme, il descend
jusqu'à mi- mollet pour celles dont
les jambes se sont quelques peu
alourdies au cours des ans.

Quant à la ligne, elle va du classi-
que au foufou en passant par des su-
perpositions de vêtements, genre
châle qui recouvre une cape qui re-

couvre un pullover qui recouvre un
chemisier. Le genre romantique
tente une échappée avec comme ar-
mes de combat les fanfreluches, les
volants, les dentelles, les rubans, les
broderies.

Paris paraît avoir été envahi par
de nombreux pays, le folklore s'in-
troduit en effet aussi bien dans les
rayons de vêtements élégants que
dans ceux réservés au sport.

Quant aux pantalons, dont on an-
nonce la disparition chaque saison,
ils sont toujours fidèles au poste, ils
font concurrence aux jupes en ce
sens qu'ils s'arrêtent eux aussi des-
sus, au-dessous du genou, au mollet
ou à la cheville.

La mode pour l'hiver 1981-1982?
Elle est avant tout personnelle pui-
sque c'est à la femme, à l'homme, et
à l'enfant aussi, de la créer!

\] <CwCt
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La Boutique spécialisée

en tailles 40 à 60
Vous propose:
Manteaux, vestes, robes, jupes, pantalons, chemisiers
(également robes longues).

Toujours des articles jeunes, coupés dans des tissus !
chics, à des prix raisonnables ! ! !

Léopold-Robert 4, téléphone 039/23 04 53
(entre la petite poste et Perroco) 27245

É CEUX QUI L'APPRÉCIE LE SAVENT
f CEUX QUI LE SAVENT L'APPRÉCIÉ

l la Droguerie-parfumerie

W
EST À VOTRE SERVICE.

Maquillage, soins-conseil par personnel spécialisé.

une seule adresse: Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Service à domicile, chèque de fidélité CID. 91.44
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Manteau polyester/coton, coloris mode, tailles 36-48
Fr. 269.-
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fToute
| la mode 1
j pour
I la femme
j moderne i

1 83-7601 |
| |
I La Chaux-de-Fonds f
I 53, avenue Léopold Robert I
j 22 26 73
| Lausanne Genève Neuchâtel |
I La Chaux-de-Fonds Fribourg |

M. Thiébaut
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. 039/22 22 54
La Chaux-de-Fonds
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La mode proposée aux sportives
et aux sportifs n'a pas seulement
mille formes, elle of fre  aussi mille
teintes, mille sortes de tissus, mille
coupes. Ils sont bien loin les gros
pantalons noirs, bouffants sur la
chaussure!

Le ski de f o n d  comme celui de
piste est pratiqué simultanément

par bien des vacanciers qui doivent
ainsi disposer de deux équipements
fort différents l'un de l'autre.

Pour les liommes comme pour les
femmes, les combinaisons rivalisent
avec les ensembles deux pièces.
Mais toujours les couleurs sont vi-
ves et gaies. Le gilet qu'on glisse sur
la combinaison ou le pullover est de
nouveau à l'honneur, il s'accorde
généralement avec les guêtres mon-
tant jusqu'au-dessus du genou.

Les blousons côtoient les vestes
courtes serrées à la ceinture, les
deux modèles sont munis dans la
majorité des cas de capuchons et de
multiples poches. Les pistards choi-
siront l'overall, parfois au col de
fourrure identique au béret, taillé
dans un nouveau tissu «soie de bal-
lon», léger et parfaitement imper-
méabilisé.

L 'habillement pou r le ski de fond
est naturellement p lus léger et p lus
souple: des collants pour les sporti-
ves sveltes, des pantalons en jersey
qui se glissent dans des chaussettes
de laine pour les autres! Les vestes
possèdent des manches qu'il est fa-
cile de retrousser en cas de beau
temps, les gilets sont coupés dans
toutes les sortes de tissus et les pul-
lovers à moti fs  folk loriques ont la
cote.

Belle neige, bon ski, merveilleuses
promenades et grisantes descentes:
c'est ce que nous vous souhaitons
pour cet hiver!

Et nous espérons que nos pf ioto-
graphies HCC - CIS - Sportwear-
Intersport vous aideront à choisir le
p lus beau et le p lus confortable des
équipements.



Mode pour votre plaisir
Conseils pour votre satisfaction

sJT votre opticien

entre La Channe
et La Fleur

J.-L. Gonzalès, suce.
Avenue Léopold-Robert 15 La Chaux-de-Fonds

91-47
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Les merveilles
de la mode d'automne
Les dernières harmonies de maquillage,
tout en or !

Sous le signe de l'élégance et du raffine-
ment, vous pourrez réaliser tous vos vœux,
combler tous vos désirs.

Des accessoires mode:
Bijoux, foulards, cravates, ceintures, sacs,
parapluies.

Tous les nouveaux maquillages, les nou-
veaux parfums.

Vous bénéficierez, Mesdames, Messieurs,
des conseils de nos collaboratrices spéciali-
sées dans nos 2 parfumeries.
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Marque de prestige Boutique Institut de beauté
Boutique Marque de prestige
D. Geiser D. Geiser
Avenue Léopold-Robert 45 Avenue Léopold-Robert 53
Tél. 039/23 34 44 Tél. 039/22 44 55

Chèques fidélité CID

Coiffure Bijou
Thiry Martine Jaquet-Droz 58 •

(Tour de la Gare),
tél. 039/22 44 19

t 

Coiffures appropriées
à toutes sortes d'âge.

