
«Columbia»: mission écourtée

L'astronaute Joe Engle, au premier plan, et son compagnon Richard Truly, au
travail dans leur cabine au milieu de l 'Espace. (Bélino AP)

La deuxième mission de la navette
spatiale, par suite d'une panne d'une des
trois piles à combustible qui lui fournis-

sent son énergie, a finalement été écour-
tée et «Columbia» doit revenir se poser
en Californie samedi après un vol de 54

heures, ont annoncé les responsables du
vol au centre spatial de Houston.

La NASA a cependant précisé que les
principaux objectifs de la mission
avaient été atteints. En particulier, les
deux astronautes, Joe Engle et Richard
Truly, ont fait fonctionner, pour la pre-
mière fois, le bras articulé de la navette,
réussissant un essai pour les futures mis-
sions de la navette.

Devant cette panne de la pile à
combustible No 1, la NASA n'a voulu
prendre aucun risque, bien que le vais-
seau continuait de tourner normalement
à 252 km d'altitude. Depuis que les 'Amé-
ricains se sont lancés à la conquête de
l'espace, c'est la troisième fois, sur 33
vols habités, qu'une mission est ainsi
abrégée.

ATTERRISSAGE AUJOURD'HUI
«La direction de la NASA a pris la dé-

cision d'effectuer la mission minimale
prévue pour réaliser l'importante expéri-
mentation technologie et scientifique», a
déclaré le porte-parole, John McLeaish.
«L'atterrisage aura lieu samedi sur la
base aérienne Edwards, en Californie,
après un temps de mission de deux jours,
six heures et douze minutes».
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La France vendra probablement des Mirage-2000 à l'Inde
Visite de Mme Indira Gandhi à Paris

Si Mme Indira Gandhi est montée en voiture sans mot dire à la sortie de
l'entretien d'une heure et quart qu'elle a eu hier avec M. Pierre Mauroy, le
premier ministre français a indiqué, sur lé perron de Matignon, que «la
France ferait les efforts financiers nécessaires» pour faciliter la vente des
avions Mirage-2000 à l'Inde. _, J,

M. Mauroy, qui revenait d'un séjour par 300 mètres de fond à bord du sous-
marin nucléaire «le Tonnant», voyage qui l'a visiblement enchanté, a souligné
que ses entretiens avec Mme Gandhi avaient porté «sur tous les problèmes
nous concernant, et pas seulement les Mirages».

TECHNOLOGIE ATOMIQUE
M. Mauroy, qui a fait état de sa

«grande joie de rencontrer le premier mi-
nistre de cet immense pays», a précisé
que les entretiens avaient largement
porté sur l'économie et sur la coopéra-
tion franco-indienne. Cette coopération
portera plus particulièrement sur les té-
lécommunications et la technologie ato-
mique, mais elle aura également des inci-
dences culturelles. Ce dernier aspects, a
dit M. Mauroy, permettra à la France de
«découvrir ce grand pays qu'elle connaît
mal».

Le premier ministre a fait remarquer
que l'Inde, dont la balance commerciale
avec la France est équilibrée, tient beau-
coup au maintien de cet équilibre. «Les
problèmes qui se posent sont des problè-
mes financiers que nous sommes prêts à
résoudre».

M. Mauroy s'est félicité de la forte
«volonté de coopération» et du «désir de

s'entendre» qu'il a notés au cours de ses
entretiens avec le premier ministre in-
dien. Il est persuadé que ces entretiens
conduiront à des résultats.

Il est toutefois prématuré de déduire
des propos du premier ministre que le
contrat de vente des avions Mirage à
l'Inde est une affaire entendue, j
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Mme Gandhi visite le Centre Pompidou à Paris, en compagnie de M. Pierre Lang,
ministre français de la Culture. (Bélino AP)

L'attitude subtile de la Roumanie à l'égard de la Pologne
- par Stephen MILLER -

Plus d'un an après la création de Solidarité, le nom de Lech Walesa n'est
toujours pas cité dans la presse roumaine.

Néanmoins, la même presse, à l'opposé de celle des autres pays du bloc
socialiste, n'a pas accusé Solidarité d'activités antisocialistes et a défendu le
droit des Polonais à résoudre eux-mêmes leurs propres problêmes.

La situation polonaise, malgré tout,
n'enchante pas le gouvernement rou-
main.

Sous certains aspects, la Roumanie
connaît des difficultés économiques sem-
blables à celles qui ont conduite aux grè-
ves polonaise de 1980 et à la création de
Solidarité, un syndicat indépendant sans
égal dans toute l'Europe de l'Est.

Le gouvernement du président Ceau-
cescu a menacé ceux qui feraient des
stocks de produits alimentaires de peine
allant jusqu'à cinq ans de prison et s'est
trouvé, le mois dernier, dans l'obligation
d'instituer un rationnement du pain et
de la farine.

COMMENTAIRES RARES
Mais si d'autres pays du bloc oriental

ont attaqué, dès le départ, Solidarité, la
presse roumaine semble vouloir en dire

aussi peu que possible aux Roumains sur
ce qui se passe en Pologne.

Les commentaires sont rares, comme
le sont les nouvelles sur les difficultés en
Pologne. Aujourd'hui encore, le nom de
Solidarité apparaît rarement dans la
presse. Et l'on ne se souvient pas, dans
les milieux diplomatiques, d'avoir lu ou
entendu le nom de Walesa dans la presse
ou à la radio.

Toutefois, M. Ceaucescu est aussi
l'architecte de la ligne indépendante rou-
maine au sein du bloc soviétique, une li-
gne dont se sont souvent félicités les mi-
lieux occidentaux et qui - est populaire
auprès de nombreux roumains.

M. Ceaucescu, arrivé au pouvoir en
1965, a entrepris une désoviétisation ma-
nifeste du communisme à la Roumaine.
Depuis longtemps, Bucarest s'oppose à
l'étroite intégration économique encou-
ragée au sein du bloc soviétique. Sa
compagnie aérienne utilise des avions de
fabrication américaine et le Russe n'est
pas une matière obligatoire dans les éco-
les.

Par ailleurs, la Roumanie ne participe
pas aux manœuvres militaires du Pacte
de Varsovie et n'autorise pas d'autres
troupes du Pacte à faire des manœuvres
sur son territoire.

Le congrès de Solidarité, en septem-
bre, a suscité une nouvelle vague de criti-
ques à travers le bloc soviétique, d'après
lesquelles le syndicat polonais encoura-
geait une activité antisoviétique intolé-
rable en Pologne.

La Roumanie a pris part à ces criti-
ques, tout en évitant le problème de
l'antisoviétisme, mais uniquement après
que Solidarité eut publié un communi-
qué encourageant la création d'autres
syndicats indépendants dans le bloc
oriental.

«Scinteia», l'organe du PC roumain, a
écrit que le congrès de Solidarité avait
lancé des attaques contre l'ordre social
et le parti en Pologne. Il a été aussi ques-
tion, dans la presse roumaine, d'activités
anti-Etat, de forces réactionnaires et
d'activités antisocialistes en Pologne.

Mais la Roumanie, qui a condamné
l'intervention du Pacte de Varsovie en
Tchécoslovaquie, en 1968, n'a pas joint
sa voix aux accusations menaçantes
d'après lesquelles des forces antisoviéti-
ques étaient à l'œuvre en Pologne.

Et même dans la chaleur des attaques
contre Solidarité, le gouvernement Ceau-
cescu a défendu le droit de la Pologne à
régler elle-même ses problèmes.
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Ouest et Valais: le temps sera parfois

très nuageux cette nuit et demain matin,
puis il deviendra assez ensoleillé l'après-
midi. Température prévue: -2 à + 3 de-
grés la nuit et 5 à 10 degrés l'après-midi.
Limite du degré zéro vers 1500 m. Faible
bise. Suisse alémanique, Grisons: nua-
geux cette nuit et quelques précipita-
tions dans l'est. Demain temps devenant
partiellement ensoleillé. Sud des Alpes:
temps en partie ensoleillé le long des Al-
pes et en général ensoleillé plus au sud.
Température d'après-midi voisine de 15
degrés. Evolution pour dimanche et
lundi: temps devenant en bonne partie
ensoleillé aussi dans l'est du pays.
Brouillard ou stratus matinaux en plaine
au nord des Alpes.

Samedi 14 novembre 1981
46e semaine, 318éjour
Fête à souhaiter: Frédéric

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

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,39 m. 750,36 m.
Lac de Neuchâtel 429,16 m. 429,15 m.

meteo

Courage !

J)
Nos industries d'exportation

les plus sensibles sont peut-être
à la veille de voir le bout du tun-
nel qu'elles sont en train de tra-
verser.

A bien considérer notre envi-
ronnement économique, ce n'est
pas évident, puisque les pays où
se trouve l'essentiel de leur
clientèle connaissent d'assez gra-
ves diff icultés.

Cependant, deux événements
économiques en cette f i n  de se-
maine nous portent à f a i r e
preuve d'un peu d'optimisme. Ils
viennent de se dérouler aux
Etats- Unis: la baisse des taux
d'intérêts - une de plus qui sera
probablement suivie par d'autres
et qui a ramené les taux à 16,5
pour cent depuis hier; la baisse
de l'indice des p r i x  de détail en
octobre, signif iant un point mar-
qué contre l'inf lation américaine.

Certes, au début de la semaine
encore, les économistes étaient
d'accord pour considérer que le
taux de croissance allait sérieu-
sement décliner à la f i n  de 1981
outre-Atlantique. Tandis que
1982 verrait une courbe de ce
même taux de croissance assez
plate, voire f ranchement néga-
tive.

Sur le plan de la production,
cinq f acteurs principaux suggé-
raient des résultats médiocres:
les ventes du commerce de détail
qui décidément n'allaient pas
f o r t ;  f ace au déclin de ces ventes,
plusieurs secteurs, et notamment
des secteurs baromètres comme
l'automobile avaient érodé au
maximum leurs programmes de
production. Parallèlement la de-
mande en produits de base de-
meurait f aible et les perf orman-
ces insuff isantes des entreprises
durant le dernier trimestre se
traduiraient par une chute sensi-
ble des bénéf ices nets. La me-
nace d'une récession sévère pla-
nait Face à celle-ci, M. Ronald
Reagan a réagi et les baisses des
taux d'intérêts - tout en entraî-
nant celle du dollar- signif ieront
une sérieuse économie pour les
pays européens, obligés de payer
leurs importations, de pétrole
principalement, dans cette mon-
naie.
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MARENDING SA
BOULANGERIE - PÂTISSERIE
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, St-Imier
cherche t _

boulanger et
aide-boulanger

Travail de nuit. Horaire régulier.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone (039)
26 65 65, Marending SA, avenue Charles-Naine 55,
2300 La Chaux-de-Fonds.

^̂ ^̂ ^ 1 

Magasin 

Populaire

IJ-j-LII 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

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.

CFF
cherchent

garde-
barrières
remplaçante, quelques jours par
mois.
Renseignements:
Gare Le Crêt-du-Locle, tél. (039)
26 82 85, Monsieur Collet. 23109

Cherche pour le 1er février 1982
ou date à convenir

jeune fille
pour le ménage et aider au maga-
sin.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.
Congés réguliers, vie de famille.

Famille Beat Kofmel, boucherie,
4208 Nunningen (20 km, de Bâle),
tél. (061) 80 04 03. 6i s236oo

Pour son département offset, entreprise
située au centre de Lausanne cherche
pour date à convenir

conducteur offset
(machine Heidelberg GTO, A3, 2 cou-
leurs)
Age idéal: 30-40 ans
Poste stable, travail d'équipe, presta-
tions sociales étendues
Adressez offres, discrétion assurée, sous
chiffre PC 902331 à Publicitas,
1002 Lausanne. 225 86
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'é̂ C- - "̂  *****

Notre environnement naturel est me b^-̂ i 
l'homme et l'animal. Une idylle... Mais «Les peuples chasseurs tels que, par
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Car 
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parfaite harmonie avec la nature et _ , systématique des'animaux àfourrure 67-332 600
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cherche

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
Fonctions: — Déterminer la suite des opérations

— Calculer les temps alloués
— Déterminer les moyens de production
— Organisation et conseil à la

construction

Exigences: ' — Mécanicien avec bonnes connaissan-
ces d'usinage par enlèvement des
copeaux

— Formation EST (SVBF) ou équivalente

Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers: automobile, appareillage, robinet-
terie, serrurerie, etc. La haute technicité de nos pro-
duits offre un très large éventail de travaux intéressants
et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel. Monsieur J. Chenaux. z^s

MIKRON HAESLER SA
Fabrique de machines-transferts

l 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 J

Afin de renforcer notre secteur «Bijouterie»,
nous cherchons

sertisseurs
graveurs
Travail indépendant au sein d'une petite équipe.

Horaire libre.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres au Service du Personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au 039/42 11 42, int. 209.

. ¦ .

