
«Il faut limiter l'embauche du personnel administratif»
Session d'automne du Soviet suprême

La première journée de la session d'automne du Soviet suprême qui s'est
ouverte hier à Moscou a été placée sous le signe de la modestie et de la
prudence face aux difficultés économiques de l'URSS, estiment les observa-
teurs à Moscou.

En présence du numéro un soviétique, M. Leonid Brejnev et des princi-
paux dirigeants de l'URSS, le président du comité d'Etat pour le plan, M.
Nikolai Baibakov a tracé les grandes lignes du développement du pays
jusqu'en 1985. De son côté, le ministre des finances, M. Vassili Garbouzov a
défini le budget pour l'année prochaine.

LA FAUTE AU CLIMAT
Aucun des deux orateurs ne s'est ris-

qué à donner un chiffre pour la pro-
chaine récolte que l'on prévoit mauvaise

pour la 3e année consécutive. Fidèle à la
tradition établie en URSS M. Baibakov
a rendu le climat responsable des diffi-
cultés: «A un printemps trop long a suc-
cédé une période de sécheresse» a-t-il dé-
claré.

Selon les estimations occidentales la
récolte de céréales se situerait aux alen-
tours de 170 millions de tonnes.

PRÉVISIONS ÉNERGÉTIQUES
En ce qui concerne la production éner-

gétique M. Baibakov a repris pour l'es-
sentiel les prévisions révélées au 26e
congrès. La production de pétrole devra
atteindre en 1985, 630 millions de ton-
nes, celle du charbon 775 millions de ton-
nes et celle du gaz 630 milliards de mè-
tres cubes. Il a précisé que le réseau de
gazoducs passerait d'ici cinq ans de
30.000 à 48.000 kilomètres.

M. Baibakov a encore rappelé qu'au
cours du prochain quinquennat la pro-
duction de biens de consommation aug-

mentera plus vite que celle de l'industrie
lourde. Mais, intervenant après lui, M.
Garbouzov a souligné que l'industrie
lourde «reste la base de l'économie sovié-
tique».

M. Baibakov n'a fait qu'un bilan très
succint de l'année qui s'achève et a évo-
qué rapidement le plan de développe-
ment pour l'année 1982 indiquant no-

tamment que la production industrielle
devra augmenter de 4,7%.

En fait, il a largement repris les thè-
mes évoqués la veille au plénum du
comité central par M. Leonid Brejnev.
Lui aussi a mis l'accent sur la nécessité
impérative d'économiser les matières
premières.
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Une partie de la «nomenklatura» soviétique lors de l'ouverture de la session
d'automne du Soviet suprême. (Bélino AP)

Reagan en faveur de l'«option zéro»
Contrôle des armements

Le président américain Ronald Reagan envisage de proposer aux
Soviétiques l'élimination ou la réduction du nombre des missiles à moyenne
portée en Europe, ont affirmé hier des dirigeants du Département d'Etat.

Le président Reagan devrait annoncer sa proposition d'«option zéro»,
c'est-à-dire de retrait pur et simple de tous les missiles, au cours d'un
important discours prévu ce matin à 10 heures, selon ces dirigeants qui ont
demandé à garder l'anonymat.

Le «New York Times» a rapporté hier,
citant des responsables américains, que
M. Reagan voulait apporter la preuve
que les Etats-Unis sont prêts à abandon-
ner le déploiement de tous les missiles à
moyenne portée prévus en Europe de
l'Ouest si les Soviétiques retirent les
leurs.

Les négociations sur les euromissiles
doivent débuter le 30 novembre prochain
à Genève et le discours du président
Reagan précédera de quelques jours la
visite que le président Brejnev doit effec-
tuer le week-end prochain en Allemagne
de l'Ouest.

Selon le «New York Times», les Etats-
Unis veulent rendre publique leur nou-
velle position pour montrer que la Mai-
son-Blanche est très attachée à la notion
de contrôle des armements.

L'administration Reagan cherche
aussi à contrer la campagne des pacifis-
tes européens et les déclarations soviéti-
ques sur l'attitude belliciste de Washing-
ton.

ACCORD PLUS LIMITÉ
Toujours selon le «New York Times»,

si les Soviétiques ne sont pas d'accord
avec l'«option zéro», les Etats-Unis
pourraient proposer un accord plus li-
mité proposant le déploiement de nou-
velles ogives nucléaires sur les missiles
Perehing-2 et Cruise en échange d'une
réduction du nombre d'ogives des SS-20
et des autres missiles soviétiques de
même type.

L'Union soviétique a en effet déjà dé-

ployé un nombre important de SS-20
alors que les missiles américains ne de-
vraient pas être déployés en Europe
avant la fin 1983.

Aux Pays-Bas, les dirigeants parle-
mentaires des trois partis de la coalition
au pouvoir ont appelé le gouvernement à
faire pression, à l'intérieur de l'OTAN,
en faveur de l'«option zéro».

Par ailleurs, 34 députés socialistes au
Parlement européen, dont tous les Fran-
çais présents, ont déposé hier une résolu-
tion demandant la «non-installation des
Pershing-2 et des missiles de croisière, en
échange du démantèlement des SS-20
déjà existants», (ap)
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Prenez un cahier vierge assez

épais. Choisissez un sujet nou-
veau, mais qui f asse bien réf é-
rence à son époque, à la f o i s  mûr
et f erme sans être terne, et d'inté-
rêt suff isamment large pour rete-
nir l'attention d'un vaste public.

Mais attention: quelque chose
qui ne bouscule pas trop...

Malaxer soigneusement vos
idées et votre style, tandis que
vous mijoterez un f ond assai-
sonné d'originalité en prenant
soin de ne pas la laisser déborder.

Relever ici, déglacer là, jusqu'à
ce que le mélange soit parf aite-
ment digeste et apte à aiguiser
l'appétit de lire.

Si vous avez la chance d'avoir
un parrain, f aites-lui goûter la
préparation.

Placez ensuite sous enveloppe,
mettez à la boîte aux lettres à
l'adresse de l'éditeur de votre
choix et attendez sans impatience
que votre téléphone grésille.

Si vous n'êtes plus ce que l'on
pourrait appeler un gâte-sauce en
littérature, si votre expérience de
la vie n'est pas trop jeune et point
trop âgée non plus, si le savant
dosage de tous les éléments se
double d'un indéniable talent,
vous êtes peut-être parti pour dé-
crocher la timbale.

Edité, vous participerez qui sait
à cette course annuelle aux Prix
littéraires, aux deux p r e m i è r e s
élections: Goncourt et Renaudot,
où le tiercé gagnant est toujours
le même: Grasset, Gallimard et Le
Seuil, dans l'ordre .̂ Ou plutôt
dans le désordre de l'arrivée, en-
tre la terrine truff ée et le f romage
servis au Tout Paris dévoreur de
plats délicats, de réputations et
assoiff é de mini-scandales autant
que de Champagne.

Si vous n'aviez pas l'un de ces
trois grands pour éditeur, et si vo-
tre f ront  n'était pas couronné de
ces enviables lauriers, il vous res-
terait encore une chance: au Mé-
dias, au Fémina ou à l'Interallié.
Des Prix décernés quinze j o u r s
plus tard, à la f i n  novembre ou au
début décembre.
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Ecrire

Tragédie aux Philippines
Trente ouvriers ont été tués et 150 ont été blessés dans l'effondrement hier du

plafond de la salle principale du Palais du cinéma actuellement en construction à
Manille. On craint que d'autres victimes soient enfouies sous les décombres. Des
équipes d'ouvriers travaillaient vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour achever ce
Palais du cinéma qui devait, selon le vœu de Mme Irnelda Marcos, la femme du
président des Philippines, contribuer à faire de Manille le centre cinématographique
de l'Asie, (ats, afp)

Addis-Àbeba affirme contrôler l'Erythrée
;\ ' . . '¦ . ¦ ¦ ' ' ¦¦ « - *_..._... . ....si . ¦ . . . 

— par Edith LEDERER —

Le gouvernement éthiopien affirme avoir gagné la guerre commencée il y 20
ans contre les sécessionistes d'Erythrée. «Notre gros problème maintenant
n'est pas la lutte contre les rebelles, car il ne reste que quelques poches de
résistance, c'est la reconstruction de la province», déclare M. Dawit Wolde-
Giorgis, principale autorité du gouvernement central en Erythrée, «Je dirais

que nous avons 95 pour cent de la population derrière la révolution».

Malgré ses liens étroits avec les pays
communistes, l'Ethiopie est prête à ac-
cepter n'importe quelle aide pour sa re-
construction, assure le haut fonction-
naire. Selon M. Dawit, les deux princi-
paux groupes de rebelles, le Front popu-

laire de libération de l'Erythrée (FPLE)
et le Front de libération de l'Erythrée
(FLE) en sont maintenant à «s'extermi-
ner mutuellement». H y a quatre ans,
concède-t-il, les sécessionnistes représen-
taient une force, mais plus maintenant.

Aujourd'hui, les deux groupes sont si fai-
bles qu'il n'y a «plus d'organisation avec
qui négocier».

VISITE
DE JOURNALISTES

M. Dawit parlait à deux journalistes
occidentaux effectuant, sous la conduite
du gouvernement éthiopien, une visite
guidée de trois grandes agglomérations
d'Erythrée: Asmara, Massawa et Keren.
Aucune de ces villes ne présentait de si-
gnes extérieures d'une activité militaire.
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ffiO
Toute la Suisse: le temps sera assez

ensoleillé dans les Alpes et au sud,
mais plus nuageux sur le Plateau,
quelques pluies se produiront le long
du Jura et dans le nord du pays. Il
fera doux en montagne où soufflera un
faible vent du sud-ouest.