PERMANENTE légère
reflets à ('aide de rinçage

Pour passer un hiver en
91-353

MADAME,
VOTRE RÊVE ?

UNE RÉALITÉ

UNE FOURRURE
DE CHEZ W. HECKLÉ

est synonyme
de qualité
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La Chaux-de-Fonds - Rue Neuve 2 - Fourreur spécialiste
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Pantalons
Mi-laine, doublés et non doublés

Grandeurs: 42 au 60

Joppen,
vestes assorties
Pantalons velours de travail

Grandeurs: 44 au 60

Jeans velours mode
Grandeurs: 40 au 56

Chemises
Sports chaudes Grandeurs: 37 au 48

N

Chemises ville
Casquettes grand choix

lOqUeS daim et fourrure

ToqUeS nylon et skai



A gauche, veste matelassée à capuche Face au froid avec une veste matelassée
amovible, jeans avec ceinture. A droite, réversible en toile enduite, avec un capu-
blouson matelassé à galons tricot, jeans chon et des grandes poches ,

côtelé. (Photo Schild)

Un charmant trio portant, de gauche à droite: un jeans droit à rivets, quatre poches,
un pullover en coton avec un motif inspiré du grand nord; un jeans en velours côtelé
en coton et un shirt avec un motif esquimau; un pantalon forme carotte et un pullover

norvégien. (Photo Migros)

Sont-ils soucieux de la mode nos
fillettes et nos garçonnets? Oui et
non. Pour se rendre à l'école, pour
les jeux et les promenades, ils exi-
gent des vêtements confortables et
pratiques avant tout. On ne ren-
contre heureusement plus de ces
pauvres gosses vêtus de blanc à qui
la maman criait toutes les cinq mi-
nutes: fais attention de ne pas te sa-
lir!

Malgré cette décontraction, nos
cadets aiment posséder dans leur
garde-robe une paire de pantalons,
veste ou un blouson élégants, une
jupe plissée ou une robe bien taillée,
qu'ils endosseront pour une réunion
familiale ou la visite de petits co-
pains.

Cet hiver encore, les jeans occu-
pent la première place, taillés avec
ou sans rehausse, agrémentés de
surpiqûres, de multiples poches et
de petites appliques amusantes. Le
grand favori, le jean droit, est suivi
de près par les jeans fantaisie cou-
pés dans des tissus à petits carreaux
ou à rayures.

Les vestes et les blousons surpi-
qués, à taille montée sur élastique
ou à lacet donnent chaud et ils per-
mettent d'affronter tous les temps.
Les fillettes marquent une certaine
préférence pour les ravissantes ves-
tes moelleuses à souhait, à impres-
sions folkloriques ou confectionnées
en éponge-velours.

Les chemisiers et les petites robes
gardent ce petit air romantique qui
a toujours charmé les jeunes filles
au cours des années. Les jupes plis-
sées, à godets, à bordures, à motifs
folklorique ainsi que les kilts revien-
nent en flèche. Pour être tout à fait
dans le vent, ces jupes se portent
avec des légers chemisiers et des pe-
tits gilets.

Les jeunes .accordent aussi de
l'importance aux accessoires: offrez
à votre cadet un foulard qu'il glis-
sera dans l'encolure de sa chemise,
des gants et une écharpe assortie à
votre fillette, à tous les deux une
casquette fantaisie avec des rabats
pour protéger les oreilles du froid.

Les chaussures doivent être sou-
ples et confortables, une paire de
bottes est indispensable pour l'hi-
ver.

Un détail encore mais important:
laissez vos jeunes enfants choisir les
vêtements qu'ils porteront: ils ont
un goût très sûr, ils savent parfaite-
ment comment se sentir bien dans
leur peau et dans leurs habits.

L'indispensable training pour le sport
ou les jeux d'intérieur.
(Photos Absorba SA)

Ils feront de beaux rêves avec ce pyjama en molleton rayé et cette chemise de nuit
avec col Claudine, et fronces soulignant l'empiècement de lapoitrine.

Pour Mademoiselle, un gilet à torsades sur un chemisier à col rond et longues man-
ches et une jupe plissée à bretelles, en flanelle unie ou écossaise. Pour son cavalier:
une chemise à col rond, un pullover avec col en pointe et un bermuda à bretelles avec

deux poches et des revers.
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La garde-robe masculine est sou-
vent aussi chargée que celle de Ma-
dame. L'homme doit porter un
complet pour se rendre à son travail
et ce n'est que durant ses loisirs qu'il
pourra se vêtir «décontracté» avec
pantalons de velours ou jeans, pullo-
vers ou chemise de sport.

La mode, pour Monsieur, dépend
donc plus du jour et de l'heure que
des décisions prises par les coutu-
riers.