M Tarn B FLUCKIGER & FILS S.A. 
~~~lk\\wM M

WfM FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS VM
y^fci al CH-2610 SAINT-IMIER KiZBI

Nous cherchons

VENDEUSE
POUR DIVERS RAYONS
Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 31 01

dans toute la Suisse

L'annonce, reflet vivant du marché



Une aide désintéressée qui masque un néo-colonialisme
Trois ans de présence soviétique en Afghanistan

PMA: pays les moins avancés.
L'Afghanistan honore ce groupe de
sa présence. L'Union soviétique ho-
nore l'Afghanistan de la sienne.

Avril 1978. Les cours de l'or mon-
tent en flèche dans les capitales des
Etats industrialisés. Signe d'un trou-
ble, sinon d'une profonde inquiétude.
Les chars russes entrent à Kaboul.

Le clan occidental n'y voit que le
déplacement d'un fou sur l'échiquier
planétaire abandonné à la stratégie
soviétique. Le Kremlin jure n'appor-
ter qu'une «aide fraternelle et désin-
téressée» au peuple afghan à la suite
de l'appel de ses autorités. L'Histoire
jugera.

Quarante-quatre pays du tiers monde
ont parrainé hier une résolution deman-

dant à l'Assemblée générale de l'ONU de
se prononcer pour le retrait des troupes
étrangères d'Afghanistan. Fidèle à ses
atermoiements, l'organisation n'entre-
prendra rien, excepté le débat qui débu-
tera lundi.

On peut penser que la situation s'enli-
sera à moins que l'une des deux parties
ne perde la face, ce qui paraît improba-
ble. Ou bien...

Ou bien les Soviétiques s'en iront lors-
qu'ils auront soutiré les dernières riches-
ses du pays. Car dans les faits, leur pré-
sence n'est qu'un colonialisme.

DE L'EAU DANS LE GAZ
Depuis l'occupation, l'URSS, unique

acheteur, ne paie plus le gaz afghan. Elle
en déduit la valeur de la dette contractée
par le pays envahi. Une dette qui ne
cesse de croître, essentiellement pour
rembourser l'URSS de ses propres frais
d'occupation. De plus, seuls les experts
soviétiques connaissent les quantités de
gaz acheminées puisque les compteurs
sont exclusivement entre leurs mains.
Enfin, le prix du gaz est fixé à un taux
qui se situe vers la moitié du cours mon-
dial.

Cette fuite de gaz a contraint les in-
dustries fonctionnant au gaz à se recon-
vertir au charbon, matière première dif-
ficile à trouver étant donné que les forces
de résistance contrôlent une grande par-
tie du pays. Conséquence: de vastes ré-
gions sombrent dans le marasme écono-
mique.

PAUPÉRISATION
Les exemples de paupérisation du peu-

ple afghan peuvent être multipliés.
Ainsi, en avril, l'URSS vendait 300.000
tonnes de blé au gouvernement de Ka-
boul. Une facture qui vient s'ajouter à la
dette afghane.

D'autre part, les réfugiés ne cessent
d'affluer au Pakistan. Parmi eux de
nombreux cadres de l'armée, au point
que les salaires des officiers ont été rele-
vés pour les inciter à rester. Le salaire
d'un général se monte à 20.000 afghanis,
(environ 850 francs suisses), alors que le
traitement du directeur général d'une
administration civile se monte à 7000
afghanis.

Là-dessus, l'effort de guerre vient en-
core perturber l'économie du pays.

Les conséquences de la présence sovié-
tique conduisent l'Afghanistan à la
ruine. La tentation colonialiste n'est cer-
tes pas l'unique motif qui a incité le
Kremlin à intervenir. Mais c'est ainsi
que l'occupation se traduit dans la réa-
lité économique. Patrick FISCHER

• N'DJAMENA. -La force interafri-
caine de maintien de la paix au Tchad
sera placée sous le commandement d'un
officier nigérian.
• MADRID. - Le premier ministre

espagnol, M. Calvo Sotelo, a pris la pré-
sidence de l'Union du centre démocrati-
que afin d'empêcher toute nouvelle dissi-
dence et contribuer à la cohésion de la
coalition gouvernementale.
• HOUSTON. - Après une longue

bataille, le juge Gregory a signé un dé-
cret affirmant que «les héritiers et seuls
héritiers» de la fortune du milliardaire
Howard Hughes sont une tante et vingt
et un cousins.
• COLMAR. - Le fondateur de la Li-

gue contre la fumée du tabac en public,
M. Valet, professeur à Colmar, âgé de 51
ans, est mort écrasé par un camion.
• SAN FRANCISCO. - Paul Getty

III, 75 ans, un des héritiers de l'une des
plus grosses fortunes du monde, à in-
tenté une action en justice contre son
père multimillionnaire afin que ce der-
nier lui vienne en aide, notamment pour
payer les frais médicaux, après son enlè-
vement à Rome.
• BONN. — Cinquante et un parle-

mentaires du Parti social-démocrate
(spd), membres de l'aile gauche du parti
pour la plupart, ont adressé une lettre à
M. Brejnev pour lui faire part de leurs
préoccupations au sujet des armements
soviétiques.
• BEYROUTH. - Deux attentats à

la bombe ont été commis dans le secteur
musulman de Beyrouth contre les bu-
reaux d'Air France et un bâtiment inoc-
cupé appartenant à l'ambassade de
France.
• BIRMINGHAM. - British Leyland

a procédé à deux mille nouveaux licen-
ciements dans le sillage de la grève qui
paralyse depuis trois jours l'usine de
Longbridge, la plus importante de la
compagnie nationale britannique.

En bref

Feu orange
de Moscou ?

S
Depuis l'avènement de M. Kadhaf i

en Libye, les relations entre Tripoli
et Washington ont été extrêmement
ambiguës.

Dana les journaux américains, les
critiques contre le bouillant colonel
ont toujours été nombreuses. Paral-
lèlement les Libyens n'ont pas mé-
nagé lea reproches au capitalisme
yankee.

Dans le même temps, toutef ois, et
bien que très attaché aux valeurs
ancestrales de l'Islam, M. Kadhaf i
n'a jamais caché son goût pour le
conf ort américain et la technologie
d'avant-garde des Etats-Unis.

Cet amour-haine a été illustré no-
tamment par les f aveurs accordées,
puis ref usées, rendues enf in aux
compagnies pétrolières américai-
nes. Par l'achat de biens d'outre-
Atlantique. Par le choix du f rère
même de M. Carter comme repré-
sentant des intérêts de Trip o l i .

Du côté des USA, on f aisait tantôt
mine de hérisser le poil, tantôt on
ronronnait

Bref , tout concourait à f aire
croire à un mariage normal, avec
quelques tempêtes par-ci par-là
pour pimenter l'ordinaire.

Et voilà que, au mois d'août M.
Kadhaf i, comme s'il en avait assez
de cette union un peu agitée, décide
de mettre le f eu aux poudres.

H conclut un accord avec le Yé-
men du Sud et l'Ethiopie. Ses avions
bombardent le Soudan. Il manif este
des intentions impérialistes au
Tchad. B sourit de plus en plus à
Moscou. Il suscite peut-être l'assas-
sinat de Sadate.

A l'exception des deux avions li-
byens abattus dans le golf e de Sy-
dra, Washington, curieusement, ne

[ modif ie tout d'abord pas sa politi-
que.

Il f aut qu'il soit chapitré par Le
Caire, Khartoum et sans doute, Pa-
ris pour qu 'il se décide à agir.

Il envoie des renf orts militaires
importants à l'Egypte et au Soudan.
Il entreprend de vastes manœuvres
dans la région.

Dans un premier temps, Tripoli
répond en organisant un pont aé-
rien depuis la Syrie. Il en reçoit sol-
dats et armes. U retire ses troupes
du Tchad. Off iciellement à la suite
des objurgations de l'Organisation
de l'unité af ricaine, plus sûrement
pour renf orcer ses propres f rontiè-
res.

Dans un second temps, il vient
probablement d'organiser un atten-
tat manqué contre un diplomate
américain à Paris.

La réplique des USA ne tarde pas
cette f o i s .  La société américaine Ex-
xon renonce à ses intérêts pétroliers
en Libye. Un coup dur pour l'écono-
mie de Trip o l i .

Est-ce un pas vers une action mi-
litaire d'envergure ?

Si Moscou, qui n'a pas une f oi to-
tale en Kadhaf i, y  met le f eu orange
à la place du rouge, ce n'est pas im-
possible.

Will y  BRANDT

«Columbia»: mission écourtée
Page -̂

La durée initialement prévue était de
124 heures, la navette accomplissant 83
révolutions. Elle n'en aura donc effectué
que 36, soit le même nombre que lors du
vol inaugural de «Columbia» en avril
dernier.

SI LES TROIS PILES
S'ARRÊTAIENT...

Au centre Johnson de Houston, le di-
recteur de vol Neil Hutchinson avait ex-
pliqué qu'une panne sur deux de ces piles
aurait entraîné un retour précipité et
que si les trois piles s'arrêtaient de fonc-
tionner, cela pouvait avoir des consé-
quences tragiques, tout en affirmant que
l'éventualité d'une telle situation était
extrêmement faible. Cela voudrait dire
«plus d'électricité, plus de lumières, plus
d'instruments, plus d'ordinateurs et plus
de moteurs», a ajouté un autre responsa-
ble de la NASA.

Ces piles, qui pèsent chacune 90 kilos,
utilisent de l'oxygène et ( ç\e l'hydrogène
pour fournir à la navette pa seule source
d'énergie et alimenter en eau les deux as-
tronautes. Chacune d'elles peut produire
quelque 720 litres d'eau et 12 kilowatts,
ce que fournirait une batterie conven-
tionnelle de deux tonnes et demis.

LE PLAN DE VOL SERA SUIVI
Quelque soit la durée de leur mission,

Joe Engle et Richard Truly sont décidés
à suivre leur plan de vol très chargé et à
effectuer leurs multiples expérimenta-
tions.

«Ça a l'air de marcher», a déclaré Ri-
chard Truly après la première manœu-
vre du bras mécanique, «Le mouvement
est plus doux qu'avec les simulateurs. Il
n'y a pas de mouvements saccadés».

Joe Engle a, quant à lui, reçu la tâche
de prendre dès photographie d'une tem-
pête au-dessus de l'Australie, (ap)

Policier abattu à Milan
Un agent de police a été assassiné hier à la gare centrale de Milan au

moment où il contrôlait l'identité de deux jeunes gens qui ont fait feu sur lui.
Ces derniers ont reconnu appartenir au groupe terroriste «Prima linea»
immédiatement après leur arrestation, a-t-on appris de source policière.

Les deux hommes, qui venaient de faire feu sur l'agent Viscardi au
moment où il s'apprêtait à contrôler leur identité, ont été aussitôt arrêtés par
les collègues du policier tué. Ils se sont déclarés «prisonniers politiques» et
ont précisé leur appartenance à «Prima linea», une organisation terroriste
d'extrême-gauche fortement frappée par la répression et le phénomène des
«repentis» depuis plus d'un an.

L'appartenance à «Prima linea» de Bernardo délia Corte, 24 ans, et Giorgio
Soldati, 28 ans, a été confirmée par les services de la Digos, la police
antiterroriste italienne. Cette dernière a précisé que Soldati faisait l'objet
d'un mandat d'arrêt depuis un an environ pour «constitution de bande
armée».

Au moment de leur arrestation, les deux hommes étaient porteurs de trois
pistolets et de deux grenades, (ats, afp)

Israël condamné
Raid contre Tammouz

L'Assemblée générale des Nations
Unies a condamné «vigoureusement»
Israël hier, pour l'attaque du réac-
teur nucléaire irakien de Tammouz
le 7 juin, qui constitue un acte
d'agression «prémédité et sans pré-
cédent».

Adoptée par 109 voix contre 2
(Etats-Unis et Israël) et 34 absten-
tions (dont les dix de la Communauté
européenne), cette résolution «exige»
qu'Israël verse sans délai des répara-
tions adéquates à l'Irak.

L'Assemblée lance un avertisse-
ment solennel à Israël pour qu'il
«mette fin à ses menaces et cesse de
commettre de telles attaques armées
contre des installations nucléaires».
Elle «renouvelle l'appel adressé à
tous les Etats pour leur demander de
cesser immédiatement de fournir à
Israël des armes.

En outre la résolution adoptée prie
le Conseil de sécurité d'ouvrir une
enquête sur les activités nucléaires
d'Israël, (ats, afp)

Exxon se retire de Libye
La compagnie pétrolière américaine Exxon a décidé de renoncer à ses

intérêts en Libye et de rappeler ses employés dans ce pays, a annoncé à New
York le porte-parole de la compagnie, sans préciser la raison de cette
décision.

C'est en 1955 qu'Exxon avait reçu une concession du gouvernement libyen.
Actuellement, sa production en Libye est estimée de 10.000 à 20.000 barils par
jour, soit 1 à 2 pour cent de la production totale de l'entreprise. Le porte-
parole n'a pu préciser le nombre d'Américains travaillant pour Exxon en
Libye, indiquant seulement que l'été dernier, ils étaient 83.

A l'annonce de cette décision, les autres compagnies américaines ayant
des'intérêts en Libye ont signalé qu'elles n'ont pas l'intention de prendre une
telle mesure. Au total, les compagnies américaines tirent moins de cinq pour
cent de leur pétrole de Libye, (ats)

Une religieuse qui a du cran
Dans le train Genève-Vintimille

Agressée par un voleur à la tire dans le
train Genève-Vintimille le 5 novembre,
une religieuse américaine de New York,
Soeur Mary Sukany, âgée de 55 ans, a
poursuivi son assaillant qui, pour lui
échapper, a sauté du train et s'est tué
sur le coup, a-t-on appris hier à la
gendarmerie de Graveson (Bouches-du-
Rhône).

Mohamed Dekiche, 26 ans et habitant
Grenoble, a pénétré dans le comparti-
ment où se trouvait la religieuse et lui a
volé son sac à main. La sœur l'a alors
poursuivi dans le couloir et le malfaiteur
s'est réfugié dans les toilettes.

En voyant qu'elle ne lâchait toujours
pas prise, il a sauté par la porte du train
qui roulait à 130 km. à l'heure et s'est
tué sur le coup.

Les gendarmes ont retrouvé 245 dol-
lars dans ses poches ainsi qu'un appareil
photo et des bagues qui appartenaient à

la sœur. Quant à cette dernière, elle s'est
brisée la cheville dans l'aventure et a dû
être hospitalisée à Tarascon. (ap)

LES ATOUTS
DE VOTRE
SPECIALISTE.

22-929

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure

13, rue Haldimnnd. 021/204861
17, rue do Bourg, Galerie du Lido.

021/2048 63.

A Copenhague

Ida et Chieng Mai ont le plaisir d'an-
noncer la naissance d'un charmant bébé
rose de 76 kilos. Ida et Chieng sont des
éléphants d'Asie, pa rents d'un éléphant
rose.

Cet éléphanteau mesurait 80 centimè-
tres à la naissance. Le porte-parole du
zoo de Copenhague a déclaré que la cou-
leur rose est fréquente chez les prématu-
rés parmi les pachydermes.

Chiang Mai, 22 aras, a déjà engendré
trois petits, mais c'était la première mise
bas pour Ida. (ap)

Eléphant rose
¦ ¦
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Courage !
L'inf lation US vient d'en

prendre un coup: autre bonne
nouvelle pour l'Europe qui im-
porte cette inf lation en même
temps que les produits «made in
USA».

La baisse des taux qui de-
vrait, nous l'avons dit, se pour-

suivre, enrayera la tendance ré-
cessioniste, rendra aux entre-
prises américaines un certain
dynamisme, alors que les der-
nières baisses n'avaient pas si-
gnif ié de reprise.

En une p h r a s e  comme en
cent, si l'énorme machine de
production US se remet en mar-
che, on devrait en ressentir des
eff ets bénéf iques avec les pre-
miers rayons de soleil du prin-
temps, car tout ne peut redé-
marrer en une semaine, ni
même en un mois.

D'ici là, courage!
Roland CARRERA

A Besançon

A Besançon, un adolescent de 13 ans,
Pascal X., n'a pas résisté jeudi à l'envie
de toucher à une carabine accrochée au
mur de la maison d'une famille amie.

Il a manœuvré l'arme et un coup est
parti. Sa camarade, Marie-Thérèse, 13
ans également, a reçu une décharge de
plombs dans la figure. Heureusement, les
plombs étaient de petit calibre, mais la
fillette est sérieusement blessée, (ap)

L'éternelle imprudence

Dans le département du Doubs

A la suite de la mort d'une vache qui
présentait tous les signes de la rage à
Vercel (Doubs), tout un élevage de bo-
vins - plusieurs dizaines d'animaux - est
placé sous surveillance sanitaire pendant
trois mois.

Toute la famille de l'agriculteur et
tous les employés de l'abattoir qui ont
été en contact avec l'animal qui a suc-
combé devront subir un examen et un
traitement antirabique à Besançon, (ap)

La rage à Vercel
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«Les négociations se poursuivent», a

dit M. Mauroy, qui a ajouté: «Nous
n'avons rien arrêté...».

M. Jacques Delors, ministre de l'éco-
nomie et des finances, qui assistait à la
réunion, a déclaré, de son côté, que «la
France ferait les efforts financiers néces-
saires pour parvenir à la vente».

M. Claude Cheysson, ministre des re-
lations extérieures, a déclaré également
que la vente des avions Mirage avait oc-
cupé largement les conversations. Mais,
a-t-il ajouté, «Ne vous attendez pas à ce
que le premier ministre indien annonce
sa décision en France».

M. Mauroy a estimé que «l'Inde, son
gouvernement et le premier ministre ap-
précient la politique française et le mes-
sage envoyé au monde et en particulier
au tiers monde par le chef de l'Etat».

Mme Gandhi à Paris A Nice

Intrigués par un groupe de clochards
poussant un caddie chargé de victuail-
les, les policiers niçois décidaient de sui-
vre à distance l'étrange cortège.

Leur filature les mena jusqu'à un res-
taurant du Vieux Nice, «Chez Antoine»,
où les vagabonds effectuèrent une véri-
table livraison.

Dans le réfrigérateur des cuisines de
ce restaurant typique, les policiers de-
vaient découvrir des poulets, des f i le ts  de
dinde, des lapins et des tranches de jam-
bon dont l'odeur forte trahissait un dé-
but de décomposition.

Ils apprirent également que le pro-
priétaire de l'établissement M. Roger
Ruffo , 49 ans, se faisait ainsi livrer de-
puis le mois de juillet des victuailles que
les clochards récupéraient dans les pou-
belles d'un supermarché du centre-ville.

(ap)

Bon appétit



Technique de ia manutention
Pour une entreprise de construction de biens d'investissement
située dans la partie romande du nord-ouest de la Suisse, nous
cherchons .

un ingénieur-
électricien ETS

Les tâches du poste sont les suivantes:
• Concevoir les commandes électriques qui équipent les instal-

lations produites et participer au choix des fournisseurs. Sur-
veiller l'exécution de même que la mise en service des instal-
lations.

• Collaborer l'établissement des offres pour les équipements
électriques et conseiller le service de vente.

Ce poste conviendrait à un ingénieur-électricien ETS ayant quel-
ques années de pratique. Des connaissances de base de la tech-
nique des commandes programmables, ainsi que des micropro-
cesseurs seraient un avantage certain. La langue allemande et
éventuellement la langue anglaise sont souhaitées.
Nous attendons avec plaisir votre offre manuscrite, accompa-
gnée d'un bref curriculum-vitae, des copies de certificats, ou
nous répondrons volontiers à votre appel téléphonique. En tou-
tes occasions, vous pouvez compter sur notre totale discrétion.

PtlI \JLf Unternehmensberatung in Personalfragen AG
Schneidergasse 24,4001 Basel, Telefon 061125 03 99

03-8434v - J

- PRECIMED III W
CH-2400 Le Locle

t

cherche, pour son département assurance-qualité

ingénieur ETS
en électronique
Notre nouveau collaborateur se verra confier les tâches suivantes:

— Tests avant fabrication de nouveaux produits
— Tests à long terme de tous nos produits
— Analyse des appareils défectueux

Profil désiré:

! — Pratique en électronique analogique et digitale
— Connaissance du langage basic
— Intérêt pour les problèmes physiques
— Connaissance d'anglais

Faire offre écrite, avec curriculum vitae à:

PRECIMED S.A., Tourelles 17. 2400 Le Locle 2312259

f \M MIKRONl ~"\
cherche

I EMPLOYÉ DE PLANNING I
Fonctions: — Lancement

¦ . ;; y Tf ""— ' Planification; des machines ,ert';'
.. su ii?i> /STjaiœàïiOT 'scrska »9J3̂ §Jî"®àui Jaâr- - "JK> ho »Lttâ&!ê aèîfïitfas

— Surveillance des délais.

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

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

I ' ¦

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

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

f 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 M j
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t̂t Mise
"iiiS au concours
Dans le but de pouvoir offrir à nos abonnés un service d'entre-
tien et de dépannage efficace des appareils à gaz, le Conseil
communal de la ville du Locle met au concours un poste de

mécanicien-électricien
ou mécanicien
avec de bonnes notions d'électricité

ou électricien
avec de bonnes notions de mécanique, aux Services Indus-
triels.
Exigences:
- certificat fédéral de capacité
- expérience dans le domaine de l'entretien et du dépannage

des automates
- personne soigneuse, apte à travailler seule, ayant le sens de
l'organisation.

Pour tous renseignements, s'adresser â M. Denis Vaucher,
chef du service des eaux et du gaz, tél. (039) 31 63 63.
Faire offres avec documents usuels et indication des préten-
tions de salaire à la direction des Services Industriels, case
postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au 30 novembre 1981.
9i-22i Conseil communal

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en petites et
moyennes séries, dans notre département de tôlerie indu-
strielle, nous engageons tout de suite ou pour date à convenir:

serruriers
tôliers

soudeurs
à l'arc

soudeurs
pour l'acier inoxydable

Nous offrons:
emplois stables, avantages sociaux dans le cadre d'une entre-
prise en pleine expansion, horaire variable.

Faire offres ou sa présenter au bureau du personnel de
FAEL SA, Musinière 17, 2072 St-Blaise, tél. (038)
33 23 23. 28-341

!̂ ^3y..
: Mise

^ÈÊ? au concours
; Le Conseil communal des Brenets met au concours un

poste d'

employé(e)
de commerce
Travail varié, contact avec la population.

¦ Traitement selon capacités.

Entrée en fonction: 1er avril 1982.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de diplôme et certificats, sont
à adresser au Conseil communal, 2416 Les Brenets, jus-
qu'au 30 novembre 198t. - i
28460 Conseil communal

Onnonces Suisses Schweizer dénonce"

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

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

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

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

Adressez votre offre détaillée, avec
photo et prétentions de salaire, à
M. Jean-Louis Zuber

Assa Annonces Suisses SA
3, rue du Collège ,
2610 St-Imier 93-366

Nous engageons pour date à convenir:

polisseur(euse)
pour boîtes de montres métal
Prendre rendez-vous par tél.
039/22 34 12. 28458

Représentant

Cherchons

personne dynamique
pour la vente de nos fournitures.

Clientèle à visiter: les fabricants de
boîtes et d'horlogerie (suisses et

- étrangers).

, 0Très .bonne rémunération + partici-
pation possible.

! Faire offres sous chiff re 970177 à
Publicitas. 2501 Bienne. D i4-H409

! ^5 1f\J Çj 
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Nous désirons 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
— travail dans le cadre d'une petite équipe
— horaire variable. ' f. ¦

Nous prions 'lés personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
avëc/'lê Sélfvtcé^bVérsb'hTié'l'àfîiis de convenir d'un rendez-vous pour un entre-

. :' ' *'âVimj !̂£;u;«. ;̂̂ .: --»— —¦ - .
; ̂ EAN SJNGER & CIE SA

".'.'• Fabrique de cadrans soignés - Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 42 06 2B-12078

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche

un aide-rectifieur
pour des travaux de planage et meulage.

Faire offre sous chiffre MT 28513 au bureau de L'Im-
partial.

désire engager

laborant
pour son département des laboratoires
d'essais des matériaux.
Spécialisation assurée par l'entreprise.
Date d'entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Et pour son département de câbles
destinés au chauffage électrique

électricien
(ou dessinateur, monteur)

Après formation interne, le candidat se
verra confier les travaux de calculs de
déperdition et l'établissement des
schémas de commandes et dispositions
de poses.
Connaissances de l'allemand indispen-
sables.
Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à Câbles Cor-
taillod SA, 2016 Cortaillod. 28-221

.1

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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Machine
à laver
Location
Vente
dès

28.-
par mois
minimum

6 mois
Serre 90

La Chx-de-Fds
Téléphone

(039) 23 00 55
28272
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L'affaire de Plan-les-Ouates sera enfin jugée
Gestion déloyale des intérêts publics devant les tribunaux

Plus de six ans après avoir éclaté, l'affaire dite de Plan-les-Ouates sera enfin
jugée par la Cour correctionnelle du canton de Genève, dès lundi prochain 16
novembre et durant toute la semaine. Sur le banc des accusés, trois hommes:
l'ancien maire de la commune, figé de 42 ans, inculpé de gestion déloyale des
intérêts publics, un ex-huissier judiciaire, figé de 59 ans, accusé de complicité
de gestion déloyale des intérêts publics et d'escroquerie, et un agriculteur de
la commune, figé de 71 ans, poursuivi de complicité dans la gestion déloyale

des intérêts publics et d'obtention frauduleuse d'une fausse constatation.

Soixante-deux témoins sont convoqués
par la Cour correctionnelle; parmi eux
quatre anciens conseillers d'Etat et un
en exercice. La commune de Plan-les-
Ouates se constituera partie civile. Le
procureur général, M. Raymond Foëx,
soutiendra personnellement l'accusation.

UN SEUL VOLET DU SCANDALE
Malgré les six années écoulées depuis

l'éclatement de cette affaire, seule une
partie de ce «scandale» sera jugée. En ef-
fet, un autre volet, celui dit des tours du
Pré-de-Camp, est encore à l'instruction.
Trois autres personnes sont inculpées
dans cette affaire, deux promoteurs im-
mobiliers et un notaire.

Enfin, l'ancien maire de la commune a
encore une affaire pénale en suspens qui
n'est pas encore instruite et dans la-
quelle il est inculpé d'escroquerie, d'abus
de confiance, de faux dans les titres et
d'infraction à la loi von Moos. Dans
cette dernière affaire, l'ancien maire est
inculpé en tant qu'agent immobilier; il

lui est reproché d'avoir lésé les intérêts
pécuniers d'un citoyen grec avec la
complicité d'un employé de banque, in-
culpé lui aussi.

«DISPOSER DE LA DIFFERENCE»
Devant la Cour correctionnelle, l'an-

cien maire et ses deux complices doivent
répondre d'actes qui remontent à 1971. Il
s'agit de l'achat, par la commune, de
deux terrains situés en zone agricole non
constructible, l'un pour le prix de 40 fr.
le m2 alors qu'il n'en valait que 30, le se-
cond pour 45 fr. le m2 alors que le ven-
deur (l'agriculteur inculpé) se contentait
de 30 fr.

Selon l'acte d'accusation, l'ancien
maire a agi de la sorte dans le premier
achat par complaisance pour son ami,
l'ancien huissier judiciaire, qui était ad-
ministrateur de la société vendeuse et
«avec lequel il était en compte». Dans le
second achat, l'ancien maire aurait agi
ainsi pour «pouvoir disposer à son profit
ou au profit d'un tiers de la différence».

Enfin, l'ancien marre a prélevé sur le
compte bancaire de la commune, sans
autorisation, deux millions de francs,
dont il a remis 900.000 fr. à l'agriculteur
et 900.000 fr. à l'ex-huissier judiciaire. Ce
dernier lui était redevable, à titre per-
sonnel, d'un montant de 345.000 francs
qu'il a ainsi pu rembourser. L'ex-huissier
est poursuivi en outre pour escroquerie:
il a émis des chèques sans provision pour
plus de 600.000 francs, dont une bonne
partie est à présent remboursée, (ats)

Limiter, prévenir ou supprimer
Protection de l'environnement

Le projet de loi sur la protection de l'environnement est prêt à être soumis au
Conseil nationaL La commission a terminé ses travaux avant-hier après y
avoir consacré douze séances en un peu moins de deux ans. Elle a repris dans
une large mesure l'avant-projet préparé par le Département fédéral de
l'Intérieur en le complétant cà et là. Ce projet - il a été adopté par 18 voix
sans opposition et trois abstensions - sera soumis au plénum lors de la séance
de mars 1982. La commission a tenu sa dernière séance mercredi et hier à

Berne sous la présidence de M. Hans Schmid (soc-SG).

C'est en 1971 que le peuple suisse a ac-
cepté à une large majorité un article
constitutionnel chargeant la Confédéra-
tion de veiller à la protection de l'envi-
ronnement.. Huit ans plus tard, le
Conseil fédéral a adopté un avant-projet
de loi et l'a transmis au Conseil national.

La conception qui est à l'origine de ce
projet de loi est celle d'une action à deux
niveaux: limiter d'une part toutes les at-
teintes nuisibles et incommodantes et,
d'autre part, prévenir ou supprimer les
atteintes à l'environnement par des me-
sures adéquates.

Il s'agit d'une loi-cadre dont l'applica-
tion appartient aux cantons. Ces der-
niers peuvent ordonner des mesures de
protection qui sortent de ce cadre pour
autant que ces renforcements soient ba-
sés sur d'autres ou sur des compétences
attribuées aux cantons.

L une des principales innovations que
la commission a apportées.à l'avant-pro-
jet concerne la responsabilité des déten-
teurs d'installations ou de substances
faisant peser une grave menace sur l'en-
vironnement. Ainsi, en cas d'accident,
ces détenteurs seraient tenus pour res-
ponsables même s'ils n'ont pas commis
de faute.

En revanche, ils ne sont pas responsa-
bles d'accidents dus à des cas de force
majeure. Les commissaires ont en outre
renforcé les dispositions pénales. Leur
projet prévoit une liste de délits (infrac-
tions graves) et de contraventions (in-
fractions légères). En cas de grave mise
en danger de l'environnement à la suite
d'un délit, la peine serait de six mois au
minimum. Des amendes et arrêts sont
prévus pour les contraventions.

Autre innovation: les valeurs limites
et cotes d alerte fixées par le Conseil fé-
déral doivent être soumises au Parle-
ment. Le gouvernement devra faire rap-
port tous les quatre ans sur les disposi-
tions qu'il a prises dans ce domaine. Les
commissaires ont en outre ajouté un cha-
pitre supplémentaire sur la protection
du sol. Le Conseil fédéral aura ainsi la
compétence de fixer des valeurs limites
pour l'utilisation de certains produits
afin de préserver à long terme la fertilité
des terres. I

CONTRÔLES
Le texte de loi adopté par la commis-

sion prévoit une commission consulta-
tive sur la protection de l'environne-
ment. Composé de 25 membres, cet or-
gane représente les communes, les can-
tons, la Confédération ainsi que les orga-
nisations intéressées. Dans le cadre des
enquêtes qui seront effectuées sur la gra-
vité des atteintes à renvironnement, les
commissaires ont ajouté une disposition
prévoyant un contrôle proprement dit de
l'efficacité des mesures prises en vertu de
la loi.

Le Conseil fédéral devra en outre or-
donner que les installations de chauffage
au mazout, les usines d'incinération des
ordures et autres équipements de ce
genre soient régulièrement contrôlés.

Suivant les propositions du Conseil fé-
déral, la commission à admis le droit de
recours des associations d'importance
nationale Contré des dispositions des
| autorités fédérales ou cantonales. Ce

droit de recours concerne la planifica-
tion, la construction ou la modification
d'installations fixes pour lesquelles la loi
prescrit une étude des effets sur l'envi-
ronnement. Cependant, seules seront ad-
mises les organisations dont la fondation
remonte à dix ans au moins au moment
du dépôt du recours. La commission a en
outre habilité le Département fédéral de
l'Intérieur à recourir contre des décisions
cantonales dans ce domaine.

LUTTE CONTRE LE BRUIT
Dans le domaine de l'hygiène de l'air

et de la lutte contre le bruit, le projet de
loi impose dans chaque cas des mesures
de prévoyance à la source des nuisances.

Si cette limitation ne suffit pas, il
conviendra de prendre des dispositions
supplémentaires de protection. En ce qui
concerne les mesures d'assainissement, le

projet impose aux propriétaires d'instal-
ler des fenêtres antibruit dans des im-
meubles sis dans des zones particulière-
ment bruyantes. Les immeubles neufs
devrpnt dès le début être équipés de tels
dispositifs. D'ailleurs, il ne sera en prin-
cipe plus possible de construire des im-
meubles d'habitation dans de telles zo-
nes, (ats)

La Banque Scandinave perd 50 millions
La Banque Scandinave, à Ge-

nève, a subi des pertes de l'ordre
de 50 millions de francs. Toutefois ,
elle pense pouvoir couvrir ce défi-
cit avec ses réserves.

Confirmant en partie les informa-
tions circulant dans la presse, un
porte-parole de la banque a déclaré
hier que ce «trou» était dû aux spécu-
lations sur des devises effectuées pour
un petit nombre de clients étrangers.

La perte maximale que la banque
aurait à supporter ne s'élèverait tou-
tefois qu'à 30 millions de francs, mon-
tant qui correspond au revenu d'une
année de la banque.

Elle n'est donc «pas catastrophi-
que» et pourra être couverte par les

réserves internes, a ajouté le porte-pa-
role.

L'affaire date du début de 1981, et
a rapidement été découverte. La
Commission fédérale des banques a
été informée. Les actionnaires de la
Banque Scandinave sont essentielle-
ment des banques du nord de l'Eu-
rope, de sorte que le public suisse
n'est pas lésé par cette affaires, dit-on
encore au siège de la banque.

(ats)

Difficultés conjoncturelles
Alusuisse -Valais

Les usines valaisannes d'Alusuisse sont contraintes de réduire leur
production de 1000 tonnes par mois dès la mi-novembre et jusqu'en avril 1982.
Telle est l'information révélée hier matin aux députés valaisans, par le chef
de l'Economie publique, M. Guy Genoud. Cette mesure est la conséquence des
difficultés rencontrées sur le marché de l'aluminium. Elle n'entraînera

cependant ni chômage complet, ni chômage partiel.

Les stocks d'aluminium sont si impor-
tants actuellement que les prix se sont
effondrés. De ce fait, le métal des usines
de Chippis et de Steg n'est plus concur-
rentiel. Ceci d'autant plus que l'hiver
Alusuisse n'arrive pas à subvenir à ses
propres besoins en électricité; elle doit
donc en acheter au prix fort du coût du
courant hivernal.

Cette réduction de production d'envi-
ron 7 pour cent durant six mois n'entraî-
nera pas de chômage partiel: le person-
nel des fours inoccupés sera transféré à
des travaux d'entretien et d'aménage-
ments.

Après Ciba-Geigy et Giovanola, Alu-
suisse: l'industrie est en difficultés en
Valais, (ats)

Problèmes de formation
Pléthore de futurs médecins

Cette année, plus de 1400 étu-
diants ont entrepris des études de
médecine et actuellement près de
7000 étudiants sont immatriculés en
faculté de médecine dans les universi-
tés suisses.

Pour l'Association suisse des méde-
cins-assistants et chefs de cliniques,
cette pléthore de futurs médecins
n'est pas sans poser de nombreux
problèmes. Si l'association reconnaît
le droit à chacun de choisir sa profes-
sion, elle pose tout de même une
condition: la qualité de la formation
doit être garantie. La réforme des

études de médecine a favorisé une
formation où la pratique dans les hô-
pitaux j oue un rôle important.

L'association constate que les as-
sistants et chefs de cliniques, chargés
d'assister et de former ces étudiants,
sont déjà surchargés uniquement par
les soins à apporter aux malades. Elle
demande donc aux autorités compé-
tentes davantage de places d'assis-
tants, proportionnellement à l'aug-
mentation du nombre d'étudiants, et
d'accepter par conséquent les charges
supplémentaires qui en découleront.

(ats)

En octobre

En octobre dernier, le déficit de la balance commerciale suisse a
nettement diminué par rapport à la même période de 1980. Les exporta-
tions ont en effet connu un sensible accroissement nominal alors que
les importations ont stagné. En termes réels en revanche, les sorties
sont restées au niveau atteint une année plus tôt tandis que les entrées
ont régressé. Il faut dire que la hausse des prix à l'importation a été
beaucoup plus faible que les mois précédents. C'est ce qu'a indiqué hier
la direction générale des douanes.

En termes réels, les importations ont rétrogrades de 9,8 pour cent, et
les exportations de 1,6 pour cent.

Le déficit de la balance commerciale a diminué de 3314 millions ou
de 42,8 pour cent pour tomber à 441,8 millions de francs, (ats)

Balance commerciale plus favorable

Mariages abusifs

La législation actuelle permet déjà de
lutter contre les mariages conclus dans le
seul but d'offrir la nationalité suisse à
une étrangère. De surcroît, une révision
constitutionnelle est en cours pour sup- ,
primer l'acquisition automatique du
droit de cité en cas de mariage.

C'est ce que répond le Conseil fédéral
à une question du conseiller national Va-
lentin Oehen (Action nationale, BE) qui
s'inquiète devant ces «mariages abusifs»,
(ats)

M. Oehen inquiet

Yverdon

La Fédération romande des socialistes
chrétiens siège aujourd'hui à Yverdon.
La matinée doit être consacrée à un ex-
posé de M. Claude Berney, ancien prési-
dent du Grand Conseil vaudois, sur le
thème «Itinéraire d'un chrétien socia-
liste». L'après-midi, un large débat est
prévu sur la situation en Pologne. Divers
orateurs présenteront les positions du
syndicat indépendant «Solidarité», du
parti communiste et de l'Eglise catholi-
que. Cette journée est placée sous la pré-
sidence de M. Pierre Aubert, président
du Conseil d'Etat vaudois, qui vient éga-
lement d'être élu à la tête de la fédéra-
tion romande, (ats)

« Itinéraire d un
chrétien socialiste »

Manœuvres des troupes d'aviation

Du 16 au 26 novembre, des formations
de troupes d'aviation vont effectuer des
exercices, conjugués avec, parfois, des
vols à basse altitude, indiquait hier un
communiqué du Département militaire
fédéral. Ces exercices, qui se dérouleront
en Valais, dans l'Oberland bernois, dans
le Jura ainsi qu'au Tessin, pourront être
la source, dans ces régions, de bruits ac-
crus, poursuit le communiqué du DMF.

(ats)

Du bruit en perspective

Invalide pour un flacon

Le jugement est tombé hier après-midi
à la suite de la grave affaire qui s'était
produite à l'hôpital de Martigny en
1978. En effet, une jeune femme, âgée de
26 ans, mère de famille, Mme Erica Du-
moulin, avait reçu, lors de son traite-
ment, du sang destiné à une autre pa-
tiente. Il y avait eu erreur de flacon à
l'hôpital. La patiente eut de sérieux en-
nuis cardiaques et restera invalide. Le
tribunal a acquitté hier rinfirmière char-
gée de l'anesthésie. Il a par contre
condamné, pour lésions corporelles gra-
ves par négligence, la laborantine qui
s'était occupée du flacon de sang. Cette
personne, originaire de l'Uruguay, a été
condamnée à une amende de 500 fr. (ats)

Jugement à Martigny

Extradition sans condition. - Le
ressortissant espagnol qui avait été ar-
rêté en mars dernier à Genève alors qu'il
venait retirer la rançon exigée pour la li-
bération d'un footballeur de Barcelone
sera extradé sans condition.

Nouvelle loi sur le cinéma? - Les
délégués de l'Associations suiss des dis-
tributeurs de films, réunis à Berne, sont
arrivés à la conclusion que la loi suisse
sur le cinéma doit être révisée le plus tôt
possible. La loi actuelle en vigueur ne
tient notamment pas compte des nou-
veaux moyens audiovisuels, tels que la
vidéo par exemple.

Jeunes voleurs arrêtés. - La police
genevoise annonce l'arrestation de onze
filles et cinq garçons âgés de 10 à 17 ans,
des gitans d'origine yougoslave, qui au-
raient commis de nombreux cambriola-
ges à Genève.

Distinction pour Swissair. - La re-
vue «Plaisirs gastronomie magazine» dé-
cerne tous les ans un trophée à la meil-
leure compagnie d'aviation. Après Singa-
pour Airlines, Philippines Airlines et Va-
rig, c'est au tour de Swissair de recevoir
ce trophée, qui a été remis hier à Genève,
à M. André Clemmer, directeur pour la
Suisse, par le directeur de la revue, M.
René Gessler.

Ministre guinéen en Suisse. — Le
ministre de l'Energie de la République
populaire de Guinée, M. N'Famara
Keita, a effectué une brève visite en
Suisse jeudi. Au centre des discussions,
l'important projet de barrage sur le
fleuve Konkouré, ainsi que la construc-
tion d'une usine d'aluminium dans le
pays.

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITÉ :

Chaque année, le Palais fédéral publie une statistique concernant la charge
fiscale qui frappe le revenu du travail des ouvriers et des employés. Pour y
voir clair, nous allons nous contenter d'extraire quelques chiffres de cette
étude en ce qui concerne les ouvriers.

• De 1939 à 1980, l'indice suisse
des prix à la consommation a passé
de 100 à 414 points. En gros, le coût
de la vie a donc été multiplié par 4.

• En 1939, le salaire moyen annuel
brut d'un ouvrier s'établissait à
Fr. 3108.- par année, pour passer à
Fr.33098.- en 1980. Les salaires
ont donc été multipliés par 10,6.

• En 1939, les impôts représen-
taient, pour les salaires ouvriers
moyens, un montant annuel de
Fr. 82.- pour passer à Fr. 3399.- en
1980. Le montant dés impôts a
donc été multiplié par 40.

• Le fait que le coût de la vie a été
multiplié par 4 et celui des salaires
nominaux par 10 implique que le