Evolution pour jeudi et vendredi:
en bonne partie ensoleillé et doux,
quelques bancs de brouillard mati-
naux sur le Plateau.

Mercredi 18 novembre 1981
47e semaine, 322e jour
Fête à souhaiter: O don, Pierre, Paul

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 37 7 h. 39
Coucher du soleil 16 h. 56 16 h. 55

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,25 m. 750,21m.
Lac de Neuchâtel 429,08 m. 429,06 m.

météo

Situation économique
des rentiers:
importantes disparités
_$___ SE_ Page S

Programmes
_ ____ _«_!_'5__0)_® Page 6
Garantie des défauts:
les droits de l'acheteur
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A louer pour janvier 1982 à Neuchâtel

MAGNIFIQUES BUREAUX
Surface : 2 étages à env. 150 m2 brut Situation centre ville, zone piétonne,
immeuble commercial de construction très soignée. Parking du Seyon à 2
minutes.
Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux modifiables, réception, etc.
Aménagement luxueux, tapis tendus, ascenseur, deux entrées séparées par
étage.
Possibilité de reprendre éventuellement à prix intéressant partie du mobilier
(réception complètement aménagée, coffre-fort encastré).
Possibilité de louer 1 ou 2 étages séparément.
Conviendrait parfaitement pour cabinet médical, dentiste, étude d'avocat ou
notaire, etc.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à HERZOG SA
Rue de Nidau 11, 2502 Bienne. Tél. (032) 22 65 55 os-i67o

A louer, rue du Chalet 18

appartements
2V_ pièces, tout confort, cuisine agencée,
salle de bain, loyer mensuel dès Fr. 337.-
+ charges.

2V_ pièces, tout confort, cuisine agencée,
salle de bain, loyer mensuel dès Fr. 358.-
+ charges.

3V2 pièces, tout confort, cuisine agencée,
salle de bain, loyer mensuel dès Fr. 465.-
"+ charges.
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Libres dès le 1 er janvier 1982.

S'adresser à Coop La Chaux-de-Fonds, gérance
d'immeubles, tél. (039) 25 11 61. 2BU5

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES
LOCATIFS
À RÉNOVER
PUITS 23
10 appartements de 2, 3 et 4 chambres dont
huit avec salle de bain.
Chauffage central général au mazout.

PUITS 27
9 appartements de 2 et 3 chambres, chauffage
central général à mazout.

INDUSTRIE 19
14 appartements de 1, 2 et 3 chambres.

INDUSTRIE 21
9 appartements de 2 et 3 chambres.

Prix de vente modéré.

Ecrire sous chiffre DS 28454 au bureau de
L'Impartial.
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À VENDRE,
dans les Franches-Montagnes

terrains à bâtir
plusieurs parcelles de terrain en zone.

Pour tous renseignements et visites,
écrire à case postale No 1, 2892
Courgenay, tél. 066/71 12 89,
066/66 61 24 ou 066/71 21 14.

D 14-14232
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À LOUER APPARTEMENTS - TOUT DE SUITE OU À CONVENIR 1

Situation Date Nbre de pces Loyer 1
Charrière 01.01.82 1V4 Fr. 325.- charges comprises 1

Parc 01.01.82 1 V _ Fr. 380.— charges comprises I
Jardinère 01.01.82 1 Vi Fr. 223.- charges comprises 1
Jardinière tout de suite 2 Fr. 373.— charges comprises I

Arc-en-Ciel HLM tout de suite 2 Fr. 298.- charges comprises 1
T.-Allemand 01.01.81 2 Fr. 366.- charges comprises 1

Chapeau-Râblé 01.12.81 3 Fr. 555.- charges comprises f
Crêtets 01.12.81 3 Fr. 406.- charges comprises I

L.-Robert 01.01.82 3 Fr. 359.— charges comprises I
Serre 01.01.82 3V4 Fr. 517.— charges comprises 1

Numa-Droz tout de suite 4 Fr. 645.— charges comprises 1

I Pour traiter : Gérance GEC0, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14-15 I
¦ 28-12214 1
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casl_6
Tout de suite ou date à convenir, rue de
la Fiaz 40, beau

4 PIÈCES
au sud, bain et WC séparés, balcon.
Fr. 546.-, charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

j La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
a 1-358

I H _ **""—'

À VENDRE
I POUR LE 30 AVRIL 1982

CORNES-MOREL

appartement
E 4_t pièces

E | Tout confort, parking souterrain

| Nécessaire pour traiter :
Fr. 30 000.-

| - • 28-12189

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

r La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds, rue du
Stand 10

IMMEUBLE
LOCATIF
5 appartements de 3 et 5 chambres, dont trois
avec bain/douche.

1 local de vente au rez-de-chaussée.

Chauffage automatique cato-mazout.

Prix de vente modéré.

Ecrire sous''çhiffçe ES 28455 au bureau, de ,
. L'Impartial.n S/K sfr ¦»». *if*»

A vendre à Neuchâtel, à proximité des transports publics

IMMEUBLE
locatif et commercial (75% et 25%), construction 1974,
très bon état. Bonne rentabilité stable. Baux à loyer de
longue durée.

Nécessaire pour traiter Fr. 550 000.-

Ecrire sous chiffres 87-892 assa, Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-130

¦ - -¦ -L -¦ B — ——

Immeubles LA SUZE
Sonceboz-Sombeval
A louer pour tout de suite ou date à
convenir

locaux
pour bureaux
surface 129.50 m2 (évent. en partie).
Immeubles bien situés, à 300 m. de la
gare. Places de parc. Un central télépho-
nique moderne avec répondeur automa-
tique, fait partie de l'équipement.
S'adresser à Ciments Vigîer SA, 2603
Reuchenette, tél. 032/96 12 71. 80-152

A louer ou à vendre à Tramelan

Café-Restaurant
avec salle de restaurant 40 places et
salle à manger 40 places et tous les
locaux annexes nécessaires
— Bonne clientèle
— Situation centrale excellente
éventuellement location-vente possible.
Bon rendement assuré.
Documentation et renseignements par
Helbiing-lmmoblien AG, rue de la
Gare 54, 2502 Bienne, tél.
032/23 18 95.

28690
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L'Iran achète des armes à Israël
Selon les moudjahiddin khalq

Le bureau parisien d'un des principaux responsables de l'opposition au
régime iranien, M. Massoud Radjavi, a annoncé mardi que l'Iran avait acheté
des armes à Israël.

Dans un appel téléphonique au bureau de Beyrouth de l'«Associated
Press», les collaborateurs de M. Radjavi ont précisé que les moudjahiddin
khalq disposaient d'un document donnant des détails sur une livraison
d'armes par avion entre Tel Aviv et Téhéran.

Les moudjahiddin ont déjà affirmé à
plusieurs reprises que le régime inté-
griste de l'ayatollah Khomeiny avait
acheté du matériel militaire à Israël, ce
qui avait été démenti par Téhéran. Té-
héran avait également nié, tout comme
Tel Aviv, que l'avion argentin qui s'est
écrasé en Union soviétique en juillet ait
transporté des armes d'Israël en Iran via
Chypre, ainsi que l'avaient annoncé des
journaux de Chypre et de Londres.

Par ailleurs, selon le même porte-pa-
role, trois moudjahiddin sont morts sous
la torture dans la prison de Tabriz. Le
bureau de M. Radjavi demande à la
Croix-Rouge d'envoyer une délégation

enquêter sur les conditions de détentions
des prisonniers en Iran.

Liban: un leader pro-irakien
abattu

A Beyrouth, des hommes masqués et
armés ont abattu hier M. Tahseen
Atrash, un dirigeant du Parti baas liba-
nais pro-irakien.

L'attentat s'est produit dans les quar-
tiers ouest, à majorité musulmane, de la
capitale.

Les agresseurs ont sauté d'une Peu-
geot 504 et ont ouvert le feu sur la voi-
ture de M. Atrash, avant de prendre la
fuite. Deux personnes, qui se trouvaient
en compagnie de M. Atrash, sont indem-
nes.

Un porte-parole de la police a déclaré

que le nouvel attentat semblait confir-
mer qu'un nouvel épisode était en cours
dans la guerre de terreur que se livrent
les milices libanaises pro-irakienne et
pro-iranienne.

Israël: quatre condamnations
à perpétuité

Un tribunal militaire israélien a
condamné hier quatre Palestiniens à la
détention à perpétuité pour une embus-
cade tendue en Cisjordanie l'an dernier,
qui avait coûté la vie à six Israéliens. Le
2 mai 1980, ils avaient ouvert le feu sur
des colons israéliens qui revenaient de la
prière.

La Cour, composée de trois juges, n'a
pas prononcé la peine de mort à cause de
l'opposition de l'un de ses membres. La
loi requiert, en effet, l'unanimité dans la
décision de la cour.

Le prétoire était rempli de colons juifs
et des parents des victimes, venus récla-
mer la peine de mort pour les coupables.

«Ce verdict est une invitation aux as-
sassins à revenir et à perpétrer de nou-
velles attaques sur des innocents», a dé-
claré le père d'une des victimes, (ap)

Un peuplé déchiré entre des Etats expansionnistes
Les terroristes font à nouveau enten-

dre leurs bombes.
La France est particulièrement tou-

chée ces temps: prise d'otages au consu-
lat de Turquie à Paris, attentats à Bey-
routh contre des bâtiments français, ex-
plosion d'une bombe à la gare de l'Est,
perpétrée par un groupe qui s'intitule
«Orly», soupçonné d'être de mèche avec
ASALA.