Ceux-ci toutefois ne manquent
pas, avant chaque saison, de propo-
ser quelques modèles élégants,
seyants, confortables. En voici quel-
ques-uns:

A gauche.
Un manteau sport à petits car-
reaux, doublure coton légèrement
ouaûnée, manches raglan, ceinture
séparée. Le veston est taillé dans le
même tissu, le pantalon est en fla-
nelle. L'ensemble porte la griffe de
McGregor.

A droite.
Un habit de loisirs: pantalons en
tweed, longue jaquette en laine.

En bas.
Deux blousons en cuir nappa, l'un
avec doublure intérieure matelassée
et ouaûnée, Vautre doté d'incrusta-
tions en tricot. Ce sont deux modèles
Schild.

En bas à droite.
Un très beau costume de Del Darto,
en pied de poule classique noir et
blanc en polyester et laine, élégant

E et très confortable à porter.

Q7I\ 0/>>A*J&/J\>'



Vison, renard, agneau, castor, mar-
motte: des mots si doux à prononcer, des
fourrures si merveilleuses à caresser.

Toutes les femmes rêvent de posséder
une de ces merveilles, un manteau, une
cape, voire même seulement une veste,
un blouson... ou au moins un col assorti à
un béret!

La fourrure est une matière qui, après
avoir été taillée traditionnellement sur
un patron standard par les couturiers -
souvenez-vous des classiques manteaux
en astrakan de nos grands-mères, vête-
ments destinés à être portés pendant
vingt ou trente ans sans subir de modifi-
cations — est maintenant présentée dans
les formes les plus diverses. Elles est par-
fois mariée à des tissus cossus et elle fait
un excellent ménage avec le cuir.

Voici quelques modèles transmis par
l'association professionnelle suisse de la
fourrure ou directement par des four-
reurs:

A gauche. — Paletot de renard beige
avec long col travaillé en biais et bor-
dure de renard Shadow, un modèle
Meisser de Lausanne.

A droite. - Merveilleux manteau en vi-
sion White Cross travaillé d'après les
couleurs des peaux dans des tons abricot
et beige. La gri f fe  est celle de Karoll
Fourrures, Lausanne.

A droite au milieu. - Une longue cha-
suble de Christian Dior, en vison Saga

multicolore avec incrustation de
masques aztèques, bordée de zibeline
noire.

En bas, de gauche à droite. — Pour
tailler ce manteau droit, Benjamin-
Fourrures à Lausanne a choisi un Swa-
kara beige, il a caractérisé son modèle
par un gros bouton et un petit col très à
la mode.

Un paletot créé par Christian Dior
pour les jeunes f i l les, il est en kalgan
multicolore.

De Christian Dior encore, une veste
bayadère multicolore à dominante bleue
et un poncho bayadère à dominante
roux, les deux pièces faites de vison
Saga.

n\o>u ô
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Il semble qu avec 1 hiver, qui en-
traîne les tissus épais, renaissent ré-
gulièrement les plus légères dentel-
les, tant dans le domaine des sous-
vêtements que dans celui des blou-
ses ou des robes de soirée.

Les plumes ont elles aussi leurs
adeptes mais elles ornent générale-
ment des grandes tenues fort élé-
gantes ou au contraire un peu fofol-
les.

Les chemisiers ont très souvent
des empiècements de dentelles de
Saint-Gall, de teinte identique au
tissu ou au contraire d'un effet con-
trastant assez surprenant mais de
bon goût.

A gauche, Triumph International
présente un soutien-gorge et un slip
en polyamid avec incrustations de
fines dentelles alors que Hanro pré-
fère un body une pièce en laine mé-
rinos garni de broderie de Saint-
Gall. Un sous-vêtement noir qui a
de la classe!

Le choix est grand pour les chemi-
siers. En voici un découvert dans les
rayons d'Innovation et du Prin-
temps avec un ravissant et frais em-
piècement en rond, bordé d'un vo-
lant et d'une cravate.

Les plumes se portent à l'indienne
pour accompagner un manteau en
vison de Christian Dior. Quant à la
prestigieuse tenue de soirée, elle est
faite d'organza brodé de perles ar-
gent et de plumes grises, le man-
teau-cape étant coupé dans du taf-
fetas recouvert de plumes de mara-
bou gris-bleu. C'est une création de
Jean Patou.



Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 109

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Son sourire n'obtint pas de réponse. Elle prit
sa tasse et suivit Nick docilement jusqu'au deu-
xième étage où il s'installa dans son fauteuil fa-
vori. C'était un grand fauteuil de cuir rouge, lisse
comme du satin et merveilleusement doux. Nick
fit alors quelque chose à laquelle Kate ne s'atten-
dait pas. Il posa sa tasse de thé et M tendit les
bras. Elle s'avança vers lui, tout à fait consen-
tante et s'agenouilla près de son fauteuil.
- Je t'aime, Nick.
- Je sais. Moi aussi. Je n'ai jamais autant

aimé quelqu'un.
Il la regarda avec un sourire fatigué puis sou-

pira.
- H faut que nous parlions. J'ai beaucoup de

choses à te dire. Je ne sais pas par où commen-
cer, mais peut-être que le meilleur début c'est

que je t'aime. J'ai attendu très longtemps dans
l'espoir que tu ferais le premier pas mais tu ne
l'as pas fait. Alors, il est temps que nous ayons
une franche conversation. Ce qui m'ennuie le
plus, c'est que tu n'as pas confiance en moi.