pouvoir d'achat réel a été multiplié
par 2,5 (2,5x4  = 10). C'est dire
qu'en 1980, nous vivons 2,5 fois
mieux qu'en 1939. Mais, nous ne le
remarquons pas du fait de l'aug-
mentation des besoins: voiture,

TV., radios, téléphone, frigo, voya-
ges, etc.
La part fiscale.

Mais il convient de mettre en évi-
dence que le montant des impôts
prélevés sur le revenu ouvrier a été
multiplié par 40. Les causes sont
doubles: progression à froid et
alourdissement des tâches de
l'Etat.

Faut-il mettre en valeur que les
impôts versés aujourd'hui par un
ouvrier avec un salaire moyen sont
plus lourds que ceux payés en pé-
riode féodale au temps de la dîme
(soit 10%)!

Mais il faut surtout savoir que la
charge fiscale ira en s'aggravant si
les Chambres fédérales, ou les ci-
toyens, entendent confier à l'Etat
des tâches de plus en plus nom-
breuses. Il est indispensable que,
dans plusieurs secteurs, les ci-
toyens reprennent leur destin dans
leurs propres mains.
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Explosion des charges fiscales.



12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Aux ordres du chef, par
Catherine Michel. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Pano-
rama - 7. 18.45 Le bol d'air. 19.05
Fête... comme chez vous. Les gens de
Miège chantent et racontent leur vil-
lage. 21.00 Sam'disco (Avec des infor-
mations sportives.) 22.30 Journal de
nuit. 24.00 Liste noire, J.-F. Acker et
Cie.

12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 CRPLF: Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk Club RSR. 18.00
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. |
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz--
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo es-
panoL 20.00 Informations. 20.05 A
Memphis, il y a un homme d'une
force prodigieuse. 21.45 Jazz-party,
de Chêne-Bougeries. 23.00 Informa-
tions. 24.00 Liste noire.

12.00 Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu
des mille francs. 13.00 Le journal.
14.05 L'oreille en coin, de P. Codou et

. j. Garetto, avec: 17.00 Série sur
l'INRA, R. Arnaut. 18.05 Les étoiles
de.France-Inter. Présentation de la
sélection: Théâtre, Spectacles, Varié-
tés, Livres. 19.00 Inter-soir, avec à:

. . 19.20 env. Sport. 19.50 Les Français
donnent aux Français. 20.05 Et si

- nous passions la soirée ensemble.
21.15 La musique est à vous. 22.10
Les tréteaux de la nuit 23.05-24.00
Au rythme du monde.. r =

13.05 Jazz. 14.00 Musique contempo-
raine. 15.00 Acoustique musicale.
16.30 Musique traditionnelle. 18.00
Ouverture: Orch. nat de France,
avec R. Pasquier, violon. Une vie de
héros, R. Strauss. 18.45 Comment
l'enféndez-vous? 20.45 Soirée lyrique.
Chœurs et Orchestre du Bayerische
Staatsoper, dir. W. Sawalisch, avec
E. Marton, M. Kastu, J. Conwell,
etc.: Hélène d'Egypte, R Strauss.
23.40 Ouvert la nuit: Le temps sus-
pendu: «Ballade No 2», Liszt

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-culture: Le
dialogue Nord-Sud (Cancun). 16.05
Le livre d'or: Cycle d'orgue: Festival
d'Avignon 81, tradition et recherche
(3). 17.20 Pour mémoire: La matinée
des autres: Seppuku, le rituel du sui-
cide au Japon. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Science: Planète et évo-
lution. Les glaciers et leur vie. 20.00
Théâtre du Siècle d'or espagnol:
«Fuente Ovejuna», Lope de Vega.
21.55 Ad Lib. 22.05 La fugue du sa-
medi ou mi-fugue, mi-raisin.
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Informations toutes les heures et à
12.30, 22.30 et 23.55. 0.00 Liste noire.
6.00 Radio-évasion. Nature et loisirs.
6.00, 7.00 et 8.00 Editions principales.
6.15 Que ferez-vous aujourd'hui? 6.30
L'agenda vert. 7.15 Balcons et jar-
dins. 7.45 Cinéma, philatélie. 8.15
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.00 Dimanche-variétés.
11.00 Toutes latitudes. 12.00 Les
mordus de l'accordéon

0.00 Liste noire. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Sonnez les matines.
Texte: P. Monnier et H. Spiess, Mu-
sique. Beethoven. 8.00 Informations.
8.15 A la gloire de l'orgue: pages de
A. Gabrieli, G. Frescobaldi, D. Scar-
lati, B. Pasquini; orgues de la Renais-
sance et de l'ère baroque d'Italie. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant trans-
mis de Sainte-Croix (VD)._ 11.00
Contrastes: Si Mozart revenait .̂

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
formations toutes les heures. 0.05 In-
ter-danses, de Jo Dona. 1.30 Les cho-
ses de la nuit, par J,-Ch. Aschero et
B. Gilet. 5.00 L. Bozon, L. Blondel et
F. de Malet. 9.00 Journal 9.30
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
¦Garetto, avec: M. Horgues, J. Mail-
hot, P. Saka, P. Burgel et A. Gribe.
12.00 Yves Loiseau et Pierre Gantz.

6.02 Concert promenade, par A. Si-
bert. 8.02 Concert d'honneur du 23e
Concours international de guitare.
9.02 Les classiques favoris. 9.30 Can-
tate pour le dimanche, Bach. 10.30
Les classiques favoris. 11.00 Concert
en direct du Théâtre du Rond-point
des Champs-Elysées, Les Arts floris-
sants, dir. William Christie: «Sant'A-
lessio», opéra profane et religieux du
X Vile siècle, S. Londi.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Orthodo-
xie. 8.30 Culte protestant. 9.00 Sélec-
tion. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
La Grande loge de France. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique.
Quatuor No 1, Bartok.
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El gr  ̂I
12.45 Follow me: cours d'anglais
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir: solidarité
13.10 Variations sur un thème an-

cien
Film d'animation bulgare
d'Ivan Andonov. (2e diffusion)

13.20 Visions 2: reprises. A bon en-
tendeur

13.35 Temps présent: Liverpool:
La crise et la colère

14.35 Tell Quel: Femmes en uni-
forme: A nous les grades!

15.00 La Grande Roue
16.00 Docteur Erika Werner
16.55 Les visiteurs du soir: Entre-

tien avec Claude Roy
17.25 Ritournelles

Extraits du spectacle de la
18e Européade de folklore
enregistré à Martigny le 2
août1981

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation. Festi-

val Tex Avery
18.05 La Course autour du monde

Les reportages de la 6e semaine
19.05 L'antenne est à vous

Communauté suisse de l'astro-
nautique

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

19.55 Chisum
Un film d^AndrewMe]
I ĝlen. Avec: John
Wayne - Ben John-
son

21.50 Charivari
Jeanne-Marie Sens - Alexandre
Castel et Michel Saugy

22.20 Téléjournal
22.35 Sports

Football - Hockey sur glace

' IF"™ M I
11.35 Télévision régionale
12.00 Magazine de l'aventure

Harmonie: La montagne, avec
deux varappeurs; La mer, avec
deux kayatistes

12.30 Cuisine légère
La chartreuse de cailles

12.45 Avenir
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Milan Gramantik - Guy
Sancho

13.50 Fugues à Fugain
14.00 Histoire du Chavalier des

Grieux et de Manon Lescaut
(4), série

14.55 Une femme, un métier
1515 Plume d'Elan
15.20 Maya l'Abeille
15.45 Archibald la Magicbien
16.05 Temps X, magazine de

science-fiction
16.45 Michel Fugain reçoit: Fran-

çoise Hardy
17.05 Serpico. Série
18.05 Trente millions d'amis

Félix et ses chats
18.45 Magazine auto-moto 1

Fangio, 25 ans après • Les essais
de la BMW série 5 - Sbarro le
sorcier suisse - Moto: Trial de
Grasse

19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités

::::- ::::t::::::::r::::!::;r:::r: ::;:;::::::::::::::::::;::: ::::::! :"::':";:::!::::::r:::!::

20.30 Numéro un
Variétés, avec: Chan>
tal Goya - ET: Bicet
Barner - Thierry Le]
Luron - Françoise !
Hardy - Gérard Le-I
norman - Ballets Ar- !
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21.30 Série. Jàcquou le Croquant
La Révolte de Fanlac

2310 Télé-foot l
Extraits des matches internatio-
naux et du championnat de
France - Ces buts venus d'ail-
leurs - Les échos d'Alain Jouin -
Rétrospective équipe de France

010 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds et des

malentendants
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Pommes dauphines - Pommes: frites

12.30 Prochainement sur PA2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

La girafe - Reportage sur la- vie
de cet animal en Afrique et la
naissance d'une petite girafe

14.25 Les jeux du stade
Patinage artistique. Henje-Cup
à la Haye

15.00 Rugby: France-Nouvelle-Zé-
lande, en direct de Toulouse

17.15 Récré A2: enfants
17.20 La bande à bédé
17.34 La Révolte irlandaise
18.00 Ouvertures¦.-[-. Richard Strauss: La vie d'un
a Héros (Orchestre national de
' ? - France, direction: Kurt Sander-

ling)
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
1910 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Série: Non-Lieu

, . 4 et fin Violette

21.35 Cosmos
5. Récits de voya-
geurs. Une série do-

.:. ..; cumentaire de Cari
Sagan, .

22.35 Les carnets de l'aventure .
 ̂

'kapgcheridzonga (8603 m). Un
film de Gerhard Baur. Grand
prix du 25§ festival' de Trehte
(Italie) l£tnï.ïï̂ ï &&Ài.\
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15.30 Cours de formation
15.45 LesGammas
1615 Nos relations avec le tiers

monde '
16.45 Music-Scene

Avec Edoardo Bennato .
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 pour les jeunes •
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros '¦¦¦
19.00 Bodestandigi Choscht

Airs folkloriques à la demande
19.30 Téléjournal • Méditation domi-

nicale -'--
20.00 Cette jungle captivante

Alan et Joan Root, photographes
animaliers au Kenya

21.00 Keine Angst vor Verwandten !:
Série ¦ '

22.00 Téléjournal
2210 Panorama sportif
2310 Der Einzelgânger

Voyage dans le Passé: Série .
23.55 The Muppet Show

Invité: Marty Feldman
0.20 Téléjournal

wm* ¦ ¦ ¦ I I I I I I I I I I I I I I I . I ' . . 
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18.30 Ulysse 31
Eole ou le Coffret des Vents cos-
miques. (Reprise intégrale de
l'épisode diffusé en 6 parties au
cours de la semaine)

18.55 En direct du passé
9. L'année 1360

1910 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Sisyphe ou l'Eternel Recom-
mencement (1)

20.00 Jeux de 20 heures

Histoire contemporaine
I d'Anatole France

20.30 Monsieur
Bérgeret
à Paris
Commentaire dit par
Michel Lonsdale.
Avec: Claude Piéjplu \
- Anouk Feqac - Mi-j
chel Rabin - Eva Dar-
lan - Michel Blanc -
Denise Gence

21.55 Soir 3: informations
22.15 Ciné-regards

Bernardo Bertolucci ou la tragé-
die d'un homme ridicule. Avec
la participation d'Anouk Aimée
et Ugo Tognazzà. Le film de la
semaine

KOSHBLEI B̂B \r\ /
10.00 Les rendez-vous du samedi
10.50 Agenda 81-82
1115 Tous comptes faits

Rubrique pour les consommateurs
(Reprise)

15.00 Qu'est-ce qui fait ce son?
2. Le voyage

15.35 Top ';
1610 Petit voyage'dans le futur des

**£®§3$?$$s, - '- - ¦ - ¦¦-> ' -.v; i^Conservation et restauration
16.35 La Petite Maison dans la Prai-

rie
17.25 Music mag

Sons et images pour les années 80
18.00 Aujourd'hui samdi

Rendez-vous d'actualité
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
1910 Dessins animés
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Neuf films avec Jean Gabin:

Colpo grosso al Casino
(Mélodie en Sous-Sol) - Film poli-
cier d'Henri Verneuil, avec Jean
Gabin, Alain Delon et Caria
Claude Cerval

22.25 Téléjournal .
2215 Samedi-sports-Téléjournal -

^HBSEJIIIE-
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
1415 Sesamstreet

Série pour les enfants
14.45 Le conseiller économique de

FARD
1515 Cockpit

Le Serpent: Série

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die Knapp-Familie

Série avec Rosel Zech
21.45 Tirage de la Loterie à numéros

- Téléjournal • Méditation do-
minicale
Film d'Alfred Hitchcock

g 0.05 Téléjournal .. '¦'. '-".- -:- • • '¦*¦ M

12.00 Les programmes
12.30 Jugoslavijo, dobar dan
1315 Apo tin Ellada
14.00 Aquf Espaûa
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi

Dessin animé
1510 TimmThaler

Série avec Thomas Ohrner
15.55 Conseils et hobbies en tous

genres
1615 La boussole
16.40 Boomer, der Streuner

Le Garçon d'Ecurie: Série
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Reconnaissez-vous cette mélo-

die?
Un jeu avec Gûnther Schramm

19.00 Téléjournal
19.30 Ein zauberhaftes Biest

Madame la Doctoresse: Série
2015 Ein Fremder auf der Flucht

(Stranger on the Run) - Film de
Donald Siegel (1967), avec Henry
Fonda, Anne Baxter et Michael
Parks

21.45 Téléjournal
21.50 Sports
23.05 Der Kommissar

Le Tueur d'Amoureux: Série poli-
cière

0.05 Téléjournal
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Un portrait est fait de traits divers
pour ressembler au modèle. Alors, al-
lons-y de traits saisis (TVR - Diman-
che dernier): Louis Crelier est
Neuchâtelois, va vers la trentaine
sous un crâne splendidement - et co-
quettement - dégarni. Il vit à Peseux,
compose parfois sur du papier de
Jacques Guyonnet, discute avec sa
femme qui joue du piano, place un
orchestre dans la nature enneigée de
Tête-de-Ran, demande à un in-
terprète de sortir une note, un si
bémol, le p lus «sale» possible: "

Pour «Dimanche soir» (la TVR
propose avec un certain courage plus
que le seul délassement, chaque se-
maine, un peu de recherche, un peu
de sensibilité, un peu d'insolite, bref,
de ces indispensables surprises), mu-
sique écrite avant le tournage du f i l m
servant de conducteur et de support.
Louis Crelier et Michel Heiniger ont
proposé une interprétation d'un por-
trait. Le téléphone permet de se pré-
senter comme compositeur, mais per-
sonne ne répond. Sauf l'ami du TPR
qui joue, après, le rôle du commandi-
taire.

Crelier semble bien doué pour tout
faire, des variétés, chanter comme un
«rocker» dans «Seuls» de Francis
Reusser, composer une symphonie,
orchestrer certains thèmes. Il a
choisi de vivre de sa musique, en pro-
fessionnel. Mais cela ne l'empêche
pas de s'amuser en tournant ce film...
et somme toute aussi dans la vie...

Freddy LANDRY

Dimanche passé:
Louis Crelier



Informations toutes les heures et à
12.30, 22.30 et 23.55. - 0.00 Liste
noire, J.-F. Acker. 6.00 Journal du
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.35 Sports. 6.58 Minute oecuméni-
que. 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 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse- musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 L'éducation
dans le monde. 9.35 Cours de langues
par la radio: anglais. 10.00 Portes ou-
vertes sur l'école. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Informations. 11.05
Perspectives musicales. Aspects du
romantisme. Franz Schubert. 12.00
Vient de paraître.

.....aammmaaamammma mmmmmmammaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmm 'mmmaap aamaaamaaaaaaaaaaaammmmaam

Programmes susceptibles de modifi-
cations et communiqué sous réserve.
Informations toutes les heures. 0.05
Inter-dânse, de Jo Dona. 1.30 Les
choses de la nuit, par J.-Ch. Aschero
et B. Gilet. 4.30 Bon pied, bon œil,
par M. Touret et O. Journo et J.-F.
Remonté. 6.30 Pierre Douglas et An-
nette Pavy. 8.45 Eve Ruggiéri et Ber-
nard Grand. 11.00 Ça va, le boulot?
12.00 Thierry aux éclats, avec
Thierry Le Luron.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
Kiosque, 9.00, 12.00, 13.00, 18.00,
20.00, 24.00. - 6.02 Quotidien musi-
que, par Pierre Caloni: Symphonie en
la majeur, K. 114, Mozart; Sonate
No 7 en si pour violoncelle solo, Boc-
cherini. 7.02 Actualités du disque et
magazine d'informations culturelles
et musicales. 9.02 Le matin des musi-
ciens, par J.M. Damian et M. Mon-
net: L'Italie au XXe siècle. 12.02
Midi deux, par D. Lemery.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Wilhelm Fliess et la naissance de
la psychanalyse (1): «Le chatouilleur
de nez». 8.32 Mes Egyptes, par J. La-
carrière: Les monastères du désert.
8.05 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Les lundis de
l'histoire: La population à Paris au
XVIIIe siècle. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Evénement-musique,
magazine.

i

I¦8

12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 19.00 Allô Co-
lette! 21.10 L'amanite tue-mouche.
22.00 Dimanche la vie. 22.30 Journal
de nuit 22.40 Dimanche la vie. 23.00
Jazz me blues. 24.00 Liste noire.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Musiques du monde:
Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Promenades: A la Cathé-
drale St-Pierre à Genève. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Continue
19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.10 Fauteuil d'orchestre. 22.00
Compositeurs suisses. 23.00 Informa-
tions. 23.10 Voir RSR I.

12.05 Magazine de musique contem-
poraine. 12.45 Tous en scène. 13.30
Jeunes solistes. 14.15 G. Contagrel
16.15 La tribune des critiques de dis-
ques: L'Or du Rhin, Wagner. 19.00
Jazz vivant. 20.05 Musique contem-
poraine. 20.30 Récital de piano M.
Béroff: Berg, Schumann, Prokofiev,
Stravinski. 22.30 Equivalences: 2e
Concerto pour orgue et orch. à cor-
des, Landais. 23.00 Ouvert la nuit.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.20 Le témoin du diman-
che. 14.05 L'oreille en coin, avec P.
Codou et J. Garretto. 18.00 Magazine
du dimanche. 19.00 Inter-soir. 19.20
env. La vie du sport. 20.05 env. Et si
nous passions la soirée ensemble, par
Cl. Dufresne et A. Petit. 21.15 La
musique est à vous, de Jean Fon-
taine. 22.10 Jam parade. Monty Aie-
xander, Stan Getz. 23.05 Nouveautés.

12.05 Allegro, divertissement de B.
Jérôme. 12.45 Le lyriscope. 14.00
Sons. 14.05 Théodor le grondeur,
Goldoni (Comédie Française). 16.05
Semaine Elisabeth Schwarzkopf:
L'opéra italien. 17.30 Rencontre
avec... 18.30 Ma non troppo, divertis-
sement. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros: Polyphonix. 20.40
Atelier de création radiophonique.
23.00 Musique de chambre.
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9.45 Follow me: cours d'anglais

10.00 Messe
Transmise de l'église Saint-Ni-
colas de Flue à Spiez

11.00 Regards: A Renan (JB): Une
fête comme les autres? Pré-
sence protestante
2e diffusion

11.30 Table ouverte
Renouveau
du pacifisme:
Espoir ou menace?
Participeront au débat:
Mme E. CMostergi-Tus ;̂
cher, militante pour la
paix, MM M. Grenier,
pasteur, E. Werner, phi-
losophe; Jacques-Simon
Eggly; journaliste

Une vogue de pacifisme dé fe r l e
sur toute l 'Europe: ces dernières
semaines, des millions de person-
nes sont descendues dans les rues
des grandes captiales pour protes-
ter contre l 'installation sur sol eu-
ropéen de missiles nucléaires. Et
puis largement pour réclamer un
désarmement général.

Comment expliquer un tel renou-
veau du mouvement pacifiste,
qu'on croyait enterré depuis les
mobilisations des années cin-
quante? Les thèses et les analyses
divergent.

Des tenants des deux points de
vue seront réunis autour de la «Ta-
ble ouverte» de ce dimanche.

12.30 Les canards sauvages: maga-
zine de rock

13.00 Téléjournal
13.05 Jeu: chansons à offrir
1315 Ritournelles
13.35 Chansons à offrir
13.45 Escapades de Pierre Lang _
14 0̂ Chansons à offrir 

^14.45 Buck Rogers au XXVe Siècle
15.35 Chansons à offrir
15.45 Furie sur l'Orénoque
16.35 Dessins animés
16.50 Chansons à offrir
17.00 Téléjournal
17.05 La Bataille des Planètes

Le tireur d'élite
17.30 Les étoiles espagnoles de

l'opéra
4. Jaune Aragall

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

1910 Sous la loupe
Médecine sportive. «Pilote de
Fl: Un cœur gros comme ça»

19.30 Téléjournal
19.45 L'Homme à l'Orchidée

2. Wolfe sort de chez lui
20.35 Dimanche soir: Les gestes de

la danse
Oscar Araiz, le Ballet du Grand-
Théâtre de Genève et sa concep-
tion de la chorégraphie

21.35 Vespérales
Vivre avec des handicaps. Médi-
tation présentée par Jean Bour-
quin, pasteur

21.45 Table ouverte
22.45 Téléjournal

IJJI.ilJlM - ; s i
915 Judaïca
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Célébrée dans la chapelle de
l'Institut Calot,'à Berck (Pas-
de-Calais), avec des enfants
handicapés

12.00 La séquence du spectateur
«Crin-Blanc», un documentaire
d'Albert Lamorisse - «Il n'y a
pas de fumée sans feu», d'André
Cayatte - «Le Chasseur», de
Buzz Kuliz

12.30 TF1-TF1: Tournages
13.00 Actualités
13.20 Sérieux s'abstenir

1415 Les nouveaux
rendez-vous

\;m.yy .:Â ;: -} Vajriété8,:: ave«/Piërrë]
Perret - Sylvie Vartan
- Wilfrid PioUet- Jean
Guizerix, danseurs -
Christian Eda-Pierre -
Pointer Sister - Ci-
néma Miou-Miou - Ca-
role Laure, Brigitte
Fossey et Bernard Gi-"
raudeau

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Série: Battlestar Galactica

3. Les Guerriers victorieux
16.35 Sports première

Football: Tournoi juniors à Mo-
naco. France-Italie, 2e mi-temps
en direct • Patinage à La Haye
(exhibitions)

1815 Série: Le Vérificateur
1915 Les animaux du monde

Eldorado fantôme
19.45 Suspens
20.00 Actualités i ®*M
20.30 Transamerica Express

Un film d'Arthur Hiïler (1977).

Avec: Gène Wilder - Richard
Pryor - Ned Beatty - Ray Wals-
ton - Lean Birman - Valérie
Curtin

22.20 Concert
Le Livre des Prodiges, Ohana.
Par l'Orchestre national. Direc-
tion: Stanislas Scrowaceswky

22.50 Actualités
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10.55 English spoken: cours d'an-
glais

1115 Dimanche Jacques Martin.
Entrez les artistes

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas: Série
1515 Ecole des fans, invité: Sacha

Distel - Dessin animé
15.55 Voyageurs de l'histoire:

Henri IV
16.25 Thé dansant
17.05 Série. Jean Chalosse
18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Journal

20.35 Marchands
de Rêves

;: : Un film de Vincent
Sherman. Avec:
Mark Hamon - Vin-
cent Gardénia - Mor-

V.: gan Fairchild -
Brianne Leary - Ro-

¦ v ;: : . ":'-bert;Picaird6?':: ": " :

i-

2215 Documentaire: Le secret de
Sainte-Dimphna
Quelques nouvelles d'une colo-
nie de malades mentaux

23.05 Petit théâtre: Le Numéro
Scénario: Pierre Roudy. Avec.
Gérard Lartigau • Benjamin-
Jules Roset - Claude Brosset -
Jacques Galland

23.35 Journal

•̂Cl 11 l*r*l Zam H 'I I. 

9.30 Nos relations avec le tiers
monde

10.00 Messe
11.00 o Fais de moi un arc-en-ciel»

Dialogue avec Dom Helder Car
' mara et Dorothée Solle

13.45 TèlèsgaàVaii- «•** "™
14.00 Téléjournal I
14.05 Pan Tau

Série
14.35 Le scorpion
15.00 La musique de l'homme

Série de Yehudi Menuhin
16.00 Pays, voyages, peuples

Une place au soleil
17.00 Football
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche ,
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Chlini Sprûng

(Les Petites Fugues) - Film d'Yves
Yersin

22.10 Téléjournal
22.20 Nouveautés cinématographi-

ques
22.30 Some Times

Par l'American Ballet Théâtre de
New York

23.00 Faits et opinions
23.45 Téléjournal
WfStTr ŷ âaaaaaàaaaaaaV Pi 
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10.00 Messe ' ' " ; ' .' ¦¦
11.00 Concert dominical

Concert des lauréats du 29e
Concours international de musi-
que de FARD à Munich

13.30 Téléjournal
13.35 Un'orapervoi

10.00 Images de—
10.30 Mosaïque
16.05 Voyage entre les lignes

Romain Rolland

17,00 Prélude à
Faprès-midi
Beethoven: Trio de
FArchidnc pour vio-1
Ion, violoncelle et
piano, en si bémol:
Cinquième Sympho-
nie (Orchestre du Ca-
pitale de Toulouse)

1815 Théâtre de toujours: Le
Deuil sied à Electre
D'Eugène O'Neil. 2e partie: Les
Traqués

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Télé-test
20.30 Mer du Nord et Baltique

6 et fin. Vers le Nord contempo-
rain

21.25 Soir 3: informations
21.40 L'invité de FR3: Quelqu'un

Vladimir Jankelevitch
22.35 Le Cirque infernal

Un film de Richard Brooks.
Version originale sous-titrée.
Avec: Humphrey Bogart - June
AUyson - Keenan Wynn - Ro-
bert Kenth

14.35 Tele revista
14.50 Intermède
15.00 Animaux, animnint

Le papillon: Documentaire
15.20 James

La Fièvre distraite: Série
16.10 La Fabrique de Topolino
16.35 Sept Petits Australiens: Série
17.00 Rendez-vous à la maison

Sur la Chaîne alémanique: 17.00 Foot-
ball - Commentaire italien
— i ; ¦—M**]
19.0» Téléjournal \ m*
19.05 La Parole du Seigneur
1915 Plaisirs de la musique

Centres musicaux européens: 3. La
cour de Frédéric II de Prusse

19.40 Intermède
20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Dr Erika Werner

Feuilleton
21.25 Le dimanche sportif • Téléjour-

nal

BfflfflB ^ARD^
9.30 Les programmes

10.00 Les chrétiens
Les missions

10.45 Marionnettes
1115 San Francisco
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Interlude

Johannes Brahms: Quatre lieder
13.35 Magazine régional
14.45 Die Marchenbraut
1515 Triathlon à Hawaii
15.45 Chris et Tim

Le Retour - Dernier épisode de la
série

16.45 La vie culturelle en RDA
17.30 Journée de deuil populaire
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal

2015 Série: Tatort
21.45 Le ?e sens
21.50 Téléjournal
21.55 Andrea»Ei' %S P̂*fep*̂

Un garçon lutte contre la maladie
22.40 La critique de la presse
22.55 La critique des médias

L'Eglise à la télévision
23.40 Téléjournal

915 Culte
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.15 Concert dominical
12.40 Vos loisirs
13.05 Chronique de la semaine
13.30 Série: Auf meiner Aktenmappe
14.00 Dent de lion
14.30 Téléjournal
14.35 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.40 Kein Pardon nach Mitternacht

(Den Sidste Vinter): Film danois
1610 Ludwig Heldenmuth

Un émigré raconte
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
1815 Lou Grant

Vieux ou jeune : Série
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 La fin des grands sauriens
2015 Parlé et chanté

Une soirée avec Michael Heltau
21.00 Aïda

Opéra de Giuseppe Verdi
015 Téléjournal
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George Caldwell, un jeune éditeur
spécialisé dans une revue de bricolage
et de jardinage, s'embarque à bord du
Transamerica Express dans l'espoir
de pouvoir combler son retard de lec-
ture, de sommeil, bref avoir le temps
de se relaxer tranquillement. Mais il
ne tarde pas d'être entraîné dans une
suite de péripéties folles. En effet,
tout arrive : crime, complot, mystère,
suspense, poursuite...

Transamerica Express, c'est une
intrigue policière, c'est une ambiance
de western mais c'est aussi un vrai
suspense et une histoire d'amour ro-
mantique où l'humour sous toutes ses
formes est toujours présent.

«Transamerica Express», un tour-
nage difficile pour Arthur Hiller,
metteur en scène entre autres des
«Jeux de l'amour et de la guerre», de
«Love Story» : «Un train ne se manie
pas aussi facilement qu'un acteur».

Le tournage s est déroulé au Ca-
nada, dans le pays natal d'Arthur
Hiller, qui confiait à la sortie du film
en 1977 à «France Soir» : «Les scènes
d'extérieurs ont été réalisées avec un
train loué à la «Canadian Pacific
Railway». C'était amusant dans les
gares d'entendre les employés annon-
cer «Le Transamerica Express ar-
rive», comme s'il s'agissait d'un vrai
train. Mais le plus difficile ce fut bien
sûr la scène où le train fou entre en
trombe dans une gare qu'il démolit».

Gène Wilder, alias Caldwell, ti-
gnasse blonde, yeux en bille de loto,
regard constamment ahuri et naïf
mais tellement sympathique en
amoureux transi, introduit le burles-
que sarcastique dans une affaire cri-
minelle puis dans une catastrophe
ferroviaire...

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

Indice de demain : Thérèse Des-
queyroux

Transamerica Express
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

secrétaire
expérimenté(e)
de langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances de l'anglais
pour notre bureau situé près de la gare
de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre 87-891 à Assa
Annonces Suisses SA,- Fbg-dù tae-2,-
2001 Neuchâtel. 07-21213

§

' EXPOSITION
70 ans

pg de socialisme à
travers un
ancien Président
de la Ville

MAISON DU PEUPLE 2e étage
du 14 au 21 NOVEMBRE 1981 chaquejourde 17à 21 heures
ENTRÉE LIBRE
Editeur responsable: Parti socialiste neuchâtelois, case 89, Neuchâtel. 2812s

Avis aux organisateurs
de bals-spectacles, location des chapiteaux
français modernes et autres de 500 à
10 000 places.

Un seul No de tél. (0033 89) 46 21 12.
F-Mulhouse. 03 355746

Mesdames, Mesdemoiselles
de 20 à 40 ans, vous qui êtes seules. Lors de
notre dernière annonce de très nombreux
Messieurs, de tous âges et conditions socia-
les, nous ont répondu. Nous aimerions leur
trouver une partenaire qui aspire à une vie
d'amour et de tendresse. 87-399
Ecrire à case postale 68. 2068 Hauterive.

mj ^C* ^̂ É3> Avenue
r #.\<^ | Léopold-Robert 109
\ 

M-r^>̂ -*1 2300
1 S &r WM a Ti ïh f ^  A La Chaux-de-FondsJ^MtiLA tél.

•*̂ ^̂ ï — * - J S  039/23 70 77

Nous cherchons:

un ingénieur ETS
en électronique

pour développement hardware dans le cadre d'une petite
équipe.

employée
de fabrication
qualifiée, aimant les chiffres, ayant de l'initiative. Connais-
sances de l'allemand et de la dactylographie indispensa-
bles.

Entrée immédiate ou à convenir.
V .

Horaire variable.

Faire offre écrite ou prendre contact par téléphone.
28-12142

BEROCHE SA
Groupe Castel Holding

cherche

un chef
pour son département contrôle de qualité ...,__ 

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Prestations sociales modernes, caisse de retraite,
horaire variable

Les candidats pouvant justifier des qualifications requi-
ses sont priés d'adresser leurs offres à BEROCHE S.A.,
rue du Tombet 29, 2034 PESEUX,
tél. 038/31 52 52. .,. ,_.... .¦ _ . ... _ =̂ B

Votre journal:
L'IMPARTIAL

V' Afin; de renforcer notre pro-
duction, nous serions à même
de sortir \

SERTISSAGE
à personnes pouvant garantir
LirieT exécution i parfaite ainsi

f^v ilauë lë respect de nos délais..,
I b \ I Mj g-iffi i f ^'̂ a U

Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs of-
fres sous chiffre 91-507 à
Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

0 93-506 [i

On cherche

ouvrières
sur bracelets
cuir
Travail en atelier et à domicile.
Mise au courant par nos soins.

Faire offres sous chiffre RB 28307"
au bureau de L'Impartial.

République et canton
de Neuchâtel

Département de l'Instruction
. Publique

SERVICE DE LA
FORMATION TECHNIQUE

ET PROFESSIONNELLE

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les
conditions légales pour être admi-
ses aux examens d'apprentis,
sans avoir fait d'apprentissage ré-
gulier (art. 41 de la loi fédérale
sur la formation professionnelle)
et qui désirent obtenir le certificat
fédéral de capacité, doivent s'ins-
crire auprès du Service de la for-
mation technique et profession-
nelle, rue des Beaux-Arts 21,

- 200a Neuchâtel 4
— jusqu'au 30 novembre 1981

pour la session d'examens
d'été de l'année 1982;

— jusqu'au 30 juin 1982 pour la
session _ d'examens d'hiver
1983.

Les inscriptions tardives ne pour-
ront pas être! prises en considéra-
tion. • - - 
Service de la formation technique

et professionnelle
87-584

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

f* prêt comptant -^I «Bonjour, je désirerais obtenir t̂ ¦ ¦ ¦ ¦ JL
I un prêt comptant BPS.> * Local lé Téléphone lnIeme
H Nous vous informerons volontiers au téléphone et ferons immédiate- SI Sl.|mjer 03941 44 44 ~52
H ment le nécessaire. ** La Chaux -de-
I Dans la colonne ci-contre figure le numéro de téléphone de la BPS m Neuchâtel 038 2477 66 27
I la plus proche. ]| I Saignelégier 039 51 1832 4

K M ' Tramelan 032 97 5133. J 6

B Votre partenaire dans toutes les questions financières H
¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE ¦
^̂ 1 . TTTt 79 6020 |
%¦¦¦¦ ¦ ^^L_^B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fl

* URGENT-URGENT \
En vue de diversification, société cherche à louer -r-

LOCAUX
INDUSTRIELS
500 - 800 m2. Prix raisonnable.
Région Neuchâtel ou Jura. 

Faire offre: boîte postale 206, 1213 Genève. 014-350012

INSTITUT DE RECHERCHE À
NEUCHÂTEL

engagerait pour date à convenir

SECRÉTAIRE
polyvalente

pour travaux administratifs, coiiiptables
et de dactylographie.

La préférence sera donnée à une candi-
date ayant de l'expérience, de bonnes
connaissances d'allemand et cherchant
une place stable.

Ecrire avec curriculum vitae sous chif-
fres 28-22050 Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

sommelière(er) et extra
vendredi soir, samedi et dimanche.
Urgent. Bon salaire.
Tél. (039) 23 13 33. , 280B9

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert

un appartement
de 4 pièces
l̂̂ m^

SBOfg
'paî oiS'̂ "̂  «

Entrée tout de suite ou pour date à convenir

Pour renseignements:

SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 8
1700 Fribourg
Tél. 037/22 64 31

81-125

/ NFonds suisse
de placements immobiliers

¦¦¦ ¦¦¦¦ IMMI ¦¦

Dès le 15 novembre 1981, i.l sera réparti pour l'exercice
1980/81, contre remise du coupon no 25:

Fr. 70.— brut, moins
Fr. 24.50 impôt anticipé

. . Fr. 45.50 net par part

IV|i '¦¦

ii>i*î Jiii ¦¦
Dès le 15 novembre 1981 U sera réparti pour l'exercice
1980/81, contre remise du coupon no 18:

Fr. 50.— brut, moins
Fr. 1 7.50 impôt anticipé
Fr. 32.50 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place-
ments immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin janvier 1982.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

; ¦
mm El. m

79-6020

BANQUE POPULAIRE SUISSE
(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL

V J

En Suisse 

AUBERGE DU VIGNOBLE
CORNAUX

cherche

sommelière
connaissant le service, congés régu-
liers, bon salaire.

Téléphoner au 038/47 12 35.
87-31181

Vacances-détente et ski au
soleil de Crans-Montana.
Hôtel familial à proximité des
remontées mécaniques, cuisine

-soignée, petit bar, lift, parking.
Conditions avantageuses jan-
vier et mars : demi-pension
avec bain Fr. 59.— par jour.
027/41 33 12 Fam. P. Bonvin

¦¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS §¦¦¦¦



Chronique de go: Les territoires
Aujourd'hui nous partons à la découverte

des territoires. Il faut d'abord graver dans
votre esprit qu'une partie de go se déve-
loppe un peu comme un dessin. On

' commence par esquisser de vastes territoi-
res au moyen de quelques pierres posées as-
sez loin les unes des autres. Ensuite, avec de
nouvelles pierres, on précise le dessin des
territoires, ou alors on attaque certaines
positions adverses présentant des faiblesses
évidentes. Une pierre posée sur une inter-
section bien choisie pourra jouer ces deux
rôles à la fois. Elle sera ainsi doublement ef-
ficace.

D'une façon générale, ce sont les grands
et les petits territoires qui posent des pro-
blèmes au cours d'une partie. Les grands
parce qu'ils peuvent être envahis ou séparés
en plusieurs petits par l'adversaire; les pe-
tits parce qu'il est difficile de les rendre im-
prenables.

Les territoires de grandeur moyenne sont
facilement défendables (rendus indestructi-
bles), mais ils donnent rarement la vic-
toire !

Nous allons donc nous pencher-sur-le
problème délicat des petits territoires.

TERRITOIRES INDESTRUCTIBLES
TERRITOIRES DESTRUCTIBLES

Vous vous souvenez d'avoir joué au chat
et à la souris avec deux pierres noires et une
pierre blanche (page spéciale Impartial du
9 octobre 1981).

Nous allons reprendre cet exemple et
faire commettre une petite erreur à noir
pour que blanc puisse créer un territoire in-
destructible.

Posons donc les 2 pierres noires et la
pierre blanche non numérotées de l'exemple
numéro 1.

L'attaque est déclenchée avec noir 1. Pas
de surprise jusqu'à blanc 4. Noir 5, par
contre, devrait vous étonner ! Blanc 6 met
une pierre noire atari. 7 connecte. 8 attaque
5. Noir 9 met 3 pierres blanches atari. Mais
10, en prenant 5, supprime cet atari.

Blanc est maintenant sûr de pouvoir

créer un tout petit territoire indestructi-
ble ! Voyons pourquoi.

Après blanc 10, noir 11 referme son
étreinte sur le groupe blanc. Mais ce dernier
peut même se permettre de jouer son coup
12 ailleurs sur le go-ban !

Noir 13 s'obstine à vouloir étouffer le
groupe blanc. 14 est alors nécessaire. Noir
15 nécessite blanc 16 qui donne vie aux 8
pierres blanches. Vous ne voyez pas pour-
quoi ?

Souvenez-vous qu'il est permis de se po-
ser sur une intersection cernée de pierres
adverses à la seule condition de capturer
une ou plusieurs pierres (exemple Q page
spéciale du 9 octobre 1981). Noir en X n'est
donc pas possible à cause de la liberté en 5;
et noir en "5 n'est pas possible à cause de la
liberté en X.

Il faudrait que noir occupe en même
temps ces deux libertés pour tuer le groupe
blanc. Et comme on ne joue qu'un coup à la
fois, cela n'est pas possible !

Ce petit groupe blanc est définitvement
vivant. On dit qu'il a deux yeux. C'est-
à-dire qu'il a réussi à se défendre -en cons-
truisant deux petits vides qui communi-
quent entre eux de façon à se porter mu-
tuellement assistance. Comment ? Nous ve-
nons de le voir: noir devrait jouer 2 pierres
en même temps pour occuper les deux der-
nières libertés du petit groupe blanc. Et
comme on ne joue qu'un coup à la fois...

FAUX ŒIL
Mais attention, il arrivera que vous soyez

persuadé d'avoir réussi à construire deux
yeux en résistant à une attaque, et que l'un
d'entre eux soit un faux oeil. Voyons plutôt.
Enlevez blanc 14 de l'exemple No 1. Le pe-
tit vide en 5 n'est plus un oeil. Noir joue en
14, mettant atari blanc 6. Inutile à blanc de
connecter en 5, noir prendrait tout en X !

Reconstituez le territoire blanc vivant, et
enlevez cette fois la pierre 16. Noir joue en
16 et de nouveau, le groupe blanc ne peut
plus faire deux yeux.

Constatant cela, blanc laisse tomber
cette situation et joue ailleurs sur le go-ban.
Il admet que ses pierres sont mortes et les
abandonne sur le terrain.

En fin de partie, le joueur noir les reti-
rera du go-ban sans avoir besoin de poser
une pierre noire en 5 et une autre en X.

Ces pierres sont appelées deŝ «prjspnrt ,.
iipiers». Lors du décompte final des points,
elles iront diminuer un territoire blaricae"- '

%>n ¦ûneuiéthode tbutêsihif^^lPnôuŝfié^
couvrirons dans quelques semaines. * '• '*¦ ' ¦

Dans notre prochaine chronique, nous re-
prendrons l'exemple ci-dessus et nous ver-
rons comment noir, par un sacrifice habile,
parviendra à empêcher blanc de réaliser ses
deux yeux.

Droits réservés: M. Schweizer, Chapelle 12, CH-
2300 CdF.

HORIZONTALEMENT. - 1. Ils
usent le plus souvent d'arguments ca-
piteux. 2. Former un couple; Dé-
charge d'une armé â feu. 3. La chose
la plus mauvaise; Joyeux participe;

Personnage de conte. 4. Un peu d es-
poir; Résultats d'un partage à moins
que ce soit d'un tirage; En Ecosse. 5.
Grandes collections d'objets d'art. 6.
Se rendra; Dans Reims; Excepta. 7.
Dieu des vents; Boutique de boucher.
8. Note; Monnaie espagnole; Issu de.
9. Qui s'introduit quelque part sans
avoir qualité pour y être admis. 10.
Premier auteur.

VERTICALEMENT. - 1. Qui at-
teint un degré plus élevé. 2. Joints;
Maladie de certaines plantes. 3. Gris
brun; Funeste; Dans le noir. 4.
Conjonction; Dans la lune; Fleuve
d'Irlande. 5. Prénom féminin; Lettre
grecque. 6. En outre; Son enfance est
sans histoire. 7. Début d'économie;
Initiales de points cardinaux; Une
solliciteuse qui a obtenu gain de
cause. 8. Lu à travers: vieux hêtre; Il
ne brille pas par l'intelligence;
Connu. 9. Mouvement de masse;
Poudre d'écorce. 10. Particulières à
une espèce de personnes ou de choses.

(Copyright by Cosmopress 5F)
Solution en page 26

La prochaine fois, avant de fermer la porte le vendredi soir, vous
ne m'oublierez pas !

Avec le sourire.

Essayez de résoudre les problèmes ci-dessous et découvrez notre phrase énigme de la
semaine!
Envoyez vos réponses, sous enveloppe, en utilisant exclusivement le coupon ci-dessous, à
la Rédaction de «L'Impartial», Service promotion, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.
Un tirage au sort des réponses exactes sera effectué chaque semaine et la ou le vainqueur
se verra attribuer un livre, un bon d'achat ou 2 place de cinéma. De plus, tous les coupons
reçus dans les délais participeront à un deuxième tirage, en fin d'année, dont le prix sera
un bon pour un abonnement d'un an.
Aucune correspondance ne sera échangée concernant le concours.
Réponses et nom du gagnant samedi prochain.

W - \

Jouez avec nous !

Complétez cette grille de façon à pouvoir lire 2
noms communs se rapportant au même domaine
dans les 2 colonnes verticales libres.
Question 2: Quel mot pouvez-vous lire dans la
dernière colonne?

" • •
'
¦ ¦ 

;

i ï  "'•¦ H

v o i t u r e
même s
d a n s e
f r u i t
c o r d e
f i l t r e
arme

Grille percée

Vous avez à disposition 1 pièce de
monnaie pesant 5 grammes, une
balance exacte et 5 poids pesant
respectivement: x"""N •—>. >^>v

0@0©@ *wm*.<& ©1©
Il y a 8 possibilités différentes
d'équilibrer la balance en plaçant à *
chaque fois la pièce sur le plateau de / v  ¦ - :