L'ASALA est la principale organisa-
tion terroriste arménienne. Sa pratique
de l'attentat à grande échelle remonte au
moins à 1975, lorsqu'elle avait abattu les
ambassadeurs turcs à Vienne et à Paris.

Elle est animée par la volonté d'obte-
nir, de la part de la communauté inter-
nationale, la reconnaissance du génocide
perpétré par la Turquie vers 1915, et qui
avait coûté la vie à 1,5 million d'Armé-
niens. .,:..= . ; .

L'organisation se bat également pour
la création d'un Etat arménien indépen-
dant, restituant l'ancien royaume d'Ar-
ménie. Couvrant une superficie de quel-
que 260.000 km., il est partagé entre l'est
de la Turquie et une partie du territoire
soviétique.

Nation comme celles des Basques, des
Kurdes et des Palestiniens, déchirée en-
tre des Etats expansionnistes.

Néanmoins le terrorisme envers des
personnes que ce problème ne concerne
pas est injustifié. Tactiquement il est

faux, car il jette le discrédit sur un mo-
bile des plus fondés.

C'est ainsi que la communauté armé-
nienne, répartie à travers le monde à la
suite du génocide, le ressent en général.
Avec des nuances. Il faut reconnaître
que les médias, et par conséquent l'opi-
nion publique, ne se préoccupaient pas
de cette affaire avant les premiers éclats
de bombes.

La bombe serait-elle la meilleure
agence de publicité pour secouer le ma-
rasme dans lequel se complaît la commu-
nauté internationale ?

Les Arméniens se sentent, d autre
part, une sympathie pour leurs frères
plus turbulents, d'autant plus qu'ils en-
tretiennent une haine sans bornes pour
les Turcs.

Seulement, depuis quelque temps, les
attentats débordent le cadre initial pour
toucher les pays dans lesquels un terro-
riste est détenu, menaçant ses ressortis-
sants.

Aveugle, cette politique du pire est
vaine, n'ajoutant que des nouveaux dra-
mes aux précédents.

Patrick FISCHER

Belfast: James Prior bousculé
par des manifestants loyalistes

Le secrétaire d'Etat britannique à l'Ir-
lande du Nord, M. James Prior, a été
pris à partie et insulté par des centaines
de loyalistes (protestants) alors qu'il ar-
rivait dans une église de Belfast pour as-
sister au service funèbre de M. Robert
Bradford , le député unioniste tué samedi
par un commando de l'IRA.

M. Prior a été bousculé et acculé
contre un mur. La foule l'a traité d'«as-
sassin».

M. Prior n'a pas été blessé mais au
moins deux de ses six gardes du corps

ont été frappés plusieurs fois, en détour-
nant les coups destinés au secrétaire bri-
tannique.

La colère de la foule s'est apaisée
quand le révérend Ian Paisley est sorti
de l'église et a demandé aux manifes-
tants de cesser leurs attaques contre M.
Prior, car «il est venu ici pour honorer
un grand Irlandais».

Entre-temps, plusieurs centaines de
policiers en armes étaient arrivés sur les
lieux pour éviter une reprise des inci-
dents à la sortie.

Quelques heures plus tard, des incon-
nus ont abattu un soldat du régiment de
défense de l'Ulster dans le comté de Fer-
managh.

Hier également, des inconnus qui selon
la police, seraient des extrémistes protes-
tants ont tué un jeune catholique.

Dans toute la province de l'Ulster, de
nombreux secteurs ont cessé toute acti-
vité pendant les obsèques tandis que les
travailleurs observaient une minute de
silence à la mémoire du pasteur Brad-
ford.

De son côté, Ian Paisley, suspendu de
ses fonctions de député, avec deux autres
élus de l'Ulster, a menacé lundi de ren-
dre l'Irlande du Nord «ingouvernable».

Le pasteur et ses deux collègues ont
été suspendus pour une période de cinq
jours, pour avoir troublé les débats des
Communes, à la suite de l'assassinat du
révérend Bradford.

Les activistes protestants reprochent
aux Britanniques de ne pas agir avec as-
sez de fermeté contre l'IRA. (ap, afp)

Addis-Abeba affirme contrôler l'Erythrée
Page l - t̂

Les responsables du gouvernement
parlaient de reconstruction d'écoles, de
logements, de ponts, de création d'em-
plois pour les anciens rebelles qui, à les
croire, reviennent en Ethiopie au rythme
d'environ un millier par mois.

Au bout de sept ans, le couvre-feu à
Asmara a été repoussé de 19 h. à 23 h.,
mais M. Dawit note que les bandes de
maquisards errent encore dans les zones
rurales, où elles posent des mines et des
bombes.

Pour le FPLE,
la guerre continue

M. Nafi Kurdi, chef du bureau du
FPLE à Paris, a déclaré: «La guerre
continue. Il est vrai qu'il subsiste des di-
vergences au sein de la révolution éry-
thréenne. C'est normal... Nous serons
bientôt en mesure de résoudre nos pro-
blèmes internes. Nous existons bel et
bien. Nous avons infligé de lourdes défai-
tes à l'ennemi au cours des trois derniers
mois».

De source diplomatique, on estime que

de 80.000 à 90.000 soldats gouvernemen-
taux éthiopiens (soit un tiers de l'armée
aidée par les Soviétiques et les Cubains)
se trouvent en Erythrée et dans les pro-
vinces voisines de Tigré et de Wolo où
des rebelles se battent aussi.

M. Girmai Ghebreyesus, responsable
des affaires idéologiques en Erythrée, es-
time que le «dernier front» se trouve
dans le nord peu peuplé, où les rebelles
occupent encore le village de montagne
de Nafka. Il ajoute: «Je pense que mili-
tairement le problème ne pourra jamais
être résolu. Je crois que la seule façon de
le résoudre est de travailler à créer la
confiance de la population».

écrire
L _-Page l - B̂

Il se peut bien sûr qu'étant
même une valeur en littérature,
votre nom jamais ne s'étale sur
ces bandeaux blancs et rouges qui
f leurissent autour des jaquettes
ceinturant les ouvrages vain-
queurs dans la vitrine des librai-
ries. Tant il est vrai que dans
toute cette aff aire le commerce et
l'argent ne perdent pas leur
compte.

Il se peut.. Mais ne soyez pas

trop amer, si comme cette année
le jury préf ère les certitudes tran-
quilles de la conf irmation d'écri-
vains connus à la découverte de
nouveaux talents.

Cela f ait beaucoup de «si» pour
un prix il est vrai. Mais la seule
pensée, un brin de rêverie rien de
plus, de le conquérir f ait ricaner
les dieux.

Aussi ne prétendons pas que les
dés sont pipés, que c'est joué
d'avance. Car la lutte, où que soit
le terrain, se joue à couteaux ti-
rés!

Foin d'amertume. Les concur-
rents moins heureux peuvent se
dire qu'ils sont tout de même en
excellente compagnie et que de
toute f açon ils ont adopté l'un des
plus passionnants métiers du
monde: écrire!

Roland CARRERA

3
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C'est une f ameuse épine du pied
que M Reagan s'apprête à enle-
ver au chancelier ouest-allemand
Helmut Schmidt!

En acceptant, comme base des
négociations américano-soviéti-
ques, qui vont s'ouvrir le 30 no-
vembre à Genève, de proposer la
destruction des SS-20 soviétiques,
braqués en direction de l'Europe,
contre le non-déploiement sur no-
tre vieux continent de 108 f usées
Pershing 2 et de 464 missiles
Cruise, le président américain en-
lève leurs meilleurs arguments
aux pacif istes germaniques.

n témoigne non seulement de la
bonne volonté des Etats-Unis,
mais encore de leur désir de ne
pas f aire de l'Europe le champ de
bataille d'essai des armes atomi-
ques tactiques russes et d'outre-
Atlantique.

Une partie de la psychose de
peur, qui s'est emparée, ces der-
niers mois, de l'Europe occiden-
tale devrait donc s'évanouir.

Certes, jusqu'à présent, la poli-
tique étrangère de M. Reagan a
été trop contradictoire et trop
f lottante pour qu'on puisse ajou-
ter f oi à cent pour cent, aux pro-
messes de Washington. D'autant
plus que même si le président a
d'excellentes initiatives, les cong-
ressmen - notamment ceux qui
appartiennen t à la Chambre des
représentants — semblent souvent
d'une vénalité et d'une stupidité
qui n'ont guère d'égales au
monde.

Pour jouer les petits roitelets
ou pour s'accrocher à leurs sièges,
ils sont f réquemment tenté de sa-
boter la politique internationale
du président On l'a remarqué
dans l'aff aire des Awacs.

Malgré ces réserves, les nouvel-
les propositions de M. Reagan
doivent être considérées avec un
optimisme résolu.

Moscou sera désormais placé au
pied du mur. On verra - ce ne sera
pas diff icile â vérif ier! - s'il désire
le conf lit ouvert en Europe ou

Une certaine neutralité - pour
ne pas parler de neutralisme - ne
lui déplairait pas f atalement
C'est pourquoi, il n'y  a pas de rai-
son de désespérer de pouvoir es-
pérer  après la réunion de Genève.