Elle sentit son sang se glacer.
- Ce n'est pas vrai, fit-elle d'un ton blessé.
Son cœur battait de peur. Que voulait-il dire?

Savait-il? Comment? Qui le lui avait dit?
- Si, c'est vrai! Si tu avais confiance en moi,

tu m'aurais parlé de Carmel. De Tom.
Un silence interminable s'installa dans la

pièce.
- De Tom?
Elle perdait pied, Nick s'en rendait compte.

Elle reposa sa tasse d'une main tremblante.
- Je ne sais pas grand-chose, Kate. Dès le dé-

but, j'ai eu de vagues soupçons. Ce que tu
connaissais du football, les anecdotes de coulis-
ses, des choses que tu disais. J'ai mené une toute
petite enquête. Ça a été suffisant pour que j'ap-
prenne que tu avais été mariée à Tom Harper, le
grand Tom Harper, qu'il s'était tiré une balle
dans la tête et qu'il était paralysé, mentalement
diminué... bref, je ne connais pas les termes
exacts. Je sais qu'il avait été transporté dans un
sanatorium de Carmel après un long séjour à
l'hôpital mais je n'ai pas réussi à trouver le nom
de l'établissement. J'ai su alors qu'il n'était pas
mort et je pense qu'il est toujours en vie à l'heure
actuelle. C'est probablement ça que tu fais à

Carmel. Tu vas le voir, tu ne donnes pas de cours
à des enfants attardés. Je pouvais le comprendre,
Kate, je pouvais comprendre beaucoup de cho-
ses. Mais ce qui me dépasse, c'est pourquoi tu ne
voulais pas partager avec moi ton secret. Pour-
quoi ne m'as-tu pas dit la vérité pendant tous ces
mois que nous avons passés ensemble. C'est ça
qui me fait mal.

Elle avait les larmes aux yeux et lui aussi lors-
qu'il arrêta de parler. Kate poussa un long sou-
pir.

— Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ce que
tu savais? Je me suis ridiculisée, n'est-ce pas?

— Allons bon, c'est ça qui te tracasse mainte-
nant? Etre ridicule?

D était soudain furieux. Elle secoua la tête et
détourna les yeux.

— Non. Je... je ne sais pas quoi dire, c'est tout.
— Dis-moi tout, Kate. Dis-moi comment c'est.

Comment il va, si tu l'aimes, ce que tu penses de
cette vie que tu mènes, où ça nous conduit tous
les deux... Je ne sais pas s'il peut y avoir un ave-
nir pour nous, ou pour lui. J'ai le droit de savoir.
J'avais le droit de savoir dès le début. Je ne t'ai
pas dit ce que je savais que tu devais avoir suffi-
samment confiance en moi pour me le dire, toi-
même. Tu ne l'as pas fait. Alors, j'ai dû prendre
l'initiative.

— Je pense que j essayais de nous protéger.
— De te protéger.
Il se tourna vers la baie.

— Oui, fit-elle d'une voix calme. De me proté-
ger. Je t'aime, Nick et je ne voulais pas te perdre.
Tom est un enfant maintenant. D est comme un
petit garçon. Il joue, il dessine; mentalement,
Tygue le dépasse. Il pleure... il a besoin de moi.
Et il obtient de moi ce qu'il veut. Je ne peux pas
lui enlever ce plaisir. Je ne peux pas le quitter.

Sa voix accrocha sur les derniers mots.
— Personne ne te le demande, Kate. Je n'au-

rais jamais exigé ça de toi. Je voulais seulement
savoir. Je voulais l'entendre de ta bouche. Est-ce
qu'il peut vivre encore longtemps?

— Jusqu'à la fin, personne ne sait quand. Dans
quelques jours, dans quelques mois, dans quel-
ques années. Impossible de savoir. D'ici là, je
vais le voir.

— Et tu le supportes? demanda-t-il, avec un
regard compatissant et malheureux.

Elle eut un pâle sourire.
— Je lui dois ça, Nick. Autrefois, il était tout

pour moi. Quand mes parents m'ont mise à la
porte, je n'avais plus que lui au monde. Il m'a
tout donné. Maintenant, tout ce que je peux lui
donner, c'est quelques heures par semaine. C'est
le moins que je puisse faire et c'est un devoir.

Elle avait un ton de défi en regardant Nick.
— Je comprends ça, répondit-il en la prenant

dans ses bras. C'est quelque chose que tu dois
faire. Je le respecte et je voudrais te rendre tout
ça plus facile.

(à suivre)
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vous présente toute la gamme de là haute couture,
dont les marques prestigieuses, DIOR, LANVIN,
CAROLINE, ROHMER, DELLOS AVENUE, MAILLE
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sable pour cette coiffure)

TOUT COMPRIS avec
coupe et mise en plis ou brusching

Fr. 50.-
également teinture soignée — on
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Au cœur de la vieille ville, vous trouverez dans
nos salons
% un personnel qualifié
% des produits de 1 re qualité
@ et une ambiance sympa !