gauche. Nous vous en donnons une, /  \^ , ,
découvrez les 7 autres. /__ j^ ¦. ¦•> ¦
Question 3: En comptant les 2 poids que nous avons utilisés combien de poids au total prendront
place successivement sur le plateau de droite?

Balance . ¦ : A.. .*, , - . • . . .. .¦

Trouvez à quel endroit il faut placer le
cache sur la grille (sans le retourner) de
façon à lire un mot de 4 lettres
correspondant à un chiffre.
Question 4: Quel est ce chiffre qui nous
manque pour compléter l'égalité ci-
dessous?

Message secret

<  ̂* 
=3 N/ =8 

=6
Ny^ 

/  «J» N
^ ^*

Une règle préside à la définition de ces trois égalités; 
découvrez-la et complétez la quatrième.
Question 1: Quel chiffre doit-on placer à côté du
dernier dessin? . _^. <v

**• ¦*¦ •

\ *

Lignes et symboles

Votre perspicacité a été mise en défaut par notre premier problème. Pour la première fois les réponses
fausses ont été plus nombreuses que les réponses exactes.
La solution qu'à fallait nous envoyer suite au concours No 7 était:

8 aides de camp
Le gagnant de la semaine est Mme ou Mlle Madeleine de Limoges, Gebhartstrasse 24, 3097'
Liebefeld (BE). m
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander la solution complète à nos jeux. Pour vous
donner satisfaction, nous les publierons dorénavant chaque samedi, dans les pages annonces du
journal .
Si vous avez moins de 18 ans, indiquez votre âge. Merci!

NOM-
1 2  3 4PRENOM: . A I I  I I I I I I I rT"] I l  I i |

/•L/ l l  UOOLll»»MIM«ltMllltM*«|IMtMtMIMMI

i—J i i i i i i i r i i_J_J i I I I I
L,EU: • •••• • • 

Age CONCOURS No 8 DERNIER DÉLAI MARDI 17 NOVEMBRE.
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iatendriere-nhtrto personnels
au choix : format horizontal, 34 X 31 cm
ou vertical, 26 x 39 cm; photo couleur 18 x 24 cm
rectangulaire ou découpée ovale

¦¦

à partir de négatif couleur ., .,... x « <** ĵ f%ou dispositif «û à 6 x 6 OT) Il |
¦¦¦¦ S laaaaal laaaS¦aaaBaaaaaal m\\\\ aaaaaaamammm Mmam ammamm amamam
iV'iH I "# chaque commande passée jusqu'au |A HIQPP Î L V̂10 décembre sera livrée avant Noël IH |llul jG 1̂ ^£

PHOTO

HH l/ÎDACk Où vous recevez toutes vos photos
IVI I \Ja\ l lV/O mais ne payez que les bonnes.

i f  \B Jeux de quilles 4 pistes

BRASSERIE-CAFÉ
LUX

Se recommande:
Famille R. Frutschy
Le Locle

I I Tél. (039) 31 26 26

B RÉALISATION: ^HP̂ Pm Cinnonces Suisses Schweizer Clnnoncen LE LOCLE, RUE DU PONT 8, TÉL. 039/31 14 44. I

*~~ 
GARAGE 

"""̂  I
DU CRÊT
A. Privet
Agence: TALBOT - SUBARU

Verger 22
Le Locle
Tél. (039) 31 59 33 I I

'LA SUISSE Généralelj
Assurances

POUR TOUS VOS PROBLÈMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:

Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
; Léopold-Robert 58

Tél. (039) 23 09 23
V )  I

t 1 \CAFE-RESTAURANT

La Croîsette
Fam. Berner

Tél. (039) 31 35 30 I

c \ —^AUTO - ÉCOLE
J.-P. RICHARD

Jaluse 5
Tél. (039) 31 29 72

Le Locle
V 

__ )

Aiguisage rapide et soigné de vos
, patins I Rue du Temple - Le Locle i I

I Boucherie
E. PERREGAUX
Progrès 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 72 72
Livraison à domicile
Spécialités : saucisson neuchâtelois,
grillade de porc de campagne

r = i

ïtnTnjft^  ̂ Brasserie Leppert
éW 1 I ¦"! k I i k I I «"F 4b *"* ¦ Widmer successeur
j y||̂ ï2 Ĵg| Ĵg2̂ |̂ 

Le Locle - Tél. (039) 31 40 
12

i Éfifcpp CT PIJRF Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs

\(  ""

i ï¦ , ... A UJ SPORTING GOODS

ÉÊ-wff L.-Robert 100
m^m Tél. (039) 23 36 88

I MARCEL SGUALDO
Articles de hockey

V .
'' r

If  RESTAURANT
CHEZ SAIUDRO

Spécialités italiennes et
gastronomiques
2400 Le Loclex Tél. (039) 31 40 87
(à proximité de la gare)

f BAR LE STOP
SILVIA et RENZO
Rue Henry-Grandjean 1
Le Locle
PETITE RESTAURATION
À TOUTE HEURE
Fermé le dimanchev Z /

I ( ENTRE SÏT
ra iiau iiiiiraiiiii'niii QiiiiiiriiTiranrniniiiHiiiiHiiiiiiia

I Li [MlOG&gŒlEl
Tapis - Rideaux - Sols
La Choux de-Fonds. Passage du Centre 3

I l Tél. 039/23 70 75. Posa gratuits

Nom: DUBOIS
Prénom: YVAN
Age: 33 ans
ENTRAÎNEUR DE L'ÉQUIPE

Le championnat cantonal de 2e Ligue est bien lancé.
Les résultats enregistrés à ce jour confirment les préten-
tions émises en début de saison. Pour le groupe neu-
châtelois les favoris se sont imposés avec ici et là une
surprise qui ne fera qu'augmenter l'intérêt de la
compétition. .,,_ ,(.;,,
Pour les Loclois ce sera la première confrontatipnïft- *
domicile. ..-,;, ,.v .....,..-; sïsib wlût
Lors des deux premiers déplacements les gars du
Communal ont pleinement justifié leurs intentions.
Deux victoires nettes et importantes face à Marin tout
d'abord, puis face à un sérieux prétendant Les Joux-
Derrière, ceci à la Patinoire des Mélèzes. Le début est

Nom: BULA
Prénom: FREDY
Age: 29 ans

donc prometteur. Il ne faudra cependant pas se reposer
sur les lauriers amassés relativement facilement.
La route est encore longue et la moindre défaillance
pourrait être fatale.
Aucun adversaire ne doit être pris à la légère.

. Samedi soir, pour la première fois à domicile, les Lo-
clois se doivent de confirmer leur départ prometteur.
Face aux «Universitaires» neuchâtelois, toujours diffici-
les à manœuvrer, la troupe du Président Francis
Calame et de l'entraîneur Yvan Dubois se doit de
confirmer la bonne forme constatée lors des dernières
rencontres. Mais attention - pas d'excès de confiance I



La bourse cette semaine
SUISSE : Le nouvel accès de faiblesse

du dollar pesait sur le marché qui évo-
luait sur un ton irrégulier, sans se dépar-
tir de la sélectivité dont il faisait preuve
à la veille du week-end. A quelques ex-
ceptions près, les écarts de cours se main-
tenaient dans des limites plutôt étroites.
Le manque d'initiative des opérateurs se
traduisait par un volume d'échanges mo-
deste.

Les bancaires répétaient pratiquement
leurs cours précédents. Aux financières,
on relevait les avances d'Adia +45, de
Moevenpick +30, d'Interfood +25 et
d'Electrowatt +20 et les replis de
Buehrle — 50 et de Landis — 20. La plu-
part des industrielles étaient orientées à
la baisse notamment BBC — 50 et Sulzer
— 50. En revanche, les chimiques résis-
taient alors qu'aux alimentaires, Nestlé
porteur avançait de 15 francs.

Mardi, nos bourses s'affaiblissaient
dans tous les compartiments. Ce recul de

la cote était avant tout imputable à la
fermeté de notre franc qui pesait sur les
titres des entreprises orientées à l'expor-
tation. Face à un environnement
conjoncturel qui demeure grevé d'incerti-
tudes, les investisseurs continuaient à se
montrer réticents à l'égard de la bourse.
Les bancaires et les assurances étaient à
peine soutenues. BPS perdait 25 francs
après les déclarations de la conférence de
presse. Les financières reprenaient le che-
min de la baisse en particulier Buehrle
porteur — 60. Parmi les valeurs les plus
malmenées au compartiment des indus-
trielles, figuraient les actions des machi-
nes avec BBC —50, Sulzer nominative
-50.

Mercredi, les éléments d'inquiétude
qui assombrissent l'horizon, conjoncturel
et l'instabilité persistante du dollar ac-
centuaient la mauvaise humeur en
bourse, qui continuait de s'affaiblir, au-
cun compartiment n'échappait à la ten-
dance générale.

Parmi les plus importants replis, citons
ceux de Landis & Gyr — 30, d'Adia — 55,
Bâloise —50, et Swissair nominative
-10.

Jeudi, après deux séances de baisse
parfois importantes, le marché suisse
parvenait à se stabiliser. Dans un volume
d'affaires peu important, la tendance
était très irrégulière et le nombre de ti-
tres terminant en repli l'emportait légè-
rement sur celui en progrès. La nouvelle
réduction des taux pratiqués sur l'euro-
marché profitait essentiellement au mar-
ché des obligations qui se montrait plus
ferme.

Irrégularité des bancaires, des financiè-
res. Les assurances, toujours délaissées
s'échangeaient plutôt à la baisse. Irrégu-
larité des industrielles avec la meilleure
tenue de BBC +15 et Ciba-Geigy, tandis
que Nestlé —20 et Alusuisse —25 subis-
saient des dégagements, cette dernière
suite à la décision de la société de réduire
de 25% sa production d'aluminium.

NEW-YORK : La cote fluctuait lundi
aussi bien en hausse qu'en baisse et fina-
lement le Dow Jones s'établissait à
855,21. ( + 2,76) dans un marché hésitant.

Deux éléments marquaient la séance :
du côté positif on notait la généralisation
du «prime rate» à 17% et la réduction du
taux facturé aux courtiers à 15% contre
15%%. Du côté négatif, on relevait les in-
certitudes quant à l'évolution de l'écono-
mie. M. Reagan, secrétaire au Trésor, ne
cachait pas qu'il s'attendait à un repli de
l'ordre de 3% du PNB pour le trimestre
en cours et qu'on pouvait redouter que le
trimestre suivant soit lui aussi marqué
par la récession. Cela devrait s'accompa-
gner d'un reflux des taux d'intérêt. M.
Weidenbaum chef des économistes de la
Maison-Blanche escompte une vigou-
reuse reprise pour le second semestre
1982, mais, la récession aura entre-temps
alourdi le déficit budgétaire du pays.
Malgré cela, la tendance des taux d'inté-
rêt est toujours à la baisse.

A ces opinions s'ajoutent celles des res-
ponsables de services d'achats, qui cons-
tatent une détérioration rapide de la
conjoncture en octobre, et les perspecti-
ves pessimistes de M. Wojlower, écono-
miste de Boston Corp., qui pense que la
récession durera pendant toute la pre-
mière moitié de 1982.

Mardi, le marché se montrait hésitant
et pessimiste et l'indice Dow Jones cédait
1,23 point à 853,98. L'hésitation était
grande en raison des nouvelles contradic-
toires qui circulaient. Alors que la baisse
des taux d'intérêt rassurait les investis-
seurs, on parlait déjà d'une nouvelle
hausse possible. Quant à l'inflation elle
refait surface avec une progression des
prix de gros de 0,6% en octobre contre
0,2% en septembre, soit la plus forte pro-
gression depuis 6 mois. Le président de
Citicorp ajoutait à l'inquiétude en décla-
rant, que deux grandes sociétés ont des
difficultés financières sérieuses, mais sans
mentionner de noms.

De plus, le président Reagan influen-
çait aussi l'attitude des investisseurs par
ses propos. Il estimait que les Etats-Unis
allaient connaître une période difficile
prochainement, en raison de la récession
qui les affecte. Néanmoins, l'économie
devrait s'inscrire en reprise vers le milieu
de l'année prochaine, prévisions d'ailleurs
conformes à celles de la plupart des ana-
lystes. D'après le président, les réduc-
tions d'impôts et de dépenses budgétaires
seront un moyen de parvenir au redresse-
ment économique. Pour ce qui est de
l'équilibre du budget : l'objectif demeure
mais le président des Etats-Unis sera
plus hésitant pour fixer une date pour un
retour à l'équilibre.

Mercredi, l'influence négative amenée
par la conférence de presse du président
se poursuivait en début de séance. Puis la
cote tentait, avec un certain succès, de se
remettre de la lourdeur qui l'affectait de-
puis une semaine.

L'activité se concentrait sur les titres
pressentis pour faire l'objet d'offres
d'achat ou sur ceux qui en font déjà l'ob-
jet. La lutte se poursuit entre Marathon
OU et Mobil.

Après une séance hésitante, le Dow Jo-
nes progressait de 3.14 points à 857.12.

Jeudi, la nouvelle baisse du «prime
rate»; dé' %%"déciâé6 par deux grandes
banques américaines était bien accueillie
à Wall Street'" •_ «^

Les ventes au détail pour le mois d'oc-
tobre étaient en régression de 1,5% par
comparaison avec le mois précédent. La
publication de ces statistiques en fin de
séance modérait l'optimisme des investis-
seurs. Le Dow Jones qui avait enregistré
jusqu'à 7 points d'avance ne conservait
en clôture que 3.52 points à 860.54.

Les rapports s'envenimaient entre la
direction de Mobil et celle de Marathon
— 2 3/8 qui repousse l'offre de fusion. Il
est difficile de prévoir comment finira
cette affaire.

G. Jeanbourquin

CEE/textile: aucune position commune des Dix
Le Conseil des ministres des Dfagat)

décidé de se réunir à nouveau le 17 not^
vembre à Bruxelles pour arrêter la po-
sition de la CEE dans les négociations
sur le renouvellement de l'accord mul-
tifibre qui reprennent le 18 novembre
à Genève.

La réunion des ministres mardi à
Bruxelles n'a pas permis de trouver
une position commune et la Commis-
sion européenne a été chargée de faire
de nouvelles propositions, en concerta-
tion avec les gouvernements des Etats
membres. »

Les Dix ont réaffirmé mardi à Bru-
xelles leurs positions respectives. D'un

côté, la France, l'Italie, la Grèce et la
Belgique entendjnj^qug le nouvel ac-
cord multifibre (1982-86) soit "suffi-
samment restrictif pour donner un
coup d'arrêt aux fermetures d'usines
et aux suppressions d'emplois dans
l'industrie textile et souhaitent obte-
nir un répit pour que ce secteur ait le
temps de se restructurer.

En face d'eux, la RFA et les Pays-
Bas estiment qu'on ne peut revenir en
arrière et se montrer trop protection-
niste vis-à-vis des pays en développe-
ment, sans être en contradiction avec
les positions prises par la CEE dans le
dialogue Nord-Sud. (ats, afp)

Nette hausse de l'indice
des prix de gros en octobre

Durant le mois d'octobre der-
nier, l'indice des prix de gros a
progressé de 0,7% par rapport à
son niveau de septembre. Compa-
rativement au mois d'octobre
1980, la hausse est de 6,9%. Le
taux annuel avait également été
de 6,9% en septembre 1981 et de
4,5% en octobre 1980. Exprimé en
points (100 en 1963), cet indice a
atteint 167,8 en octobre dernier
contre 166,6 en septembre 1981 et
157 en octobre 1980. Calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, l'in-
dice des prix de gros traduit l'évo-
lution des prix des matières pre-
mières, des produits semi-fabri-
ques et des biens de consomma-
tion.

La progression de l'indice géné-
ral en octobre dernier est essen-
tiellement imputable à des aug-
mentations de prix, en partie pro-
noncées, des matières premières
et des produits semi-fabriques
destinés à l'industrie des produits
alimentaires, des boissons et ta-
bacs (7%) ainsi qu'à l'agriculture
(2,4%). Et tout, l'indice du groupe
des matières premières et des
produits semi-fabriques s'est
élevé de 1,2%. L'indice du groupe
des produits énergétiques et
connexes a aussi connu un léger
mouvement ascendant (0,8%), tan-
dis que celui du groupe des biens
de consommation est resté stable.
Comme pendant le mois précé-
dent, les marchandises du pays
ont vu monter leur indice (1,3%),
tandis que l'indice des marchan-
dises importées a encore reculé
(-0,5%).

En examinant les composantes
détaillées de l'indice des prix de

gros, on constate d'importantes
hausses de prix pour le froment,
les pommes de terre, les légumes,
le maïs fourrager, le foin et la
paille, la farine, le malt, la cellu-
lose, le verre à glaces et de~sécu-
rité ainsi que pour les tubes en fer
et en acier marchands. Mais le
mazout extra-léger, le courant
électrique, les conserves de pois-
sons, les fils des fibres chimiques
et le papier ont aussi fait l'objet
de transactions à des prix nota-
blement plus élevés. En revanche,
des prix en baisse ont été enregis-
trés surtout pour l'orge, le maïs
de table, le houblon, le cacao, les
fruits à pépins, la viande impor-
tée, la farine de poisson et de
viande, l'essence, les huiles
commestibles, le sucre, les fibres
textiles, les fils mélangés, les tis-
sus de soie, les feuilles de placage,
le caoutchouc brut, le verre de
ménage, les métaux non ferreux
et les f erro-alliages.

Les indices des dix groupes de
marchandises se situaient, à fin
octobre 1981, aux niveaux sui-
vants (entre parenthèses: chiffres
du mois de septembre 1981): pro-
duits agricoles 158,6 (155,8); pro-
duits énergétiques et connexes
2593 (257^); produits alimentai-
res (transformés, boissons et ta-
bacs 171,6 (168,0); textiles 119,9
(120,7); bois et liège 172,9 (173,4);
papier et ouvrages en papier 162,3
(157,4); peaux, cuirs, caoutchouc
et ouvrages en matières plasti-
ques 144,0 (14440; produits chimi-
ques et connexes 143,7 (143,7);' ma-
tériaux de construc- tion, cérami-
que et verre 201,0 (201,2); métaux
et ouvrages et métaux 177,7
(177,7). (ats)

Cours 13.11.81 demande offre
America val. 368.50 378.50
Bernfonds 110.— 112.—
Foncipars 1 2350.— 2400.—
Foncipars 2 1210.— 1250.—
Intervalor 48.25 49.25
Japan portf. 460.— 470.—
Swissvalns 181.75 183.75
Universal fd 71.50 72.50
Universel bd j 57.75 58.75
Canac 81.— 81.50
Dollar inv.dol. 91.— 91.75
Francit 67.50 68.—
Germac 75.75 76.25
Itac 102.50 103.50
Japan inv. 494.— —.—
Rometac '412.50 417.50
Yen invest 597.— 602.—
Canada immob. 750.— —.—
Canasec 534.— 544.—
Cs bonds 53.50 54.50
Cs internat. 63.— 64.—
Energie val. 110.25 112.25
Europa valor 89.75 90.75
Pacific valor 94.50 - 95.50

: Swissimm. 61 - - 1150.— : 1,160.—
Ussec:; 623.r-r ^"633̂ ^Automatîon 65.-— ~' 66^—-'
Eurac 238.— 240.—
Intermobiïfd 65.50 66.50
Pharmafonds 133.50 134.50
Poly bond 56.70 57.20
Siat 63 1155.— 1160.—
Bondwert 103.75 104.75
Ifca 1350.— 1380.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1225.— 1245.—
Uniwert 99.50 100.50
Valca 56.— 57.50
Les cours des fonds de placement communi
qués par le groupement local des banques pa
raissent chaque samedi.

FONDS DE PLA CEMENT

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

local des banques

(A - cours du 12.11.81) (B = cours du 13.11.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 575 600
La Neuchâtel. 510 530
Cortaillod 1250 1250
Dubied 150 150

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63000 63500
Roche 1/10 6300 6375
Asuag 180 180
Buehrle b.p. 310 310
Galenica b.p. 270 265
Kuotù 3600 3500
Astra -.15 -.16

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 660 668
Swissair n. 610 600
Bank Leu p. 4425 4425
UBS p. 3005 3040
UBS n. 490 495
SBSp. 312 315
SBSn. 194 196
SBS b.p. 228 232
CS. p. 2065 2080
GS.n. 368 368
BPS 995 995
BPS b.p. 95 94
B.Centr. Coop. 750 760
Adia Int. 2290 2325
Elektrowatt 2120 2125
Holderp. 610 607
Interfood B 5200 5200
Landis B 1115 1110
Motor col. 495 495
Moeven p. 2890 2925
Buerhle p. 1360 1350
Buerhlen. 310 305
Schindler p. 1400 1400
Bâloisen. 510 525
Rueckv p. 6400 6300
Rueckv n. 2750 2710
Wthurp. 2675 2650

Wthurn. 1460 1460
Zurich p. 15500 15400
Zurich n. 8300 8350
Atel 1380 1380
BBCI-A- 935 910
Ciba-gy p. 1125 1125
Ciba-gy n. 500 491
Ciba-gy b.p. 860 855
Jelmoli 1320 1300
Hermès p. 340 340
Globusp. 1900 1910
Nestlé p. 3090 3090
Nestlé n. 1750 1750
Sandoz p. 3750 3750
Sandoz n. 1370 1360
Sandoz b.p. 510 501
Alusuisse p. 665 670
Alusuisse n. 275 265
Sulzer n. 1850 1850
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 50.75 49.—
Aetna LF cas 79.— 78.50
Amax 79.25 77.75
Am Cyanamid 47.— 47:50
ATT 106.50 105.50
ATL Richf 81.75 80.75
Baker Intl. C 69.25 67.25
Boeing 42.75 42.50
Burroughs 55.— 55.75
Caterpillar 95.50 94.75
Citicorp 47.75 47.—
Coca Cola 62.25 61.75
Conoco 122.— 110.—
Du Pont 68.50 67.75
Eastm Kodak 116.— 116.50
Exxon 53.— 53.25
Fluor corp 56.— 54.75
Cén. elec 100.50 100.—
Gén. Motors 65.50 65.—
GulfOil 62.— 60.25
GulfWœt 28.25 28.25
Halliburton 98.— 95.75
Homestake 72.— 72.50
Honeywell 141.— 140.50
Incoltd 24.— 23.75

IBM 92.75 92.25
Litton 108.— 107.—
MMM 91.— 90.50
Mobil corp 44.— 44.25
Owens-Illin 47.75 47.50
Pepsico Inc 62.50 62.—
Pfizer 86.— 86.—
Phil Morris 96.50 94.50
Phillips pet 72.50 71.75
Proct Gamb 137.— 137.50
Rockwell 52.25 52.—
Sears Roeb 30.25 30.—
Smithkline 125.50 123.—
Sperry corp 55.— 55.—
STD Oil ind 95.— 92.50
Sun co inc 70.— 69.50
Texaco 56.75 57.—
Warner Lamb. 35.— 34.50
Woolworth 31.50 31.25
Xerox 70.50 69.50
Zenith radio 21.— 21.25
Akzo 17.— 17.25
Amro Bank 38.— 38.—
Anglo-am 23.75 23.25
Amgold 153.50 154.—
Suez 91.— 91.—
Mach. Bull 10.50 10.—
Saint-Gobain 42.50 42.50
Cons.Goldf I 19.— 19.—
De Beersp. 11.75 11.75
De Beersn. 12.— 11.50
Gen. Shopping 364.— 362.—
Norsk Hyd n. 140.— 140.—
Pechiney 28.75 28.75
Philips 14.— 14.—
Rio Tïntop. 15.50 15.50
Rolinco 158.— 156.50
Robeco 156.— 156.—
Royal Dutch 59.— 57.75
Sanyo eletr. 3.65 3.75
Schlumberger 99.50 96.50
Aquitaine 208.— 206.—
Sony 32.50 32.75
Unilever NV 109.50 109.50
AEG 35.— 35.—
Basf AG 105.50 106.—
Bayer AG 95.— 95.25

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.70 1.82
1 $ canadien 1.42 1.54
1 £ sterling 3.20 3.55
100 fr. français 30.25 32.75
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78.— 81 —
100 fl. hollandais 71.25 74.25
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.30 11.42
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 1.7425 1.7725
1 $ canadien 1.4650 1.4950
lf  sterling 3.30 3.38
100 fr. français 31.30 32.10
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 79.10 79.90
100 yen . -.76 -.7850
100 fl. hollandais 72.20 73.—
100 fr. belges 4.70 4.78
100 pesetas 1.82 1.90
100 schilling autr. 11.30 11.42
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 412.— 417.—
Lingot . 23200.— 23550.—
Vreneli 170.— 190.—
Napoléon 170.— 190.—
Souverain 184.— 204.—
Double Eagle 880.— 980.—

CONVENTION OR
1981
Plage 23700.—
Achat 23290.—
Base argent 520.—

Commerzbank 100.— 102.—
Daimler Benz 275.— 271.—
Degussa 200.— 200.—
DresdnerBK 99.50 101.—
Hoechst 98.75 98.—
Mannesmann 119.50 119.—
Mercedes " 250.— 250.—
Rwe ST 138.— 137.50
Schering 220.50 219.50
Siemens 164.— 162.—
ThyssenAG 51.50 52.25
VW 99.50 99.25

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 45.- 44%
Alcan 22% 22.-
Alcoa 23% 23.-
Amax 43% 42%
Att 60'4 60<4
Atl Richfld 45% 44%
Baker Intl 38'/2 38%
Boeing CO 24.- 23.-
Burroughs ¦ 31% 31%
Canpac 32% 32 %
Caterpillar 54V4 53%
Citicorp 27.- 26%
Coca Cola 35% 34%
Crown Zeller 27% 27%
Dow chem. 25% 25 Vi
Du Pont 38% 39%
Eastm. Kodak 66% 66%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 31.— 31.-
Gen.dynamics 25% 24%
Gen. élec. 57% 56%
Gen. Motors 37% 36%
Genstar 20.- 19%
Gulf Oil 34'4 34%
Halliburton 54V4 52%
Homestake 40% 40%
Honeywell 80% 76%
Incoltd 13% 13%
IBM 52% 51%
ITT 29.- 28%
Litton 60% 58%
MMM 51% 51%

Mobfl corp 24% 24%
Owens 111 27% 27%
Pac. gas 23.- 22%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 49.- 47%
Ph. Morris 54.- 52%
Phillips pet 41.- 39%
Proct&Gamb. 78% 78%
Rockwell int 29% 28%
Sears Roeb 17 'A 12%
Smithkline 70% 67%
Sperry corp 31% 31%
Std Oil ind 52% 51%
Sun CO 39% 40.-
Texaco 32% 32%
Union Carb. 48.- 48.-
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 31% 31 'A
UTDTechnol 43% 42%
Warner Lamb. 19% 20.-
Woolworth 17% 17%
Xeros 39% sm
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 27% 26%
Avon Prod 31% 30%
Beckman inst 29.- 29%
Motorola inc 71% 68'4
Pittston co 27% 2714
Polaroid ' 18% 19%
Rca corp 17V4 18%
Raytheon 42% 42%
Dôme Mines 17% 17.-
Hewlet-pak 45% 43%
Revlon . 27% 26%
Std Oil cal 43% 43.-
SuperiorOil 34% 33%
Texas instr. 81.- 79'4
Union Oil 37% 36%
Westinghel 24 '/i 24.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 846.— 873.—
Canon 976.— 999.—
Daiwa House 365.— 375.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 860.64
Nouveau : 855.88

Eisai 977.— 995.—
Fuji Bank 399.— 399.—
Fuji photo 1200.— 1220.—
Fujisawa pha 1260.— 1250.—
Fujitsu 645.— 674.—
Hitachi 641.— 656.—
Honda Motor 881.— 895.—
Kangafuchi 286.— 286.—
Kansaiel PW 897.— 900.—
Komatsu 411.— 434.—
Makitaelct. 865.— 864.—
Marui 915.— 920.—
Matsush el l 1310.— 1340.—
Matsushel W 525.— 525.—
Mitsub. ch. Ma 305.— 303.—
Mitsub. el 322.— 325.—
Mitsub. Heavy 247.— 246.—
Mitsui co 367.— 377.—
Nippon Music 692.— 695.—
Nippon OU 1190.— 1180.—
Nissan Motor 820.— 830.—
Nomurasec. " 507.— 508.—
Olympus opt. 980.— 968.—
Ricoh 675.— 685.—
Sankyo 789.— 798.—
Sanyo élect 474.— 475.—
Shiseido 895.— 895.—
Sony 4200.— 4230.—
Takedachem. 912.— 920.—
Tokyo Marine 504.— 508 —
Toshiba 378.— 382.—
Toyota Motor 1160.— 1200.—

CANADA
A B

Bell Can 19.25
Cominco 50.—
DomePetroI 13.875
Genstar «y 23.875
Gulfcda Ltd M 21.375
Imp. Oil A * 26-875
Norandamin PH 22.625
Royal Bk cda H 27.—
Seagram co p^ 65.—
Shell cda a 21.25-
Texaco cda l 33.75
TRS Pipe 22.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.10 | I 31.30 | | 1.7425 | | 23200 - 23550 | | Novembre 1981 1 et 510
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I
fïTïl̂ Y-TïlH Gérard Depardieu - Fanny Ardant
n?KTÎEl4j3 ™ Un *''m de François Truffaut

I Sciées LA FEMME D'À CÔTÉ
_ à 20 h. 30 Un amour-passion de nos jours

H Matinées à 15 h. samedi et dimanche - 16 ans 2B204

I fî7tT*TcT(Hi Philippe Noiret - Charles Vanel
CWBJBBDBT!» Andea Ferreol

| BaKaasu TROIS FRèRES
GUILDE Un film de Francesco Rosi.

R DU FILM Toute l'Italie d'aujourd'hui
Samedi et dimanche à 17 h. 30 - 16 ans 28204

¦ H » ' ~- ^BBBg 
3e semaine - 

Un triomphe I - 
3e 

semaine
g; '"" 'H -t' I 3 J.-P- Belmondo - R. Hossein - J. Desailly

! Soirées LE PROFESSIONNEL
1 à 20 h. 45 Un film de G. Lautner - Dialogues de M. Audiard
¦g Samedi dimanche à 1S h. -16 ans 28244

K, fj .t- I H 9e semaine du chef-d'œuvre de Claude Lelouch
«J jt"? W ' ^ S "* \ 3 heures de spectacle pour rire et pleurer
¦ LES UNS ET LES AUTRES
g bamedi gon joî y stereo . Musique de Francis Lai et

dimanche Micnel Legrand
H à 17 h. 30 -12 ans 28244

P 13 H Film de série X strictement pour public averti
; HlIffl̂ Trl SECRETS D'ADOLESCENTES
H Samedi Parlé français
¦ à 23 h. 15 1 re version
I lundi, mardi, mercredi è 18 h. 30 - 20 ans 28244

£ f »; y? ' yWI Gérard Depardieu - Patrick Dewaere
¦ BJ Carole Laure

"soirées PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS
H à 20 h. 30 Mais pour pleurer de rire

Matinées à 17 h. samedi, dimanche 28205

j  'aii'iJf-ftnrBHP Une aventure spatiale au 6e siècle
3 J iV^'"""' !̂ " | signée Walt Disney

¦ Samedi UN COSMONAUTE CHEZ LE ROI ARTHUR
¦ dimanche 1 h 30 de délassement...
¦ à 15 h. sans limite d'âge 28205

¦ ld*MI Pierre Richard - Aldo Maccione
« ï.< ' T ..IL*. * >t deux irrésistibles comiques dans

1 Soirée'''4 £^;- 4e?ESTPÀS MOI, C'EST LUI 4^
" à 20h. 45' :.^̂ m -̂

: ' ̂ yj f̂ite '16 Pie^Ricrjard . : :> 3̂
| Dès 12 ans - Matinées: samedi, dimanche à 15 h. 28245

&' r '̂ £' îr̂ KS^B Michael Sarrazin - 
Ursula Andress dans

M*i>ta ON M'APPELLE
¦ Samedi SCARAMOUCHE
¦ dimanche . Une comédie de Enzo Castellari
¦ à 17 h. 30 - Dès 16 ans 28246

'n̂ Hj SURU
i fmm ĝtjgm ĵmaaa\ de Dikien Gyney

_ 20 h. 30 Turquie 1978

Q Location VO, sous-titrée français
_ dès 19 h. 45 2BOBO
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* <zb«M *u* Restaurant ï

V^Cx *̂ 
j rôhtahal

*\ ^^̂ ^" / Tél. 039/26 04 04, *

* V^^P*/ 
2300 La Chaux-de-Fonds £

* "̂  FERMÉ LE MERCREDI ** *
* DÈS AUJOURD'HUI 14 NOVEMBRE *

I GRANDE *
t QUINZAINE ITALIENNE ;
* Charcuteries diverses #
* Pizzas - Lasagnes - Tortellini *

^ 
et 20 sortes de spaghettis *

•x- Venez ... Dégustez... *
* Vous apprécierez ! *¦K- 91-2)5 -îf

* . *
*
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Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les ser-
vices de graissage et d'entretien général
de machines à laver de toutes marques à
la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition. 28-332

A VENDRE

BEAU
FRIGO
d'occasion, à PRIX
AVANTAGEUX

Nusslé SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

27850

A vendre
remorques en
tous genres
utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-
Renseignements et
documentation gra-
tuite: André Béguin,
mécanique,
2068 Hauterive,
038/33 20 20. 87-509

HH ilCk <-> Restaurant È̂Ëk
M lâ-̂  Buffet du Tram iÉ
li/ (WO COLOMBIER H|
FfjËË A}(\* V^S Fam" C" Guélat- chef de cuisine ||| §f
B ̂ -/£3 ¦7* Tél. (038) 41 11 98 

WÉÊ
fe^ DÈS CE SOIR E5P$
Il GRANDE QUINZAINE BORDELAISE Q
$$$ et jusqu'au 29 novembre 

^^̂ f

 ̂

20 
SPÉCIALITÉS PP|

|% Jambon cru de Bayonne P@K
||̂ Foie gras du 

Périgord iisH !
^
K Cèpes à 

la 
Bordelaise B

H Croustade à la mœlle 9PS
ffîm Filets de dorade à la Rochetoise JHËSS
K£Ê Queues de langoustines WSM|H| Filets mignons de veau farcis mwsr»
p̂  Aiguillette de canard au poivre rose *̂ ^
Î^M Râble de lièvre aux cèpes BR3
HL Desserts 87-447 ^M

Restaurant
du Musée A&l
Daniel-JeanRichard 7 7 \)
Tél. 039/22 27 19 NTT
La Chaux-de-Fonds *»•*

Menu de dimanche

Lapin - Polenta
Fr. 14.- à volonté

282S8

LA CHASSE
AUX ROCHETTES

22694

I L'eau conserva

I Ï̂ Norn 
9K Adresse 
P̂ Localité ,'rtî.USH

13 93-525V J

A VENDRE
Outillage, fourniture
et machine de ma-
gasin d'horlogerie,
prix intéressant.

Tél. (029) 4 63 46
22 51659

IM SARA
VaSS» ALEXANDER

¦̂1 et de loisirs
chanteuse

o e- 1 n o • A 1 • israélienne
2 6 1 0  S a i n t - I m i e r

Samedi 14 novembre 1981 à 20 h. 30
au Café de la Place

Entrée: Fr. 10.-; CCL Fr. 8.- D 93.509

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 20 NOVEMBRE à 20 h. 30

UNIQUE GALA
I STÉPHANE GRAPPELLI I
I ET SON TRIO I

Un événement dans le monde du jazz !

Organisation: Musica-Théâtre et Jazz-Club

ièvs, f A Wî  iiocatjpn: Tabatière du 
Théâtre,

tél. 039/22 53 53 23392

> | »———-

I Pj VENTE PUBLIQUE
L'office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier vendra
de gré à gré, aux Geneveys-sur-Coffrane, rue de la
Rinche 3, le mobilier et machines de bureau, dépen-
dant de la masse en faillite Varac SA, à savoir:

i nombreux bureaux bois et métal; meubles de classe-
ment bois et métal; chaises de bureau; étagères
métal; tables; chaises; fauteuils; meubles-vestiaires;
machines à écrire et à calculer; 2 coffres-forts et au-
tres objets divers.
Locaux de Varac SA ouverts pour la vente les:
vendredi 20 novembre 1981, de 8 h. à 11 h. 30
et de 14 h. à 17 h.
samedi 21 novembre 1981, de 8 h. à 11 h. 30.
Ventes au comptant, sans garantie aucune
selon L.P.

Office des faillites, Cernier
28-118

pT  ̂Restaurant I[
W*BO\

Menus du 1
dimanche 15 novembre I
I Mixed-Grill |
¦ Tomate à l'étuvée ¦

B Epinards en branches
B pommes croquettes

I Fr. 7.50
I Escalope de veau à la crème

H Nouilles au beurre
H Salade verte

I Fr. 8.50

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations La Chaux-de-Fonds

¦ Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I A\\\\\\ est un I

I w\ Procréditl
H Toutes les 2 minutes ¦
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

P vous aussi ||
 ̂

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S ! Veuillez me verser Fr. *|K
B I Je rembourserai par mois Fr. Il
B ' ' IH .̂ ^̂ ^̂ .̂ ' Nort1 S H
m f BSM.RU 1 ! Rue No- ! Hm I simple I ¦ n„ il
W i 1 . j, # j NP/localite |l

H ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
m I Banque Procrédit *MVBW tWw
^H 

¦! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'y
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 i

60.15S.245 ff , 
^

Jt

Machine
à laver

Bauknecht
11 programmes,
choix individuel

Essorage bref
4,5 kg. "J

Notre offre
actuelle

Fr. 1190.-
26396

TeM039^2
45

31

t^SftpfÀwf \K

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec JEAN-CLAUDE 29332

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39

CE SOIR

JAMBON CHAUD
Sauce madère, rôstîs, salade, Fr. 9.50

AMBIANCE avec MARC et son accordéon
28304



Multiples manifestations commémoratives
Les 150 ans de la gymnastique helvétique

Fondée à Aarau le 23 avril 1832, la Société fédérale de gymnastique (SFG)
fêtera en 1982 le 150e anniversaire de sa création, et à cette occasion de
multiples manifestations seront organisées, tant sur le plan national par la
SFG elle-même, que par le truchement des associations cantonales et
régionales et des sections. A ce jour, la SFG compte 450.000 membres et près

de 4000 sections.

VASTE PROGRAMME
Au cours d'une conférence de presse

tenue à Berne à la Maison des Sports, les
organes dirigeants de la SFG, fédération
polysportive par excellence, et la plus
ancienne des associations sportives de
Suisse, ont présenté le programme de ce
que sera ce 150e anniversaire.

En premier lieu, une estafette traver-
sera tout le pays, avec départ le 1er jan-
vier 1982 à Rueschlikon, lieu où demeure
le président de la Confédération, le Dr
Fritz Honegger, qui donnera le coup
d'envoi de ce jubilé. Cette estafette for-
mée de gymnastes des deux sexes trans-
portés par leurs propres moyens et aussi
de manière originale, passera par toutes
les parties de la Suisse et s'arrêtera aux
différentes manifestations mises sur pied
pour ce jubilé. 330 jours durant, l'esta-
fette du 150e anniversaire marquera ce
jubilé, avec arrivée à Berne le 27 novem-
bre 1982, à l'occasion du bal du jubilé.

MACOUN EN SEPTEMBRE
Le 18 septembre 1982 à Macolin aura

lieu l'inauguration de la halle de la SFG
(coût: 4,65 millions), propriété de la So-
ciété fédérale de gymnastique et cons-
truite pour marquer de manière tangible
ce 150e anniversaire.

La 7e Gymnaestrada à Zurich (13-17
juillet 1982) fera partie intégrante des
manifestations du 150e, avec la partici-
pation de près de 15.000 gymnastes de 25
pays pour ce grand festival mondial au
Letzigrund où ne seront présentées que
des démonstrations, sans classement ni
proclamation de vainqueurs, ce qui expli-
que l'absence des pays de l'Est européen.

La commémoration officielle du 150e
anniversaire est fixée à Aarau, berceau
de la SFG, les 4 et 5 juin 1982, avec no-
tamment l'inauguration d'une nouvelle
bannière fédérale.

Sur le plan sportif enfin, diverses orga-
nisations donneront lieu à des rassemble-
ments de gymnastes.

Cyclisme: Hinault pour la troisième fois

De gauche à droite, Roger de Vlaeminck, Francis Castaing et Bernard Hinault.
(Bélino AP)

Trois fois  vainqueur du Tour de
France, Bernard Hinault a reçu à Paris,
pour la troisième fois  consécutivement,
le Super Prestige International qui ré-
compense le meilleur coureur de l'année.
Bernard Hinault a forgé ce nouveau suc-
cès par sa victoire dans le Tour de
France, bien sûr, mais aussi dans Paris-
Roubaix, l'Amstel Gold Race, le Crité-
rium International et le Critérium du
Dauphiné.

Avec 325 points, il devance très nette-
ment le Belge Roger de Vlaeminck qui
restera l'un des hommes les p lus régu-
liers de la saison, obtenant à l'automne
(Paris-Bruxelles) le succès qu'il eut mé-
rité de remporter au printemps (deu-
xième de Milan - San Remo, de Paris-
Roubaix, de l'Amstel Gold Race et de
Gand - Wevelgen).

A la troisième place f igure  le Néerlan-
dais Jan Raas, qui a mieux terminé
l'année 81 qu'il ne l'avait commencée.
En effet , sa saison interrompue à la
suite d'une chute dans Paris-Roubaix
trouva un heureux prolongement avec sa
victoire dans Biais - Chaville.

Derrière ce trio, on retrouve le Belge
Fons de Wolf, vainqueur de Milan - San
Remo, révélation du Tour de France et
régulièrement place, alors que Hennie
Kuiper (Hol) f igure  en cinquième posi-
tion.

Au tableau d'honneur de ce «Super

Prestige» ne figure aucun coureur ita-
lien, ce qui situe bien la régression du cy-
clisme transalpin qui a beaucoup souf-
fert de la rivalité Moser-Saronni. Les
deux hommes avaient été ces dernières
années les dauphins privilégiés de Ber-
nard Hinault.

BIENTÔT À LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds Basket, sous le
patronnage de «L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes neuchâteloi-
ses», organise un tournoi de basket-
ball qui aura lieu le mercredi 25 no-
vembre 1981, dans les halles de
Numa-Droz, dès 13 h. 30.

Les garçons et filles de troisième et
quatrième années secondaires sont
invités à y participer. Les formules
d'inscription sont à disposition dans
les secrétariats et classes d'écoles.

Dernier délai d'inscription: jeudi
19 novembre.

Tournoi scolaire
de basketball

Au programme de ce week-end
Le HC Saint-Imier attend Adelboden de pied ferme

En empochant la totalité de l'enjeu, mardi soir, à Neuchâtel, le HC Saint-
Imier a réalisé un authentique exploit. Aujourd'hui à 17 h. 15, René Huguenin
et ses protégés devront confirmer ce résultat face à Adelboden. La tâche sera
difficile puisque les Oberlandais ne cachent pas leurs ambitions. Deuxième du
classement, les visiteurs tenteront du garder le contact avec le HC Ajoie qui
caracole en tête du championnat depuis son début. Sous le toit de la patinoire
d'Erguël, le HC Saint-Imier peut cependant envisager un nouveau succès. Le
moral est au beau fixe après la récolte de quatre points en deux rencontres. Les
trois lignes ont retrouvé une efficacité offensive nécessaire à ce niveau. Reste à
souhaiter qu'un nombreux public se déplacera pour encourager les Jaunes et
Noirs en fin d'après-midi, (lg)

Basketball féminin à La Chaux-de-Fonds
Cet après-midi à 16 h. 30, à la Halle Numa-Droz La Chaux-de-Fonds bas-

ket rencontre l'équipe genevoise du Grand-Saconnex, après les bons résultats
obtenus jusqu'à présent, les Chaux-de-Fonnières comptent sur l'appui du pu-
blic afin de poursuivre dans cette voie.

Volleyball: Tramelan reçoit Aeschi
Dès 14 heures cet après-midi à Saint-Imier trois rencontres sont au pro-

gramme. En ouverture, Tramelan-Volleyboys (garçons), à 15 h. 30, Tramelan-
Aeschi (ligue B) et à 17 h. Tramelan-Le Noirmont II (filles).

Le FC Superga face à Boncourt
Demain après-midi, à 14 h. 30 Superga reçoit Boncourt, au Centre sportif.

Une belle occasion d'améliorer la position des Italo-Chaux-de-Fonniers au
classement.

Rugby: La Chaux-de-Fonds - Thoune
Les joueurs de la Métropole horlogère, toujours invaincus en champion

nat de ligue nationale B, reçoivent Thoune sur le terrain du Valanvron, de
main à 15 heures.

Association régionale Jura-Seeland de volleyball

Messieurs: VBC Berne - SFG Malle-
ray-Bévilard 3-0; VBC Spiez - VBC Por-
rentruy 3-2; SC Tatran Berne - VBC
Kôniz II 3-2; TV Morat - VBC Munsin-
gen 2-3; VBC Bienne II - Kanti Olten
2-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Munsingen 3 3 0 9-5 6
2. VBC Beme 3 2 1 8-4 4
3. VBC Kôniz II 3 2 1 8-5 4
4. TV Morat 3 2 1 8-5 4
5. VBC Spiez 3 2 1 7-7 4
6. SC Tatran Berne 3 1 2  7-8 2
7. VBC Porrentruy 3 1 2  6-7 2
8. Kanti Olten 3 1 2  5-8 2
9. SFG Maller.-Bév. 3 1 2  4-7 2

10. VBC Bienne II 3 0 3 3-9 0
On ne pourra pas dire que cette der-

nière semaine fut favorable aux équipes
de la région puisque les trois se sont in-
clinées. Le VBC Porrentruy a bien failli
créer une surprise à Spiez. Menant par 2
sets à 0, les Ajoulots se sont déconcen-
trés et ont permis à leurs adversaires de
remporter la partie. Quant à Malleray-
Bévilard, il a subi sa défaite la plus nette
de la saison. Il se trouve ainsi relégué à
l'avant-dernier rang occupé par le VBC
Bienne qui n'a réussi encore à marquer
aucun point. Nous ne sommes qu'au dé-
but du championnat et tout peut chan-
ger très rapidement.

Dames: BSV Wacker Thoune - VBC
Bulle 3-1; VBC NE-Sports - VBC
Bienne II 0-3; BTV Bienne - VC Uettin-
gen 1-3; VBC Berne II - SFGF Malleray-
Bévilard 1-3; VBG Soleure - VC Volley-
hasen 2-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Maller.-Bév.3 3 0 9-3 6
2. VC Volleyhasen 3 3 0 9-5 6
3. VBC Bienne II 3 2 1 6-3 4

VBG Soleure 3 2 1 8-4 4
5. VCUettligen 3 2 1 8-5 4
6. BSV Wacker Th. 3 2 1 7-5 4
7. VBC Berne II 3 1 2  5-6 2
8. BTV Bienne 3 0 3 3-9 0
9. VBC NE-Sports 3 0 3 2-9 0

10. VBC Bulle 3 0 3 1-9 0
Bravo aux filles de Malleray-Bévilard

qui après trois matchs se portent en tête
de leur groupe. Il est clair que pour se
maintenir à ce rang, elles devront encore
affronter des adversaires ambitieux et
s'imposer. Bonne opération du VBC
Bienne qui se porte à deux points des
leaders, alors que le BTV Bienne est tou-
jours à la recherche de son premier suc-
cès.

Deuxième ligue
Messieurs: SFG Tramelan-VB II -

Satus Nidau I 1-3; VBC Lyss I - GV-
Noirmont I 0-3; VBC Delémont I - VBC
Moutier I 1-3; VBC Sonceboz I - SMG
Bienne I 3-1. Classement:

J G P Sets Pt
1. GV-Noirmont 2 2 0 6-1 4
2. Satus Nidau 2 2 0 6-1 4
3. VBC Delémont 2 1 1 4 - 3  2
4. SMG Bienne 2 1 1 4 - 4  2
5. VBC Moutier 2 1 1 4 - 4  2
6. VBC Sonceboz 2 1 1 3 - 4  2
7. SFG Tramelan II 2 0 2 1-6 0
8. VBC Lyss 2 0 2 1-6 0

Confirmation pour les équipes du
Noirmont et de Nidau qui se retrouvent
en tête à égalité parfaite. Moutier et
Sonceboz se sont chargés de faire de l'or-
dre et de ramener à leur juste valeur

deux équipes qui avaient entamé le
championnat par une victoire. Tramelan
et Lyss paraissent bien faibles, mais, à
leur décharge, il faut dire que cette fois
ils avaient affaire à forte partie.

Dames: VBC Porrentruy - VBC Son-
ceboz 3-0; VBC Lyss - SMG Bienne 1-3;
VBC Delémont - VBC Studen 3-0; VBC
Bienne III - SMG Bienne 3-1; VBC Son-
ceboz - VBC Delémont 0-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Bienne III 4 4 0 12-2 8
2. VBC Delémont 2 2 0 6-0 4
3. BTV Bienne II 2 2 0 6-1 4
4. VBC Porrentruy 2 2 0 6-1 4
5. SMG Bienne 3 1 2  5-7 2
6. VBC Lyss 1 0  1 1-3 0
7. VBC Moutier 2 0 2 1-6 0
8. VBC Studen 3 0 3 1-9 0
9. VBC Sonceboz 3 0 3 0-9 0

Le VBC Bienne est décidément très
fort et on peut se demander quelle sera
l'équipe qui réussira à gagner contre cet