Willy BRANDT

Washington:
lueur d'espérance

Le premier maire communiste de Na-
ples, dont la municipalité a été accusée
de n'avoir pas su faire face à la crimina-
lité croissante et aux problèmes de loge-
ment entraînés par le tremblement de
terre de l'année dernière, a finalement
démissionné hier.

M. Maurizio Valenzi, 72 ans, avait été
élu en 1975 au moment de la poussée de
la gauche italienne. Il a perdu sa majo-
rité au sein du Conseil municipal lorsque
les conseillers socialistes et sociaux-dé-
mocrates ont démissionné sous la pres-
sion des critiques de l'opposition démo-
crate-chrétienne qui l'accuse d'ineffica-
cité.

On estime que 13.000 familles vivent
toujours dans des locaux provisoires,
chez des parents ou dans des bâtiments
sans confort près d'un an après le séisme
de novembre 1980. La guerre des gangs
se poursuit en outre à Naples où plus de
100 assassinats ont été attribués aux rè-
glements de comptes entre bandes riva-
les de la maffia.

La municipalité n'a pas réussi non
plus à résoudre l'un des principaux pro-
blèmes de la ville, le chômage, qui touche
12 pour cent de la population alors que
le taux national moyen est de 8 pour
cent. Enfin , M. Valenzi a vainement
tenté de démanteler le trafic des cigaret-
tes, considéré comme la troisième indus-
trie de la ville. Il avait dû faire marche
arrière après des manifestations hostiles
de la part de ses administrés.

Les neuf conseillers municipaux
communistes ont démissionné en même
temps que le maire, (ap)

Naples: démission
du maire communiste
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Comme l'avait fait M. Brejnev, M.

Baibakov a encore parlé des correc-
tifs à apporter à la gestion économi-
que du pays. Plusieurs ministères
ont été critiqués notamment ceux
des transporta et de la construction
deux branches particulièrement fai-
bles de l'économie soviétique. Fait
nouveau M. Baibakov a demandé un
allégement de l'administration de
son pays: «Il faut limiter l'embauche
du personnel adminsitratif» a-t- il in-
diqué, estimant que l'on pourrait
ainsi parvenir à une économie de 1,1
milliard de roubles.

La session du Soviet suprême, exclusi-
vement axée sur les problèmes économi-
ques, n'a évoqué la situation internatio-
nale que pour dénoncer «les plans agres-
sifs» des Etats-Unis et la «militarisa-
tion» de leur économie.

«A cette conception, a dit M. Garbou-
zov, l'URSS répond par son programme
de paix et ses initiatives pacifiques». Le
ministre des finances a indiqué que le
budget de la défense de son pays s'élè-
vera l'année prochaine à 17,05 milliards
de roubles, soit 5,3% des dépenses tota-
les, (ats, afp)

Session d'automne
du Soviet suprême

L'extrême-droite devant la Cour martiale
Important procès en Turquie

L'ex-colonel Alpaslan Turkes, qui
risque la peine de mort pour des ac-
cusations de conspiration contre
l'Etat, a rejeté hier à Ankara les
charges portées contre lui devant la
Cour martiale.

M. Turkes et 301 membres et sym-
pathisants de son parti d'action na-
tionale doivent passer en jugement,
accusés d'avoir voulu fomenter un
coup d'Etat d'extrême-drbite en Tur-
quie et d'avoir incité à une guerre ci-
vile avant la prise du pouvoir par les
militaires, le 12 septembre 1980.

Le procureur a accusé M. Turkes
d'avoir personnellement ordonné l'exécu-
tion du dirigeant du syndicat de gauche
M. Kemal Turkler et d'un chef de sécu-
rité dans le sud du pays.

Par ailleurs à Izmir, un procureur mi-

litaire a demandé hier dix ans de prison
pour chacun des cinq dirigeants syndi-
caux qui avaient organisé une manifesta-
tion lors du jour du travail, le 1er mai
1980, avant le coup d'Etat militaire. Se-
lon l'agence de presse turque «Anatolia»,
les responsables syndicaux sont accusés
d'avoir diffusé des tracts favorables à
l'avènement du communisme en Tur-
quie.

Rappelons que depuis le coup d'Etat,
militaire il y a 14 mois, tous les partis
politiques ont été dissous. Le 3 novembre
dernier, l'ancien premier ministre social-
démocrate M. Bulent Ecevit a été
condamné à quatre mois de prison pour
violation de l'interdiction d'activités po-
litiques proclamée par les autorités mili-
taires, (ap)

Sur le territoire de Belfort

Selon les responsables CGT de Belfort, où se trouve l'une des plus impor-
tantes unités de CII Honeywell-Bull , (2300 salariés), un plan de restructura-
tion de la société serait présenté vendredi prochain au cours d'un comité
extraordinaire d'établissement à Paris.

Deux plans s'affrontent: celui de CH Honeywell-Bull et de sa direction qui
prévoirait 800 départs en pré-retraite pour l'ensemble du groupe à Bobigny,
Avron, Saint-Ouen, Louveciennes, Angers, Gambetta, Clayes, etc. Toujours
selon la CGT, Saint-Gobain, qui depuis peu possède la majorité des actions
d'Honeywell-Bull, imposerait un plan de restructuration beaucoup plus
sévère, prévoyant 1000 licenciements.

Vers des licenciements chez Honeywell-Bull

. Le Conseil exécutif du patronat fran-
çais a proposé hier la candidature de M.
Y von Gattaz à la succession de M. Fran-
çois Ceyrac, à la tête du Conseil national
du patronat français.

Cette proposition sera soumise à l'ap-
probation de l'assemblée générale du
CNPF, qui se tiendra le 15 décembre
prochain, (ap)

En France: nouveau
patron des patrons

• POINTE-À-PITRE. - Un émet-
teur clandestin, demandant la fin du
«colonialisme français» en Guadeloupe
est entré en service pour la première fois.

Quant aux ouvriers du centre de production de Sochaux, ils seront une
quarantaine à être sanctionnés après les incidents de vendredi dernier. Ce
soir-là, 250 ouvriers environ avaient bloqué pendant deux heures la sortie des
voitures de l'atelier de peinture.

La direction a décidé de suspendre de deux et trois jours une dizaine
d'entre eux et pour cinq jours, une trentaine, (ap)

Quarante mises à pied chez Peugeot
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( le super )
V chez-soi /

4 V* p. 208.000-
572 p. 234.000,-

Y COMPRIS
S0US-S01, 2 SALLES 0' EAU, CUISINE EQUIPEE, SEJOUR DE 36 Ml ,

CHEMINEE DE SALON, ETC 

B.E.n.C.I. SA 2028 VAUMARCUS 038 85.20.49.

E C O L O G I Q U E  ET ECONOMIQUE GRACE AU CHAUFFAGE

PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix!

A louer

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 240.— charges et
électricité comprises.

Tél. (039) 28 23 20
_,_^ _̂_JJgfi3£
A LOUER

appartement
meublé, de deux
chambres sans
confort.
Loyer: Fr. 150.—
Centre ville.
Tél. (039) 23 98 48

I matin et soir.
| 28705

A LOUER à La Chaux-de-Fonds

appartements
rue du Commerce 79 i

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

rue du Commerce 81
2 pièces, chauffage central

Loyer mensuel dès Fr. 190.— + charges

rue du Stand 10
3 pièces, chauffage automatique calo-mazout

Loyer mensuel dès Fr. 205.—
Libre dès janvier 1982

locaux
rue du Commerce 79

1 local de 100 m2 env., chauffage central
Loyer mensuel dès Fr. 700 + charges

„ ¦• rue du Commerce 81

- , 1 local de 15 m2 env., chauffage central
Loyer mensuel dès Fr. 200.— + charges

S'adresser à COOP La Chaux-de-Fonds
gérance d'immeubles, tél. 039/25 1161

28143

C ____! A
À LOUER

POUR DATES À CONVENIR

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3_ pièces. Dans immeubles moder-
nes, tout confort, ascenseur, concierge-
rie, lessiverie, rues du Nord, Jardinière,
Chalet. 28479

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec chauffage central gé-
néral, rues du Doubs, Puits et Sorbiers.

28480"

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces dans immeubles an-
ciens, fourneau à mazout relié à la ci-
terne centrale, compteur personnel, dou-
che, rue du Progrès. 2848t

APPARTEMENT
de 3 pièces, entièrement remis à neuf,
cuisine agencée, douche, chauffage cen-
tral général, av. Léopold-Robert 28482

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

AFFAIRE À REMETTRE
Ecrire sous chiffre PR 28730 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER À SAINT-IMIER
quartier du centre commercial

CAFÉ-RESTAURANT
DU LION D'OR
Rue du Pont 36
Reprise: 1 er mai 1982
Pour traiter:
A. Oswald, tél. 039/41 15 68 93.

LES BOIS, à louer tout de suite ou date à
convenir, un

APPARTEMENT
4 PIÈCES
tout confort. 28459

Tél. (039) 61 15 96 heures des repas.

A louer pour date à convenir, près de la place
du Marché, magnifique

appartement 3 pièces
tout confort, machine à laver, chambre haute.
Conviendrait pour personne seule ou couple
tranquille, possibilité de choisir les papiers
peints ou la pose de tapis de fond.
Tél. (039) 22 12 03 dès 11 heures. zei 10

A louer

GRANDS APPARTEMENTS
DE 3V2 PIÈCES
tout confort, ascenseur. Situation: rue des
Crêtets. Loyer dès Fr. 571.— charges
comprises. Libre tout de suite ou date à
convenir.
APPARTEMENT de 1V4 pièce, tout
confort. Situation: rue des Crêtets. Loyer
Fr. 334.— charges comprises. Libre tout de
suite ou date à convenir. 29-12214
Pour traiter. Gérance GECO, J.-Droz 58,
2300 La Chx-de-Fds, (039) 22 11 14-15

BEAU MAGASIN
2 vitrines, avec arrière, env. 80 m2 sur
excellent passage '
commercial
proximité Place du Marché, à louer pour
tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre MS 28729 au bureau
de L'Impartial.