Salon Hubert
Gaston Méroz, Balance 4, tél. 039/22 19 75
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Insertions, procédures admini-
stratives accélérées, program-
mation, ordonnancement
et parfois même conception
d'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition
dans toute la Suisse.
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En raison de la répuptation
de qualité et de compétence
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maison
von Gunten

la société Christion Dior
a décidé de lui confier la

vente des lunettes
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en tant que dépositaire officiel
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Une simple petite robe peut com-
plètement changer d'aspect selon
qu'on glisse un foulard autour du cou
et une ceinture fantaisie ou au con-
traire que l'on porte un collier bril-
lant. Les accessoires prennent tou-
jours plus d'importance et la femme
sait qu'elle doit non seulement les
choisir avec soin mais en avoir une
collection très variée. Certes les
vrais bijoux sont appréciés, toutefois
des colifichets font souvent un très
grand effet.

L'essentiel est de ne pas mélanger
le linge et les torchons, ne pas porter
un diadème sur une tignasse ou glis-
ser une bague à diamant à son doigt
et de gros souliers à ses pieds.

Pour vaincre la grisaille, les spé-
cialistes proposent un maquillage gai
et doré, les yeux sont maquillés à
l'oblique pour leur donner une forme
allongée romantique, la bouche est
rouge et sensuelle.

Des escarpins avec des applica-
tions pour le jour, d'élégantes sanda-
lettes à talons élancés et bride sur la
cheville, des bottes et des bottines
avec talons plats ou mi-talons sont
proposés chez Bally.

Quant à Fogal, il a lancé sur le
marché une remarquable gamme de
bas et de collants plus ou moins fins
avec, comme nouveauté, un collant
de Chloé, dont la griffe est plaquée
au-dessus de la cheville.

Les sacoches pour l'hiver ont des
dimensions plus importantes que cel-
les d'été; leurs formes sont fluides, le
cuir utilisé étant des plus souples. Il
est possible d'y cacher discrètement
tous les «accessoires» pour effectuer
une retouche à son maquillage à tout
instant.

Vouloir être jolie, c'est l'être déjà!

Ou ŷC ŵecU)
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A chacune de vos commandes

de photos couleur
(développement et copies),

nous vous offrons «

groft^
Pour que vos photos "' - . ̂  w** f/
couleur reflètent fidèle- Sv --,,., /ment vos plus beaux souvenirs, nous veillons
toujours à ce que vos films Kodacolor soient
développés avec le plus grand soin. Par le
Laboratoire couleur de Kodak SA à Lausanne-
Renens!

Vous trouverez toujours ce label de -, j«.\
qualité de Kodak au dos de ces ?B f"7/ \ V
photos couleur. Il signifie trai- l̂ UodaM Vtement rapide et soigné ainsi que \ x?  ̂ 1 Vd'excellentes prestations de service. \ ̂ yV_ -* L "m
De Kodak. — ^"Z â t̂BÊÊ L̂.

28114 
^̂ mmm\

OCCASIONS
expertisées et garanties

RENAULT 4 TL 80-81
RENAULT 4 Break 78-79-80
RENAULT 5 GTL, 5 portes, 9 700 km. 81
RENAULT 5 TS et 5 Alpine 78
RENAULT 14 TL, bleu métallisé 77
RENAULT 14 TS 79-80-81
R EN AU LT 15 GTL, vert métal I isé 78
RENAULT 17 TS 78-79
RENAULT 18 GTL, TS, GTS 79-80
RENAULT 20 TL et GTL 78-79
RENAULT 20 TS et 20 TS aut. 78-80
RENAULT 30 TS et TX 75-77-80
RENAULT FUEGO GTX, gris métallisé 81
RENAULT Alpine 310, toutes options 81
MERCEDES 250 C, coupé, vert métallisé 75
MERCEDES 280 TE Break TO 79
ALFA Alfetta 1800 76
ALFA Giulietta 1,6 78
LANCIA Beta 2000, 19 000 km. 78
LANCIA HPE, coupé 79-81
TOYOTA Corolla 78
PEUGEOT 104 ZR 1 200 km. 81
TALBOT Horizon, 12 000 km. 79
JEEP Wagoneer 4 portes, 21 000 km. 78

| Possibilité de reprise + facilité de paiement
I 25831

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, (
traitement métabolique par acide fumarique) vous |
procure une amélioration rapide et durable, en >
vous enseignant le moyen de maîtriser personnel- <
lement votre affection. 97.402.86s
Demandez notre documentation. \
Institut du Psoriasis Beau Réveil
1854 Leysin Tél. (025) 34 11 87
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i'ljyTjyyjr a ncien : avec Ba u knecht,
¦HÉIM votre c^

QUffa9e Peut
WÊÊÊÊÊÊÊm aussi affronter l'avenir.

o*
0%fP Â\ ' Installation nouvelle ou conversion

?làP% ̂ / &&̂ f̂  ̂ à l'électricité de chauffages à mazout,
* |o^<̂ ^^̂ ^^  ̂ , au 9az ou au c°ke - l'accumulateur

^v i^ e /y -̂-~î|« f̂ ^»lî h 
centra

l électrique Bauknecht constitue
s ^̂i ĵyr |H*<M \ ] toujours l'option idéale.
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®

m f 1 Coupon-information i
?:-;̂ | H' / \  " E -::[ ; I KE m Expédiez-moi votre documentation sur les 1
Sj-isi m ¦ ' A; J8/ I U Accumulateurs centraux électriques D Thermo- J