adversaire. Le VBC Delémont prend
aussi un excellent départ et pourrait
bien faire figure de candidat à la promo-
tion en première ligue nationale. Sonce-
boz et Studen paraissent bien faibles
cette année et ils devront cravacher
ferme s'ils entendent se maintenir en
deuxième ligue. Il est clair qu'ils ont en-
core largement le temps de se reprendre,
mais-

Troisième ligue
Messieurs: SFG Courtételle - LTV

Bienne 0-3; VBC Sonceboz II - Volley-
boys 3-1; VBC Plateau de Diesse - VBC
Bienne III 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. GV-Noirmont II 2 2 0 6-0 4
2. LTV Bienne I 2 2 0 6-1 4
3. VBC Sonceboz II 3 2 1 8-5 4
4. VBC Plat. Diesse 2 1 1 4 - 3  2
5. VBC Sonvilier 2 1 1 3 - 5  2
6. SFG Courtételle 3 1 2  5-8 2
7. VBC Bienne III 2 0 2 1-6 0
8. Volleyboys 2 0 2 1-6 0

L'équipe biennoise de LTV entend ne
pas se laisser distancer cette saison par
l'autre iéquipe promue- en même temps
qu'elle, GV-Noirmont. La rencontre qui
opposera ces deux formations sera cer-
tainement très serrée et il faudra avoir
les nerfs solides. Le VBC Bienne et Vol-
leyboys auront bien de la peine. Ces
deux équipes, bonnes ces dernières an-
nées, ne semblent plus avoir le feu sacré
et les entraîneurs feraient bien d'en tirer
les conclusions. Pour le reste, le cham-
pionnat nous semble assez ouvert.

Dames: SMG Bienne II - Volleyboys
0-3; VBC Courfaivre - FS Montsevelier
3-2. Classement:

J G P Sets Pt
1. FS Glovelier 2 2 0 6-2 4
2. VBC Courfaivre 2 2 0 6-4 4
3. Volleyboys 3 2 1 7-5 4
4. Echo St-Imier 2 1 1 5 - 3  2
5. FS Montsevelier 2 1 1 5 - 4  2
6. VBC Porrentruy II 1 0 1 0-3 0
7. VBC Plat. Diesse 2 0 2 4-6 0
8. SMG Bienne II 2 0 2 0-6 0

Grâce à sa victoire sur Montsevelier,
Courfaivre se maintient en excellente po-
sition. Volleyboys paraît également bien
armé pour inquiéter les meilleurs. Pour
SMG, c'est comme l'année dernière:
l'équipe est très jeune et a bien de la
peine à trouver la bonnecohésion. Il est

certain que dans ce groupe les équipes
sont relativement bonnes et qu'il faut
faire un gros effort pour ne pas être
complètement dépassé.

Quatrième ligue
Messieurs, groupe A: VBC Lyss II -

LTV Bienne II 3-0. Classement:
J G P Sets Pt

1. VBC Lyss II 1 1 0  3-0 2
2. Volero Aarberg 1 1 0  3-0 2
3. LTV Bienne II 2 1 1 3 - 5  2
4. Seminar Bienne 1 0  1 2-3 0
5. SMG Bienne II 1 0  1 0-3 0

Satus Nidau II n'a pas encore disputé
de match.

Bonne affaire pour le VBC Lyss qui
s'est défait très nettement de l'équipe de
LTV qui n'est pourtant pas faible. Il
sera intéressant de voir comment Satus
Nidau se comportera dans ce groupe où
les valeurs semblent bien établies dès le
début du championnat.

Groupe B: VBC Develier - SFG Malle-
ray-Bévilard II 0-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Moutier II 2 2 0 6-1 4
2. VBC Delémont II 1 1 0 3-1 2
3. SFG Maller.-Bév. 112 1 1 3 - 3  2
4. VBC Porrentruy II 1 0 1 1-3 0
5. VBC Develier 2 0 2 1-6 0

Après sa défaite contre Moutier,
l'équipe de Malleray-Bévilard s'est bien
reprise. Elle s'est imposée sans bavure
contre celle de Develier qui court depuis
deux ans après sa première victoire. Il ne
faut jamais désespérer. Cela finira bien
par arriver un jour !

Dames, groupe A: VBC Lyss II -
VBC Bienne IV 3-0; DTV Boujean - Sa-
tus Bienne Est 2-3; VBC Studen II - Vo-
lero Aarberg 3-0; Seminar Bienne - Sa-
tus Nidau 1-3; Satus Nidau - VBC Stu-
den II 0-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Studen II 2 2 0 6-0 4
2. VBC Lyss II 2 2 0 6-1 4
3. DTV Boujean 3 2 1 8-3 4
4. Volero Aarberg 3 2 1 6-4 4
5. Satus Bienne Esfc. 'i 3' 2 1 7-5 4
6. Satus Nidau 3 1 2  4-7 2
7. SMG Bienne III 3 1 2  4-8 2
8. VBC Bienne IV 3 1 2  3-7 2
9. Seminar Bienne 4 0 4 3-12 0

Excellente entrée en matière de Stu-
den qui remporte ses deux premiers
matchs sans concéder le moindre set. U
s'agit certainement d'une des équipes
avec lesquelles il faudra compter cette
saison. Il ne faut tout de même pas ou-
blier qu'elle avait terminé au troisième
rang du tour final l'année dernière. La
victoire de Satus Bienne Est sur Bou-
jean provoque un regroupement à quatre
points. C'est tant mieux pour l'intérêt du
championnat.

Groupe B: GV-Noirmont II - SFGF
Péry 0-3; Echo St-Imier II - SFG Tra-
melan-VB 2-3; SFGF Malleray-Bévilard
II - VBC Delémont III 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Malleray 3 3 0 9-0 6
2. SFGF Péry 2 2 0 6-0 4
3. SFG Tramelan-VB 2 2 0 6-3 4
4. SFGF Mall.-Bév. II3 2 1 6-5 4
5. Echo St-Imier II 2 1 1 5 - 3  2
6. FS Montfaucon II 3 1 2 5-8 2
7. VBC St-Imier 2 0 2 1-6 0
8. VBC Delémont III 2 0 2 0-6 0
9. GV-Noirmont II 3 0 3 2-9 0

Deux équipes n'ont encore concédé au-
cun set, celles de Malleray et de Péry.
Avec Tramelan, on a là un beau trio qui
ne cédera pas facilement le commande-
ment. Des matchs intéressants et serrés
en perspective !

Groupe C: FS Montfaucon - GV-
Noirmont 3-2; VBC Develier - CV-Ros-
semaison 3-0; SFGF Bassecourt - FS
Courtételle 3-1; VBC Moutier II - CV
Rossemaison 3-2; FS Montsevelier II -
FS Montfaucon I 0-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Bassecourt 3 3 0 9 - 1 6
2. FS Montfaucon 2 2 0 6 - 2 4
3. FS Courtételle 3 2 1 7 - 4 4
4. VBC Moutier II 3 2 1 6 - 6 4
5. GV-Noirmont 2 1 1 5 - 3 2
6. VBC Delémont II 2 1 1 3- 4 2
7. VBC Develier 3 1 2  4 - 6 2
8. FS Montsevelier II 2 0 2 0- 6 0
9. CV Rossemaison 4 0 4 4-12 0

La rencontre entre Montfaucon et Le
Noirmont constituait certainement un
des matchs les plus importants de la se-
maine. Montfaucon s'est imposé de jus-
tesse et tient, comme l'année passée, à
briguer une place dans le tour de promo-
tion. La course est encore longue et les
embûches ne manqueront pas. Bravo au
VBC Develier qui remporte sa première
victoire après deux années de compéti-
tion. Nous l'attendions depuis longtemps
et nous sommes persuadé qu'elle en an-
nonce encore d'autres, (ym)

Première ligue nationale: Malleray-Bévilard en tête

Mil Hockey sur glace

Grâce à ses trois buts et à autant d'as-
sists dans le match en retard de mardi
soir à Zurich, le Davosien Randy Wilson
a passé en tête du classement officiel des
«compteurs», établi par la LSHG. Clas-
sement:

1. Andy Wilson (Davos) 25 points (16
buts, 9 assists); 2. Jean Lussier (Gotté-
ron) 25 (13-12); 3. Richmond Gosselin
(Bienne), Bernie Johnston (Kloten) et
Peter Sullivan (Langnau) 22 (12-10).

Suite des informations
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Les «compteurs»

§tjj  Football

Le Honduras, vainqueur du Canada
(2-1, score acquis à la mi-temps), à Tegu-
cigalpa, a d'ores et déjà un pied en Espa-
gne. Il totalise en effet six points en trois
matchs et il possède trois points
d'avance sur ses principaux adversaires.
Classement : 1. Honduras 3/6 (8-1); 2.
Mexique 3/3 (5-2); 3. Canada 3/3 (3-3);
4. Salvador 3/3 (1-1); 5. Haïti 3/2 (2-6);
6. Cuba 3/1 (0-6).

Le Honduras
pratiquement qualifié

Le sprinter suisse Urs Freuler a signé
un contrat pour la prochaine saison avec
le groupe sportif italien Atala-Campa-
gnolo, une équipe dirigée par Franco Cri-
biori et dont fait également partie un au-
tre spécialiste des arrivées au sprint, Pie-
rino Gavazzi.

Freuler en Italie



s
Le Vaudois Chapuisat
lourdement frappé

La Commission de contrôle et de disci-
pline de l'Union européenne de football
(UEFA) a examiné à Zurich plusieurs
cas disciplinaires se rapportant aux der-
niers matchs disputés sous l'égide de
l'UEFA, prononçant quelques suspen-
sions et infligeant des amendes pour une
somme de 38.000 francs suisses.

Le Lausannois Pierre-Albert Chapui-
sat a été le plus sévèrement frappé, puis-
qu'il a été puni de huit matchs de sus-
pension (compétition interclubs et
championnat d'Europe des Nations) à la
suite des événements survenus lors du
match retour du deuxième tour de la
Coupe des vainqueurs de coupe entre
Lausanne et Legia Varsovie du 4 novem-
bre. Averti pour réclamations en pre-
mière mi-temps, Chapuisat était ensuite
expulsé pour faute grossière. Il refusait
toutefois de quitter le terrain et repous-
sait l'arbitre lors de la deuxième injonc-
tion de ce dernier à quitter le champ de
jeu. Ses coéquipiers durent intervenir
pour le faire sortir du terrain. La sanc-
tion a été aggravée par le fait que Cha-
puisat était capitaine de l'équipe.

Par ailleurs, Lausanne-Sport devra
payer une amende de 2000 francs suisses
pour conduite incorrecte de l'équipe, une
autre de 2500 francs pour jets de boîtes
en direction d'un juge de ligne durant le
match et du trio arbitral après celui-ci,
et une troisième de 2000 francs pour
conduite incorrecte de l'équipe envers
Legia Varsovie.

Le club lausannois peut interjeter ap-
pel contre la suspension de Chapuisat
jusqu'à lundi 16 novembre.

football

Désertion...

.&

Comment après le public très res-
treint du récent Suisse - Roumanie
de f ootball (16.000 spectateurs), ne
pas s'interroger sur la désertion des
stades. Les joueurs helvétiques et
leur nouveau coach Wolf isberg
avaient en eff et accompli un f ort
spectaculaire redressement en
matchs éliminatoires de la Coupe du
monde. Mieux encore, ils avaient re-
dressé la situation à un tel point que
la qualif ication était possible EN
CAS DE VICTOIRE/ Désormais on
attendait mieux que les 16.000 en-
trées enregistrées au Wankdorf (ca-
pacité 50 à 60.000 personnes). Il y  a
quelques années, un tel choc aurait
f ait recette, alors pourquoi cette dé-
f ection ?

De plus en plus, le public est TROP
sollicité, nous en voulons pour
preuve les récents week-ends chaux-
de-f onniers où les FC et HC La
Chaux-de-Fonds évoluaient à domi-
cile, alors que ce week-end... c'est le
calme plat.  Un f ait qui sera d'ail-
leurs, souhaitons-le, prof itable au
club de rugby qui, f ai t  remarquable-
ment son chemin vers la ligue A, sur
le terrain mis à sa disposition par la
f amille Scbneeberger au Valanvron.
Mais là n'est pas le sujet de notre
propos. Il y  a saturation en matière
de sport

Pourquoi ne pas scinder les deux
principaux sports en périodes dis-
tinctes? Le f ootball jusqu'en octobre
- même s'il f aut jouer des matchs en
semaine - et le hockey dès novem-
bre ? Incontestablement ces deux
disciplines auront à y  gagner même
si la TV reste un redoutable adver-
saire, tant il est vrai qu'un f auteuil
bien au chaud est capable de retenir
le plus f ervent des supporters devant
son petit écran. Si l'on ajoute à cela,
en ce qui concerne notre région, les
nombreux matchs... au loto (bienve-
nus pour les diff érentes sociétés
sportives ou autres), il est évident
que le «public» doit f aire son choix l

Solution à revoir: la meilleure ré-
partition des diff érentes manif esta-
tions sportives, la participation en
dépend. PIC

Deuxième ligue neuchâteloise: favoris au commandement
Les trois favoris, Le Locle, Noiraigue

et Serrières ont déjà pris le commande-
ment. Toutes les autres formations ont
déjà connu leur maître. A l'autre extré-
mité Marin et Les Brenets sont toujours
dans l'attente d'un premier succès. Pre-
miers résultats.

Marin - Le Locle 1-8, Serrières - Les
Brenets 3-1, Noiraigue - Université 4-2,
Les Joux-Derrière - Corcelles/Montmol-
lin 3-1, Corcelles/Montmollin - Univer-
sité 4-3, Marin - Serrières 1-5, Les Bre-
nets - Les Ponts-de-Martel 2-8, Les
Joux-Derrière - Le Locle 1-7, Université -
Serrières 3-5, Les Ponts-de-Martel - Noi-
raigue 3-7, Les Brenets - CorcellesMont-
mollin 2-4.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Serrières 3 3 0 0 13- 5 6
2. LeLocle 2 2 0 0 15- 2 4
3. Noiraigue 2 2 0 0 11- 5 4
4. Corcelles/M. 3 2 0 1 9 - 8 4
5. LesPonts 2 1 0 1 11- 9 2
6. Les Joux- Derr. 2 1 0  1 4 - 8 2
7. Marin 2 0 0 2 2-13 0
8. Université 2 0 0 2 8-13 0
9. Les Brenets 3 0 0 3 5-15 0

Ile ligue jurassienne
Après la troisième ronde, toutes les

formations ont déjà été vaincues au
moins une fois. Cinq clubs se partagent
donc actuellement le pouvoir. On relè-
vera au chapitre des surprises la défaite
de Tramelan devant Delémont et l'échec
de Corgémont face aux réservistes
d'Ajoie. Le Fuet/Bellelay ainsi que le
néo-promu Reuchenette sont d'ores et
déjà en difficulté. Premiers résultats:

Moutier II - Ajoie II 0-2, Corgémont -
Delémont 8-1, Tramelan - Reuchenette
7-2, Le Fuet - Tavannes 1-2, Court - Ta-
vannes 1-2, Ajoie II - Corgémont 11-7,
Tavannes- Moutier II 3-8, Reuchenette
• Court 3-4, Delémont - Tramelan 6-2,
Tramelan - Ajoie II 6-2, Le Fuet - Mou-
tier II 1-4, Corgémont - Tavannes 9-3,
Delémont - Reuchenette 3-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Corgémont 3 2 0 1 24-15 4
2:!Moutîèr II - "3' 2 'h i 12- 6 4
3. Tramelan - 3 2 0 1 15-10 4
4. Ajoie II 3 2 0 1 15-13 4
5. Delémont 3 2 0 1 10-10 4
6. Tavannes 4 2 0 2 10-19 4
7. Court 2 1 0  1 5 - 5 2
8. Le Fuet 2 0 0 2 2 - 6 0
9. Reuchenette 3 0 0 3 5-14 0

Bim.

Vladimir Petrov
reprend du service

L'international soviétique Vladimir
Petrov avait décidé de mettre fin à sa
carrière à la fin de la saison dernière. Fi-
nalement, Petrov a décidé de reprendre
du service.

Petrov était entré en conflit avec Vik-
tor Tikhonov, l'entraîneur en chef du
CSKA Moscou et de l'équipe d'URSS. Il
décidait donc de mettre un terme à sa
carrière de joueur pour entamer des étu-
des d'entraîneur. C'est alors que Boris
Mikhailov, qui avait quitté le club mos-
covite pour les mêmes raisons, lui de-
mandait de venir le seconder auprès du
CKA Leningrad, dont il était devenu
l'entraîneur.

Après deux mois passés aux côtés de
son ancien partenaire sur le banc des en-
traîneurs, Vladimir Petrov a estimé qu'il
serait plus utile sur la glace. Il est vrai
que le CKA Leningrad stagne dans les
profondeurs du classement du cham-
pionnat soviétique. Un joueur de la
trempe de Petrov, il en aura bien besoin
pour remonter la pente.

Championnat de ligue B
Groupe est: Coire - Lugano 3-3 (0-0,

2-2, 1-1).

Même si la lutte s'annonce serrée, le HC Le Locle n'a pas manqué son entrée en signant deux victoires en autant de matchs. De
gauche à droite (assis) Dubois, Bula, Sahli, Berner, Turtschy, Pilorget, Girard Au milieu, Richard, Godât, Blattler, Fahrny,

Yerly, Borel, Meredith, Theilen, Calame (président). Debout, Lehner, Nasilli, Kohly, Moren et Lecoultre. (photo Schneider)

fl\\ Handball

En battant à Thoune l'équipe israé-
lienne de Maccabi Nathanya par 28-17
(17-10), le BSV Berne a pris une grande
option sur sa qualification pour les
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe. Le match re-
tour se déroulera dimanche à Beme.
Leader du championnat suisse, le BSV
Berne n'a jamais été en danger face à
Nathanya. L'écart considérable (11 buts)
devrait permettre aux Bernois de se qua-
lifier sans problème dimanche.

Suite des informations
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Victoire du BSV Berne
en Coupe des Coupes

^£&K& Stade de la Maladière

\ûfi/ Samedi 14 novembre
^Êf à 18 heures
V Championnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
VEVEY

Match d'ouverture
Location d'avance:

Stade de La Maladière
Mûller Sport - Delley SportK ' 28051

Tennis: un tournoi de 300.000 dollars à Zurich !
Le championnat de la WCT (World Championship Tennis), lancé par le
milliardaire texan Lamar Hunt, comprendra en 1982 vingt-deux tournois,
dont la majorité aux Etats-Unis et en Europe, la plupart étant dotés de 300.000
dollars. Malgré l'opposition de l'Association suisse du tennis, un de ces

tournois aura pour cadre le Hallenstadion de Zurich du 29 mars au 4 avril.
Les 22 tournois WCT comprennent

également Wimbledon, Roland-Garros
et Flushing Meadow. Ces épreuves se-
ront en effet prises en compte dans les
classements mondiaux établis par la
WCT. Huit millions de dollars au total
récompenseront les participants, parti-
culièrement généreusement distribués
lors des finales WCT de Dallas (20 au 26
avril - 800.000 dollars) et Rome (12 au 17
octobre,' ainsi que lois du tournoi des

Heinz Gùnthardt (à gauche) et Yvan Lendl, peut-être face à face lors de ce tournoi, (asl)

maîtres de Forest Hills (2 au 9 mai -
500.000).

Le tournoi de Zurich sera le huitième
de la série. 80 des 100 premiers du classe-
ment ATP se sont inscrits pour les
compétitions WCT. Parmi les «top ten»,
seuls se sont abstenus Jimmy Connors et
Gène Mayer. Bjorn Borg, John McEn-
roe, Vitas Gerulaitis, Harold Solomon et
Guillermo Vilas auraient manifesté leur
intérêt pour un «jwild card».-,Ils figurent

quoi qu'il en soit dans la liste des quatre-
vingts joueurs «inscrits ou intéressés».

Le tableau de l'épreuve zurichoise
comprendra 32 joueurs, 26 engagés sur la
base du classement établi par le compu-
ter, 4 provenant d'un tournoi de qualifi-
cation et deux au bénéfice de «wild
cards».

Gùnthardt - Taroczy
vainqueurs à Londres

Le Suisse Heinz Gùnthardt et son par-
tenaire hongrois Balasz Taroczy se sont
imposés lors du premier tour du double
messieurs du tournoi de Londres doté de
200.000 dollars. Ils ont en effet battu la
paire tchécoslovaque Stanislav Birner -
Pavel Slozil par 3-6 6-3 6-1. En quarts de
finale, Gunthardt-Taroczy seront oppo-
sés aux Américains Victor Amaya -
Hank Pfister.

CONNORS ET MAYER
EN DEMI-FINALES

Jimmy Connors et Sandy Mayer sont
les premiers demi-finalistes de ce tour-
noi. Si Connors a disposé facilement de
l'Israélien Glickstein, Sandy Mayer, très
en verve actuellement, a dû batailler
pendant trois sets pour écarter son
compatriote Roscoe Tanner. Résultats:
Jimmy Connors (EU) bat Schlomo
Glickstein (Isr) 6-4 6-0; Sandy Mayer
(EU) bat Roscoe Tanner (EU) 6-4 5-7
6-1.

Défaite de Dupasquier
24 heures après sa victoire face à Chris

Lewis, le Neuchâtelois Ivan Dupasquier
a été défait par l'Américain Pat Dupre,
classé 73e rang de l'ATP, lors des quarts
de finale du tournoi de Taipeh. L'Améri-
cain d'origine belge s'est imposé en deux
sets (7-6 6-3).

BU Tennis de table

La Côte Peseux a disputé deux nou-
veaux matchs de championnat. Le pre-
mier à Elite Berne où elle s'est inclinée
par 6-4, la poisse lui ayant collé aux fes-
ses durant l'ensemble de la rencontre.
Malgré trois victoires de Forman (à nou-
veau!) en sus du double, les Subiéreux
ont perdu malgré les efforts mal récom-
pensés de Folly (défaite par 27-25 à la
belle lors de sa première partie) et de P.
Jeckelmann (battu par 22-20 au troi-
sième set de son dernier duel), qui rem-
plaçait son frère Jean-Paul toujours in-
disponible.

Mais ce dernier faisait son apparition,
en dépit de son pied dans le plâtre, lors
du match à domicile face à Beme. Il
réussit l'exploit de s'imposer à deux re-
prises, alors que Forman assurait trois
points et que Folly donnait la victoire à
sa formation. Les Subiéreux étaient
vainqueur sur le «score» total de 6-4.

(paje)

Ligue nationale C

Cyclisme: Freuler champion d Europe de l'omnium
Au Hallenstadion de Zurich, le Glaro-

nais Urs Freuler, 23 ans, a remporté le
championnat d'Europe de l'omnium. Le
meilleur sprinter helvétique de l'année a
survolé l'épreuve en remportant trois des
quatre disciplines. Champion du monde
de la course aux points à Brno, Freuler
signe ainsi son deuxième titre consécutif
de champion d'Europe de l'omnium.
Freuler a devancé le champion olympi-
que de poursuite, Robert Dill-Bundi. Le
Valaisan s'est aligné sur la piste zuri-
choise afin de remplacer l'Anglais Toni
Doyle, accidenté. Le coureur du Liech-
tenstein Roman Hermann s'est adjugé le
troisième rang devant l'Allemand Hans
Hindelang.

Les 2000 spectateurs présents ont as-
sisté à un véritable récital d'Urs Freuler.
Seul Robert Dill-Bundi a pu battre
Freuler dans ce championnat. Le Valai-
san a remporté une belle victoire dans la
poursuite. Dans la course aux points, la

course par élimination et dans le kilomè-
tre, Freuler a imposé très nettement sa
loi. Classement final:

1. Urs Freuler (S) 6 points; 2. Robert
Dill-Bundi (S) 8; 3. Roman Hermann
(lie) 14; 4. Hans Hindelang (RFA) 21; 5.
Gert Srank (Dan) 21; Domenico Binco-
letto (It) 22; 7. Walter Schonjans (Be)
23; 8. Patrick Clerc (Fr) 28.

|Pl Basketball 

Jeudi soir se disputait à la halle de
gymnastique de Saintrlmier une ren-
contre au sommet pour le compte du
championnat neuchâtelois de 2e ligue.
Etaient opposés, d'une part la première
garniture locale, qui d'outsider est en
passe de devenir favori de ce champion-
nat, d'autre part Union Neuchâtel II,
qui n'avait pas encore connu la défaite
jusqu'à ce jeudi!

Grâce à cette victoire, Saint-Imier I,
que l'on n'attendait pas en si "bonne
place, se porte en tête du classement pro-
visoire, comptabilisant 14 points en sept
rencontres. Il reste au Imériens à rece-
voir Corcelles le jeudi 26 novembre, et à
se déplacer au Val-de-Ruz le 5 décembre
pour terminer ce premier tour.

Union Neuchâtel II: Rutti (1), Stu-
der (8), Fauche (3), Petitpierre (12), Ri-
baux (18), Blanc (12), Luchsinger (8).

Saint-Imier I: Zaugg (16), Ozen (4),
D. Barbey (6), Rohrer (20), Parsy (31),
Tschanz. J.-C. Aubert, M.-À. Aubert et
Baertschi étaient réservistes, (jz)

Saint-Imier I bat
Union Neuchâtel H 77-62

Les Chaux-de-Fonniers seront opposés
cet après-midi à 16 h. 30 à la formation
du Grand-Saconnex, dans le cadre du
championnat.

A La Chaux-de-Fonds



LA CHAUX-DE-FONDS. - Prochai-
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cendie maîtrisé à temps.
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Une rue sans nom? Cela ne devrait

pas exister, mais pourtant quelques
tronçons de chaussée ne sont jamais
baptisés.

C'était le cas jusqu'ici pour une ran-
gée d'escalier sise au nord de la rue du
Suchiez dans le quartier du Chanet à
Neuchâtel Aucune appellation officielle
ne lui avait été attribuée et les quelques
habitants qui logent dans les deux ou
trois immeubles construits le long de cet
escalier se sentaient horriblement «exi-
lés», obligés qu'il étaient de «demander
asile» aux rues avoisinantes.

Le Conseil communal a décidé de bap-
tiser ce tronçon. Et c'est un nom merveil-
leux qui a été choisi, qui fera oublier la
longue période d'isolément: L'Escalier
du Soleil, (rws)

bonne
nouvelle

quidam
®

M. Gilbert Zbinden, mécanicien sur
automobiles, réside à Métiers. Agé de 29
ans, il a beaucoup voyagé ces dernières
années en Afrique, ainsi qu'en Amérique
du Sud. Pendant douze mois il a marché
sur les traces de la civilisation Inca et
pré-Inca. Rentré au pays en 1979, il a
travaillé pendant deux ans dans un ga-
rage de Fleurier. Depuis six mois, Gilbert
Zbinden tient un commerce de machines
de jardinage et forestières au chef-lieu.

Même si les débuts sont difficiles, il
apprécie ce travail indépendant qui lui
permet de nouer des contacts amicaux
avec la clientèle. Bien sûr, il lui arrive de
passer- certaines- soirées, ou même quel-
ques, dimanches, à, réparer les. tronçon-
neuses des bûcherons. Il ne s'en plaint
pas car l'essentiel pour lui, c'est de re-
planter ses racines dans le village de son
enfance. Et son commerce lui en offre
l'occasion.

«Il faut être motivé pour vivre à Mé-
tiers quand on a beaucoup voyagé. C'est
pour cela que j'ai ouvert cet atelier.»

(jjc - photo Impar-Charrère)

ASUAG: le poids sur ressentie!
Une situation de nature essentiellement conjoncturelle impose aux

sociétés de l'ASUAG une adaptation de leur niveau de production à la
demande internationale , disions-nous dans notre édition du 30 septembre en
donnant les résultats du groupe durant le premier semestre 1981 par rapport
à 1980. Même si l'étude des marchés actuellement en cours ne permet pas de
déterminer à quel moment l'engorgement ressenti par l'horlogerie mondiale
dans ses canaux de distribution prendra fin, une chose est sûre: les
retombées sur la rentabilité des entreprises et sur leurs liquidités se font de
plus en plus lourdes.

Le problème de l'ASUAG est de lâcher du lest pour conserver à l'appareil
de production dans son ensemble une «altitude» industrielle propre à éviter
le «crash» . La mise en vente de sociétés de diversification à la pointe de la
technologie ou moins avancées fait partie des mesures d'allégement,
malheureusement complétées par des réductions sensibles de personnel,
voire des fermetures de filiales périphériques. L'ASUAG n'a plus les moyens
de sa politique régionale: elle doit céder aux pressions de la concurrence, de
l'automatisation, de l'évolution technologique de ses produits, sera-t-il
précisé lors de la conférence de presse tenue mardi dernier 10 novembre au
siège biennois du groupe.

En fait , au lieu d'examiner le contenu
du rapport de gestion qui vient de sortir
de presse et qui devait être le sujet prin-
cipal de cette conférence, c'est surtout de
la situation générale qu'il a été traité.
Tant U est vrai qu'elle est plus préoccu-
pante aux yeux du public que les chiffres
intéressant au premier chef les action-
naires. Même si ces statistiques reflètent
ladite situation.

L'HORLOGERIE MONDIALE
EN RÉCESSION

«Depuis la fin du printemps, dira M.
Pierre Renggli, président du Conseil
d'administration, l'horlogerie mondiale

est sous le coup d'une récession conjonc-
turelle due à trois facteurs principaux: la
«stagflation» - inflation accompagnée de
la stagnation des affaires et de la dispa-
rition d'emplois - dans les pays indus-
trialisés qui sont nos clients; les taux
d'intérêt élevés qui incitent le secteur de
la distribution à maintenir ses stocks au
plus bas niveau possible, voire à déstoc-
ker; la surproduction du Sud-Est asiati-
que qui se manifeste spécialement dans
les montres digitales sans doute, mais
qui n'en engorge pas moins les marchés».

R. Ca.

? Page 23

-?.
Qui disait que les jeunes ne sa-

vent pas ce qu'ils se veulent? Ce-
lui-là n'a jamais dû être jeune. Ou
pas à Delémont Là-bas, dans
cette capitale cadette de la Suisse,
les jeunes sont rois. Non pas
grâce à leur avoir, mais bien plu-
tôt grâce à leur vouloir. Es sa-
vent, et clament haut, leurs dé-
sirs.

Voyez le Centre de la jeunesse
et de la culture (GCJC), qui s'en-
gage f ougue et f o i  pour la création
d'un centre autonome à la f erme
des Echalmés. Inquiets devant les
réserves émises p a r  les conseil-
lers de ville quant à la localisa-
tion du centre, les jeunes du
GCJC ont amené sur la table des
arguments massues. Au petit ma-
lin qui aurait plutôt vu la jeu-
nesse delémontaine «centrée»
dans des locaux de la protection
civile, on a gentiment rappelé que
«les jeunes souff rent déjà assez de
claustrophobie dans la société...».
A ceux qui craignaient d'être me-
nés par le bout du nez par une
bande d'anars sans f o i  ni loi, il a
été poliment expliqué que le
GCJC est «une association dont
l'assemblée générale prend les dé-
cisions, en tant qu'organe su-
prême» au sens même du Code ci-
vil.

Réponse a été donnée à tout: les
travaux d'aménagement seront-
f aits pat des membres du mouve-
ment Les manif estations seront
diverses, mais organisées par les
jeunes («parce que ce qui est or-
ganisé par les jeunes attire les
jeunes»). Une aide f i n a n c i è r e  sera
demandée à toutes les communes
qui entourent Delémont, ainsi
qu'à toutes les collectivités publi-
ques et privées de la région. Mais
plus tard, «on vise à l'autof inan-
cement».

Enf in, les détracteurs pour qui
la f erme des «Echalmés» est trop
éloignée apprendront sans détour
«qu'un centre autonome n'est pas
un salon de thé (...)».

Mais l'ardeur du GCJC l'a
poussé plus loin encore. Jusqu'à
la publication d'un organe off iciel
du mouvement, intitulé ironique-
ment «Emaîchés», destiné à main-
tenir la communication entre les
jeunes «pour augmenter la parti-
cipation aux assemblées généra-
les».

Ce que jeunesse veut..
Cécile DIEZI

«Emaîchés»
mais lucides !
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Encore un don au MIH
Grâce à Tornos-Bechler SA de Moutier

De gauche à droite: MM. Vetterli et Boillat de la Maison Tornos-Bechler SA,
le conseiller communal Charles-Henri Augsburger, M. Alfred Wild du MIH

et M. André Curtit, conservateur. (Photo Bernard)
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Inauguration du Centre d'accueil de La Chaux-du-Milieu
Initiative en faveur du développement touristique régional

Chante-Joux. Lorsque les forêts de
notre région (les joux) sont caressées
par le vent ou la bise elles chantent.
Quoi de plus naturel que de baptiser
du nom de Chante-Joux ,1e centre
d'accueil et de vacances de La
Chaux-du-Milieu inauguré hier
après-midi.

Ce centre est le fruit d'une collabo-
ration de sept habitants du village,
volontaires, courageux, qui croient
en l'avenir de leur région.

Ensemble, animés d'une remar-
quable volonté ils ont transformé
une usine désertée par l'industrie en
un magnifique centre d'accueil.
Quelle extraordinaire aventure que
celle de ces sept copains qui appor-
tent du même coup une contribution
très intéressante au développement
touristique de cette haute vallée.

L'an dernier cette usine qui abrita suc-
cessivement des activités industrielles et
artisanales est désaffectée. La crainte
que l'immeuble ne devienne une épave
en quelques années est fondée.

Face au manque de possibilité d'ac-
cueil et d'hébergement une idée folle
germe dans l'esprit de quelques habi-
tants. Tous mettent en commun leurs
économies. Fondent une société ano-
nyme: Pro Tourisa. Se livrent à quelques
études de marché. Et finalement achè-
tent ce bâtiment, à l'aide des banques,
lors de sa vente par enchères publiques.

Liés par une profonde amitié, sans
quoi une telle réalisation n'aurait jamais
vu le jour, ils entreprennent la transfor-
mation de cette usine. Eux-mêmes. En
recourant le moins possible - pour d'évi-
dentes raisons financières - à des entre-
preneurs. Ce n'est donc pas sans une lé-
gitime fierté qu'ils inauguraient hier leur
centre d'accueil.

Ils ont commencé par démonter et
nettoyer cette usine avant de totalement
rénover l'intérieur. Ces sept jeunes hom-
mes - ils ont presque tous une trentaine
d'années - ont consacré, avec leurs épou-
ses, à ces travaux de transformation près
de 4000 heures. C'est dire qu'ils sacrifiè-
rent presque toutes leurs soirées et tous
leurs wekk-ends.

Ils ont posé plus de 600 mètres carrés

de boiserie, planté quelque 16.000 clous,
utilisé 300 kilos de peinture, fréquem-
ment aidés par d'autres couples de la lo-
calité. Les visiteurs qui connaissaient
l'ancienne usine ont découvert hier un
bâtiment fort différent.

O'cp)

? Page 19

En présence du conseiller fédéral Hans Hurlimann

Hommes en blanc d'un moment: on re-
connaît durant la visite des laboratoires
le conseiller national François Jeanne-
ret et M. André Brandt, président du

Conseil d'Etat. (Photo Schneider)

La Fondation suisse pour la recherche en microtechnique (FSRM) n'a
d'autre but que d'être un lieu de rencontre de la formation et de la recherche
scientifique avec l'économie, un pont entre la Romandie et la Suisse
alémanique, une liaison entre toute une gamme d'industries à une époque où
dans le cadre des technologies nouvelles c'est la microélectronique qui doit
être introduite d'urgence.

L'inauguration officielle des locaux de la FSRM qui a eu lieu hier à
Neuchâtel eh présence de nombreuses personnalités représentant le pouvoir
public - le conseil d'Etat neuchâtelois in corpore de même que tout le conseil
communal de la ville de Neuchâtel étaient présents entre autres, au côté de
l'Ambassadrice des Etats-Unis - le conseiller fédéral Hans Hurlimann chef
du Département de l'Intérieur représentant la Confédération, le monde de
l'industrie et de la science constituait l'essentiel du parterre. La présence
d'un conseiller fédéral est toujours le signe d'un événement et cette
cérémonie est à considérer en tant que tel, mais non comme un
aboutissement, plutôt comme un départ, riche d'avenir pour le pays.

L'industrie horlogère a joué dans la préparation de cet événement un rôle
de pionnier qu'il convient de souligner ici.

Après avoir salué les quelque 300 invi-
tés présents, M. François Jeanneret, an-
cien conseiller d'Etat, conseiller national
et président du comité de direction de la

FSRM, n'a pas omis, en retraçant l'his-
torique de la FSRM de relever ce rôle de
l'horlogerie critiquée parfois.
? Page 21 R. Ca.

Inauguration des bâtiments de la FSRM à Neuchâtel



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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, Le coup du

parapluie.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20

h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, dimanche,
Dr Moser, téL 4126 50.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4140 29.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma: Samedi, 15 h, Rien que pour vos

yeux. Samedi, dimanche, 20 h. 15, Le
gang des Frères James.

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

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 4248;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: Samedi, 20 h., dimanche, 15

h., et 20 h., Les uns et les autres.

Bévilard
Cinéma Palace: Samedi, dimanche, 20 h.

15, Des gens comme les autres; Di-
manche 15 h. 15, Les mercenaires de
l'espace.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.
Moutier
Cinéma Rex: Samedi, 20 h. 30, dimanche 16

h., 20 h. 30, L'empire contre-attaque.
Samedi 23 h., Tropique du désir.

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 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Musée jurassien des beaux-arts: expos.

Jean-Fr. Comment.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71. Ouverte dimanche, 10-12
h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre de Poche: samedi, 20 h. 30, Azi-

muth et Trémouille.
Galerie Kupfer: expos, sculptures et photo-

graphies, samedi 14-17 h.
Galerie 57: expos. Serge Brignoni, samedi

14-17 h.
Cinémas
Apollo: 15 h, 20 h. 15, Une vie décente; 17

h. 45, Courage fuyons.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (samedi

aussi 23 h.), Le professionnel.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, The Lusty Princess.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, (samedi aussi

22 h. 30), Garde à vue.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, (samedi aussi

22 h. 30), Vol au-dessus d'un nid de
coucou.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Plattfuss am Nil.
Bandolero.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'équipée de Can-
non Bail; 16 h. 30, (sauf dimanche) 18
h. 30, Game for Vulture. Dimanche, 16
h. 30, Brubaker.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le sous-marin; 17 h. 45
Opname. Dimanche 10 h. 30, l'aven-
ture du ski.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Je suis une belle salope.

• communiqué
Saint-Imier: Au Café de la Place, au-

jourd'hui , 20 h. 30, Sara Alexander chan-
teuse israélienne. Organisation: Centre de
Culture et de Loisirs Saint-Imier.

Jura bernois

Cercle catholique: samedi 20 h. 30,
concert par des groupe de la ré-
gion. Bal.

Aula Gymnase: samedi, 20 h. 30,
group folk Monseigneur, (pour le
20e anniversaire Amnesty intem.)

Temple de l'Abeille: dimanche 17 h.,
concert par le Mânnerchor
Concordia et l'Harmonie d'Er-
guël.

Théâtre: dimanche, 20 h. 30, Broad-
way - Broadway.

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

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, archi-

tecture paysanne, samedi et di-
manche 14-17 h.

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

Musée des beaux-arts: expos. Zoltan
Kemeny, vern. samedi 16 h., di-
manche, 10-12, 14-17 h.

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

La Plume: expos, d'artisanat, samedi.
Centre de rencontre: photos de Jac-

ques Berthet, vern. samedi, 17 h.
30.

Club 44: expos, de Suzanne Auber, sa-
medi 17-20 h. 30

Galerie Manoir: sculpture Jacqueline
Padovani, peintures Albert Prat,
samedi 15-19 h.; dimanche 10-12
h.

Galerie Atelier: art de l'Afrique ri-
tuelle, samedi 9-17 h.

Halle aux Enchères: expos. Des villes
pour vivre et La Chaux-de-
Fonds? 14-20 h.

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

Home méd. de La Sombaille: expos,
artistes amateurs du 3e âge.

Maison du Peuple: expos. 70 ans de
socialisme à travers un ancien
président de la ville, 14-21 h.

Biblioth. de la Ville: 9rl2 h.,,ï3 h* 45,
16 h., samedi. Expos. Carlo Bara-
telli.

Bibliothèque des Jeunes: 10-12 h., 13
h. 30-16 h, samedi.

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

Patinoire: 9-11 h. 45, lundi, mardi,
jeudi, vendredi, 14-16 h.; Mer-
credi, samedi, 14-17 h.; Vendredi,
samedi, 20 h.30-22 h.; dimanche,
15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Permanence des jeunes (D.P. Bour-

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h., sa-

medi.
Accueil du Soleil (Serre 67): samedi 14-

17 h.
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.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-

Robert 13 bis, samedi jusqu'à
21 h., dimanche, 10-12 h. 30, 17-
21 h. En dehors de ces heures

le numéro tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et
31 74 35.

Télébible: tél. 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 20 h. 30, Suru.
Corso: 15 h., 20 h. 30, La femme d'à

côté; 17 h. 30, Trois frères.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Le professionnel;

17 h. 30, Les uns et les autres. Sa-
medi 23 h. 15, Secrets d'adolescen-
tes.

Plaza: 15 h., Un cosmonaute chez le
roi Arthur; 17 h., 20 h. 30, Prépa-
rez vos mouchoirs.

Scala: 15 h., 20 h. 45, C'est pas moi,
c'est lui; 17 h. 30, On m'appelle
Scaramouche.

• communiqués
Armée du Salut: Aujourd'hui, 20

h., conférence par le commissaire
Charles Péan: «L'Armée du Salut et le
Conseil Oecuménique».

Croix-Bleue: Grande salle, ce soir,
dès 20 h., match au loto de la Fanfare.

Aujourd'hui au Musée des
beaux-arts: ouverture de l'exposition
de reliefs métalliques et de dessins de
création du célèbre artiste suisse d'ori-
gine hongroise Zoltan Kemeny décédé
à Zurich en 1965. Vingt ans après l'ex-
position faite dans notre musée et qui
révéla à notre pays l'importance d'un
artiste alors inconnu, la présente ma-
nifestation renouvellera et complétera
les souvenirs que l'on aura gardés. Elle
sera pour beaucoup de jeunes une ré-
vélation.

Ancien-Stand: Demain, dès 16 h.,
match au loto, organisé par le F.C.
Étoile?

La Sagne: Halle de gymnastique,
aujourd'hui, dès 14 h., vente de pa-
roisse et des missions.

La Chaux-de-Fonds
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CE SOIR À 20 H. 30

À L'AULA DU GYMNASE CANTONAL

CONCERT D'ADIEU
du groupe folk

« MONSEIGNEUR »
en faveur d'Amnesty International

28562
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Château de. Valangin: tous les jours,

10-12, 14-17 h., sauf vendredi
après-midi et lundi.

Médecin de service: du samedi 12
h., au lundi 8 h., Cabinet médi-
cal, Fontainemelon, tél. 53 49 53

Pharmacie d'office: Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 53 22 56, si
non réponse, tél. 53 22 87. Sa-
medi, dès 16 h. 30 et dimanche
dès 19 h. Ouverte dimanche 11-
12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Gre-

nier, bar-dancing.
Savagnier: Ateliers Sylvagnins, expos,

de marionnettes, poterie et aqua-
relles, samedi 15-21 h., dim. 15-18
h.

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h.
30, dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, Le
facteur sonne toujours 2 fois. Sa-
medi 23 h., Langues profondes.
Dimanche 17 h., Inferno.

Saint-Sulpice, samedi, 20 h. 15, halle,
loto du FC Fleurier.

Fleurier, samedi, 20 h. 30, Fleurisia,
concert des accordéonistes; 23 h.
bal disco.

Les Verrières, samedi, 20 h., grande
salle, nuit de la moto.

Fleurier, samedi, dès 18 h. 30, maison
de paroisse, agape de l'Action
d'évangélisation.

Môtiers, samedi, Hôtel de Ville, 16 h.
et 20 h., loto du Ski-Club.

Travers, samedi, 20 h. 15, annexe, soi-
rée de la SFG; 23 h. bal.

Couvet, dimanche, 15 h., Central, loto
du Boccia-Club.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

6*3 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et

61 31 81.
Police cantonale: téLAl 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12

h. à dimanche 22 h., Dr Mora-
les, Fleurier, téL 61 25 05.

Pharmacie de service: de samedi
16 h. à lundi 8 h., Delavy, Fleu-
rier, tél. 61 10 79. Ouverte di-
manche de 11 à 12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse:

. 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.
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Réception
des avis
urgents :
jusqu'à

20 heures

Urgence médico-dentaire de l'As-
sociation jurassienne des mé-
decins-dentistes, dimanches et
jours fériés, tél. (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
51 12 03. Samedi, ouverte jus-
qu'à 16 h., dimanche 10-12 h.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: Samedi, dimanche, 20 h. 30,