A remettre pour cause de santé

magasin de tabacs
avec lotos

Conditions avantageuses

Chiffre d'affaires intéressant

Ecrire sous chiffre BZ 28740 au bu-
reau de L'Impartial.

PETITE CONCIERGERIE
à repourvoir pour le 30 avril 1982

POSTE
DE CONCIERGE
d'un petit immeuble rénové.
APPARTEMENT DE QUATRE
CHAMBRES
confort, à disposition dans le même
immeuble.
Ecrire sous chiffre MC 28704 au
bureau de L'Impartial.

VILLATYPE SA
Maisons familiales de construction traditionnelle
a prix garantis sans dépassement 4

visite de nombreuses constructions sur rendez-vous
pour une documentation gratuite s'adresser à

VILLATYPE FONTAINEMELON SA 038/534040
RUE DU CENTRE U 2052 FONTAINEMELON

Quel artisan désire louer dès le 1er avril
1982 pour toute l'année

3 chambres avec balcon
au 2e étage d'une ferme moderne aux
Convors-Renan/BE, 6 km. de St-Imier ?
Vue superbe. Le locataire pourra facilement
ajouter lui-même salle de bains et cuisine.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 77-32727 à ASSA, case
postale 2027, 4001 Bâle

__________ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦



Concessions radio-TV gratuites
Pour les personnes à revenu modeste

Dès le 1er janvier prochain, les PTT distribueront plus généreusement les
concessions radio-TV gratuites aux personnes âgées ayant des revenus
modestes. Ils ont en effet décidé d'augmenter les revenus limites afin de tenir
compte du renchérissement. C'est ce qu'annonce le Conseil fédéral en
répondant à un postulat du conseiller national genevois Roger Dafflon (pdt).

L entreprise des PTT accorde aux in-
valides et personnes âgées de plus de 65
ans dont le revenu et la fortune sont mo-
destes des concessions gratuites pour la
réception des programmes radiophoni-
ques et télévisés. Or, M. Roger Dafflon
estime que les limites de revenu fixées
par les PTT ne sont plus conformes à la
situation actuelle. Son postulat demande
donc d'adapter ces limites. Ce sera chose
faite dès l'année prochaine, lui répond le
Conseil fédéral. Dès le 1er janvier en ef-
fet, les revenus limites donnant droit à la
gratuité des concessions passent de 8800

à 10.000 francs pour les personnes vivant
seules et de 13.200 à 15.000 francs pour
les couples. Pour les personnes seules vi-
vant dans une maison de retraite, la dé-
duction pour frais de logement passe de
2400 à 2800 francs.

Compte tenu des difficultés financiè-
res de la radio et de la télévision, il n'a
pas été possible d'aller plus loin dans ce
domaine, explique encore le Conseil fédé-
ral. A la fin de l'année dernière, 25.565
personnes à revenu modeste étaient exo-
nérées de la taxe radio et 21.875 de la
taxe TV. (ats)

Nouvelles prestations des CFF
Augmentation de 20 pour cent de la moyenne journalière des trains-kilomè-
tres, 23 gares supplémentaires pour le service des bagages train-avion, tels
sont les principales innovations qu'apporteront les CFF ces prochains mois.

Dans un bulletin d'information publié
hier, les CFF ont annoncé que l'horaire
cadencé, qui entrera en vigueur le 23 mai
prochain, était fixé dans ses moindres
détails. L'accroissement des trains-kilo-
mètres sera considérable puisque la
moyenne journalière passera de 175.000
à 221.000, ce qui représente une augmen-
tation de 20 pour cent. Cependant, une
telle amélioration épuisera toutes les dis-
ponibilités des CFF sur le plan du per-
sonnel. C'est pourquoi, dans un premier
temps, il ne sera pas possible de faire cir-
culer des trains supplémentaires.

BAGAGES - AVION: LA
CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE

Dès le 1er décembre 1981,23 nouvelles
gares, s'ajoutant aux 72 assurant déjà ce
service, offriront la possibilité aux voya-
geurs se rendant à l'aéroport de Genève-
Cointrin ou Zurich-Kloten, d'enregistrer

leurs bagages à la gare de départ et de les
récupérer à l'aéroport à destination, sans
avoir à s'en occuper en cours de route.
Pour la Suisse romande, il s'agit des ga-
res de La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Moutier, Porrentruy, Château-d'Oex. Ce
service, qui est offert pour tous les vols
de ligne ainsi que pour certains vols
«charter» coûtera 7 francs par colis, et
sera possible sur simple présentation du
billet de chemin de fer.

Afin de faciliter l'acheminement des
très nombreux bagages enregistrés, les
CFF ont décidé de majorer sensiblement
le prix des bagages non-accompagnés,
durant la période située entre le 15 dé-
cembre et le 15 mars. Cette majoration
provisoire est destinée à maintenir le vo-
lume des bagages non accompagnés dans
les limites du raisonnable ainsi qu'à cou-
vrir les frais de transports, au cours
d'une période de fort trafic, (ats)

D'importantes disparité
Situation des rentiers

Le rentier moyen n'existe pas. En
revanche, il existe des disparités im-
portantes entre les situations écono-
miques des différents groupes de
rentiers. Voilà en résumé la réponse
que donne le Mouvement populaire
des familles (MPF) à une importante
étude sur la situation économique
des rentiers que le Fonds national a
publiée l'automne dernier.

Selon cette étude, les retraités bé-
néficient des conditions financières
qui, en moyenne précisément, sont
loin d'être déplorables. Au cours
d'une conférence de presse hier à
Berne, le MPF en a donné une ana-
lyse plus détaillée.

Le «rentier moyen» qui est apparu
dans l'étude du Fonds national suisse
pour la recherche scientifique gagnait en
1976 29.376 francs et disposait d'une for-
tune de 190.130 francs. Ces chiffres pour
le moins surprenants provenaient d'une
enquête sur un échantillon de plus de
3000 hommes et femmes dans 420
commîmes suisses. Dès leur publication,
ils avaient considérablement ému les mi-
lieux politiques, d'aucuns n'hésitant pas
à parler de manipulation. Pourtant, il ne
s'agissait que de moyennes. Or, l'étude
du Fonds national présente l'ensemble
des résultats de cette vaste enquête, soit
une foule de chiffres et de graphiques
permettant une appréciation plus diffé-
renciée de la réalité sociale. C'est ce que
le MPF a fait avec l'aide de M. Pierre
Gilliand, professeur à la faculté des
sciences politiques et sociales de l'Uni-
versité de Lausanne.

IMAGE DÉFORMÉE
Partant donc des données collectées

par les chercheurs du Fonds national, M.
Pierre Gilliand s'est efforcé de montrer à
quel point des chiffres moyens peuvent
donner une image déformée de la réalité.
A cet effet, il a subdivisé l'ensemble des
rentiers en dix groupes de 10% chacun.
On constate dès lors que les 10% écono-
miquement les plus faibles disposent de
3% de l'ensemble des revenus et de 1% de
la masse globale de la fortune.

En revanche, les 10% les plus riches,
disposent de 34% du revenu global et de
53% de la fortune. En raison de ces dis-
parités, le revenu moyen est fortement
haussé par quelques rentiers disposant
de très grosses rentrées d'argent.

Une autre analyse de M. Pierre Gil-
liand montre que 7 rentiers sur 10 ont un
revenu inférieur à la moyenne indiquée
dans l'étude du Fonds national. Si on

différencie encore plus fortement la caté-
gorie des rentiers les plus aisés, on cons-
tate que les 5% les plus riches «contrô-
lent» 25% de la masse globale des reve-
nus et 40% de la fortune. La proportion
est encore plus frappante pour le dernier
pour cent qui dispose de 10% des revenus
et de 20 de la fortune.

AMÉLIORATION:
QUEL COÛT?

Le chercheur lausannois a également
réalisé une première approximation de ce
que coûterait l'amélioration de la situa-
tion des rentiers les plus démunis. Pour
cela, il se sert à nouveau des dix catégo-
ries de 10% couvrant, par ordre croissant
des revenus, l'ensemble de l'éventail des
rentiers.
• Offrir aux 10% «les plus pauvres»

un revenu mensuel de 820 francs coûte-
rait 0,5% de l'ensemble des revenus des
rentiers.
• Faire passer le revenu mensuel des

20% inférieurs à 1030 francs représente-
rait 2% de l'ensemble des revenus.
• Porter ce revenu à 1260 francs pour

les trois premières catégories, soit 30%,
coûterait 4% du revenu global.
• 1500 francs par mois pour 40% des

rentiers représenterait 7,5%.
• Enfin , offrir à la moitié des rentiers

un revenu mensuel de 1740 francs coûte-
rait 12% de l'ensemble des revenus des
rentiers. (

Le Tribunal fédéral devra trancher
Extradition d'Argentins détenus à Champ-Dollon

Il appartiendra au Tribunal fédéral de décider de la demande d'extradi-
tion déposée par l'Argentine concernant cinq de ses ressortissants
détenus actuellement à la prison genevoise de Champ-Dollon. Ces cinq
personnes sont inculpées de l'enlèvement d'un financier argentin. Leurs
avocats ont fait recours contre la demande d'extradition, invoquant
notamment la situation politique en Argentine, a-t-on appris hier du

Département fédéral de justice et police (DFJP).