^L Ij| B - - " - 'i^Bt'- ¦ accumulateurs indépendants D Chauffe-eau à s
Bfcfe (fflr J*»{ ¦ PomPe thermique D Chauffe-eau électriques ;*

IIIÉ MdtĥH0flBSh>>Pr *  ̂Chauffe-eau solaires I 1 Convecteurs i

_ ̂ ^̂ r̂̂ ^^"̂  I NPA. localité: I

luknecht L==«=_sj
75-121

Pensez-y ! ! ! Mesdames
POUR UNE COUPE STYLISÉE
FAITES CONFIANCE À PIERRE

Coiffure Pierre - N.-Droz 196 S
039/26 75 12 S

GLe qpuvel ç&genda de ̂Madame 1982
En vente dans les librairies

ou les kiosques
ou chez l'éditeur

Chapalay + Mottier
Case postale 86

! 1211 Genève il
Tél. (022) 29 16 53

18-5416
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Le docteur

JACQUELINE TISSOT
MÉDECINE GÉNÉRALE FMH
Formation:
— ancienne assistante du Centre de transfusion sanguine, La

Chaux-de-Fonds (Dr P. Kocher)
j — ancienne assistante du département de chirurgie. Hôpital

cantonal de Genève (Prof. A. Rohner)
— ancienne assistante de la Policlinique de médecine. Hôpital

cantonal de Genève (Prof. J. Fabre)
— ancienne assistante du Centre psychosocial universitaire de

Genève (Prof. Haynal)
— ancienne assistante du Service de pédiatrie de l'Hôpital de

La Chaux-de-Fonds (Dr R. Favre)
— ancienne assistante du Service de médecine de l'Hôpital des

Cadolles (Prof. B. Rûedi et PD Dr J.F. Enrico)

a ouvert
son cabinet médical

66, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 039/23 54 55 27529



L'intérieur de l'Eglise Catholique Romaine

La plus importante construction que
fit le curé bâtisseur Mgr Dr Athanase
Cottier fut sans conteste, après collège,
cure et salles de paroisse, l'Eglise, su-
prême espoir et suprême pensée. Son
grand travail fut, à lui, pour la per-
sonne et le sacerdoce de qui l'estime
puis la ferveur de tous ses paroissiens
grandissait, de trouver le nerf de la
guerre qui est aussi celui de l'Eglise,
comme de toute œuvre humaine: l'ar-
gent. Nous nous souvenons des majes-
tueuses visites qu'il faisait à ses parois-
siens, une fois l'an, à tous, pour s'en-
quérir de leurs soucis, inquiétudes, s'in-
téressant avec insistance à la vie des
couples, des enfants, de leur formation
religieuse, de leur piété. S'il était infle-
xible dans ses principes, qu'il estimait
être ceux, obligatoires, de la chrétienté
bi-millénaire, il savait attendre voire
plier sous l'orage, les querelles, les divi-
sions, qu'il parvenait en général à ré-
soudre. Mais en même temps, il quê-
tait. Imagine-t-on les sommes qu'il a

Le Sacré-Cœur et la Salle St-Louis. (Photo Bernard)

fallu pour bâtir tout cela? Il y avait
aussi les collectes et quand, avec son
plat de laiton il la faisait lui-même, la
quête se faisait plus volumineuse: il fi-
nit par aboutir. La décision d'édifier à
Fort-Griffon, sur le fondements de
l'ancien lieu de culte, une véritable ba-
silique, fut prise finalement, après des
années d'étude, en 1925.

Le malheur voulut que la construc-
tion se fît au moment le plus creux, le
plus vide, de la construction en géné-
ral, religieuse en particulier. Mais Mgr
Cottier veillait: comme en liturgie,
comme en morale, l'architecture devait
se conformer à la tradition. On fit du
gothique de hasard. Il voulait avoir son
église rendue, posée d'un coup, avec
tous ses ornements. On commande le
Chemin de Croix quelque part en
Tchécoslovaquie, dans des ateliers arti-
sanaux mais saint-sulpiciens. Les vi-
traux à je ne sais qui, les mosaïques
surplombant de maître-autel dans des
officines semblables de Ravenne, pour-
tant centre extraordinaire résumant

toute l'histoire de la mosaïque, des bi-
zantins au 16e siècle. Tout vint d'un
coup. Il y eut un soir, il y eut un matin,
et Mgr vit que tout était bon. Voire!
Quand l'évêque du diocèse vint consa-
crer l'édifice, il ne put que dire, s'excla-
mer, estomaqué:
- Elle est grande et commode!
Au plan artistique, les vitraux du

porche menaçant ruine, c'est à Georges
Froidevaux qu'il furent confiés.

CÊTAÏT POUR LES GÉNÉRATIONS

Mgr Cottier, qui présida si long-
temps durant «sa» Jeunesse et «sa»
Fougère, les entoura de toute sa sollici-
tude et y envoyant ses vicaires avec des
mandats bien précis: on ne badinait
pas avec l'autorité, de son temps. En
décembre 1911 parut le premier nu-
méro de l'organe mensuel «L'Avant-
Garde». A relire ces fascicules, on voit
combien d'eau a coulé sous les ponts.