Immacolata e Concetta.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi, 20 h. 30, di-

manche 16 h., 20 h. 30, Le choix
des armes. Samedi, 17 h. 15, AU
thatjazz.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30,
21 h. 30, dimanche, 16 h. 30, 20 h.
30, Pile ou face.

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., samedi 10-12 h.

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

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

Musée: expos. Vues de Porrentruy et
d'Ajoie de 1920 à nos jours, sa-
medi 15-18, dim. 10-12, 15-18 h.

Pharmacie d'office : Riat-Gare, téL
22 11 53. Samedi, ouverte jus-
qu'à 20 h., dimanche 10 h. 30-12
h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: Samedi, 20 h. 30, di-

manche, 15 h., 20 h. 30, Eléphant
Man. Samedi 23 h., Small Town
Girls.

Cinéma Colisée: Samedi, 20 h. 30, dim.
15 h., 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 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Pharmacie d'office: Landolt, tél.
66 10 44. Samedi ouverte jus-
qu'à 20 h., dimanche, 11-12 h.,
18-19 h.

• communiqué
Le Noirmont: Dimanche, Hôtel du

Soleil, dès 15 h., match au loto de la
Fanfare.

——-————— . ... . .
Canton du Jura

Casino: samedi 20 h. 15, concert de la
Musique militaire.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: samedi 10-12 h.
Cinéma Casino: samedi 14 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Les uns
et les autres.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: semaine 9-17 h., me. et ve.

20-22 h., dim., 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Casino, sa-

medi, jusqu'à 19 h., dimanche
de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
Ensuite 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.

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

La Main-Tendue: No 143.

i i
:>^:- :. : :¦: :¦::¦> :¦:¦: :^:v: :>:• ::,>:- >,:• ' : : ¦>: . . :•:>:::•:• -:: . . > -:•:  :v-: - : : - - - - : : : . : : . : : . : : - :\  :¦ ¦:>: -: ¦ :•: ¦ :::•: -

¦
.\l '-''.\.\.^̂

Stade Maladière: samedi, 18 h., Neu-
châtel Xamax - Vevey.

Théâtre: samedi, 20 h. 30, Cher Men-
teur.

Salle du Pommier: samedi 20 h. 30, A
l'asile Basile.

Jazzland: Samedi, Willie Mabon, 21 h.
15-2 h.

Biblioth. Ville: lecture et prêt, 9-12 h.,
samedi.

Musée d'Ethnographie: Naître, vivre
et mourir, 10-12, 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expos, ré- 1
trospectives Claude Loewer, 10-
12,14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: peintures

W. Wehinger.
Galerie Ditesheim: expos, peintures

Cathelin.
Centre Culturel Neuchâtelois: photos

de Christophe Brandt.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

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

l'arche perdue; 17 h. 30, Le bal des
vampires. Samedi, 22 h. 45, Jimmy
Hendrix plays Berkeley.

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 45, Garde à
vue.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Portier de nuit; 17 h.
30, Les chariots de feu.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Tais-toi
quand tu parles. Samedi 23 h. 15, Le
professionnel.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le maître
d'école.

Studio: 15 h., 21 h., Messaline, impératrice
et putain.

Hauterive
Galerie 2016: expos, peintures de Bo-

gaert, 15-19 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expos peintures

Thom Barth, dim. vern. 11 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Dominique

Lévy, 14 h. 30-18 h. 30.

Saut-Aubin
La Tarentule: samedi, 15-18 h., expos,

photos de P. Bohrer; 20 h. 30, S.
Corinna Bille, par le Théâtre des
Osses.

Neuchâtel

Groupe «J'Y CROIS»
Ce soir à 20 heures

SOIRÉE CHANTS
ET TÉMOIGNAGES

Permanence de jeunes
David-Pierre-Bourquin 55

28473

Spectacle
Charlie Rivel

ANNULÉ
pour cause de maladie

28295



L'histoire d'un parti et la carrière d'un homme
«Septante ans de socialisme dans le canton de Neuchâtel»

1911: le 18 septembre naît André Sandoz. Quelques semaines plus tard, au
deuxième tour des élections au Conseil national, le socialiste Charles Naine
est élu. En partant de cette coïncidence, le Parti socialiste neuchâtelois a eu
l'idée de mettre sur pied une exposition qui retrace parallèlement 70 ans de
socialisme dans notre canton et la carrière d'André Sandoz qui fut rappel-
lons-le, successivement conseiller général, député, conseiller d'Etat, conseil-
ler communal puis président de la ville de La Chaux-de-Fonds et enfin

conseiller national durant deux législatures.

Cette exposition, réalisée principale-
ment par MM. Fernand Donzé et Pierre
Hirsch, a été présentée hier à la Maison
du Peuple, en présence d'un public de
militants socialistes et d'amis d'André
Sandoz, par M. Jean-M. Mônsch, prési-
dent du psn.

Ce dernier s'attacha tout d'abord à ex-
pliquer d'où était partie l'idée d'une telle
exposition. Si le septantième anniver-
saire de M. André Sandoz fut certes le
prétexte, cela n'enlève rien à l'hommage
que le Parti sodaliste neuchâtelois a en-
tendu rendre à celui qui a été et qui de-
meure l'un de ses plus ardents militants,
et à de nombreuses reprises l'un de ses

plus bouillants représentants. En asso-
ciant André Sandoz à cette rétrospec-
tive, l'exposition prenait à la fois une va-
leur politique et sentimentale. Retraçant
le chemin parcouru par André Sandoz
depuis son entrée au parti socialiste en
1937 jusqu 'à nos jours, il releva l'engage-
ment politique constant de ce militant
exemplaire.

M. Pierre Hirsch se pencha quant à lui
plus spécialement sur le contexte politi-
que tout à fait particulier de l'époque
des débuts politiques d'André Sandoz,
en insistant plus spécialement sur les in-
fluences qui furent les siennes et sur la
difficulté des choix à opérer à ce mo-
ment-là. Il évoqua ceux qui marquèrent

de leur personnalité cette période trou-
blée. Il releva enfin la difficulté qu'il a
parfois à retrouver les éléments nécessai-
res à la mise sur pied d'une telle exposi-
tion. Dans le cas précis, la plupart des
document proviennent des collections de
la Bibliothèque de la ville et des dossiers
personnels d'André Sandoz, ainsi que des
archives de «La Sentinelle».

André Sandoz, avec un brin d'émo-
tion, releva une nouvelle fois qu'il n'était
que le prétexte à une telle exposition,
sans oublier de souligner l'utilité histori-
que d'une rétrospective de l'histoire du
combat socialiste dans notre canton. Il
se plut lui aussi à évoquer ceux qui fu-
rent ses amis et ses maîtres: Pierre-Ray-
mond Sauvin, André Philippe, Paul Ni-
zan, et surtout Adrien Droz, qui fut en
son temps secrétaire local de la FOBB.

UNE BROCHURE HISTORIQUE
Enfin , autre réalisation, une brochure

retraçant l'histoire du psn a été présen-
tée par son auteur, Nicolas Rousseau, se-
crétaire cantonal durant cinq ans et qui
a remis tout récemment son mandat.
Utilisant en guise d'introduction les rè-
glements et les statuts du psn, cette pu-
blication retrace l'histoire du socialisme
dans notre canton. Une lacune est désor-
mais comblée. Trop souvent l'histoire du
psn en était restée à un stade plutôt
anecdotique.

Découpant par périodes les différentes
tranches de l'histoire socialiste de 1865 à
nos jours, Nicolas Rousseau retrace tour
à tour les origines, l'essor, les crises, la
stabilisation et le déploiement des luttes
sodalistes, en les plaçant à chaque fois
dans leur contexte, évoquant les figures
marquantes et les faits significatifs. C'est
de toute manière un excellent travail de
recherche et de synthèse qu'il livre à
tous ceux qui s'intéressent au socialisme
ou à l'histoire tout court.

CAJ
• L'exposition «Septante ans de so-

cialisme neuchâtelois» est ouverte jus-
qu'au 21 novembre à la Maison du Peu-
ple (petite salle du 2e étage).

Distribution des prix d'arts plastiques 1981
Cérémonie au Home médicalisé de La Sombaille

En effet, c'était réjouissant. Il y avait
de quoi ? 37 participants, peintres pour
la plupart, dessinateurs, sculpteurs, pho-
tographes. Le chef du Département can-
tonal de l'Intérieur, notre condtoyen
Jacques Béguin, introduisit d'abord la
conférence de presse, pour expliquer
l'évolution nécessaire des homes pour
personnes âgées, insistant sur le fait que
l'on tient essentiellement à leur permet-
tre de continuer à vivre et à créer. Il sa-
lua ses hôtes, MM. Fr. Meyrat, ancien
directeur de La Sombaille, F. Saison son
successeur, et le secrétaire inamovible de
la Fondation des institutions pour per-
sonnes âgées, M. R. Galland.

A 17 h., en présence des artistes ayant
constitué le jury (nous insistons sur la
difficulté de leur travail), M. J. Béguin
ayant dit gentiment qu'il eût attribué le
premier prix à tout le monde, eu égard à
la qualité de l'effort accompli. Ce n'était

pas possible, bien sûr, mais le coeur y
était.

Ensuite le conseiller d'Etat Béguin,
qui a repris depuis les élections cantona-
les le portefeuille des quatre homes mé-
dicalisés du canton des mains de M.
Schlaeppy, ancien ministre des finances,
avec M. F. Meyrat, gériatre, comme ad-
ministrateur, introduit par le nouveau
«patron» de La Sombaille M. F. Saison,
distribua avec grâce les prix et les diplô-
mes sous des applaudissements de la
sympathique assistance, où l'on remar-
quait le conseiller communal A. Bringolf.
Ce fut un moment bien émouvant; après
tout, 21 exposants sur les 37 n'avaient
jamais exposé de leur vie. Grand jour
donc pour eux. Mais voici le palmarès:

Catégorie peinture à l'huile et
acrylique: premier prix ex-aequo 350
fr.: Mme Jeanne-Marie Leuba, Sava-
gnier, et Mme Violette Wenger, Auver-
nier. Troisième prix 150 fr. : M. Georges
Diacon, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Catégorie pastel, gouache, aqua-
relle, craie grasse: premier prix 350 fr.:
M. Jules-Antoine Gerster, Peseux. Deu-
xième prix 250 fr.: M. Charles Robert-
Grandpierre, Cortaillod. Troisième prix
ex-aequo 150 fr.: M. Charles Romy, La
Sombaille, et M. Henri Bourquin, La
Chaux-de-Fonds.

Catégorie dessin: prix spécial 200 fr.:
M. Jean-François Colomb, La Chaux-de-
Fonds.

Catégorie sculpture: prix 200 fr. : M.
Pierre Fesselet, Les Grattes/Rochefort.

Catégorie photographie: premier
prix 100 fr.: Mme Béatrice Landry, Cor-
taillod.

J. M. N.

«Rassurer plutôt que protéger»
Oeuvre d'art inaugurée au Centre IMC

Sympathique inauguration hier en fin
d'après-midi au Centre IMC où l'on le-
vait le voile sur une sculpture réalisée
par Robert Jacot-Guillarmod, artiste
bien connu dans la région et à laquelle
l'œuvre s'identifie si bien.

«Union», c'est le titre de l'œuvre mé-
tallique qui a trouvé place au nord des
bâtiments du Centre, admirablement
placée dans la verdure entre les sapins.

M. Robert Perrenoud, après avoir sa-
lué les invités et remerdé la Fondation
du Centre IMC neuchâtelois et jurassien
qui a commandé l'œuvre à l'occasion de
son 10e anniversaire, lut un texte de
Jean Buhler, journaliste, écrivain et
globe-trotter, qui a donné une descrip-
tion subtile et fort bien ressentie de la
sculpture de l'artiste.

«Cet hommage à la verticalité, thème
permanent chez Robert Jacot-Guillar-
mod est un symbole des obstacles sur-
montés. Le geste arrondi montre bien
l'intention, qui est de rassurer plutôt que
de protéger» dit notamment Bûhler. Et,
de toute évidence, les formes travaillées
par l'artiste s'inscrivent dans, un
contexte d'espoir et de fraternité. Sa
place au Centre IMC n'est en tous les cas
pas usurpée.

Auparavant, M. Roger Vuilleumier,
président de la Fondation, avait dit son
plaisir de voir cette réalisation aboutir.
Il retraça en quelques mots la carrière de
Jacot-Guillarmod, né à Lausanne en
1918, mais dont le destin s'identifie très
tôt avec les Montagnes neuchâteloises
où, après avoir suivi un apprentissage de
serrurier-ferronnier dans la Mère-Com-

mune, il s en vient suivre l Ecole d'art à
La Chaux-de-Fonds pour plus tard,
après avoir obtenu une bourse fédérale,
se consacrer entièrement à la création.

En conclusion, on ne peut que se ré-
jouir de ce geste, certes plus symbolique
que bêtement terre-à-terre. Mais n'est-il
pas utile aussi de voir, comme c'est le cas
id, l'art se mêler aussi intimement à une
institution, qui plus est, aux buts les plus
louables qui soient, (caj-photo Bernard)

Encore un don au MIH
Grâce à Tornos-Bechler SA de Moutier
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Vendredi 13: jour de chance! Ce dic-
ton populaire s'est vérifié hier pour le
Musée international d'horlogerie. Ses
responsables, au cours d'une brève céré-
monie, se sont vu remettre par la Maison
Tornos-Bechler SA à Moutier un tour
automatique à décolleter de type «MY
101» d'une capacité maximale de quatre
rnillimètres destiné à la production de
toute une série de composants horlogers.

Lorsque l'on sait que le prix d'une ma-
chine-outil varie entre 500.000 francs et
deux millions à l'heure actuelle et qu'un
automate à décolleter s'apparente par de
multiples aspects à une machine-outil,
on mesure toute la valeur de ce cadeau.

«Ayant vécu longtemps à l étranger,
j'ai eu l'occasion de visiter ce musée il
n'y a que quelques mois. J'ai immédiate-
ment remarqué qu'il manquait quelque
chose, c'est-à-dire une machine à décolle-
ter. Aussi, j'ai fait le nécessaire auprès de
ma direction», devait notamment décla-
rer M. Boillat, représentant de la Maison
Tornos-Bechler SA, qui était accompa-
gné de M. Vetterli. Pour sa part, tout en
remerciant cette entreprise pour son
geste sympathique, le conseiller commu-
nal Charles-Henri Augsburger a tenu à
souligner que cette machine complétera
harmonieusement la partie industrielle
du MIH. Enfin , M. Alfred Wild, parlant
au nom des responsables du musée, a
également tenu à faire part de ses vifs re-
merdements. (md)

Mme et M.
Ernest Linder-Scheidegger

..qui fêtent aujourd'hui même le
50e anniversaire de leur mariage. Le
couple à eu la joie d'avoir deux en-
fants, quatre petits-enfants et deux
arrières-petites-fiUes. A l'exception
de leur petit-fils et de sa famille, do-
miciliés en Angleterre, tout le monde
sera présent pour entourer l'heureux
couple à l'occasion de ce bel anniver-
saire, (photo Bernard)

Mme Francine
Jeanprêtre-Borel...

...qui a été élue, dimanche, conseil-
lère municipale de la ville de Morges.
Enfant de La Chaux-de-Fonds, elle
sera la première femme à entrer à
l'Exécutif (sept membres) de cette
commune lémanique. Dès le 1er jan-
vier, elle y sera J 'unique représen-
tante de la gauche morgienne.

Fille de M. Max Borel, aujourd'hui
retraité, ancien fondé de pouvoir à la
FAR, Mme Jeanprêtre a passé toute
sa jeunesse en notre ville où elle a ob-
tenu son baccalauréat. Elle s'est
alors orientée vers le droit et a étudié
aux Universités de Neuchâtel et de
Lausanne où elle a obtenu sa licence.

bravo à

Naissances
Bartolomeo Lydia, fille de Domenico et

de Micheline, née Monbaron. - Bolomey
Tatiana Sidonie, fille de Philippe Jean
Henri et de Laurence Monique Brigitte, née
Louvet.
Promesse de mariage
Guyot Alain Michel et Gogniat Pascale. -
Herzog Hans et Barbey Lydie Yvette.
Décès

Hoffmann Marguerite, née en 1897. -
Ruchonnet, née Jeanmaire-dit-Quartier,
Stella Margaritha, née en 1890, veuve de
Ruchonnet Frédéric Féréol. - Junod Char-
les Léon né en 1896.

ÉTA T CIVIL

• Mercredi soir prochain au
Temple Saint-Jean M. Jean-Marie
Nussbaum donnera une conférence
publique. Ce journaliste chaux-de-
fonnier parlera de ses rencontres avec
certaines personnalités politiques et
du monde des arts comme Jean-Paul
Sartre, Mendès France, Arthur Ru-
binstdn, Jules Romain, André Mau-
rois, Le Corbusier et Edgar Faure et
bien d'autres.

cela va
se passer

Hier à 8 h. 20, un automobiliste de la
ville, M. Y. P., circulait RP 20 du Locle
en direction de La Chaux-de-Fonds. A
l'entrée de la ville, il a été victime d'un
malaise et son véhicule est sorti de la
route pour venir heurter une haie au sud
de la route. Légèrement blessé, il a été
conduit à l'hôpital. Après avoir reçu des
soins il a pu regagner son domicile.

Malaise au volant

Prochaine séance du Conseil général

Mercredi dernier, à l'occasion de
la conférence de presse qu'il avait or-
ganisée pour présenter le budget
pour l'exercice 1982, le Conseil com-
munal avait laissé entendre qu'il se-
rait dans l'obligation de revoir les ta-
r i f s  de l'électricité. Eh bien, les cho-
ses n'ont pas traîné. Hier en effet , à
ce sujet, l'exécutif communal a rendu
public un rapport qui sera examiné
par le Conseil général lors de sa pro-
chaine séance qui se tiendra le 26 no-
vembre à l'Hôtel de Ville. Ce rapport
représentera d'ailleurs le plat de ré-
sistance des membres du législatif
puisque les autres points de l'ordre
du jour concerneront des interpella-
tions et des motions.

De 1975 à 1980, le prix moyen
d'achat de l'énergie a augmenté de
9,7%, l'indice des salaires de 15,9% et
les travaux de creusage de 34,3%.
L'augmentation du débit et des ef-
forts de rationalisation ont permis
aux Services industriels de supporter
ces renchérissements jusqu'en 1980.
Depuis lors, la situation a changé.
Toutefois les pertes enregistrées ont
pu être compensées par des prélève-
ments dans le compte de provision
pour la compensation des fluctua-

tions du coût de l'énergie. Or, ce
compte, alimenté de 1975 à 1979, sera
épuisé dans le courant de 1982. Le
Conseil communal se voit donc dans
l'obligation de répercuter le renché-
rissement sur le prix de vente. Aussi
envisage-t-il une adaptation des ta-
r i f s  qui, si elle est acceptée par le lé-
gislatif entrera en vigueur entre le
1er avril et le 30 juin prochain.
L'augmentation proposée sur la-
quelle nous reviendrons plus en dé-
tail dans l'une de nos prochaines édi-
tions, variera selon les différentes ca-
tégories. En moyenne elle sera par
exemple de 4,5% pour les ménages, de
16% pour les abonnements qui cou-
vrent la consommation des cages
d'escalier, des buanderies, des gara-
ges et des autres locaux communs des
immeubles, de 6% pour les exploita-
tions agricoles, de 12% pour les
chauffages électriques. Enfin, pour
l'industrie, l'artisanat et le commerce
cette augmentation oscillera suivant
les cas entre 3 et 21,6%.

Notons encore que cette adapta-
tion permettrait aux Services indus-
triels d'encaisser 1,707 million de re-
cettes supplémentaires.

(md)

Hausse des tarifs de l'électricité ?

Cercle Catholique
CE SOIR 20 H. 30 PRÉCISES

BAL + ROCK
2 groupes de Bienne

« Burst » et « Fears »
Danse avec le D. J. Jack Frey

et Disco 2000
1 6 ans Org. Jack Club

28273

Nous avons commencé hier (dans
notre troisième cahier) un nouveau
grand feuilleton «Les loups du Val
d'Amour». C'est un récit dû à la
plume alerte d'André Besson, qui en-
traîne le lecteur dans un passé vio-
lent et cruel: le début du XVIIe siè-
cle. Le peuple de Franche-Comté,
province envahie par de cruels merce-
naires suédois conduits par le Prince
de Condé, résiste et se révolte. Cela
ne va pas sans rudes et sanglants
combats, et sans quelques atrodtés.
Mais c'est une tranche d'histoire de
France assez peu connue que l'auteur
a tenu à faire revivre. Et il le fait
avec un talent que nos lecteurs ap-
précieront certainement. D'autant
plus que sur cette toile de fond de
combats et de misère qui constitue
une grande épopée, André Besson
évoque un très beau roman d'amour,
en racontant la pathétique idylle de
deux personnages exceptionnels: An-
toine de Chevreuse, officier de l'ar-
mée française , et Céline de Montbar-
rey, ardente «passionaria» franc-
comtoise...

Un nouveau
grand feuilleton

Suite des informations
chaux-de-fonnières \\̂ ~ 27



L'ANCIEN CORDONNIER
DU LION-D'OR (Grande-Rue)

qui était parti en Italie, est

DE RETOUR
Nouvelle adresse:

• - Gare 22 -te tëçle;2!
Se recommande à son ancienne clientèle du Locle et

environs. Travail soigné et prix avantageux
Giovanni PIRCI, tél. 039/31 60 36

91-31218
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HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS • LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
téléphone (039) 31 65 55

SPÉCIALITÉS
DU GRIL

ANGUSBEEF
élevage naturel de M. J.-P. Aubry

à La Ferrière

T-BOHN STEACK
FILET DE BŒUF

CARRÉ DE BŒUF

LE RESTAURANT EST OUVERT
LE DIMANCHE À MIDI 91 277

On cherche

femme de ménage
pour deux ou trois jours par semaine

Tél. 039/31 31 41 91-249

Je cherche

cuisinier
pour tout de suite ou date à
convenir.
Tél. 039/31 40 87. 91 207
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TEMPLE DU LOCLE Dimanche 22 novembre 1981 à 17 h.

concert Bernard Reichel
à l'occasion de son 80e anniversaire

Marie-Hélène Dupard, soprano Le Groupe Vocal Michel Hostettler
Un groupe instrumental Direction: Michel Hostettler
Ce concert est organisé sous les auspices de la Paroisse Réformée du Locle. Il est
placé sous le patronage de la Ville du Locle, de l' ACL et des Amis des concerts

v,j»5̂ «~ -»*J*:. -»¦*. d'orgûetfa L̂ cle. ~ :" "̂ "1Entrée gratuite.. - , ;c' Ï " ' „ .• > - :  u ¦¦;,,¦. ¦' <
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91-31217

NL Tour à bois ^
^ f 

6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande 5

EXPOSITION DE MACHINES A BOIS il

et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631

j m m r

A louer au Locle, Midi 5

appartement 2 pièces
+ cuisine agencée, chauffage compris.
Fr. 270.-. Libre fin décembre.

Tél. 039/31 33 94 ou 039/31 87 08
91-31221

BOUCHERIE MONTANDON
Les Ponts-de-Martel
cherche

JEUNE
MANUTENTIONNAIRE
Bon salaire
Semaine de 5 jours
Tél. 039/37 11 60 9M03

A vendre

2CV
Spécial 6
1978, 38 000 km.,
expertisée, avec ga-
rantie.
Tél. 039/36 12 56

91-406

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
Distributeur OPEL - LE LOCLE

vend une magnifique

OPEL MOIMZA 3 L
Injection, automatique, modèle 11981, avec radio-cas-

.:. , ¦., <. ¦• A «.p . settes,.i.p:oqoJ|a;;;̂ i,;,„;j ,̂
A wloj'' * ï 
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Tél. 039/31 33 33 " 91 229

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

Samedi 14 novembre
Tables de salon dès Fr. 180.- - Petits
meubles - Matelas - Tapis - Lampes -
Rideaux - 1 lit rabattable occasion -
1 bureau Fr. 400.- - 1  parois rabais
15% - 1 secrétaire - 1 table avec
chaises -1 buffet occasion Fr. 250.-
- 1 chambre à coucher Fr. 5130.-
cédée à Fr.4500.-.
Plusieurs salons à tous les prix:

I 1 salon en cuir Fr. 4860.- cédé à
Fr. 4400.-
Salon occasion:
1 salon Louis XV cédé Fr. 1500.-

Prof ïtez de nos prix !
L'ART DU MEUBLE

France 4 et 6 - 2400 Le Locle 91 279

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. 28u«

———^—
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Inauguration du Centre d'accueil de La Chaux-du-Milieu
Initiative en faveur du développement touristique régional

Page 15 ^
Les locaux nouvellement aménagés qui

le composent sont fonctionnels, accueil-
lants, aérés et lumineux.

Les promoteurs ont très largement re-
couru au bois pour équiper les locaux. Il
s'en dégage de ce fait une atmosphère
très chaude, presque intime.

Aux murs ont été accrochés des œu-
vres et autres bas-reliefs du sculpteur
môtisan Jean-Claude Reussner.

M. André Sieber, préfet des Montagnes
neuchâteloises coupant le traditionnel

ruban inaugural.

M. Jean-Bernard Vuille accueillant les invités, (photo Impar-Perrin)

Ainsi, deux fois par an, des artistes de
la région auront la possibilité d'accro-
cher en ces lieux de leurs œuvres.

POUR LE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

Le président du centre d'accueil, M.
Jean-Bernard Vuille accueillit les nom-
breux invités, après que M. André Sie-
ber, préfet des Montagnes eut coupé le
traditionnel ruban inaugural.

Il retrace les principales étapes qui ont
conduit à cette réalisation.

«Trois éléments étaient cependant né-
cessaires et même indispensables pour
aboutir dit-il: l'optimisme, l'argent et le
temps».

L'optimisme, c'est ce que possédait
d'entrée de cause les sept promoteurs.
L'optimisme fut le moteur de cette aven-
ture alors que l'argent fut son carburant.

Le temps représenta alors l'espace né-
cessaire à faire évoluer le moteur.

M. Vuille rappela ensuite que cette
réalisation se plaçait fort bien dans le ca-
dre du développement touristique de la
région dont il rappela les attraits et les
beautés.

VOLONTÉ ET COURAGE
Devant de nombreux représentants de

divers milieux touristiques, les prési-
dents des communes de La Chaux-du-
Milieu, de La Brévine, du Cerneux-Pé-
quignot, des Brenets, des Ponts-de-Mar-

Eloges, enthousiasme et félicitations
ponctuèrent cette visite.

C'est dire la réussite de l'opération.
Les promoteurs du centre sont: Mme

et M. Jean-Bernard Vuille, président;
Mme et M. Paul Nicolet, vice-président;
Mme et M. Bernard Faivre, caissier;
Mme et M. Jean Siegenthaler; Mme et
M. Gilbert Perrottet; Mme et M. Jean-
Claude Rosselet; M. Jacques-André
Choffet.

Tous furent présentés avec beaucoup
d'humour par M. Vuille. Incontestable-
ment cette inauguration marque une
étape importante dans le développement
du tourisme régional.

(jcp) L'ancienne usine transformée en centre d'accueil. (photo Impar-Perrin)

Empoignades à propos du règlement
d'aménagement communal

Au Conseil général des Ponts-de-Martel

Au cours d'une longue séance marquée de plusieurs escarmouches oratoi-
res, parfois même assez violentes, entre un membre du parti socialiste et des
représentants du groupe ppn-libéral, le Conseil général des Ponts-de-Martel
a adopté le plan ainsi que le règlement d'aménagement ruraL

A l'étude depuis plusieurs armées ce règlement a suscité beaucoup de
questions de la part de M. Rochat (soc), qui en seconde partie de la séance a
proposé un certain nombre d'amendements systématiquement refusés, à une

exception près, par les conseillers généraux ppn-Iibéraux.

Ce fut en présence de quatre conseil-
lers communaux, de l'administrateur et
de 18 membres du législatif que le prési-
dent, M. Jean-Claude Jeanneret (soc.)
ouvrit la séance.

D'entrée de cause il passa la parole au
président de l'exécutif, M. Charles-Henri
Montandon qui présenta l'hôte d'un soir,
M. Jean-François Bouvier, architecte-ur-
baniste qui s'était déplacé afin de répon-
dre aux éventuelles interrogations des
membres du Conseil général à propos de
ce nouveau règlement, qui remplacé le
précédent, dépassé depuis plusieurs an-
nées, selon l'aveu même de l'administra-
teur communal.

M. Montandon insista encore sur l'ur-
gence d'adopter au moins le nouveau
plan de zones, puisque plusieurs citoyens
attendent la misé à disposition de par-
celles de terrain afin de pouvoir y ériger
des maisons familiales.

DES QUESTIONS QUI ÉNERVENT!
Plans de réseau, murs de soutaine-

ment, compétence du Conseil général ou
du Conseil communal pour certains pro-
blèmes, orientation des façades furent
des points, parmi de nombreux autres,
qui firent l'objet de demandes d'explica-
tions de la part de M. Luc Rochat (soc.),
auquel répondit chaque fois M. Bouvier.

Mais, curieusement cette légitime cu-
riosité de la part d'un Conseil général
qui ne faisait en l'occurrence que remplir
sa fonction, démontrant de surcroît qu'il
avait étudié à fond ce règlement, suscita
l'énervement parmi les représentants du
groupe ppn-libéral. De manière générale
M. Bouvier insista sur le fait que ce rè-
glement avait pour but essentiel de pré-
server l'esthétique et l'unité du village.

M. Rochat demanda encore ce qu'il en
était de la pose éventuelle des panneaux
solaires. «Il n'est pas impossible d'en ins-
taller» lui répondit M. Charles-Henri
Montandon. L'Etat d'ailleurs nous a
adressé des recommandations afin de
nous montrer favorables à cette éventua-
lité, à condition que ces panneaux ne
soient pas trop choquants».

QUELLE PROCÉDURE?
Après quelques questions relatives au

plan de zones M. Jeanneret leva provi-
soirement la séance, permettant ainsi à
M. Bouvier de se retirer.

Lors de la reprise, le Conseil général
adopta le procès-verbal de la dernière as-
semblée et passa ensuite à la discussion
pour adopter la procédure destinée à ra-
tifier le règlement et le plan.

Article par article, demanda M. Ro-
chat. En bloc, on vient de le voir, rétor-
qua M. Monard (ppn-libéral). Après
quelques échanges verbaux entre M. Ro-
chat et M. Cruchaud (ppn-lib), le prési-
dent obtint l'accord de l'assemblée. C'est
chapitre par chapitre que ce règlement
fut étudié pour approbation.

INTERRUPTION DE SÉANCE
Après la proposition socialiste d'un

premier amendement, repoussée par
l'autre groupe politique, M. Jean-Denis
Thiébaud (soc) demanda une interrup-
tion de séance, qui fut accordée. La ten-
sion monta d'un cran.

A la reprise, M. Rochat regretta que
les membres du groupe ppn-libéral affi-
chent des réactions d'hostilité à l'égard
des socialistes.

Il proposa un autre amendement à
propos d'un autre article. «Attention, dit
M. Monard, si on modifie un article
toute une partie de la procédure, dans la
mise à l'enquête est à refaire. Ce règle-
ment représente le fruit d'un travail de
longue haleine. Il doit servir de base de
discussion tout en permettant des arran-
gements avec le Conseil communal». Le
président de commune, M. Charles-
Henri Montandon, pour sa part déclara
qu'il était compréhensible que chacun
tente d'améliorer ce règlement. Qu'il
était bien heureux si un conseiller géné-
ral y apportait une modification valable
et qu'il n'y avait pas de raison de la refu-
ser systématiquement.

«Rien à faire, lâcha un représentant
ppn-libéral. Le seul moyen d'éviter qu'on
soit encore ici demain matin avec les so-
cialistes que l'on a aux Ponts c'est de
tout refuser ce qu'ils proposent.»

UN SEUL AMENDEMENT, MAIS...
Ce qui se passa effectivement. Systé-

matiquement lors du vote de différents
amendements, se manifesta une nette
opposition socialiste et ppn-libérale.

Jusqu'au moment où le Conseil généal
aborda une question de taux d'intérêt
pour les hypothèques légales. Un pro-
blème qui fut aussi soulevé par M. Ro-
chat.

Après avoir reçu l'appui de M. Charles
Montandon cette proposition de modifi-
cation fut adoptée.

Mais est-elle légale ? C'est fort impro-
bable. Dans ce cas elle tombera.

Et finalement, après de longues dis-
cussions le règlement fut adopté à l'una-
nimité.

Mme Rochat (soc) posa encore une
question à propos de la composition du
jury chargé d'examiner les projets de la
salle polyvalente et du nombre de ses
membres. C'est sur décision de la com-
mission de cette réalisation que s'est
constitué un jury de sept personnes lui
a-t-on répondu. En l'occurrence, le
Conseil communal n'a fait que suivre
cette proposition.

Il était plus de 23 heures lorsque les
conseillers généraux se séparèrent après
avoir épuisé l'ordre du jour qui ne
comportait qu'un point... Mais certes
d'importance, (jcp)

On en parte
ait Locle

Ils étaient trois à «taper le carton»
dans une petite pinte du Bas du can-
ton. Des contemporains à cheveux
blancs peut-être, des amis en tout
cas, un de La Chaux-de-Fonds, un du
chef-lieu et un du Locle. Ils jouaient
à «la pomme» avec un plaisir relatif,
ponctué de temps à autre d'un éclat
de rire.

«Dommage que Charles n'ait pas
pu venir, on aurait fait unjass», a dit
l'un d'eux. «Il m'a dit au téléphone
que sa femme avait besoin de lui
pour la journée», a expliqué le deu-
xième. Tu parles, ça fa i t  quinze jours
qu'il est sorti de l 'hôpital, elle aurait
bien pu lui accorder cette petite sor-
tie», a conclu le dernier.

Charles n'est pas venu. Qui est-il,
que fait-il, d 'où vient-il? Mystère et
boule de gomme. Mais sa moitié doit
savoir la déception que son absence a
causée à ses potes. Us sont bien res-
tés dix minutes, entre deux donnes, à
hocher la tête et à dire des «oui» qui
en disaient long sur la question,
avant de reprendre la partie et
commander un demi de clairet Mais
pas un mot méchant, pas de commen-
taires superflus, pas de lourdes mo-
queries, tout simplement ils en
avaient gros sur le cœur.

Mais Charles sera là la prochaine
fois, en décembre, car la rencontre
est mensuelle et la tradition compte
déjà dix ans d 'âge. Aucune épouse,
aucun chef de communauté, aucun
ayatollah au monde n'aurait le cran
de maintenir enfermé un homme
dont la liberté est si chère aux autres,
l'amitié si f idèle  à ses copains, un
homme dont a besoin pour disputer
unjass inter-villes! Ae

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

Maire Olivier Daniel, fils de Maire Fritz
Ernest et de Bluette Ida, née Dubois, domi-
cilié à Brot-Plamboz. - Siegenthaler Co-
rinne, fille de Siegenthaler Hans Ulrich et
de Adelheid, née Stockli, domiciliée à Brot-
Plamboz.
Mariage

Rubi Dominique, domicilié aux Ponts-de-
Martel, et Fluckiger Monique Ariette, do-
miciliée aux Ponts-de-Martel.

ÉTAT CIVIL

Longue audience composée d'affaires
de nature très diverses pour le Tribunal
de police du Locle qui siégeait jeudi der-
nier sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Simone Cha-
patte, fonctionnant comme greffier. Dro-
gue, vols, infractions à la loi sur la circu-
lation routière furent parmi les délits ju-
gés.

C'est ainsi que T. B., ressortissant
français qui faisait défaut pour la se-
conde fois s'est vu confirmé une peine
prononcée précédemment: cinq jours de
prison ferme et cinq ans d'expulsion du
territoire suisse, pour vol.

Pour sa part A. J., pour recel et infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants a
écopé de 45 jours de prison assortis d'un
sursis de deux ans, moins quatre jours de
préventive et devra s'acquitter des frais
par 100 fr.

Alors qu'il tentait de dérober des bon-
bons dans un kiosque, nuitamment, D.
M s'est fait «pincer» par une patrouille
de police. Le fait est de peu de gravité.
Le tribunal a libéré le prévenu, renoncé à
révoquer deux précédents sursis, mais l'a
condamné au paiement de 504 fr. 60 de
frais.

Pour infraction à l'OCR F. B. égale-
ment citoyen français devra s'acquitter
d'une amende de 600 fr. et de 230 fr. de
frais. Cette peine sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

DROGUE, LARCIN...
C. B. a légèrement touché à de la dro-

gue. Il a été condamné au versement
d'une amende de 100 fr. et aux frais de la
cause s'élevant à 50 fr. v

Pour un petit vol qu'il convient de
qualifier de larcin commis dans un grand
magasin dame M. N. a été condamnée à
trois jours d'arrêt avec sursis durant un
an et à 20 fr. de frais.

Pour une petite faute à la LCR et à
l'ordonance sur la signalisation routière
(OSR) M. S.-V. devra s'acquitter d'une
amende de 10 fr. et du paiement des frais
par 20 fr. (jcp)

tel, M. Jean-François Faivre, président
du législatif du lieu et M. Louis-Albert
Brunner, député, M. André Sieber, pré-
fet des Montagnes prit la parole.

«Vous avez administré la preuve que
dans nos régions, avec bonne volonté,
courage et optimisme nous pouvons arri-
ver à des réalisations remarquables» dit-
il.

Il se déclara heureux que de telles ini-
tiatives, privées, aboutissent et souhaita
un plein succès à ce centre d'accueil qui
représente un élément de développement
intéressant pour La Chaux-du-Milieu.

UN ÉVÉNEMENT MARQUANT
«Cette inauguration est un événement

marquant pour la vie de notre petit vil-
lage, déclara M. Jean Simon-Vermot,
président de l'exécutif.

«Cette réalisation est de nature à
constituer un apport appréciable pour
les commerçants de la localité».

Comme M. Sieber, l'orateur félicita et
remercia les initiateurs de s'être montrés
attentifs au développement de nouvelles
formes de tourisme.

Plus tard, M. Charles-henri Montan-
don, président de la commune des Ponts-
de-Martel, au nom de ses collègues prési-
dents d'exécutifs du district apporta son
salut et son soutien à cette nouvelle réa-
lisation.

Celle-ci comprend trois niveaux. Au
premier étage sont aménagés des dor-
toirs ainsi que des petites chambrettes
pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes.

Au rez-de-chaussée se trouve une cui-
sine agencée, un réfectoire de 80 places,
une salle d'accueil de 100 places, un coin
cheminée et une salle de jeux.

Au sous-sol ont été installées les dé-
pendances: buanderie, coin dépôt, écono-
mat, chauffage etc...

LES SEPT «MERCENAIRES»
Cette partie officielle fut agrémentée

d'intermèdes musicaux apportés par le
quatuor d'instruments de cuivre de La
Chaux-du-Milieu dont chacun put ap-
précier la précision et la richesse sonore.

Avant que ne fut servie une sympathi-
que collation, dans une ambiance très
détendue les invités découvrirent les lo-
caux du centre.

Au Tribunal de police

LE LOCLE

Hier à 2 h. 10, un automobiliste de la
ville, M. R. M., circulait rue Daniel-
JeanRichard en direction est avec l'in-
tention de bifurquer à gauche pour em-
prunter la rue M.-A.-Calame. En effec-
tuant son virage, il a perdu le contrôle de
son véhicule, qui a heurté une borne lu-
mineuse placée à l'intersection des rues
précitées. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise
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PlQl
Hfl K j»t \ IÈaaaaawmÊaaawwi ' ' 'f w  I 'I¦¦««« ¦¦HHull i _̂BkttiHÉifl ¦¦¦ >¦ ; i; : '' i r ..^̂  ̂ »*ffl 
SB H«««««««HKiLwuiliH>HHHfff :!,;:•¦ i f i  Pfflop fh ii |¦̂̂ H BBlH IHPWIPPPHH aaaaaaww rmamanÊaWaâaaâââaaaamm^̂ ^^̂ Tf Wrmmwi^^̂ âamlaâmâa m̂a t̂ m r. 'JaiX Jf" 11"1 ^̂ WBriri jgJMirTBWiïï««««rMl: :::;
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BMW 323 i
neuve, cause maladie à vendre
avec garantie d'usine, rabais.

Tél. 039/26 69 21. après
18 heures. 28364

A vendre

TOYOTA COROLLA
1600 SE
24 000 km, 1980, 4 pneus neige.

Tél. 039/23 82 08. 28363

r

A vendre

PEUGEOT 204
bon état.
Tél. (039) 26 05 83 heures des repas.

28338

l

URGENT !
à vendre pour cause de départ à l'étran-
ger ., , ,„

Citroën CX 2400 Pallas
1981, automatique, injection électrique,
20 000 km., prix à .discuter.
Tél. (038) 55 16 51.- * ; r. 87.157

A vendre

Citroën 400 AK-21
modèle 1978, expertisée, février 1981, cou-
leur beige, 62 000 km., prix Fr. 4 300.-.
Tél. (039) 22 50 76 heures de bureau ou
(039) 28 11 56 heures des repas. 28341



Inauguration des bâtiments de la FSRM à Neuchâtel
En présence du conseiller fédéral Hans Hurlimann

Une machine lourde d 'électronique parmi de nombreuses autres: l'app areil à
implanter les ions dans les plaquettes de silicium afin de modifier leurs

caractéristiques électriques. (Photo Schneider)
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A la base pourtant de la réputation

désormais acquise par Neuchâtel comme
capitale de la microtechnique, ainsi que
l'a remarqué pour sa part M. André

Brandt, président du conseil d'Etat.
Sans ignorer que d'autres régions ont
aussi des industries de pointe en ce do-
maine.

RECONNAISSANCES
ET CRITIQUES

Neuchâtel, par son histoire économi-
que, dira M. Brandt, la formation et la
labeur de ses travailleurs, la patience et
l'ingéniosité de ses industriels, la volonté
de ses autorités, a, viscéralement le goût,
le génie de la petite mécanique, de la mi-
crotechnique... Et la volonté inébranla-
ble de conserver et d'améliorer sa place
privilégiée dans ce domaine exceptionnel
et promis à un avenir fabuleux.

Il a fallu des siècles d'histoire, des mil-
liers de chercheurs, de nuits d'insomnie,
pour faire progresser la technique horlo-
gère, des espoirs et des crises pour faire
comprendre l'enjeu de la mesure du
temps, des hommes inlassablement rem-
placés par d'autres hommes, pour le
croire, le dire, le faire admettre enfin,
jusqu'à cette compréhension que l'expé-
rience des aînés, l'intelligence des inven-
teurs pouvaient être une base pour un
plus grand départ vers un vaste horizon.

Reconnaissance donc aux industriels,
aux horlogers, aux travailleurs d'hier et
d'aujourd'hui. Ils ont été si souvent l'ob-
jet de critiques, voire de sarcasmes pour
qu'il soit permis de les associer à cette
réussite et à l'espoir constitués par la
FSRM. Surtout à un moment où l'horlo-
gerie va peser lourd sur le développe-
ment du canton...

L'histoire de la FSRM, l'effort consi-
dérable accompli en peu de temps est
une réponse au défi que lance la crise.

CONCRÈTEMENT LES OBJECTIFS
M. Maurice Cosandey, président du

conseil des Ecoles polytechniques fédéra-
les n'a pas eu que des compliments pour
l'industrie horlogère à qui il a semblé re-
procher (tout en assurant le financement
du Laboratoire suisse de recherches hor-
logères et du Centre électronique horlo-
ger qui, associés à l'Institut de micro-
technique de l'Université de Neuchâtel
ont constitué les piliers de la FSRM) de
n'avoir pas su ni trouver les moyens de
l'expansion suffisante de ces laboratoires
de recherches, ni utiliser d'une manière
dynamiquement efficace les travaux de