Dans sa réponse à une interpellation
du conseiller national Jean Ziegler
(soc/GE), le Conseil fédéral explique
le déroulement de l'affaire. A la suite
d'un mandat d'arrêt international, la
police genevoise a arrêté le 12 mars
dernier cinq personnes soupçonnées
d'avoir participé à l'enlèvement -le 8
mars 1979 - d'un banquier uruguayen
et d'un financier argentin. Cette quin-
tuple arrestation a pu être opérée au
moment même où des membres de la

famille du banquier s'apprêtaient à re-
mettre la rançon exigée par les ravis-
seurs. Par la suite, l'ambassade d'Ar-
gentine en Suisse a déposé une de-
mande formelle d'extradition.

CONFRONTATION
Sur demande des autorités judiciai-

res argentines, le financier argentin,
M. Fernando Combal, a été confronté
à la prison de Champ-Dollon aux cinq
détenus. Il reconnut parmi eux deux

des auteurs de son enlèvement. Un
inspecteur de la police argentine a as-
sisté à cette confrontation sans toute-
fois intervenir de quelque manière que
ce soit dans la procédure, précise le
DFJP. Entendus ensuite par les auto-
rités suisses, les détenus ont déclaré
s'opposer à cette extradition.

Le recours déposé par les avocats
des détenus se fonde notamment sur la
situation politique en Argentine.

Dans ces cas et conformément à la
procédure en vigueur, le Conseil fédé-
ral devient première et dernière ins-
tance en la matière. L'Office fédéral de
la police - qui dans ce domaine est
normalement la première instance, la
seconde et dernière étant le Conseil fé-
déral - sera simplement invité à don-
ner son avis, (ats)

Accroître la compétence cantonale
Acquisition d'immeubles par des étrangers

Accroître la compétence des cantons pour réglementer la vente
d'immeubles à des étrangers: c'est là le premier objectif du projet de loi
«sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger». La Confé-
dération renoncerait donc à fixer des contingents comme c'est le cas
actuellement.

En lieu et place, elle imposerait une limite quantitative maximale par
objet et par lieu afin d'éviter de trop fortes concentrations de logements
de vacances appartenant à des étrangers. Dans son message publié hier,
le Conseil fédéral expose le détail de ce projet de loi dont l'examen
revient maintenant aux Chambres fédérales.

L'une des principales critiques
adressées au régime actuel est de limi-
ter trop fortement la responsabilité
cantonale. La nouvelle loi devrait y re-
médier en cédant aux cantons la régle-
mentation relative à l'acquisition de
logements sous toutes ses formes - ré-
sidences principales, résidences secon-
daires et logements de vacances, loge-
ments dans les apparthôtels et, détail
impartant notamment pour le canton de
Genève, logements à loyers modérés.

Plus de contingents cantonaux
donc, mais des limites pour les loge-
ments de vacances afin d'éviter une
concentration de l'emprise étrangère

dans certains lieux. La loi fixe ainsi
des proportions maximales qui ne sau-
raient en principe être dépassées. En
revanche, les «autorisations exception-
nelles» qu'admet le régime actuel se-
ront définitivement supprimées. Tant
que la limite maximale fixée dans la loi
ne sera pas atteinte, les cantons pour-
ront librement et en fonction de leurs
besoins déterminer la ligner à suivre
quant à la catégorie qu'ils entendent
développer.

UNIFICATION
Ce projet de loi est également censé

corriger certains défauts de forme du

régime actuel. Quatre textes règlent
aujourd'hui la vente d'immeubles à
des étrangers. Ils constituent un ré-
seau si complexe de règles et d'excep-
tions que même des professionnels ont
de la peine à s'y retrouver.

Quant au fond, le nouveau projet
apporte une certaine unification de la
matière. La législation est strictement
limitée à la politique du sol. Elle ne
doit plus servir, comme les disposi-
tions actuellement en vigueur, à d'au-
tres fins comme l'aménagement du
territoire ou la protection des sites et
de la nature.

Dans ce même message, le Conseil
fédéral propose aux Chambres de re-
commander au peuple le rejet pur et
simple de l'initiative «contre le bra-
dage du sol national» déposée en octo-
bre 1979 avec à l'appui 108.000 signa-
tures.

Pour le Conseil fédéral, la nouvelle
loi constitue un contre-projet indirect
à cette initiative jugée par trop exces-
sive.

(ats)

Etats rhénans

Le conseiller fédéral Hans Hurlimann,
chef du Département de l'intérieur, a été
élu hier président de la conférence des
Etats rhénans.

L'ordre du jour de la réunion com-
porte l'examen de trois projets de réduc-
tion des déversements de sel en prove-
nance des-mines de potasse d'Alsace (est
de la France): injection dans le sous-sol
alsacien, transport par barges et saumo-
duc vers les soudières de Lorraine.

Le système d'injection que la France
s'était engagée à réaliser en 1976 en si-
gnant la convention de Bonn a toujours
rencontré l'opposition des élus et des
écologistes alsaciens. La France, depuis,
est accusée, notamment par les Néerlan-
dais, de ne pas respecter ses engage-
ments internationaux, (ats)

Hans Jtdurlimann
président

Le soleil a disparu hier du village va-
laisan d'Agarn. Les habitants de la loca-
lité ne le verront plus jusqu'au '21 jan -
vier, soit durant 65 jours. D'aucuns se
demandent même, avec une ombre d'hu-
mour, si finalement ils n'auraient pas
droit à une réduction d'impôts de la part
d'un canton qui durant deux mois les
prive, à cause des montagnes trop hau-
tes, de l'élément de vie par excellence: le
soleil, (ats)

Soixante-cinq jours
à l'ombre...

«Il n'y a pas de fossé entre Suisse alé-
manique et Suisse romande» a déclaré le
conseiller fédéral Kurt Furgler dans une
interview accordée au quotidien lucer-
nois «LNN».

Selon le président de la Confédération,
le véritable problème est celui de la préé-
minence économique du triangle Olten-
Bâle-Zurich, un problème qui se pose
également pour d'autres régions de
Suisse alémanique et qui pourrait être
résolu par une diversification indus-
trielle plus poussée.

Toujours dans la même interview, le
président de la Confédération déclare
pouvoir affirmer que la Suisse romande
n'existe pas en tant qu'entité. Certes, des
aspects communs existent entre les can-
tons romands mais il n'y a pas une véri-
table «identitéWats). * --

Kurt Furgler
et la Suisse romande

CS:
des idées-cadeaux

Carnets d'épargne CS
Plaquettes d'or et d'argent
Pièces d'or
Votre caissierCS vous
renseignera volontiers. 9o.,330

Le procès de l'affaire de Plan-les-Oua-
tes s'est poursuivi hier devant la Cour
correctionnelle de Genève. Comme la
veille les témoins se sont succédé devant
la barre.

Il a beaucoup été question des deux
millions prélevés sans autorisation de
l'Etat par Hubert D., l'ancien maire ac-
cusé, et un autre conseiller administratif
de la commune, aujourd'hui décédé, et
remis dans une étude de notaire par les
deux hommes aux deux autres accusés de
ce procès, l'ex-huissier judiciaire et un
agriculteur.

(ats)

Procès de
Plan-les-Ouates

Loterie romande

Plus de 10.000 francs versés chaque
jour à plus de 2000 œuvres romandes
d'entraide et d'utilité publique...

C'est le tour de force que réussit de-
puis 44 ans la Loterie romande. Une
belle activité qui se poursuit sans tapage
mais avec une persévérance qu'il
convient de relever et d'admirer.

Alors n'hésitez plus: achetez tout de
suite un ou plusieur billets pour le pro-
chain tirage qui aura lieu le 21 novem-
bre. Grâce à vous, la Loterie romande
pourra poursuivre son œuvre de philan-
thropie agissante. Sans tambour, ni
trompette mais avec efficacité, (ats)

Qui dit mieux ?

Motion acceptée en commission
Statut juridique des journalistes

Une commission du Conseil national proposera au plénum d'adopter une
motion que le Conseil des Etats a approuvé concernant la situation juridique
des informateurs et journalistes. Il s'agira de charger le Conseil fédéral de
réviser les dispositions légales à propos du maintien du secret dans

l'Administration fédérale et les commissions.

La motion tient en trois points.
D'abord le Conseil fédéral est prié de re-
voir les prescriptions sur le maintien du
secret en analysant notamment leur per-
tinence et leur nécessité. En outre, lors-
qu'il y a délit de publication de débats
officiels secrets (travaux de commissions
parlementaires notamment), la législa-

tion devra permettre de peser d'une part
la nécessité du secret (sécurité de l'Etat
par exemple) et le droit reconnu du ci-
toyen à l'information.

Enfin , le Conseil fédéral devra prévoir
un droit de réponse étendu et gratuit
afin d'assurer la protection de la person-
nalité, (ats)

Bandit allemand arrêté à Genève
La police genevoise a arrêté hier un

bandit allemand évadé en juin de la pri-
son de Goettingen. Il s'agit de Heiner
Wensierski, 33 ans, mécanicien, qui pur-
geait une lourde peine pour enlèvement
et extorsion de fonds. Il avait encore
cinq ans à subir.