De vastes locaux, en sous-sol, en sur-
face, permettent une activité à la fois
débordante.

La Jeunesse travaillait ferme: en
quelque sorte chantiers de l'Eglise
avant la lettre, elle intervenait dans les
malices du temps, organisant des spec-
tacles pour les chômeurs ou à leur bé-
néfice. Elle essaya d'intéresser les jeu-
nes à la vie de l'Eglise. En résumé, elle
exerça mieux qu'un sacerdoce se met-
tant au service des catholiques de par-
tout mais aussi de la communauté
chaux-de-fonnière, quelle qu'elle soit.

Dimanche 15 novembre à 10 h. 15,
ceux qui pieusement voudront revivre
«leur» jeunesse, seront là, pour enten-
dre la Messe «Fax et Bonom», telle-
ment de saison en 42, de M. René Mat-
tioli, ancien directeur du Chœur
Sainte-Cécile, organiste, compositeur,
président de notre société de musique
qui, octogénaire alerte d'esprit et de
jambes, assistera à la cérémonie.

JJVI. Nussbaum

La Jeunesse catholique de 1916

H y eut une jeunesse, qui fonda son église

La «jeunesse» joua, avec le Cercle catholique
et la Cécilienne, un rôle de premier plan

Centenaire dans la paroisse catholique romaine de La Chaux-de-Fonds

C'est en effet en 1881 que le curé
Conus fonda, le 8 mai exactement,
une société d'animation appelée
«La Jeunesse», destinée, comme
son nom l'indique, à rassembler les
jeunes paroissiens dans une société
à buts multiples, religieux, sociaux,
récréatifs, sportifs, éducatifs. En
1889 vient le Cercle catholique, en
1890 «La Cécilienne», société de
chant (chœur d'hommes) de la
communauté, toujours par le dyna-
mique curé Conus; en 1902: «La

Mgr Cottier en robe et capa d'apparat, peint par Henri Châtillon
(Photo Bernard)

Fougère» pour les garçons, pépi-
nière de membres pour la Jeunesse,
ceci déjà BOUS le sacerdoce de
l'abbé Cottier, devenu curé de la
paroisse en 1895, le chanoine Conus
ayant été rappelé à Fribourg pour y
exercer une activité professorale.

Ces quatre institutions, dont deux
sont toujours vivantes, ont réellement
été les fondateurs et, durant trois
quarts de siècle, les animateurs inven-
tifs de la toujours plus grande famille
catholique de La Chaux-de-Fonds, au-
jourd'hui augmentée de nombreux pa-
roissiens italiens, espagnols.

Si les anciens ont voulu célébrer
dans une certaine pompe, simple et de
bon aloi, le centenaire de leur inoublia-
ble «Jeunesse», c'est uniquement pour
que la mémoire en subsiste, retrouver
leur jeunesse à eux inexorablement en-
fuie, et aussi parce que le rappel du

Dédié au patron de la Jeunesse, Saint
Louis de Gonzague

passé est en quelque sorte le garant de
l'avenir, à la condition bien sûr qu'au-
cune nostalgie paralysante ne l'accom-
pagne. Il y a maintenant d'autres acti-
vités, et cela tant au Sacré-Cœur qu'à
Notre-Dame de la Paix: scoutisme,
culture, toujours animation des gar-
çons et des filles, des adolescentes et
adolescents, des femmes et des hom-
mes. A chaque époque son style et c'est
très bien ainsi. L'important, pour nos

directeurs actuels, c'est que la foi de-
meure vivante, les principes socio-mo-
raux du catholicisme également.

DANS LE PAYS DE NEUCHÂTEL
Peut-être que tout le monde ne se

souvient pas que le culte et les sacre-
ments catholiques, la messe en un mot,
n'ont été autorisés qu'en 1834, soit plus
de trois siècles après la Réforme dans
le comté de Neuchâtel. Nous vivions

alors sous la souveraineté du roi de
Prusse. Pourtant l'esprit de liberté fai-
sait benoîtement son chemin, et c'est
pourquoi à la suite d'un rapport du
maire Challandes, le Conseil de
commune dit qu'il verrait d'un bon œil
que les catholiques romains domiciliés
dans nos murs puissent célébrer leurs
propres cérémonies. De ce fait, le
Conseil d'Etat autorisa cet exercice,
l'installation du premier curé, le révé-
rend Belet. Lors de son installation, le
29 juin 1834, le maire Challandes, an-
cien avocat et fort éloquent, fit un su-
perbe discours. La Chambre d'éduca-
tion loua aux catholiques une chambre
au rez-de-chaussée du Vieux-Collège.
Assez rapidement vint la construction
du plus vieil édifice religieux de la ville
après le Grand-Temple (mais qui dut
être reconstruit après l'incendie de
1919), rue de la Chapelle.

Pourquoi cet édifice construit par
elle lui échappa-t-il ? C'est parce que,
dans les années 1870 éclatèrent nombre
de conflits religieux. Le Kulturkampf
allemand d'abord, provoqué par le chef
du gouvernement prussien Bismarck,
lequel était anti-ultra-montain, soit
contre le «romanisme italien mais uni-
versaliste» de l'Eglise romaine.