pionniers effectués! Mais cela est du do-
maine de l'histoire. Venons-en à l'avenir.

Le dialogue avec les Ecoles polytech-
niques fédérales ayant été fructueux, de
même qu'avec les cantons associés à la
création de la FSRM, l'examen de l'en-
semble du problème enseignement et re-
cherche - dira M. Cosandey - avec une
hauteur de vue suffisante et en faisant
pour une fois abstraction des questions
de prestige, conduisait, compte tenu de
la concurrence internationale et de
l'avance spécifique du Japon, à grouper
les efforts selon le schéma suivant:

AU PLAN FORMATION
L'Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne offre un plan d'études en mi-
crotechnique valable pour l'ensemble de
la Suisse. L'Université de Neuchâtel et
FEPF-Zurich offrent un premier cycle
parallèle et équivalent à celui de Lau-
sanne. Tous les étudiants effectuent un
second cycle à Lausanne et obtiennent le
diplôme d'ingénieurs en microtechnique
de cette école.

AU PLAN RECHERCHES
La FSRM à Neuchâtel a établi notam-

ment des installations de recherche lour-
des en microélectronique avec l'appui de
la Confédération, du canton de Neuchâ-

tel et de l'industrie, par Centre électroni-
que horloger interposé.

EN CONSÉQUENT».
La formation des ingénieurs en micro-

technique est abandonnée à Neuchâtel.
Les professeurs de microtechnique de
Neuchâtel participent à l'enseignement
du second cycle à Lausanne. C'est là que
se trouve leur effort principal d'enseigne-
ment. Les professeurs de Lausanne, Neu-
châtel et Zurich doivent exécuter leurs
travaux de recherche exigeant des équi-
pements lourds à Neuchâtel, ces équipe-
ments étant une exclusivité de la place
neuchâteloise.

La FSRM met à disposition un labora-
toire universitaire où s'effectueront les
recherches fondamentales lorsqu'elles
utiliseront les équipements lourds
communs de la fondation et du CEH.
Les professeurs pourront également,
lorsque cela sera nécessaire, utiliser les
équipements de Neuchâtel pour l'exécu-
tion de mandats éventuels. La Fonda-
tion pourra également effectuer des
mandats.

La coordination des activités de man-
dats - professeurs, CEH, LSRH, FSRM,
sera assurée par la fondation.

Ce sont là des points essentiels dont il
faut se souvenir.

L'OUVERTURE À TOUS
Rappelons encore une fois que la Fon-

dation a un caractère ouvert. N'importe
qui peut gagner ses rangs s'il s'acquitte
d'un minimum d'obligations en vue de
disposer ainsi dans les grandes lignes des
droits des actionnaires dans une société.
D y a de la place pour toute une catégo-
rie d'intéressés qui souhaiteraient tra-
vailler en profondeur avec l'institution.

La visite
Les invités accueillis par M. Ge-

rhard E. Weibél directeur de la
FSRM, ont pu se rendre compte à
quel point tout était fin prêt'M.Em-
manuel Mooser, président de la
Commission scientifique de la FSRM
et directeur de l'Institut de physique
appliquée de l'EPFrLausanne, M.
Yann Richter, président de la
commission des locaux de la FSRM
et l'architecte, M. Edgar HUbscher,
avaient soigneusement préparé les
invités - hommes en blanc d'un mo-
ment pour les besoins de la cause au
parcours des laboratoires. j

Au nombre des allocutions citons en-
core l'exposé de M. Werner Luthi, de la
direction générale de Landis & Gyr SA à
Zoug, celle du président de CEH, M.
René Le Coultre.

TOUT EST PRÊT
Le conseiller fédéral Hans Hurlimann

a clos la partie oratoire en rappelant le
rôle indispensable de la FSRM dans la
recherche helvétique et en remerciant
ceux qui avaient mené cette oeuvre à
bien.

Comme l'avait dit M. André Brandt,
la Fondation a été créée, les bâtiments
sont maintenant inaugurés: tout est
prêt, mais tout reste à faire!

R. Ca.

Les trésors de l'Edition neuchâteloise
On dit que le cordonnier est mal

chaussé. Il en est de même des éditeurs
dont le rôle est d'informer et d'enseigner
mais dont l'activité n'est guère connue.

Pourtant l'apparition du livre dans
notre pays remonte à 1533, lorsque fut
créée à Neuchâtel la première imprime-
rie animée par des pasteurs.

&;. ¦; , L'histoire de rédition connaît de nom-
breuses étapes qui sont enfin dévoilées
dans un ouvrage de la collection «Beauté
du patrimoine neuchâtelois», intitulé
«Trésors de l'édition neuchâteloise».

Cet ouvrage, richement illustré porte
la griffe des Editions Gilles Attinger,
d'Hauterive. Il a été présenté hier dans

les locaux de la Bibliothèque de la ville,
en présence d'une belle asssitance parmi
laquelle se trouvaient notamment M. J.-
Cl. Barbezat, président du Grand
Conseil et M. Eric Jeannet, recteur de
l'Université.

L'auteur du texte, M Michel Schlup,
directeur-adjoint de la bibliothèque a

; brièvement retracé l'histoire du livre en
pays de neuchâtel alors que M. Gilles At-
tinger a remercié toutes les personnes
qui ont permis la sortie de cet ouvrage,
passionnant à lire, beau à regarder.

Nous aurons l'occasion de présenter
ces «Trésors de l'édition neuchâteloise»
à nos lecteurs. RWS

Nouvelles paroissiales de Neuchâtel
L'AUMÔNIER S'EN VA;
DES PAROISSIENS
LE REMPLACENT

Dimanche prochain, un culte œcumé-
nique marquera le départ du pasteur An-
dré Clerc de l'aumônerie du Clos-Bro-
chet à Neuchâtel. C'est aussi le coup
d'envoi à une formule nouvelle. En effet,
la paroisse de La Maladière a décidé de
prendre elle-même la responsabilité de
cette aumônerie. Déjà onze personnes,
neuf dames et deux messieurs, ont ac-
cepté de consacrer deux heures chaque
semaine pour visiter et entourer les pen-
sionnaires du Clos-Brochet.

VERS UN CENTRE ŒCUMÉNIQUE
DE JEUNESSE

Maintenant que les protestants de
Corcelles et Peseux et les catholiques de
La Côte assurent ensemble les tâches
d'entraide, le repas à domicile, le club de
midi, le vestiaire et les garderies d'en-
fants, vont-ils aussi se donner un centre
œucuménique de jeunesse?

Le Conseil chrétien de La Côte sou-
haite créer en effet un foyer où jeunes et
adolescents trouvent une atmosphère de
compréhension, d'accueil et d'amitié.

Ce foyer, dont la nature et l'impor-
tance restent à déterminer, serait placé

sous la responsabilité d'un animateur à
plein temps, membre de l'équipe pasto-
rale sans être forcément ministre.

Son exploitation est devisée à 50.000
francs annuellement, à la charge des
trois paroisses, à couvrir aussi par des
dons ou des subsides d'organismes pou-
vant s'intéresser à ce projet.

Soucieux de s'assurer un large soutien
de la population, les initiateurs ont en-
voyé un questionnaire à tous les habi-
tants de La Côte. Sous peu, les réponses
permettront de voir si protestants et ca-
tholiques sont prêts à faire un pas de
plus les uns vers les autres, (comm)

Les habitants de Neuchâtel auront
à se rendre aux urnes les 28 et 29 no-
vembre pour s'exprimer au sujet de la
construction d'un centre sportif sur
les Jeunes-Rives, avec notamment
une patinoire couverte en première
étape, une piscine couverte par la
suite.

Le législatif a approuvé l'arrêté,
mais un référendum a été lancé
contre cette décision pour finalement
aboutir.

Neuchâtel-Sports, que préside M.
Alphonse Roussy, est une association
qui groupe 19 sections sportives re-
présentant un effectif total de 4600
membres. Son comité estime qu'un
centre sportif régional est non seule-
ment indispensable, dans le Littoral,
mais que sa réalisation doit être im-
médiate. Le projet soumis au législa-
tif d'abord, au peuple demain, donne-
rait enfin à la région l'équipement
qui fait cruellement défaut depuis
des années.

Neuchâtel-Sports se prononce pour
le centre sportif, son comité agira
dans ce sens, sans toutefois entrer
dans les mêlées d'ordre politique qui
ne le concernent pas. Son but est de
donner à tous les sportifs, jeunes ou
moins jeunes, de pouvoir pratiquer
leur sport aussi bien en été qu'en hi-
ver, de leur donner enfin le lieu de
rencontre auquel ils ont tous droit.

RWS

Neuchâtel-Sports:
pour un centre sportif

Mme et M. Aimé Rouvière,
de Noiraigue...

... qui fêtent dimanche prochain
leurs noces d'or.

M. Rouvière est natif de Genève.
Dans cette ville, il avait appris à
l 'Ecole des arts et métiers la profes-
sion de menuisier sur voitures. Les
techniques de construction des auto-
mobiles ayant rapidement évolué, il
se trouva sans travail pendant la
crise économique des années trente.
A Noiraigue, M. Rouvière dénicha
un emploi de polisseur de boîtes de
montre qu'il conserva jusqu'à l 'âge
de la retraite.

Son épouse entra à l'âge de sept
ans à l'orphelinat Sully Lambelet des
Verrières. Plus tard, elle partit à Zu-
rich apprendre le métier de coutu-
rière. Elle rencontra dans cette ville
celui qui allait devenir son époux.

Mme Rouvière a travaillé pendant
plusieurs années dans l'entreprise
mécanique de M. Hervé Joly, à Noi-
raigue. (jjc -photo Impar-Charrère)

bravo à

Aux Hauts-Geneveys

Hier soir à 19 h. 15, la sirène des Hauts-Geneveys alarmait les pom-
piers du village. Le feu était signalé à la scierie Strâhl, située sur la
route de La Vue-des-Alpes, à la sortie du village, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Les pompiers du village, dirigés par le capitaine Théo
Brandt, et le tonne-pompe de Fontainemelon alertés immédiatement
parvenaient à maîtriser le sinistre.

Le feu a pris sans doute à proximité de la cheminée, et des flammes
sortaient déjà du toit à l'arrivée des pompiers. Sans cette arrivée ra-
pide, U ne fait aucun doute que la maison tout entière aurait pris feu.
Par précaution, des pompiers sont restés de garde une grande partie de
la nuit avec deux lances-incendie.

La circulation a été légèrement perturbée pendant environ une
heure, (pp)

Gros incendie évité de justesse

* Romain et ses parents
Claudine et Daniel NOIRAT-MAURON

sont heureux de faire part
de la naissance de

CÉLINE
le 12 novembre 1981

Maternité de La Béroche
2024 Saint-Aubin
Ph.-Suchard 32
2017 Boudry

28540

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Parel Henri Edouard et Dami Silva Mi-
rella. - Lucas Ludovic Jean-Marie Amédée
et de Montmollin Chantai.
Mariages

Nydegger Jean-François René Robert et
Galley, née Wehland, Gisela Hertha. - Fa-
liti Antonino et Lima Maria do Carmo.

Suite des informations
neuchfiteloi ses ?- 27

ÉTAT CIVIL
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PESEUX

ruer a it> n. 10, un automoDiusre ae
Peseux, M. F. D., circulait chemin de la
Chênaie en direction sud, avec l'inten-
tion de se diriger vers Neuchâtel. A la
hauteur de la rue de Neuchâtel, il s'est
arrêté normalement pour accorder la
priorité à des véhicules circulant sur
celle-ci, mais il repartit prématurément
et heurta la moto conduite par Mlle Vé-
ronique Robert, 18 ans, de Saules, qui
circulait normalement en direction du
centre du village. Sous l'effet du choc,
Mlle Robert chuta sur la chaussée. Bles-
sée, elle a été transportée par une ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Motocycliste renversée

huer à 13 b. 4U, un automobiliste de
Boudevilliers, M. R. J., circulait rue de
l'Ecluse en direction de Vauseyon. A la
hauteur du No 32, il heurta la jeune Pri-
cilla Munger, 6 ans, de la ville, qui venait
de déboucher d'entre deux véhicules à
l'arrêt à la signalisation lumineuse aise
au bas de la rue de l'Ecluse. Blessée, la
petite Munger a été transportée à l'Hô-
pital de la Providence par un autombi-
liste de passage.

Communiqué de police
En complément à l'accident survenu

mercredi 11 novembre à 18 h. 50 rue des
Draizes, où Mlle Anita Gindraux, de
Saint-Aubin, a été renversée par une
automobile, la police cantonale prie
l'automobiliste qui l'a prise en charge à
Saint-Aubin et qui l'a déposée rue des
Draizes peu avant l'accident de prendre
contact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel, 0 (038) 24.24.24.

Enfant blessé

... coureurs à pied, qui viennent
d'obtenir de brillants résultats.

Après avoir participé à 20 courses,
dont neuf comptaient pour le cham-
pionnat international de la monta-
gne (CIME), Jacques Mûller s'est
classé au 5e rang chez les juniors-
élite, tandis que son père se retrouve
à la 9e place parmi les vétérans de
plus de 50 ans.

Quand on connaît l'importance des
courses CIME et leur impact sur le
plan international, ces performances
méritent d 'être signalées, (jjc)

M. René Mûller et son f i l s
Jacques, de Métiers...
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— Non, fit-elle en secouant la tête. Excepté de-
puis quelques semaines. Il ne se ressemble plus.
Mais le docteur dit que ce n'est pas inhabituel.

— Est-ce que l'endroit où il est, est bien?
— Très bien.
Nick vint s'asseoir près d'elle, par terre.
— Je t'aime, tu sais, même si j'ai eu la peur de

ma vie. Je croyais que tu allais me dire que tout
était fini entre nous.

— Espèce de folle! Tu croyais que j'allais te
laisser partir?

— Je suis une femme mariée, Nick, répondit-
elle d'une voix désespérée.

Elle savait combien il tenait à se marier. Et
c'était impossible. Pas tant que Tom vivait.

— Et alors? Ça t'ennuie d'être mariée?
Elle secoua la tête.

— J'ai beaucoup réfléchi en allant te voir à
Santa Barbara cet été. Dans mon cœur, je ne
suis plus mariée.

— C'est tout ce qui compte. Le reste ne regarde
personne d'autre que nous. C'est pour ça que tu
ne voulais pas m'en parler?

— Non... enfin, en partie. C'était aussi par lâ-
cheté, je pense. Je m'étais tue depuis si long-
temps que je ne m'imaginais pas le dire à qui que
ce soit. Et quand j'ai commencé à envisager dé
tout te dire, ça m'a semblé' impossible de
commencer et d'admettre que je t'avais menti.
Tu t'imagines disant à quelqu'un: «Tu sais;
quand je t'ai dit que j'étais veuve, eh bien, en
fait, c'était faux. Mon mari est dans un sanato-
rium à Carmel et je vais le voir deux fois par se-
maine.» Ça semble ridicule, Nick, et puis, l'ad-
mettre, en parler, c'est un peu revivre tout ça..

— Je suis désolé, trésor.
— Et puis, j'avais peur aussi que, si je te disais

la vérité, tu ne m'empêches d'aller voir Tom. Je
n'aurais pas pu, Nick. Il compte trop pour moi.
J'ai une dette envers lui jusqu'à sa mort.

— C'est uniquement pour ça que tu vas le voir?
Parce que tu as une dette envers lui?

— Non. Pour beaucoup d'autres raisons dont je
t'ai déjà parlé. Est-ce que tu me comprends?

— Tout à fait. Et je n'ai absolument pas le
droit de me mettre en travers de ta route. Per-
sonne n'a ce droit.

— Mais peut-tu continuer à vivre ainsi? 

- Maintenant que nous en avons parlé, oui. Je
respecte ce que tu fais pour Tom. Mon Dieu, si
quelque chose de semblable m'arrivait... C'est
une chose incroyable quand on réalise que tu
tiens suffisamment à lui pour continuer à aller le
voir après si longtemps.
— Il n'y a rien d'aussi exceptionnel, Nick. C'est

quelquefois joliment dur. C'est quelquefois épui-
sant et je déteste y aller
- Mais tu y vas quand même, c'est l'essentiel.
- Oui, peut-être
Il y eut alors un moment de paix entre eux

pour sceller leur compréhension mutuelle. Il but
tin peu de thé puis regarda à nouveau Kate.
- Qu'est-ce que tu vas faire si quelqu'un dé-

couvre ton secret, fouille dans ton passé? Je sup-
pose que tu as déjà pensé à cette possibilité.
- Oui et non. J'ai toujours essayé de me

convaincre que ça n'arriverait pas. Autrement, je
ne serais pas sortie de ma cachette. Et si je pen-
sais maintenant que ça allait arriver, je ne met-
trais plus les pieds dehors.
- Ça pourrait être très agréable.
Ils échangèrent leur premier vrai sourire de-

puis une heure.
- Mais je suis très sérieux.
- Je ne sais pas, chéri, fit-elle en soupirant et en

s'allongeant sur le tapis. Je ne sais pas comment je
réagirais. Je m'enfuirais, je paniquerais. Peut-être
que ça se passerait mieux à présent que tu es au
courant. Bien sûr, il y a encore Tygue.

Elle sespuvint soudain de quelque chose et re-

garda Nick.
- Tu te rappelles la soirée à Los Angeles,

après le Jasper Show?
Il hocha la tête.
- Oui, le type qui t'avait dit quelque chose qui

t'avait bouleversée. Est-ce qu'il savait?
Bon sang! Pas étonnant qu'elle ait eu cette

réaction!
- Pas vraiment. Il avait seulement relevé mon

nom. Harper. Il m'a raconté ce qui était arrivé à
un joueur de football nommé «Joe ou Jim ou
quelque chose comme ça». Il connaissait l'his-
toire en gros. Pour plaisanter, il m'a demandé si
j 'étais de sa famille. Evidemment, j'ai pris peur.
- Pauvre trésor. Ça ne m'étonne pas. Pour-

quoi n'as-tu pas changé de nom?
- Ça ne me semblait pas honnête, à cause de

Tygue. Tygue était son fils. Il devait s'appeler
Tygue Harper. Si j'avais changé de nom, j'aurais
eu l'impression de faire un mauvais coup à Tom.
B ne l'aurait pas su, bien sûr, mais j'ai toujours
voulu être loyale vis-à-vis de lui.
- Mais, Tygue, tu ne peux pas lui cacher la vé-

rité indéfiniment. Et si quelqu'un lui dit un jour
que son père a failli tuer deux hommes et s'est
pratiquement suicidé, ça lui gâchera-le reste de
son existence. Tu dois tout lui raconter, Kate, ou
sinon tout, du moins une partie, à un âge où il
pourrait commencer à l'assmiler. Est-ce qu'il le
verra un jour? (à suivre)

Une saison
de passion
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La course contre la montre va débuter
Ordonnance sur l'élection du Grand Conseil bernois

Pour la première fois au seuil d'élections au Grand Conseil, les jeux des
bulletins électoraux de tous les cercles électoraux (28 au total) devront être
imprimés, triés et expédiés dans des délais extrêmement courts.
L'Administration bernoise devra donc consentir un effort tout particulier
pour arriver à l'heure! Pour ce faire, chancellerie d'Etat et préfectures de

district auront & se donner la main.

Le Conseil-exécutif du canton de
Beme a approuvé l'ordonnance sur
l'élection du Grand Conseil du 25 avril
1982. Destiné en premier lieu aux par-
tis et aux préfectures de district, le
texte législatif fixe le nombre de man-
dats de chaque cercle, en vertu de la
loi sur les droits politiques révisée et
sur la base des résultats du recense-
ment fédéral. Il désigne aussi les servi-
ces centraux dans les groupements de
cercles électoraux.

FONCTION DE SERVICE
CENTRAL

Cette fonction de service central est
assumée dans chaque groupement de
cercles électoraux par la préfecture du
cercle qui a le chiffre de population le
plus élevé. Les services centraux re-
cueillent les communications relatives
aux apparentements de listes, font im-
primer les bulletins électoraux pour
toutes les listes et procèdent à la ré-
partition centrale des sièges dans le
groupement concerné. L'ordonnance
précise en outre les dates limites pour
le dépôt et la mise au point des candi-
datures, ainsi que pour la communica-
tion d'apparentement de listes.
Comme par le passé, les listes de can-
didats doivent être adressées à la pré-
fecture du cercle électoral.

RIEN DE CHANGÉ
POUR LES ÉLECTEURS

La création de groupements de cer-
cles électoraux en vue d'améliorer le
jeu de la proportionnelle n'influence
pas l'exercice du droit de vote pour les
électeurs. Comme jusqu'à présent, ils
ne peuvent donner leur voix qu'à des
candidats de leur propre district. Les
cumuls et les panachages restent auto-
risés. La collection officielle des bulle-
tins électoraux imprimés, les bulletins
blancs ainsi qu'une notice explicative
seront remis aux citoyens votants.
Chaque groupement politique aura
ainsi la possibilité de faire parvenir ses
listes à tous les électeurs.

A LA DÉCHARGE DES ,
PARTIS POLITIQUES

Pour les pouvoirs publics, ce sys-
tème engendre d'importants frais sup-
plémentaires. Mais lors de l'examen de
la loi sur les droits politiques, le gou-
vernement et le Parlement avaient ex-
primé l'avis qu'il convenait de déchar-

ger financièrement les partis non seu-
lement pour la sauvegarde des activi-
tés parlementaires, mais également
compte tenu de l'application adéquate
des droits populaires.
RÉPARTITION DES TÂCHES

Au niveau du travail de préparation
électorale, une répartition ad hoc des
tâches entre la chancellerie d'Etat et
les préfectures de district a été pré-
vue: pour la mise au point des listes, la
préparation des manuscrits destinés
aux imprimeries, la conception des
formules de dépouillement, etc. La
chancellerie exerce la surveillance, en-
gage les opérations à effectuer , donne
les instructions nécessaires et prête as-
sistance aux préfectures et aux
communes. (oid - CD.)

Tramelan: le sort a désigné les vainqueurs
A loccasion de la 16e Ex-TRA (Expo-

sition-Tramelan) L'Impartial avait orga-
nisé, dans son stand, son traditionnel
concours. Il a été procédé dernièrement
au dépouillement des résultats dans les
bureaux de Tramelan.

Cette année, 979 personnes ont ré-
pondu à ce concours dont la première
question était de trouver le slogan de
L'Impartial «La Voix d'une région» dont
les lettres étaient posées dans le désordre
sur un panneau du stand. Si ce concours
était facile, 53 réponses fausses furent
dénombrées. Personne n'a trouvé exacte-
ment la réponse de la 2e question qui
consistait à donner le nombre exact de
participants, six concurrents se trou-

vaient à égalité avec une indication de
978 et 980 participants. Il aura donc
fallu recourir au tirage au sort pour clas-
ser les six vainqueurs. Le dépouillement
ainsi que le tirage au sort s'est effectué
en présence de la Police cantonale.

Les gagnants: 1. Martial Miche, Tra-
melan (un bon pour un voyage en car
Marti); 2. José Albores, Tramelan (bon
d'achat de 100 fr.); 3. Sylvia Juilerat,
Tramelan (bon d'achat de 75 fr.); 4. Wal-
ter Ogi» Tramelan (bon d'achat de 50
francs); 5. Pierre Monbaron, Tramelan
(abonnement de six mois à L'Impartial);
6. Claude-Bernard Joliat, Tavannes
(abonnement de trois mois à L'Impar-
tial), vu —

Vers la création d'une nouvelle société

Les responsables avec l 'équipe de Courtelary. De gauche à droite: Mlle U. Leiber,
secrétaire; MM. G. Forestier, président; D. Oppliger, B. Grossenbacher et M.

Froidevaux.
Grâce à l'initiative de M. Gabriel Fo-

restier, une nouvelle société verra le jour
à Tramelan. Si l'on parle au futur, c'est
que les responsables ont voulu donner
Quelque temps de réflexion à chacun afin
de ne pas partir à la légère'dans l'aven-
ture qui verra, il est certain, la création
d'un club de coureurs à pied.

Dernièrement, une dizaine de coureurs
locaux avaient répondu à l'invitation de
l'initiateur aunsi qu'une dizaine d'éco-
liers. Les participants ont été d'avis qu'il
était tout indiqué de créer à Tramelan
une telle société et d'épauler ainsi les
nombreux jeunes qui se sentent attirés
par ce sport, important complément au
ski de fond.

Chacun aura pu s'exprimer en toute li-
berté et l'on aura surtout apprécié la

participation de personnes des plus
compétentes en la matière, soit MM. Da-
niel Oppliger, vice-champion d'Europe
de là montagne 1980 et 1981, Béat Gros-

: senbacher et Marc Froidevaux, tous trois
dû club de Courtelary. Ces trois person-
nes on su donner l'influx nécessaire aux
participants pour les encourager à créer
cette société.

On est actuellement à la recherche
d'un membre dévoué pour entraîner les
jeunes et moins jeunes. Cette «locomo-
tive» aura pour mission d'animer le futur
club. En attendant, M. Forestier s'occu-
pera de la présidence durant la première
armée alors que Mlle Ursula Leiber s'oc-
cupera du secrétariat.

(Texte et photo vu)

Vente de la paroisse à Renan
La vente traditionnelle de la paroisse

réformée de Renan vient de remporter
un nouveau succès. La foule des cha-

lands qui se pressait devant les stands
tout l'après-midi eut vite fait de faire
disparaître les articles proposés à leur
curiosité ou à leur gourmandise.

Articles de couture, pâtisseries, bou-
langerie paysanne ou légumes eurent
l'heur de plaire au public. Le souper
comme le spectacle dû soir amenèrent
également un nombreux, public venu ap-
plaudir les classes du/vjllage, la Fanfare
de Renan, les élèves musiciens de Renan
et Corgémont et le î Satùor de cuivres
d'Erguël.

Tant de travail et de dévouement de
, la part de chacun ne pouvait que porter

des fruits abondants, et c'est tout près
de 5000 francs que le caissier de paroisse
peut comptabiliser au profit des missions
et autres œuvres soutenues par l'Eglise.

(ba)

Un projet pilote à Berne
Conseils en matière d'alimentation

Le service de conseils en alimentation
de la Direction cantonale de l'hygiène
publique du canton de Beme a créé un
projet pilote dont le but est de tMuîre
les erreurs - mauvais équilibre, embon-
point - en matière de nourriture.

Les connaissances en matière d'ali-
mentation font souvent défaut, et les ba-
ses théoriques acquises ne sont pas appli-
quées sur le plan pratique. Pour répon-
dre à un besoin manifeste, un poste de
conseillère en alimentation avait été créé
il y a deux ans à Berne lors de la révision

de la loi sur le fonds de lutte contre les
maladies. Mais cette mesure s'était révé-
lée insuffisante, et un second poste a vu

î le jour en* avril 1982. Des cours sont don-
nés dans le cadre du projet sur les ques-
tions relatives à la nutrition dans les hô-
pitaux, les foyers pour personnes âgées
ou convalescents et les homes d'enfants.
Ces cours ont rencontré un franc succès,
et les résultats du projet pilote serviront
à indiquer dans quelle direction il
convient de poursuivre les activités dans
ce domaine au cours des années à venir.

(ats)

ASUAG: le poids sur l'essentiel
Page 15 |̂

Ces événements ont conduit à la baisse
des ventes et à des ralentissements de
production qui affectent toutes les in-
dustries horlogères du monde sans ex-
ception. Les plus touchés sont pourtant
ceux qui se spécialisent dans la «solid
state» dans laquelle l'ASUAG n'est pas
fortement engagée, heureusement pour
elle...

SITUATION TRÈS DtfFÉRENCIÉE
SELON LES FABRIQUES

Pour l'ASUAG la situation est très
différenciée selon les secteurs d'activité.
Normale dans les fabriques du produit
terminé (groupe General Watch Co.)
tandis que les entreprises de composants
de montres et des mouvements subissent
d'importants reculs.

Globalement, ces reculs affectent la
rentabilité et les liquidités de l'ensemble
du groupe. En dépit des mesures de frei-
nage déjà prises.

ACCÉLÉRATION DES MESURES
L'ASUAG va être contrainte dans les

mois qui viennent à accélérer les mesures
de restructuration ponctuelle planifiées
de manière à rétablir plus rapidement la
situation d'un certain nombre d'unités
dont la rentabilité est insuffisante.

PAS DE GROS EFFONDREMENTS
Selon les réponses données par les re-

présentants du Conseil d'administration
il apparaît qu'il n'y aurait pas de gros ef-
fondrements, de grandes fermetures ou
de nombreux licenciements.

On nage ici en pleine relativité puisque
cent ou deux cents licenciements dans le
seul groupe FHF - voir L'Impartial du

11 novembre — représentent tout de
même un gros chiffre. Et que ce n'est
sans doute qu'une tranche du plan qu'on
nous dit devoir être fixé définitivement à
la fin de ce mois.

Que signifie donc accélération de cette
fameuse restructuration?

Essentiellement que les activités hor-
logères et de diversification maintenues
dans l'espoir «que cela ira mieux» pour
des raisons régionales très souvent, se-
ront sacrifiées, vendues ou abandonnées.
L'ASUAG sera de toutes manières très
restrictive, plus restrictive que jusqu'à
présent pour placer tout son poids sur les

activités immédiatement concernées par
les produits rentables.

L'EXEMPLE DE NTVAROX - "A'
La Fabrique Nationale de Ressorts est

l'illustration de cette nouvelle politique.
Dans le groupe Nivarox d'autres instal-
lations seront cédées à des partenaires
sérieux et fortement intéressés. Les négo-
ciations sont en bonne voix.

«Se débarrasser d'activités marginales
pour ne conserver que des secteurs essen-
tiels». Le raccourci, ainsi formulé par un
membre de la direction du groupe est as-
sez clair! Il va orienter la politique du
groupe dans l'immédiat. R. Ca.

Bénéfice en hausse !
L'exercice de 1980-81 n'a évidem-

ment pas été affecté par la présente
conjoncture. Le bénéfice disponible
est de 8,05 millions de francs contre
7,7 millions pour l'exercice 1979-1980.
Le fonds de prévoyance en faveur du
personnel recevra 250.000 francs. Le
dividende de 12 francs brut par ac-
tion de 200 francs sur un capital-ac-
tions de 75 millions sera maintenu
(total 4,5 millions de dividendes) tan-
dis que 3,3 millions seront reportés à
nouveau.

L'ASUAG a clos son cinquantième
exercice en annonçant un chiffre d'af-
faires consolidé de 1,3 milliard de
francs traduisant un accroissement
de 11,7% par rapport à l'exercice
1979. Une évolution obtenue en met-
tant l'accent sur le produit électroni-
que.

L'option prise il y a quelques an-
nées sur ce type de production se ré-
vèle opportune puisque la montre à
quartz analogique est devenue un
produit banal fabriqué en masse.

La société a bouclé ce cinquan-
tième exercice sur une note opti-
miste.

On sait que les nuages se sont

amoncelés depuis lors sur l'environ-
nement économique.

Notons encore, et ceci n'est pas dé-
nué d'intérêt dans la conjoncture pré-
sente que les ventes de produits de
diversification avaient connu en 1980
un accroissement et que leur part au
chiffre d'affaires total était de 12%.

UN MAUVAIS MOMENT
À PASSER...

Les études faites à divers niveaux
montrent qu'à moyen et long terme
la demande mondiale continuera à
être satisfaisante avec une progres-
sion annuelle de 3 à 5%. L'ASUAG
met tout en œuvre pour participer à
cette croissance. D'où le choix de pla-
cer la totalité de son poids sur la
montre où le groupe doit rester
compétitif dans le rapport prix-qua-
lité. Il s'agit de jeter dans la balance
l'entier du savoir-faire technologique
non seulement sur le produit mais
aussi dans les appareils de produc-
tion. Comme l'a souligné le directeur
général M. Anker, ce mauvais mo
ment à passer qui jette une lueur peu
favorable sur les professions de l'hor-
loge rie sera surmonté!

• Le peintre jurassien J.-F.
Comment expose à partir d'aujour-
d'hui à trois endroits en même temps,
Le vernissage a lieu à la Galerie du
Tilleul à Perrefitte, où les œuvres
récentes de l'artiste sont présentées,
Une rétrospective d'aquarelles de
1950 à 1981 a lieu parallèlement au
Musée jurassien des beaux-arts à
Moutier, ainsi qu'à la Galerie du
Club jurassien des arts. Le vernis-
sage, au cours duquel le poète Ale-
xandre Voisard présentera l'artiste,
débute à 15 heures à Perrefitte et à
17 heures, un divertissement musical
a lieu à la maison Zahno. C'est au
musée que la manifestation prendra
fin... officiellement, (cd)

Suite des informations
Jura bernois _? 26

cela va
se passer

En vertu des lois fédérales et cantona-
les applicables en la matière, une sub-
vention cantonale à fonds perdu de 1,409
million de francs a été accordée pour
couvrir le déficit d'exploitation 1980 des
Chemins de fer réunis Berne - Worb
(VBW). C'est en vertu des mêmes lois
que le canton de Berne participera au
déficit d'exploitation 1980 des Chemins
de fer du Jura (CJ) en accordant une
contribution de 643.106 francs, (ats)

Subventions

Drapeaux brûlés à Moutier

Le fait de mettre le feu au drapeau de
la Confédération ou à un drapeau canto-
nal, comme à n'importe quel emblème
officiel, c'est un acte déplacé, de mauvais
goût et indigne d'un Confédéré. C'est ce
que répond le Conseil fédéral à une ques-
tion du conseiller national Marc-André
Houmard (rad./BE). Ce dernier avait
fait allusion aux événements qui se sont

produits en juin dernier à Moutier et au
cours desquels des séparatistes juras-
siens avaient brûlés des drapeaux suisses
et bernois.

C'est de bon droit que le peuple et les
autorités manifestent leur indignation
devant de tels agissements, poursuit le
Conseil fédéral. A elles seules écrit-il en-
core, les lois ne permettent malheureuse-
ment pas d'empêcher de pareils écarts. Il
faut également faire appel à la bien-
séance, à la loyauté ainsi qu'à une atti-
tude et des usages démocratiques. Ce
sont là des vertus que l'on peut acquérir
mais que l'Etat ne saurait inculquer par
la contrainte, conclut le Conseil fédéral.

(ats)

Condamnation du Conseil fédéral

La Quinzaine culturelle, qui a lieu tous
les deux ans, en alternance avec la Bra-
derie, se déroulera, l'an prochain, du 17
au 31 octobre. Le comité d'organisation
a tenu sa première séance et a nommé
une nouvelle présidente en la personne
de Mme Jacqueline Steiner. (kr)

On prépare déjà
la Quinzaine culturelle

Le Tribunal pénal du district de Mou-
tier, siégeant hier après-midi sous la pré-
sidence de Me Ronald Lerch, a
condamné un artiste funambule faisant
partie du cirque Knie à une peine de huit
jours de prison avec sursis pendant deux
ans et 300 francs d'amende plus 520 fr.
de frais d'intervention pour les plai-
gnants et aux frais judiciaires, pour un
homicide par négligence; le 15 juillet
dernier, il avait provoqué la mort d'un
motocycliste, M. Lucio D'Onofrio, 21
ans, qui était décédé lors de son transfert
à l'Hôpital de Delémont. (kr)

Prison avec sursis
pour un homicide

MOUTIER. - M. Hermann Bachmann,
76 ans, ancien fondé de pouvoir aux usines
Tecla, à Saint-Ursanne et ancien conseiller
communal, est décédé après une courte ma-
ladie. Il était marié et père de trois enfants,
tous mariés. Il était représentant en Suisse
pour une mission de France. Il était très ho-
norablement connu à Moutier et dans la ré-
gion, (kr)

Carnet de deuil
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EXPOSITION
TRENTE ANS D'HISTOIRE

DE L'ENFANT DU QUART-MONDE
PAR LA PHOTOGRAPHIE

HALL DE LA SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Du 10 au 16 novembre 1981

Tous les jours 14 à 17 h. et 19 à 21 h.
Mercredi et samedi de 14 à 17 h.

seulement • Entrée libre 27863

PUS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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Pourquoi chanterais-j e ses louanges.
Lancia Delta. La voiture de l'année 1980.
LANCIA DELTA 1300, 5 vit. Prix: Fr. 15 290.-
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Vfëmania ̂ ^H
{__/*% lyf pour une documentation
D Vxf V gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale jD Baccalauréat français
D Diplôme de commerce et de langues
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
? Collège secondaire
D Primaire supérieure
Nom 
Prénom 
adresse 
loca/fré 
<4 envoyer à /'Eco/e Lémania 1001 Lausanne 1

. Chemin de Préville 3, Télex 26600 , '

97.400.188

BOÎTE A COUPE
INTERNATIONALE

SUISSE
C'est découvrir autre chose dans la
coiffure !

Ambiance, personnel, qualité, ser-
vice, prix.

Daniel JeanRichard 15
Tél. (039) 22 24 03

Après Dijon, Besançon, Châlon,
prochainement Show de coiffure
internationale à La Chaux-de-Fonds

28462

.?oCOI'% UNIVERSITÉ

* H H s DE NEUCHATEL
;| 1 § Hiver 1981/82
%Sh5̂  0 ̂ partie)

Colloques
sur les problèmes

de l'énergie
Les colloques ont lieu le mardi à
17 h. 30 dans l'auditoire D59,
Université, av. du 1er-Mars 26
(2e étage).

17 NOVEMBRE

L. Dubaï, Office fédéral de l'Energie,
Berne.
« Recherche et développement dans le
domaine de l'énergie en Suisse; Etat
actuel et axes d'orientations futurs. »

24 NOVEMBRE i. § !¦ . .: .:¦¦¦ )a WM jj fflfn
Ph. Donner, délégué aux questions
.énergétiques, Neuchâtel. ' -

v «Réalisations cantonales dans le do-
maine énergétique.»

1er DÉCEMBRE
F. Jaffé, professeur de géologie. Uni-
versité de Genève.
«L'énergie géothermique à l'étranger
et en Suisse. »

8 DÉCEMBRE

B. Mathey, géologue-conseil, Monté-
zillon.
«Le stockage saisonnier de l'éner-
gie.» ,

15 DÉCEMBRE

G.R. Perrin, Groupe de recherches en
énergie solaire, EPF-Lausanne.
«Energie solaire. Possibilités et réali-
sations en Suisse.»

Le responsable de coordination:
Dr Eric Schwarz, Institut de physique,
rue A.-L. Breguet 1, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 69 91.

87-31228

L'ART DANS
LA FRANC-MAÇONNERIE

Exposition culturelle
Heures d'ouverture :

Chaque jour: 14 h. 30 - 22 h. 00
Samedi el 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: Fr. 4- 

83-1004

ANIME
Association neuchâteloise

d'information en matière d'énergie -

MARDI 17 NOVEMBRE
Aula de l'Université, Neuchâtel

à 20 h. 15

L'ISOLATION THERMIQUE
DES BÂTIMENTS

(analyse et conseils pratiques)

Conférence publique gratuite
par M. Olivier BARDE

ingénieur EPF SIA de Genève
28-22051

J'ACHÈTE
N'IMPORTE
QUOI !
Lots, fins de séries, faillites, etc.

Petites et grandes quantités.
J'ai plusieurs magasins dans différen-
tes localités. Je cherche à y adjoindre
distributions , dépôts, représentations,
collaborations tous genres. ' -*~ 7: "

" Tél. le soir (039) 23 64 10 ou écrire
à case postale 782
2300 La Chaux-de-Fonds 91-31081

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
éventuellement location-vente

villa confortable
jumelée 5 pièces, construction ré-
cente, boiseries et poutres apparen-
tes, grande cheminée de salon, dé-
pendances, garages.
Demander renseignements sous
chiffre 87-894 à Assa Annonces
Suisses SA, 2 Faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-31224

1

A louer

UN CHALET
à proximité de pistes de ski, région
des Pontins.

Tél. 039/41 23 50. 093-55545

I J

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

Occasions
expertisées, très bon état

Mazda 929
Fr. 3 800.-

Toyota Carina 1600
Fr. 6 300.-

GARAGE DE L'AVENIR
R. + A. Charnaux, La Chaux-de-Fonds,
Progrès 90, tél. (039) 22 18 01. 28-12121

A VENDRE

MAISON
de 8 pièces
chauffage central, eau chaude et froide,
électricité.
A 6 km. de Morteau, direction
Pontarlier.
Terrain 1, 5 ha. (bois et pâtures).
Ecrire sous chiffre EZ 27856 au bureau
de L'Impartial.

I Jusqu'à a— -*.«-_ .# *t 50% _
¦ d'économie d'électricité avec _
j .  les nouveaux t
'- RÉFRIGÉRATEURS, _
- CONGÉLATEURS-
J ARMOIRES, p
: CONGÉLATEURS-BAHUTS
J d'Electrolux, Bauknecht, ;
_ Siemens, Bosch. ;
_! Nous vous montrerons les t
II différences. 5
1 Vous serez étonnés. 1
j  La meilleure reprise de votre :

_ ancien appareil. 1
_j Garantie de prix FUST: argent T

remboursé si vous trouvez le r
, même meilleur marché ailleurs. 1
_ ________________________________________ ¦
-r Chaux-aa-FotvJa: JumboTél 039/266865 J
L Blanna: 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25 "

lauaann*,Ganaw.Etoy,Vlltan-*ur-Glana *
______ et 36 succursales MËaw
^^&^ 
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SKIS Rossignol 190 cm., souliers de ski
No 36, peaux de phoques. Tél. (039)
23 55 24 le soir. 29394

FRAISEUSE À NEIGE, Janvier 1981, 8
CV, 10-15 heures de marche. Tél. (039)
32 17 17. 28199

2 PNEUS NEIGE Uniroyal 145/13
montés sur jantes pour Peugeot 104 ou
autres. Tél. (039) 23 77 47. 28202

FOURNEAU À MAZOUT, citerne 500 I.
avec pompes et bac. Tél. (039)
61 11 25. 28214

TOUR D'OUTILLEUR, complet. Tél.
(038) 53 49 19. 28?i3

CANNES, moulinets pour la pêche. Tél.
(039) 22 41 10 dès 18 heures. 28211

TRAIN MÀRKLIN HO, état neuf. Tél.
(039) 22 41 10 dès 18 heures. 28212

CANAPÉ 4 places + 2 fauteuils, simili
cuir noir, bon état, Fr. 200.-. Tél. (039)
22 35 56. 28349

ACCORDÉON CHROMATIQUE Hoh-
ner-Rivera 11. Tél. (039) 23 80 59 ou
23 69 28. 28340

RADIO-COMMANDE Graupner, 8 S
FM 40, complète, avec garantie, 1
émetteur-récepteur FT 7 B, Sommer-
kamp avec digit. Tél. (039) 41 23 33.

28324

2 FAUTEUILS et un divan-couche avec
coffre à literie. Bas prix. Tél. (039)
23 33 17. 28123

1 CUISINIÈRE à gaz, 4 feux (convertie
au nouveau gaz), 1 frigo 125 I., 1
chambre à coucher, lits jumeaux, ar-
moire 5 portes, coiffeuse, miroir, 1 buf-
fet secrétaire, 1 tour de lit avec coffre, 2
petits fauteuils pivotants, lustres, petits
meubles divers, couvre-lit. Tél. (039)
23 70 88. 28197

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Ford
dès 1976. Tél. (038) 63 29 20. 28271

4 JANTES pour Opel Kadett ou Ascona.
Tél. 039/26 01 71. 27862

TABLEAUX sur toile vous sont proposés
par H. Michelis. Tél. (039) 22 50 90.

91-60583

TABLEAU (nu) 55 x 100 cm. Tél. (039)
22 50 90. 27269

CANARIS, exotiques divers, grandes per-
ruches, très beau choix. Tél.
039/41 30 00. 28077

CUISINIÈRE électrique, revisée mars
1981. Fr. 200.-. Tél. 038/25 74 53.

28074

4 PNEUS À NEIGE 155/14 avec ou
sans jantes pour R 16. Tél. (039)
23 87 69 28461

8 JANTES 13 pouces 4 trous pour
BMW 1502, 2002 ou Opel. Tél. (039)
26 98 89 28464

FRIGO BOSCH, Fr. 80.-; cireuse élec-
trique Electrolux Fr. 100.-. Tél. (039)
26 94 31 28450

UNE VIEILLE ARMOIRE en noyer Fr.
3 800.-; un réchaud à gaz Fr. 100.-;
un buffet sapin Fr. 450.—; un buffet sa-
pin Tr. 450.—; un banc menuisier
Fr. 220.-. Tél. (039) 53 11 04 9343

MANTEAU DE FOURRURE Astrakan,
col vison taille 40-42. Prix à discuter.
Tél. (038) 25 22 52. egoig

VÉLOMOTEUR Walco très soigné. Tél.