Il était également recherché par la po-
lice néerlandaise pour des faits similaires
commis en septembre, donc après son
évasion. Il a été arrêté à proximité de
son hôtel genevois, sur la rive droite, en
compagnie de deux complices. Toujours
selon les renseignements reçus d'Allema-
gne, les trois hommes préparaient un
«gros coup» en Suisse.

Les deux complices, dont on ne fournit
pas les noms, sont un ouvrier allemand

dé 51 ans et un peintre hollandais de'44
ans, tous deux domiciliés en RFA.

Hier en fin d'après-midi, la police de
Genève n'avait pas encore assez d'élé-
ments pour préciser la nature du «coup»
projeté , (ats)
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13.20 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
13.30 Vision 2: Reprise - Hockey

sur glace
15.10 Spécial cinéma - Gros plan

sur Georges-Alain Vuille
16.15 La Course autour du monde
17.10 4, 5, 6, 7— Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien

Les jeunes en parlent: La BD,
ciné d'action - Livres policiers - A
la p 'tite semaine - Rêver - Nou-
veautés du disque - Un jour chez
vous - «Cameramateur»

18.45 Journal romand
Emissions d'actualités régiona-
les

19.10 Série: Le Chirurgien de
Saint-Chad

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres

En direct du Studio 4

20.10 Agora

Quelle vérité» pour
quel malade? - Une
histoire de Valérie
Bierens de Haan' - In-
terprétée par: Ber-
nard Junod - Jacque-
line Burnand - Da-
niel FiHion - Gérard
Demierre - Laure
Délia Santa - Fran-
çoise Chevrot - Alain
Lévy

22.40 Téléjournal
¦__ ^^—"̂ "̂ i

B—i 0 g i
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.40 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi:

enfants
14.00 Spécial 6-10, animé par Henri

Dès
14.05 Heidi: Dessin animé
14.55 Matt et Jenny: Feuilleton
15.35 Dossier 10-15: Les arts mar-

tiaux venus d'Orient
16.25 C'est pour rire
16.55 Superparade des dessins ani-

més
18.15 Flash TFl
18.25 L'île aux enf ats
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
19.53 Tirage du Loto
20.00 TFl actualités
20.30 Les mercredis de l'informa-

tion
21.30 Mémoires de la mine

Du bassin houiller du Nord et
du Pas-de-Calais -1. La mine

Trois mineurs visionnent une
émission de télévision sur la mine
française qu'ils commentent et cri-
tiquent: «C'est beau, c'est mécani-
que» mais on ne parle pas des «dif-
ficultés du mineur au fond». Sur
leurs indications on les a f i l m é s  au
travail. Ensuite ils ont commenté
eux-mêmes les images.

A la fosse de l'Aveleresse, à
moins 700 mètres, une équipe de
mineurs creuse une galerie pour re-
joindre une veine de charbon. Au
creusement comme à l'exploitation
on fore, on boise, on déblaie, on
casse au marteau-piqueur ou à la

, masse, on travaille «à la force  des
JA^h&jb &ppur que les machines avan-

cent Et elles avancent car en plus
du barème «on est payé selon le
rendement, quelquefois on prend
même des risques». Ces travaux
d'hommes se répètent «tous les
jours pendant 30 ans» dit l'un des
mineurs...

22.30 Opéra
première
La Fille mal gardée -
Ballet en deux actes
et trois tableaux,
d'après Jean Dauber-
val - Invitée: Mme
Claude Bessy, direc-

7' - 7::7h ; 7j :;7- trice de l'Ecole de
danse du _*NOP> avec
la participation de:
Mme Rosella Highto-

'j i7 ::i^rY-ir_c____ "dé : _*J
danse; M. Georges
Hirsch, administra-
teur de la danse; M.
Jean-Michel Damase

; .7-7;7: : :.. i L : qui a adapté et réor-
chestré cette - nou-
velle version

23.30 TFl actualités

10.30 A2 Autiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton: La Colombe
du Luxembourg

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

xandre

14.00 Aujourd'hui
]\Xadame
Music-à-brac - Musi-
que classique, rock*pop, chansons, poé-
sie, sketehea pour la!;

ii : nouvelle émission de^
variétés dVAujour-
d _rai Madame» -
Avec: Anna Prucnal -
Yvan Dautun - Bri-
gitte Engerer, pia-
niste - Les Forbans - •
Marie-France, chan-
teuse du groupe Bi-
jou - Alex Métayer-
Hommagé7à Berhard |
Dimey - Vves Mon- :
tand - Les Bee Gees

15.15 Série: La Nouvelle Equipe
16.10 Récré A2: enfants - La Pan-

thère rose
16_7 Candy
16.39 Tistou les Pouces verts:

Opéra pour enfants
18.00 Les carnets de l'aventure

L'archipel de Saint-Brandon i
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal f j g à
20.25 Footoail 

¦

Coupe Jĥ  
moSfle; France " -

Pays __isi en direôt du Parc des
Princes

22.20 Magazine scientifique
Objectif demain: Voyage au
cœur de la matière

23.10 Antenne 2 dernière

BU lui I I IH_____ I I I 1 Il_________________J
17.00 Jetz sindmirdra!

Des vacances sur une île du Rhin.
Un film réalisé par les enfants de
Diepoldsau (SG).

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages

15.00 Les questions au Gouverne-
ment
Direct de l'Assemblée nationale

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Sisyphe ou l'Eternel Recom-
mencement

20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Casanova
Un film de Federico
Fellini (1976) d'après
G. Casanova - Avec:
Donald Sutherland -
Margaret Clementi -
Chesty Morgan - Cla-
rissa Roll - Cecily
Browne

23J.0 Soir 3: Informations

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Forage-tests pour les dépôts de

déchets radioactifs
21.45 Téléjournal
21.55 Changement de scènes

Peter, Sue & Marc présentent Ste-
phan Sulke, Billy Cobham, Happy
Jazz Compagny, etc.

22.40 Le grand «Hu» et autres histoi-
res du Muotathal
Un film de Stanislav Bor et Franz
Ulrich

2310 Téléjournal

_________ ^^T
"

18.00 Paddington
18.05 Top

Ce soir: En direct du studio
18.45 Téléjournal
18.50 M. A.S.H. Série
19.20 Rencontres

Faits- et personnages de notre
temps: Omero Antonutti, illustre
inconnu

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information
21.30 Hommage à l'auteur

Des chansons de Ripp, proposées
par Filippo Crivelle

22.05 Téléjournal
22.15 Independencia ou Morte

Film de Carlos Coimbra
23.55 Téléjournal

I JJW W/& (§)
10.00 Téléjournal
10.05 Das Spiel des Herodes

Pièce dramatique du Xlle siècle
11.35 Vier Schwestern

Film de George Cukor
13.25 Die Mârchenbraut
13.55 Paka, die Polarbàrin
15.25 Sports
17.15 Intermède magique
17.30 Riches et pauvres au Kenya
18.15 Variétés
19.00 Ulica Milal8

La révolte du ghetto à Varsovie
19.45 Magazine religieux
20.00 Téléjournal

L'oreille fine, à la Radio suisse ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Epaves.

20.15 Macbeth
Opéra de Guiseppe Verdi

22.35 Sport
Football

23.35 Téléjournal

________ ÎP"
10.00 Une Journée de la vie d'Ivan

Denissovitch
11.45 Concert
12.30 Magazine régional
13.00 Téléjournal
13.05 Paul hat's nicht leicht

Film de Denis Hargrave (1980)
14.00 Offrez des livres
15.00 L'albatros royal
15.45 Mignon
16.45 Téléjournal
16.50 Pays du silence et de la nuit

Une femme sourde et aveugle
18.10 Hauts lieux de la littérature
19.00 Téléjournal
19.15 Magazine religieux
19.30 Magazine régional
20.15 Verwirrung der Gefûhle

Téléfilm de Michel Piccoli
21.45 Téléjournal
21.50 Kasachstan
22.35 Mein Leben selber bestinunen

Téléfilm avec Marietta Schupp
0.05 Téléjournal
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Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
et à 12.30, 22.30 et 23.55. 0.00 Liste
noire. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-
musique. Pages de Rameau, Haendel,
Pescetti, Mozart, etc. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Sélection Jeu-
nesse. 9.35 Cours de langues par la ra-
dio: allemand. 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. Musiciens suisses.
12.00 Vient de paraître.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Philippe Manœuvre. 2.05
Mâcha. 3.00 Fr. Priollet. 4.30 Michel
Touret. De 6.00 à 8.45 Pierre Douglas
et les informations. Chroniques de
Dominique Jamet (7.10), Michel Car:
doze (7.20), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50 Chro-
nique régionale. 7.45 L'invité de Di-
dier Lecat. 8.30 Revue de presse. Jac-
ques Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri et
Bernard Grand. 11.00 Nicolas Hulot.

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 8.30 Kiosque,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00.
6.02 Quotidien musique, peur P. Ca-
loni: Symphonie, Mozart; «Moses
Fantaisie» sur un thème de Rossini,
Paganini; La valse, Ravel. 7.02 Ac-
tualité de la semaine et magazine
d'informations culturelles et musica-
les. 9.02 L'oreille en colimaçon. 9.17
Le matin des musiciens, par J.M. Da-
mian et M. Monnet: L'Italie au XXe
siècle. 12.02 Midi deux.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance, avec à: 8.00 Wilhelm
Fliess et la naissance de la psychana-
lyse (4). Emma, entre la médecine et
la psychanalyse. 8.32 Mes Egyptes,
par Jacques Lacarrière. 8.50 La cen-
dre écarlate. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La littérature. 10.45
Questions en zigzag. 11.02 Semaine
Elisabeth Schwarzkopf.
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Agora. - TV romande à 20 h. 10
Un homme, malade, doit subir une

opération. L'intervention chirurgi-
cale révèle un mal plus profond qu'on
ne le supposait. Le rétablissement
tarde à se produire. Le patient s'in-
quiète, questionne.