Il voulait une église sous l'obédience
et l'autorité exclusives de l'Etat, ce à
quoi Rome ne pouvait consentir.

Mais il se jouait à Rome un tout au-
tre conflit: le Concile Vatican I définit
entre autres - outre la prise de position
parfaitement et totalement réaction-
naire et ancien régime de l'Eglise de
Pie IX le dogme de l'Infaillibilité du
pape en matière de doctrine (1870), et
celui de l'Immaculée Conception
(1854), qui est très exactement la pro-
clamation de la naissance «hors péché
originel» de la Vierge Marie, rendue de
ce fait digne de concevoir et d'enfanter
le fils de Dieu par la Naissance mira-
culeuse et hors péché de la chair, elle,
soit Jésus-Christ.

Un certain nombre de catholiques, et
non des moindres, le Père Hyacithe
Loison par exemple, vint prêcher plu-
sieurs fois, avec une éloquence et une
foi ardentes, le maintien de la «vieille»
foi, et en outre, l'affirmation que
c'était le concile des évêques qui était -
grâce à Dieu - infaillible en la matière
de foi, non le pape, et refusaient (sem-
ble-t-il, car ces choses sont d'autant
plus complexes qu'elle travaille dans
l'indiscernable) non la royauté de Ma-

rie. Mais cette Immaculée Conception
qui leur paraissait mutile, la naissance
du Christ par l'intervention du Saint-
Esprit étant tout à fait suffisante à
leurs yeux !

En même temps que cette querelle
de catholiques libéraux à ultramon-
tains, il y en avait une autre entre ré-
formés neuchâtelois. Numa Droz, entré
au Conseil d'Etat, édicta et fit voter
par un Grand Conseil qui n'avait rien à
lui refuser une loi ecclésiastique fort
inspirée du nationalisme intransigeant
du Kulturkampf: l'Eglise au service de
l'Etat, point de politique (sauf radi-
cale) dans l'église, fidélité à la défense
nationale, etc. Les adversaires politi-
ques des radicaux, les libéraux, s'y op-
posèrent farouchement et, lorsque la
loi de 1873 fut votée, constituèrent
l'«Eglise indépendante» (de l'Etat),
elle aussi faisant montre du clivage po-
litique des protestants : nationaux =
radicaux, indépendants «¦ libéraux.
Lequel subsistait encore dans les an-
nées 1940, peu avant la réunification,
sous le signe de l'indépendance à
l'égard de l'Etat, des deux communau-
tés chrétiennes réformées, dans les an-
nées 43, sous l'impulsion du libéral
Claude DuPasquier et du radical Max
Petitpierre.

Pourquoi nous mêlons ces deux pro-
blèmes d'histoire ? Parce que la pa-
roisse catholique se scinda vite en
deux: les Vieux-Catholiques et les Ca-
tholiques romains par conséquent
ultramontains. Mais les libéraux ayant
eu alors la majorité revendiquèrent la
propriété de la Chapelle de la rue du
même nom au nom de leur ancienneté
dans la doctrine, les Romains étant,
eux, des novateurs. Précisément, l'hu-
meur, même des tribunaux, était au
parfum Numa Droz, encore que les
problèmes juridiques furent seuls invo-
qués en la circonstance. Force fut à nos
ultramontains de se réfugier ailleurs,
d'abord dans une grange, Collège 29.
En 77, une église provisoire fut élevée.
Elle dura un demi-siècle et fut rempla-
cée en 1927 par le Sacré-Cœur actuel.
Si le chanoine-curé Conus fut un fon-
dateur de sociétés de tous ordres, Mgr
Dr (en droit canon) Athanas Cottier
(54 ans de sacerdoce à La Chaux-de-
Fonds) peut être appelé, lui, à bon
droit de curé bâtisseur.

DU COLLÈGE SCOLAIRE AU
SACRÉ COLLÈGE...

Il bâtit son collège (ancienne Au-
berge de jeunesse), dans la secrète in-
tention d'y créer une école confession-
nelle. Avec beaucoup de sagacité, les
autorités politiques s'y opposèrent non
moins discrètement. Le curé Cottier
abandonna sagement son idée, surtout
qu'elle n'eût pas eu l'honneur de plaire
à l'opinion remuante du début du siè-
cle. C'est lui-même qui refusa d'entrer
en matière pour la constitution d'un
parti politique catholique, sachant
qu'il rencontrerait d'énormes difficul-
tés dans une ville au socialisme plus
rouge qu'aujourd'hui. Il construisit la
Cure et ses dépendances, la Salle-théâ-
tre Saint-Louis, où s'ébattirent tant de
générations de «Jeunesse» et de «Fou-
gère». Doué d'un humour curieux, il
appelait ces deux bâtisses les «hôtels-
abris Cottier». Nommé doyen du
décannat de Saint-Boniface par son
ancien vicaire Mgr Marius Besson, évê-
que de Genève, Lausanne, Fribourg (y
compris Neuchâtel), il porta le titre de
«monsignore», autrement dit entre le
curé et l'évêque.