(039) 36 11 20 «1-60687

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

81-60565

¦ 

Tarif réduit ¦¦
60 et. le mot (min. Fr. 6.-) I
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Le Noirmont
Hôtel du Soleil

Dimanche 15 novembre 1981
dès 15 heures

Match au loto
de la Fanfare

Magnifique pavillon
4 porcs fumés

Nous rappelons à nos membres sou-
tiens et protecteurs les bons qui se

trouvent sur leur carte
1446030

Atelier bien organisé cherche ' r

séries de polissage
sur métal
Ecrire sous chiffre AL 28457 au bureau de
L'Impartial.



Delémont: ça avance au Centre Sportif
Les travaux vont bon train au Centre

sportif de Delémont. On se rappelle que,
cette année, le coprs électoral avait ac-
cepté un crédit complémentaire de sept
millions de francs après avoir accepté, il
y a plus de dix ans, un premier crédit de
dix millions. Les travaux pouvaient re-
prendre après le rejet, l'an dernier, d'un
crédit complémentaire qui se montait,
lui, à douze millions. Le bâtiment princi-
pal est en voie d'achèvement. Les trois
salles de gymnastique sont d'ores et déjà
à disposition des écoles et des sociétés et
la piscine couverte, avec son restaurant,
devrait entrer en service au plus tard le
1er mars de l'année prochaine.

Dans sa séance de mardi soir, le
Conseil municipal de Delémont a ren-
contré les ingénieurs et architectes. Il
leur a confirmé leur mandat et a fixé les
priorités. Une somme de 850.000 francs
devrait permettre d'assurer les liaisons

entre le Centre sportif et la piscine de
plein air, dont la température de l'eau
pourra ainsi être élevée. Jusqu'au mois
de juin de l'année prochaine, de nou-
veaux vestiaires et sanitaires devraient
être construits à la piscine de plein air.
Les terrains du Pré-Rose seront achevés
grâce à un montant débloqué de 400.000
francs. Une somme identique devra per-
mettre l'aménagement, l'an prochain
pour la saison 1983, d'un bassin d'ap-
prentissage en plein air. Une autre
somme de 400.000 francs permettra la
création de places de jeu extérieures en
construction dure, alors que 680.000
francs seront consacrés à la préparation
du terrain d'athlétisme, dont la réalisa-
tion est pourtant reportée à une période
ultérieure.

(ats)

Les héritiers exigent un prix raisonnable
Achat du «Neuf-Btang» de Bonfol

Le dernier étang encore en mains privées à l'intérieur de la réserve de Bonfol
pourrait bien être acquis prochainement par l'Etat jurassien. Le «Neuf-
Etang», d'une contenance d'environ 60.000 m3, était la propriété d'un ressor-
. tissant bâlois, décédé l'an passé. Ses héritiers sont disposés à vendre. Le prix
de 320.000 francs exigé semble raisonnable au Gouvernement jurassien. Il ne
reste plus qu'à attendre le même empressement de la part du Parlement, lors

de sa prochaine séance du 3 décembre.

L'Etat possède à Bonfol dix-sept par-
celles, composées de prés, de champs, de
forêts, de sablières, d'étangs d'une super-
ficie de plus de 610,000 m2, sans tenir
compte des routes. A eux seuls, les
étangs couvrent le quart de la surface.
Acquis par la Direction des forêts du
canton de Berne entre 1962 et 1973, ces
terrains avaient pour but le développe-
ment de l'élevage de carpes et de bro-
chets et la protection des étangs.

Dans cet esprit, depuis 1962, six par-
celles ont un statut provisoire de réserve
naturelle. De plus, les étangs de Bonfol
ont été inscrits à l'inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels
d'importance nationale il y a quatre ans;
ce qui ne veut pas dire pour autant que
la région est effectivement protégée, si le
canton ne prend pas les mesures néces-
saires.

SUBVENTION FÉDÉRALE
POSSIBLE

Le prix de l'étang a été arrêté à
320.000 francs, sans déduction d'impôts.
Aux yeux du Gouvernement, «ce prix
n'est pas surfait lorsque l'on sait que (...)
la commune de Bonfol a payé du pré ma-
récageux 10 fr. le mètre pour l'implanta-
tion d'une place de sport». De plus, grâce
à ce statut de site d'importance natio-
nale, il est fort probable que l'Etat du
Jura bénéficie d'une subvention fédérale
pouvant aller jusqu'à 35% du prix
d'achat. Sous réserve d'un contrat de
servitude, la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature, quant à elle, a d'ores et
déjà garanti une participation de 80.000
francs. «Toutefois, ajoute l'exécutif can-

tonal jurassien, à l'instar de Joseph Guil-
laume Rinck de Baldenstein qui fit faire
des travaux considérables aux étangs de

Bonfol dès 1751, des mesures d'assainis-
sement devront être prises dans un pro-
che avenir afin de sauver les étangs me-
nacés d'atterrissement. Ces travaux qui
pourront également bénéficier de sub-
ventions fédérales auront des incidences
financières non négligeables.»

(CD)

Lettre ouverte.,, aux autres
Propos du samedi

Mesdames et Messieurs, mes frè-
res,

Vous tous qui ne vous sentez pas
«de l'Eglise», croyants mais «ail-
leurs», chrétiens «à votre façon»,
croyants «non pratiquants»; vous
tous qui, par tempérament, par se-
crète fierté, par un certain individua-
lisme, social ou philosophique, par
une certaine gêne, par un désir pro-
fond de vous démarquer, prenez vos
distances à l'égard de la communauté
de l'Eglise et de ses assemblées; vous
tous à qui la notion même de trou-
peau et de congrégation fait peur et
donne un malaise, permettez-moi de
vous dire ceci, en toute simplicité:

Ne voyez pas trop les querelles
d'Eglises, les divisions et ruptures
que parfois l'on cherche mollement à
résoudre ou dont on se félicite même,
dans la conviction qu'il faut s'éloi-
gner du mauvais levain: de telles cho-
ses, il n'y en a pas plus ici qu'ail-
leurs !

N'attardez pas trop votre regard
sur tous les bons chrétiens qui se
complaisent dans la pitié à l'égard de
ceux qui ne sont pas comme eux, par
la pensée, le langage, le style, les ges-
tes, au lieu d'avoir pour chacun un
vrai amour, celui de Jésus: c'est vrai
que la pieuse compassion, dans son
orgueil masqué, peut être pire que la
franche engeulade !

Ne vous laissez pas trop repousser
par ceux qui, baignant dans l'huile de
leur bonne conscience, ne peuvent se
garder du regard méfiant, du juge-
ment, du tri ou du classement: ils
sont comme vous; ils sont certes
ausssi chez eux dans l'Eglise mais ils
ne sont pas les maîtres de la maison:
c'est le Seigneur qui veut bien ac-
cueillir les uns et les autres.

N'écoutez pas trop le pasteur ou le
curé qui, ce matin-là, prêche comme

une pomme: il a ses ratées, comme
tout le monde ! Il n'est pas le culte, ni
l'Eglise; au travers de toutes faibles-
ses, Dieu peut vous donner une vraie
et forte nourriture.

Ne jugez pas trop les Eglises sur le
manque d'enthousiasme et de mouve-
ment de beaucoup de chrétiens, ou
bien sur le grand sourire fleuri de plu-
sieurs autres, qui vous paraît peut-
être un peu bébête et naïf; ne les ju-
gez pas sur leurs poussières où sur
leurs harmoniums poussifs, ou sur
l'odeur des canapés de ventes de pa-
roisse, que vous avez du mal à sup-
porter: plus d'une fois au cours de
l'histoire, l'Eglise a été instrument de
développement, de progrès et de se-
cours. Vous ne vous sentez pas attirés
par l'Eglise parce qu'elle est pleine de
défauts ? Mais aime- t-on sa femme
seulement si elle est Miss Monde ou
mannequin aux contours parfaits ?

Surtout ne jugez pas l'Evangile sur
ce que vous pouvez ou voulez voir de
l'Eglise.

Fixez vos yeux sur l'essentiel: il y a
Dieu; Dieu est amour et il n'est pas
absent. Notre vie vient de lui et se di-
rige vers lui, vers sa Maison de paix
et de lumière: la mort n'aura pas le
dernier mot. - Tout cela se trouve en
quelque sorte concentré et démontré
en Jésus ressuscité; c'est «dingue» de
croire cela ? Sans doute, mais on peut
croire des chose dingues sans être
idiot !... on croit bien à soi- même, et
on se fait confiance !

L'horizon du monde est ouvert.
L'amour pour Dieu, entraînant la
lutte contre l'injustice, la violence et
tout égoïsme, est le grand comman-
dement. L'écho de ce message central
continue de retentir par le moyen de
tous les éléments du culte et de la vie
de l'Eglise.

R.T.

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. de

Perrot; sainte cène. Mercredi, 19 h. 30, à la
cure, prière. Vendredi, 15 h. 45, groupes
d'enfants et précatéchisme. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand; gar-
derie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère; 11 h., culte de jeunesse au Tem-
ple. Mercredi, 19 h. 30, Charrière 19, office.
Jeudi 15 h. 45, Charrière 19, culte de l'en-
fance. Vendredi 15 h. 45 au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Wyss; sainte
cène; garderie d'enfants. Mardi, 19 h., au
Temple: prière. Jeudi, 19 h., Paix 124, office.
Vendredi 15 h. 30 au Temple, culte de l'en-
fance. Vendredi 18 h. au Temple, culte de
16UH6SS6

LES FORGES: 9 h. 45, culte; 20 h., culte;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, prière. Jeudi,
19 h. 45, jeunesse paroissiale. Vendredi 17
h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer.
Mercredi, 19 h. 45 au Temple, recueille-
ment. Vendredi, 16 h. 30, culte de l'enfance.
Vendredi 18 h., culte de jeunesse.

LES ÉPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto; garderie d'enfants. 9 h. 30, culte de
l'enfance à la cure; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte, M.

Lienhard. Mardi, 9 h., à la cure, prière,
Jeudi, 20 h. 30, au Temple, prière.

LA SAGNE: Samedi, dès 14 h., vente. Di-
manche, 10 h., culte, M. G. Tissot. Ecole du
dimanche: 9 h. 30, Cure et Crêt; 10 h. 15,
Les Roulets. Mardi 15 h. 30, culte au Foyer.
Jeudi 17 h. 15 à la cure, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwochabend Bi-
belarbeit 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. — NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: samedi, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, Messe.
Dimanche, 9 h 30, messe ; 11 h. messe; 18 h.
messe.

SACRÉ COEUR: samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe des familles
(chorale). Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe
en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30. messe en
espagnol.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -

Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. i5, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h et 20
h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte. Ecole du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Ecole du dimanche et garderie pour
enfants. Mercredi, 20 h., partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa-
medi, 13 h. 30, Jeune Armée; 20 h., confé-
rence par le Commissaire Charles Péan:
L'Armée du Salut et le COE. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte (Corn. Chs Péan);
20 h., evangélisation. Lundi, 19 h. 30, ligue
du Foyer. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre. Mercredi
14 h., Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Jeudi 20 h., cours biblique à l'Aula du Col-
lège primaire Numa-Droz (Progrès 23) par
M. P.-A. Dubois. Vendredi, 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Kue du Ro-
cher 14). — Dimanche, 9 h 45, culte. Mardi,
19 h. 30, prières et étude biblique.
Evang. Stadtmission (Musées 37). - Sa.,

20.15 Uhr, Allianzabend in Le Locle (Mit-
fahrgelegenheit) mit Pfr. G. Henny. So.,
9.45 Uhr, Schlussgottesdienst mit G.
Henny. Di., 17.15 Uhr, Unterricht. Di.,
20.15 Uhr, Bruderratssitzung. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe: Basteln mit Christine.
Do. 20.00 Uhr, Gebetsabend & Singgruppe
(bitte vollzahlig !). Hinweis: Sa., 28.11. / ab
8.15 Uhr, Bazar/Vente!. (Anmeldung Mit-
tagessen).

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, 12 h., Soupe commu-
nautaire. Invitation à tous !!! Dimanche, 9

h. 30, culte avec sainte cène et école du di-
manche. Mardi, 20 h., réunion de prière.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

La Chaux-de-Fonds

A la veille de sa vente annuelle, le
comité franc-montagnard de Pro Juven-
tute vient de publier son rapport d'acti-
vité. En 1980, la vente de timbres et de
cartes a produit la somme de 32.950
francs. La part revenant au district s'est
élevée à 9700 francs.

Quant aux différentes dépenses, elles
se répartissent comme suit: 6000 francs
pour la section mère et enfant; 700 fr.
pour les enfants défavorisés; 4300 fr. à ti-
tre d'aide aux familles; 5000 fr. comme
bourses d'études et d'apprentissage;
4000 fr. au service des loisirs; 2000 fr.
pour les dépenses diverses. D'autre part,
le district des Franches-Montagnes a
reçu 5000 fr. de dons privés et une con-
tribution de 6000 fr. du Secrétariat cen-
tral à Zurich en faveur de la ludothèque
du Haut-Plateau en voie de création.

Pro Juventute a également intensifié
ses efforts dans le domaine de la puéri-
culture et le secrétariat de district a pris
à sa charge les frais de distribution de
brochures à l'intention des jeunes pa-
rents. Effectuée par la puéricultrice,
Mlle Klein, cette distribution sera désor-
mais fissurée par les services sociaux du
district.

Ainsi que le témoigne ce bref rapport,
Pro Juventute continue inlassablement
sa bienfaisante activité sur le Haut-Pla-
teau, (y)

L'activité de Pro Juventute
aux Franches-Montagnes

LES BREULEUX

Les commissions des écoles primaire et
secondaire ont fixé comme suit les va-
cances pour l'année 1982-83:

Début de l'année scolaire; 16 août 82;
vacances automne: du 25 septembre 82
au 17 octobre pour l'école primaire et du
25 septembre au 10 octobre pour l'école
secondaire; Noël: du 24 décembre 82 au
9 janvier 83; Pâques: du 1er avril 83 au
24 avril; Eté: du 2 juillet 83 au 15 août;
début de l'année scolaire 83-84, mardi 16
août 1983.

Jours de congé 82-83: vendredi 24 dé-
cembre 82; mardi après-midi 15 février
83 (mardi-gras); jeudi 12 mai et vendredi
13 mai 83 (Ascension); lundi 23 mai 83
(Pentecôte); jeudi 2 juin (Fête-Dieu);
jeudi 23 juin; vendredi après-midi 1er
juillet 83.

BUREAU DE VOTE
En vue des yotations fédérale et can-

tonale du 29 novembre prochain, le bu-
reau de vote a été constitué de la façon
suivante: président: M. Etienne Baume;
membres: M. Philippe Theurillat, M.
Jean-Pierre Trummer, M. Paul-André
Viatte, Mme. Marie-Claude Bolzli, Mme.
Friedhilde Brunello et Mme Denise Cal-
derrari.

DON DE PRO JUVENTUTE
La commune a reçu de Pro Juventute,

un don de 2000 francs pour la création de
places de jeux pour les enfants, dans dif-
férents endroits du village, (pf )

Vacances scolaires

COURRENDLIN

Une automobiliste de Delémont, qui
roulait en direction du chef-lieu a été
victime d'un accident à la sortie du vil-
lage de Courrendlin.

Pour des raisons inconnues, elle a
heurté une borne sur sa droite, effectué
plusieurs tonneaux et s'est immobilisée
sur la gauche de la chaussée. Grièvement
blessée, la conductrice a dû être trans-
portée en ambulance à l'hôpital régional.

(rs)

Conductrice grièvement blessée

COURTÉTELLE

Une automobiliste de Courfaivre qui
roulait en direction de Courtételle a
perdu la maîtrise de son véhicule dans
un léger virage à gauche situé à l'entrée
de ce dernier village. La voiture a dès
lors traversé la chaussée et a terminé, en
marche arrière, sa course dans le lit de la
Sorne. Le chauffeur a dû être hospita-
lisé. La voiture est démolie et les dégâts
sont estimés à 15.000 francs, (rs)

Voiture dans la Sorne

Les commerces delémontains ferme-
ront-ils leurs portes à 16 heures le sa-
medi? C'est en tout cas cette solution
qu'a prise l'assemblée de l'Union des
commerçants de Delémont présidée par
M. Alfred Bocks. Il faut préciser qu'ac-
tuellement le règlement municipal auto-
rise les commerçants à ouvrir leurs ma-
gasins jusqu'à 17 heures.

Au cours de leurs délibérations, les
responsables des magasins de la capitale
jurassienne se sont donc prononcés, à
une large majorité, pour une fermeture
unifiée à 16 heures. Par contre, ils ont re-
poussé une proposition visant à une ou-
verture le samedi entre midi un quart et
13 h. 15.

La décision de l'Union des commer-
çants sera alors transmise aux autorités
communales. Quant au dernier mot, il
appartiendra au Conseil de ville. C'est
d'ailleurs dans le cadre d'une procédure
de consultation déclenchée par une in-
tervention du groupe plr du législatif
que l'Union des commerçants a fait
connaître son point de vue à ce sujet, (rs)

Fermeture des magasins
à 16 heures le samedi ?
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Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: dimanche, 8 h. 15, culte mati-

nal avec sainte cène; 9 h 45, culte, M. H.
Rosat.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: à la maison de
Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi: 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les grands.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: dimanche, 9 h 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: dimanche, 10 h 15, culte,

Fr.-P. Tuller; 10 h 15, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9

h., culte, Fr.-P. Tuller; 9 h, école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h. 45,
culte paroissial à l'église. Aux Ponts, culte
de l'enfance et culte de jeunesse, à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst. Mittw. 20.15 Uhr Bibel-
arbeit in La Chaux-de-Fonds 20.15 Uhr.
Donnerstagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Diman-
che, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Dimanche, 10 h., messe
en espagnol.

LES BRENETS: Samedi, 19 h, messe. .
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-

Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30, culte. Mer-
credi 20 h., étude biblique et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Ce soir, 20 h, «Flip-Side» film pour les jeu-
nes. En relation avec le problème de la dro-
gue. Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène; école du dimanche; 16 h.
30, Agape fraternelle avec souper canadien à
l'occasion du 1er anniversaire de la chapelle.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Mercredi, 13 h. 30, Club

Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h,
Groupe des adolescents. Jeudi, 20 h, Cours
biblique à La Chaux-de-Fonds (Aula du Col-
lège primaire Numa-Droz). Vendredi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-

che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'évangélisa-
tion. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi, 14 h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi, 6
h., réunion de prière. Vendredi, 16 h. 15,
«Heure de joie» .Le Locle



NEUCHÂTEL Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Monsieur et Madame Claude Robert, à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur et Madame Olivier Jacot-Guillarmod, à Berne,

Mademoiselle Brigitte Robert, à Genève;

Monsieur et Madame Jean Robert, à Moutier:

Monsieur et Madame Henri Robert et leurs enfants, à Colombier,

Monsieur et Madame Raymond Schnegg et leur fille, à Morges;

Monsieur et Madame Léonard Halford-Robert, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Kurt Kreis-Robert, à Neuchâtel;

Les descendants de feu Henri Lecoultre;

Monsieur et Madame Rudolf Bindschedler-Robert et leurs enfants, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

John ROBERT
née Louise LECOULTRE

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine
et parente, enlevée à leur tendre affection, dans sa 93e année, après une
courte maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 13 novembre 1981.
(Rue de la Côte 66).

L'incinération aura lieu lundi 16 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Service d'aide
familiale du Littoral, Neuchâtel (cep 20 - 3485).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 28638

t
Monsieur Ernest Comincioli, à Délie:

Madame et Monsieur Jean Chapuis-Comincioli et leur
fille, à Saint-Louis,

Madame et Monsieur Bernard Richart-Comincioli, à Délie;
Madame Marcel Comincioli-Haefele:

Monsieur Jacques Comincioli, à Wettingen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Léon COMINCIOLI
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection jeudi dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1981.

L'INCINÉRATION AURA LIEU LUNDM 6 NOVEMBRE.

CÉRÉMONIE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la République 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 90323

I Fiat Panda . |

ILa préférée de §
sa catégorie. ¦

I Regarde-moi . §

I 
Conduis-moi. I

Aime-moi. ¦

L 
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Suborneurs. 2. Unir; Coup. 3.

Pis; Ri; Fée. 4. Es; Lots; Ec. 5. Musées. 6. Ira; Em; Ota. 7. Eole;
Etal. 8. Ut; Real; Né. 9. Intrus. 10. Créateur.

VERTICALEMENT. - 1. Supérieur. 2. Unis; Rot. 3. Bis;
Mal; Ir. 4. Or; Lu; Erne. 5. Rose; Eta. 6. Item; Art. 7. Ec; Se;
Elue. 8. Uof; Sot; Su. 9. Ruée; Tan. 10. Spéciales.

A vendre

MEUBLES
NEUFS
de villa d'exposition, chambre à cou-
cher, salon, salles à manger et divers
petits meubles.

BERCI SA
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49 28-356

Histoire d'en savoir plus sur
les annonces.

assa
Assa Annonces Suisses SA

_̂_^___JB ^̂ ^T*V__M

^^RESIDEtMCE
CARTHAGE

TRAMELAN
GRANDE-RUE 30

Nous attendons avec plaisir votre
visite:

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

APPARTEMENT «Pilote»
de 4'/2 pièces

MAGNIFIQUE VILLA «Pilote»
de 6 pièces en duplex.

En achetant cette année encore l'un des appar-
tements de cet immeuble en copropriété, de
construction très soignée: ,

vous économisez...
les hausses qui interviendront en
1982,

vous vous assurez...
un placement qui protège votre pa-
trimoine.

Renseignements auprès de:
EDOUARD BOSQUET
Gérance
Ru e du Pont 38,

1

2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 38 78. 28.12169

LA CHAUX-DE-FONDS
GARAGE DE LA RONDE 039/23 54 04
La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/22 69 88;
Garage Sporoto 039/26 08 68; Auto Enzo 039/22 69 22;
Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64

LE LOCLE
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
039/31 10 50

Roulette: camp flf A/ \â H
LH Î M X ' h  aaWDéplacer les «fenêtres» JH U~A ¦' • N_1 BN

de 3 cases vers la droite, ¦» \Q\ A /  MB

A vendre à Malvilliers (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-i5S

A vendre
plusieurs magnifi-
ques vieux

morbiers
revisés, garantis,
livrés à domicile.

Tél.
039/ 53 11 04

93-43

\\_tr jgjjjjiti-̂ ^̂ TflAR'n. .. l'art de bien voyager.

Nous vous proposons de passer les fêfes de Noël
avec nous dans un cadre sympathique.

• Noël des bergers aux Baux
EnProvence.nousvisitonslapetitevilledesBoux,
connue pour ses «santons». Ici vous attendent un
excellent dîner de Noël, puis la Messe de minuit
dans une église de la région.
22-26décembre, 5 jours fr. 685.-.

• Rothenburg - un conte
hivernal

Diverses excursions et visites, ainsi qu'un bon
dîner de Noël vous sont offerts au cours de ce
voyage à la ville médiévale de Rothenburg.
23-27 décembre, 5 jours, fr. 675.-.

• «ô douce Nuit» à Sajzbourg
Une belle fête de Noël et de ravissantes excur-
sions dans le pays de Salzbourg, avec la visite de
la chapelle «Stille Nacht» à Oberndorf.
23-27 décembre, 5 jours fr. 685.-.

Croisière de Noël en Tunisie 22-27 décembre,
6 jours fr. 890.-.

"5A votre agence de voyages ou: 
^E7fliaffl

La Chaux-de-Fonds ___f_£____!̂ _ î_!__î

VTél. 039/23 27 03 '——™ ™\
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06-1970

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Malgré une compression sévère des dé-
penses, le Conseil municipal n'est pas
parvenu à équilibrer le projet de budget
pour 1982.

Alors que les produits ne progressent
plus, les charges sont en augmentation
constante et ne permettent pas d'assurer
la couverture nécessaire.

Pour limiter à 87.500 francs l'excédent
des charges, il a fallu renoncer dans tous
les domaines à des améliorations de tra-
vaux, dont la nécessité est pourtant évi-
dente.

La progression de l'augmentation des

taux d'intérêts alourdit encore les char-
ges.

On peut également s'attendre à ce que
la situation économique et les problèmes
de l'emploi auront des répercussions né-
gatives sur l'exercice 1982.

Sur la base de ces constatations, il ap-
paraît qu'une augmentation de la quo-
tité d'impôts sera probablement inévita-
ble pour l'année 1983.

Le budget pour l'exercice 1982, qui
sera soumis aux citoyens lors de l'assem-
blée du 14 décembre prochain se pré-
sente ainsi:

Charges Produits
Administration générale 221.300.- 46.000.-
Travaux publics 1.281.200.- 81.200.-
Police, militaire, protection civ. 137.000.- 75.400 -
Hygiène publique 6.200.- 1.500.-
Instruction, culture 795.700.- 32.200.-
Oeuvres sociales 344.600.- 13.500.-
Economie publique s 21.200.— 29.000.—
Finance 280.100.- 1.124.000.-
Imposition 15.000.- 1.612.000.-
Excédent des charges 87.500.-

3.102.300.- 3.102.300.-
(gl)

Corgémont: budget 1982 d'austérité
et pourtant déficitaire
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Réussite: 8
La séquence posée
impliquait de déter-
miner tout d'abord
la couleur de la
carte manquante:
cœur - pique - trèfle
- cœur - pique - trè-
fle - cœur... pique.
Il n'est dès lors plus
possible de poser ni
un 4 ni un 6, les deux cartes ayant déjà été utilisée. La so-
lution peut être trouvée de 3 manières différentes si l'on
calcule les écarts:
1) Ire ligne de 2 à 4 = 2; de 4 à 3 = 1; de 3 à 4 = 1; to-
tal 4
2e ligne de6à5  = l; de5à6 = l; de6à8 = 2; total 4
2) calcul par paire: de2à6 = 4 + de3à6 = 3 + de4à5
= 1; total 8
3) règle la plus simple: ajouter 2 à une carte de cœur, 1 à
une carte trèfle, enlever 1 à carte de pique.

Solutions des jeux
du samedi 7 novembre

H AVIS MORTUAIRES ¦¦



Vente-kermesse de la Mission catholique italienne

Organisée pour les membres de la colo-
nie italienne, mais aussi pour leurs amis
suisses et espagnols de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, la Vente-kermesse an-
nuelle de la Mission catholique italienne
s'est ouverte hier soir dans la grande
salle de la paroisse de Notre-Dame de la
Paix.

Comme son nom rindique, on y ven-
dra divers objets, mais l'on pourra aussi
s'y sustenter dans la bonne humeur et la
chaude ambiance qui caractérisent si
bien nos voisins du Sud. La vente se
poursuit aujourd'hui dès 18 heures et de-
main dès 11 heures, (photo Bernard)

Trois jours de chaude ambiance
Un zéro sans héroïne

Malgré les loisirs, les exemples de pa-
rents de plus en plus anxieux, des pères
et des mères de plus en plus nombreux,
de plus en plus jeunes, hélas, dépriment
à l'idée que leurs enfants, un jour, goûte-
ront au fruit  défendu: O Hasch !

Intoxiqués par les aff iches, les f i lms,
la télévision, les campagnes de pressé —
les raisons ne manquent pas - l'inquié-
tude est automatiquement suivie d'une
angoisse plus for te  qui mène irréfutable-
ment à la dépression, voire à l'infarctus.

Quelle image terrifiante pour les en-
fants de voir leurs parents se détruire
aussi inexorablement !

Peut-on empêcher nos parentŝ  d'en-
trer dans ce cercle infernal ? Les
conseils, les médicaments — calmants,
anti-dépresseurs, somnifères - et autres
sont souvent inefficaces.

Comme tous les jeunes, nous avions
une peur horrible de voir nos parents en-
trer dans ce tourbillon empoisonné. Par
miracle, la peur seule exista !

Par curiosité, j 'ai posé un jour la ques-
tion à mes géniteurs.
- Dis, m'man, que penses-tu des pa-

rents qui paniquent à l'idée que leurs en-
fants deviendront un jour toxicomanes ?
- Rien !
- T'es-tu déjà fait du souci pour moi ?
- Jamais.
- Même pendant mes périodes diffici-

les ?
- Non, pourtant les occasions n'ont

pas manqué.
- Puis-je savoir ce qui f a  convaincu ?
- Ben, c'est simple. J'ai lu dans un

article que l'Etat de Neuchâtel alloue-
rait 500.000 à 600.000 francs à l'Institut
de chimie et que d'autre part il fermait
la communauté thérapeutique pour toxi-
comanes de la Jonchère parce qu'elle
coûte trop cher (300.000). Et puis, j 'ai
p lus confiance en toi qu'en l'arsenal de
produits chimiques destinés aux parents
anxieux.

... Eh, les vieux, pensez-y !
Vous qui vous sentez impuissants face

au problème de la drogue. Vous aurez
plus déplaisir en vivant avec vos enfants
qu'à tourner en rond dans une cellule
d'un asile psychiatrique.

René-Georges Zaslawsky
s Nicole Eggli

La Chaux-de-Fonds

Pourquoi ne pas le dire ?
Le compte rendu de la séance que le

Conseil général de La Chaux-de-Fonds
a tenue le 29 octobre a été publié dans
«L'Impartial» du 30 octobre 1981, qui
consacre quarante-six lignes à une mo-
tion sur la lutte contre les campagnols —
qui concerne plus le Département canto-
nal de l'agriculture que le Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds — mais il n'a
accordé que trois lignes pour un débat
nourri et intéressant suscité par une mo-
tion au sujet de la création d'une Ecole
d'infirmières en notre ville.

Les conseillers généraux indépen-
dants ont fermement soutenu cette pro-
position, en rappelant notamment:

— qu'en ouvrant une telle école dans
notre canton nous prendrions en consi-
dération les exigences d'un secteur où se
manifeste un réel besoin d'extension;

— que nous offririons à une partie de
la jeunesse de chez nous la possibilité de
se former sur place pour une profession
où la recherche d'emploi est d'emblée ré-
solue puisque, nous le constatons depuis

de nombreuses années, infirmiers et in-
firmières doivent être appelés de l'étran-
ger;
- que la réalisation pourrait être fa-

vorisée par le fait que notre complexe
hospitalier offre des avantages tant sur
le plan du personnel formateur que sur
celui de l'équipement.

Ils ont de plus mis en évidence le man-
que de physiothérapeutes en Suisse et les
limites extrêmement restreintes des pos-
sibilités de formation dans cette branche
pour les jeunes dé notre canton, qui ne¦peuvent entrer qu'au «compte-goutte»
dans les écoles de physiothérapeutes de
Genève ou de Lausanne.

Ces faits ont engagé les conseillers gé-
néraux indépendants à présenter et à
défendre un amendement demandant
par la même occasion l'étude de l'ad-
jonction d'une Ecole de physiothéra-
peute. Cet amendement a été accepté par
dix-sept voix contre six.

La réalisation d'une Ecole d'infirmiè-
res et de physiothérapeutes, qui à
l'exemple d'auprès établissements d'en-
seignement placés'à Neuchâtel, Colom-
bier, etc., et largement appuyés par le
canton, contribuerait a assurer une juste
répartition de l'enseignement profes-
sionnel et une part d'activité dans le sec-
teur tertiaire dont notre ville a été trop
souvent privée.

Nous sommes persuadés que les lec-
teurs de votre journal sont susceptibles
de s'intéresser à la création d'une telle
école et regrettons que notre journal lo-
cal n'ait pas donné à ce débat un écho
plus complet résumant au moins la posi-
tion des partis dans cette affaire.

Dans la même séance, le groupe indé-
pendant est également intervenu pour
regretter l'attribution de travaux par les
CFF à des entreprises extérieures à no-
tre région et demander que, dans la me-
sure du possible, la direction des CFF
adjuge à des fournisseurs de notre ré-
gion les travaux qui y sont entrepris.

Le compte-rendu, qui cite les auteurs
et l'appartenance politique des autres
motions et interpellations discutées ce
soir-là, a omis de donner cette précision
en rapportant cette dernière discussion
provoquée par les conseillers généraux
indépendants.

Pourquoi ne pas le dire ?

Alliance des indépendants
Claude Robert

L'importance de la motion citée par
M. Claude Robert ne nous avait pas
échappé. C'est la raison pour laquelle
nous y avions consacré un «Regard» le
31 octobre, soit le jour suivant notre
compte rendu. (Réd.)

Exposi tion au Pctit-Cortaillod

«Murs», collage 1981.

La galerie Jonas, sise dans une très
belle maison vigneronne du Petit-Cor-
taillod, présente, jusqu'au 22 novembre,
les dernières œuvres -peintures et colla-
ges - de Dominique Lévy. Une exposi-
tion qui arrive à point puisqu'elle souli-
gne l'événement du Prix Bachelin 81 dé-
cerné.récemment à cette artiste.

Classique dans son esprit, dans sa
forme, telle est la résonance générale de
l'exposition: 35 huiles et collages de pe-
tits et grands formats.

Les collages révèlent la subtilié avec
laquelle Dominique Lévy sait faire par-
ler la couleur. Les constructions sont fi-
nes, dépouillées. C'est un univers sensi-
ble, raffiné. Les rapports de tons, les res-
p irations, les jeux de lumière s'interpé-
nétrent avec harmonie. L artiste peint
elle-même les papiers qu'elle collera.
Elle détermine ainsi les couleurs plutôt
qu'elle ne les choisit, puis elledéchire ces
plans de papiers de qualités différentes,
papiers qui se superposent dans une va-
riété de tons doux, chauds, gris, bruns,
beige quelques oranges; cela crée cette
sorte de vibration sensible, ce frémisse-
ment des surfaces, un rythme subtil

Dans Ut peinture l'artiste poursuit le
dialogue avec soi-même, dans le silence
et le secret. Cette manifestation a quel-
que chose de profond, il semble ici que
l'on soit plus près du paysage intérieur
de l'artiste ou p lutôt de ce qui lui
échappe, qu'elle laisse filtrer dans l'ac-
tion mais dont toujours elle ne dévoile
jamais qu'une facette.

Compositions de rectangles, carrés,
esquissés, couleurs tendres, gris, violets;
très peu de matière, presque fluide jus-
qu'à la transparence pour mieux neutra-
liser les volumes, brouille leurs contours
et l'espace, pour mieux les dématériali-
ser. Tout cela montre bien la délicatesse
d'un art Quelques accents, armatures.
Tout vibre, se fond, s'efface.  Des visions
impérieusement pures.

D. de C.

• A voir jusqu au 22 novembre, tous les
après-midi sauf le lundi, à la galerie Jo-
nas au Petit-Cortaillod.

Dominique Lévy à la galerie Jonas
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Un privilège
Habiter La Tchaux, certes, ça ne plaît

pas toujours. C'est comme dans tout, il y
a le bon et le moins bon. Mais l'autre
jour, vendredi 30 octobre, mon cœur s'est
mis à faire le fou et mes yeux se sont
agrandis comme des roues de char,
quand j'ai vu le long de la rue Numa-
Droz un spectacle d'une simplicité mer-
veilleuse, «the big» troupeau de moutons
précédé d'un poney et à l'arrière, un ber-
ger sympa vêtu d'un ciré jaune de chan-
tier et son indispensable chien trempé
jusqu'aux os qui lui aussi aurait mérité
un ciré de chantier. Le tout escorté par
deux ou trois bons types souriants de la
police locale.

Eh! ben ouais, pour oir ça il faut habi-
ter La Tchaux et preuve de santé, le fol-
klore n'est pas mort, Dieu merci il se 'ma-
nifeste encore dans nos rues! Et le che-
val avec la carriole que j e  vois galoper
de temps en temps au Grand-Pont
quand le f e u  est vert p o u r  aller à la laite-
rie, vous avez déjà vu ça, eh! ben regar-
dez, c'est beau non? C'est bien une
preuve que La Tchaux est la plus grande
commune agricole de Suisse et qu'elle
porte bien son nom.

Eh! ben, pour la relance, si relance il y
a, c'est mon nouveau slogan: «Des ani-
maux dans les rues de La Tchaux!»
C'est quand même mieux qu'une manif
où on s'envoie des pavés sur le cigare...
pas vrai?

Mais, voyons, j 'y pense, le cheval, ça
fait  un moment quej'laipas vu... non, ne
me dites pas qu'il a fait comme mon ami
Georges Brassens... et son petit cheval
blanc dans le mauvais temps, tous der-
rière et lui devant.

Samy Rotzetter
D.-P.-Bourquin 21
La Chaux-de Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur. ~ ~ ' 4'r~\V

tribune
libre

Hier à 1 h., un automobiliste de la
ville, M. C.C., circulait rue de l'Hôtel-de-
Ville en direction sud. Peu avant l'im-
meuble numéro 72, il a perdu la maîtrise
de son véhicule et a heurté le mur bor-
dant l'ouest de cette rue. Puis, à la hau-
teur du Bar 72, il a heurté l'auto
conduite par M. V. T., de la ville, qui bi-
furquait à gauche pour se rendre dans le
parc de l'établissement, pour finir sa
course contre une voiture stationnée
dans ce dernier. Dégâts matériels.

Collision en chaîne

Hier à 13 h. 20, une automobiliste de
Villers-le-Lac, Mme M.-C. D., circulait
rue du Docteur-Coullery en direction
nord. Peu avant la rue du Parc, elle s'est
déplacée sur la voie de gauche sans pren-
dre assez de précautions. Elle est entrée
en collision avec l'auto conduite par M.
E. H., de la ville, qui effectuait le dépas-
sement, également sans avoir pris toutes
les précautions nécessaires. Dégâts maté-
riels.

Dépassement risqué

Service du ramonage

La ville de La Chaux-de-Fonds est di-
visée en trois secteurs de ramonage. Cha-
cun d'eux est placé sous la responsabilité
d'un maître-ramoneur. A la suite de la
démission du titulaire, le secteur 2 - qui
groupe les quartiers du nord-est de la
ville - a été attribué récemment à un
nouveau responsable en la personne de
M. Christian Rôssl, maître-ramoneur.

Notons encore que les tarifs de ramo-
nage ont été remaniés dès le 1er septem-
bre 1981 sur le plan cantonal. Rappelons
qu'à la suite des revendications salariales
des ouvriers ramoneurs s'estimant désa-
vantagés par rapport à leurs collègues
des autres cantons romands, un nouveau
tarif cantonal a été établi pour permet-
tre aux patrons de compenser les nouvel-
les charges découlant de l'augmentation
des salaires. A cet effet, le Service
communal de la police du feu et des
constructions, Marché 18, est à entière
disposition pour donner tous les<rensei-
gnements désirés. (Imp)

Nouveau responsable
de secteur
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cela va
se passer

• A Fleurier, les accordéonistes
Areusia, toujours dirigés par l'infati-
guable Marcel Bilat, présenteront ce
soir leur concert annuel à la Fleuri-
sia. Avec le concours du Mânnerchor
de Fleurier-Couvet. Après le concert
un bal disco, sans doute réclamé par
les jeunes accordéonistes d'Areusia,
est prévu.
• La société féminine de gym-

nastique «Traversin» offre ce soir à
la salle de l'Annexe de Travers
une soirée consacrée bien évidem-
ment à la gymnastique et aux ballets.
Pupillettes et dames rivalisent géné-
ralement d'imagination pour faire
passer d'excellents moments à leur
public. Un bal mettra un terme à
cette soirée.
• A Fleurier, ce soir, l'Action

commune d'évangélisation organise
une rencontre-agape qui débutera à
18 h. 30 à la chapelle des Moulins. Pi-
que-nique, projection de diapositives
et soirée. Un trio musical québé-
cois est à l'affiche, (jjc)

Un programme bien enlevé

L 'Echo de Riaux, dirigé par M. P.-A. Adam. (Impar ¦ Charrere)

Soirée des accordéonistes de Môtiers

L'Echo de Riaux, société d'accordéo-
nistes de Môtiers, avait convié samedi
dernier son public au concert annuel tra-
ditionnel. Cette jeune société, fondée par
M. Paul-André Adam, présentait huit
productions d'auteurs divers. A relever
la marche «Voile aux vent», de Mme Lu-
cette Evard de La Chaux-de-Fonds,
jouée lors de la Fête cantonale des accor-
déonistes à Serrières, qui remporta un
grand succès.

M. Jean Rota, président de la société,
souhaita la bienvenue aux parents des
jeunes accordéonistes, aux membres et
amis de la société môtisanne. Il félicita

Mlle Anne-Lise Bourquin, laquelle reçut
le diplôme cantonal pour 10 ans d'acti-
vité; Mlle Christine Bobillier reçut le di-
plôme romand pour 15 ans d'activité au
sein du club. M. Rota complimenta M.
Paul-André Adam pour son travail et
son dévouement à la cause du club tout
au long de l'année, et il reçut par une
charmante petite «clubiste», le tradi-
tionnel bouquet de fleurs.

Au concert succéda la comédie présen-
tée par les membres du club intitulée
«Pépé, c'est plus de ton âge!», de F. Lau-
rent. Tous les acteurs ont fort bien tenu
leurs rôles. Après le spectacle, la soirée
familière au Buffet de la Gare connut un
franc succès, (lr)

BOUDRY

Hier à 7 h. 50, conduisant un camion
M. B. K., de Leuzingen (BE), circulait
chemin des Conrardes. A l'intersection
avec la rue de la Gare, malgré le cédez-le-
passage, il n 'a pas accordé la priorité à
l'auto conduite par M. F. K., de La
Chaux-de-Fonds; une violente collision
s'ensuivit. Dégâts matériels.

Priorité coupée SAINT-SULPICE

Hier à 15 h. 45, un automobiliste de
Couvet, M. P.-L. E., circulait sur la route
principale des Verrières en direction de
Fleurier. Au lieu-dit la Foule-sur-St-Sul-
pice, il a subitement perdu le contrôle de
son véhicule, qui est sorti de la route à
droite et a dévalé le talus. Dégâts.

II dévale un talus
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Une occasion à ne pas manquer.

Les partenaires YA.G pour Audi et VW
attendent votre visite avec plaisir!

^̂  jA . ^̂  ^̂

«tarai Jnij«*J#

' 5116 Schinznach-Bad s