Le médecin traitant informe sa
femme de la vraie nature de sa mala-
die. Conseil de famille: le f i ls  souhai-
terait qu'on dise la vérité à son père.
La f i l l e  s'y oppose. La mère est dé-
semparée. Finalement, c'est un assis-
tant de l'hôpital qui révélera à cet
homme le nom du mal dont U souffre.

Ce genre de situation est fréquent:
journellement, des familles sont con-
frontées à ce dilemme. Aussi la fic-
tion imaginée par Valérie Bierens de
Haan n'a-t-eUe d'autre but que de
placer le public devant une situation-
type, comme du reste toutes les fic-
tions d'«Agora».

Car l'émission, c'est d'abord le dé-
bat. «Agora» ne saurait être autre
chose qu'une place publique où les
opinions s'expriment La synthèse,
c'est à chaque téléspectateur de la
faire pour lui-même, conformément à
sa propre sensibilité.

Ce soir encore, inévitablement, cer-
tains seront dérangés par ce qui sera
dit; ne va-t-on pas parler de cancer,
cette «longue et douloureuse mala-
die», comme on l'écrit généralement
par euphémisme? Ne va-t-on pas -
inévitablement — évoquer la mort, ce
tabou parmi les tabous? Mais sur les
gradins, on entendra des malades
qui ont tenu à venir témoigner: On
entendra des membres du corps mé-
dical qui expliqueront que diagnostic
n'est pas prognostic, que l'espoir,
toujours, subsiste. Certes, «Agora»,
cette fo is  encore, n'apportera pas de
«solution» à un problèm e qui, finale-
ment, doit être résolu par chacun se-
lon sa conscience, et qui échappe par
définition aux théories simplifiantes.
Mais en parler, c'est déjà essayer
d'apprendre, de comprendre.

Dire la vérité au malade?

12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine de l'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Quel
temps fait-il à Paris?. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: La crêpe. 23.05 Blues
in the night. 24.00 Liste noire.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande: Schubert, Ravel, de Falla.
21.35 Postlude. 22.00 Pages vives.
23.00 Informations. 23.05-6.00 Relais
de RSR I.

12.00 Thierry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter-treize. 13.30 «Les faiseurs
d'histoires», par Pierre Miquel et
Monique Desbarbat. 14.30 M. Hess et
B. Mabille. 15.00 Câlin express. 15.30
P. Blanc-Francard. 17.00 Radiosco-
pie: Jacques Chancel. 18.00 Radios
pour rire: Olivier Nanteau. 19.00
Journal. 19.20 Le téléphone sonne.
Reporteur. Face au public. 20.05 J.-L.
Foulquier. 21.00 Feed back. 22.05
Vous avez dit étrange: J. Pradel.
23.05 José Artur.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère. 14.30 Microcos-
mos. Les études à l'étude. 15.15 Ka-
léidoscope. 16.00 Rébus sonore. 16.15
Gimbardes et basket. 16.50 Galerie
de portraits. 17.20 Haute infidélité.
18.02 Le club du jazz. 18.30 Quoti-
dien concert: I. Flory, flûte; J. Delan-
noy, piano. Mozart, Beethoven, de
Falla, Schumann. 20.05 Les chants de
la terre. 20.30 Prestige de la musique:
Récital de chant, G. Janowitz, so-
prano, P. Waters, piano. 22.30 Ouvert
la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Les tournois du royaume
de la musique. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture, avec
Archimedia. 17.00 En roue libre.
17.32 Semaine Elisabeth Schwarz-
kopf. 18.30 Feuilleton: L'homme tru-
qué. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 La
science en marche. 20.00 La musique
et les hommes. Semaine Elisabeth
Schwarzkopf: Journée Mozart. 22.30
Nuits magnétiques.
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Betica de Autopistas, S.A.
Concesionaria del Estado
Madrid/Espagne

80/ Emprunt 1981-90 de
/O fr.s. 50000000

avec garantie de l'Etat espagnol

Le produit de l'emprunt est destiné au remboursement anticipé d'autres
crédits, conformément aux décisionsdu Ministère del'Economiedel'Etat
espagnol du 22 octobre 1981.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 17 décembre.

Durée: 9 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1984, par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
17 décembre 1990.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 20 novembre 1981, à midi.

Numéro de valeur: 464.656

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A.Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

_ fof:_ele_

aux meilleurs
prix
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[prr̂  Restaurant I

rflP*B®|
1 Formidable durant I
I toute la semaine I
I Midi et soir:
I Filets mignons sauce morilles

B Tomate grillée

B Pommes frites

I Fr. 8.50
I Toute ia journée:
B ! café et 1 tranche Forêt-Noire

H 1 ¦ ¦ ™" 28-022200

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dames

Ch. Weber
12, rue

1 S : Fritz-Courvoisier
r ,9i -Bons de 'fidélité
f CID 2^529

Garage
est cherché pour
tout de suite au
centre de la ville.

Tél.
039/26 45 45, in-
terne 433 pendant
les heures de bu-
reau.

28728

A LOUER pour fin novembre ou à convenir

APPARTEMENT
1 pièce, tout confort, cuisine agencée.
Fr. 250.— toutes charges comprises.
Tél. (039) 28 21 21 heures bureau. 28732

AVI , ¦'V'"''fc'/ jf 1 LM_ _̂BI\\ I*4\lY\'Y;//'Yi-Tt^^YL_** __AV\ ° » »°
î'il''''̂ MsJ_^^3_lK̂ _̂r̂ ^̂ ^

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

LA CHASSE
AUX ROCHETTES

22694

A vendre à CERNIER

magnifique villa
de 5V4 pièces, type haut standing, avec pis-
cine couverte et terrain de 1000 m1, habita-
ble au printemps 1982.
Pour traiter: Fr. 150 000.-

Ŝ **- *̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V rB AT Transactions immobilières et commerciales
^̂» ] \ jj f ~\ Gérances

llf I 25, Faubourg de l'Hôpital
Il "* 2001 NEUCHATEL
Il Tél. (038) 2532.29

Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 32 27/28 28.592

MICROMECANICIEN
Etampes - Prototypes, cherche changement
de situation, région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AL 28640 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE CUISINIER
frontalier, cherche emploi, préférence
collectivité pour début 1982.

Tél. (0033 81)43 73 61 91-80592

APPRENTIE COIFFEUSE
cherche emploi pour mai 1982.

Tél. (039) 37 14 09. 91 31288

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Qui engagerait jeune homme conscien-
cieux ? CFC + certificat du technicum.
Faire offres sous chiffre MB 28734 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME DIPLÔMÉ
Baccalauréat, dactylographie, français,
anglais, allemand, cherche place dans
bureau.
Tél. heures bureau (039) 26 46 26, privé
(039) 23 65 71. MBAI

VENDEUSE
diplômée, expérimentée, cherche place
stable en ville. Libre tout de suite ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffre VM 28539 au bureau
de L'Impartial.

La première chaîne est
complètement vendue

Devant ce succès et les demandes
qui sont parvenues, les

promoteurs commencent la
deuxième chaîne

fiç3_aKI*__^_J§_R̂ ___B_ M̂_
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Sur les Sentiers - Quartier des
Foulets - Au Sud-Ouest de la ville,

en limite de zone constructible

ÀVENDRE
VILLAS ENTERRASSES

5-6 pièces - 160 mJ + terrasse
Garages et places de parc

Grand confort - Cheminée de salon -
Cuisine équipée - Pergola

Financement personnalisé assuré
Renseignements et vente: :
Gérance Charles BERSET

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 78 33
Entreprise BIERI & GRISONI

Bld des Eplatures 11-13
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/26 02 02
Les maquettes sont exposées dans la

vitrine à la Banque Nationale,
avenue Léopold-Robert 60

I 71832 l

L'annonce
reflet vivant du marché

m PETITES HH________ ANNONCES -_-__¦

4 JANTES pour Opel Kadett ou Ascona.
Tél. 039/26 01 71. 27862

CANARIS, exotiques divers, grandes per-
ruches, très beau choix. Tél.
039/41 30 00. 2B077

ACCORDÉON CHROMATIQUE Hoh-
ner-Rivera II. Tél. (039) 23 80 53 ou
23 69 28. 28340

4 PNEUS à neige montés sur jantes
pour Audi 80. Tél. (032) 97 54 47 heu-
res des repas. 28766

TABLE avec rallonges Fr. 180.-,
commode Fr. 70.-. Tél. (039) 23 13 05.

28742

8 JANTES 13 pouces 4 trous pour
BMW 1502, 2002 ou Opel. Tél. (039)
26 96 89 28464

PENDULE, dite «religieuse», XVIIIe siè-
cle. Tél. (039) 23 85 23 Y 2BSOO

COLLECTION anciennes longues vues.
Tél. (039) 23 85 23 28801

PENDULES de bateau anciennes. Tél.
(039) 23 85 23 28801

MEUBLES de chambres, cuisine, frigo,
machine à laver la vaisselle, armoire et
divers ustensiles. Etablis, etc. Tél. (039)
22 29 60 mercredi et jeudi de 10 h. à
20 h. 28641

CUISINIÈRE GAZ, 3 feux, four, état
neuf. Tél. (039) 23 73 42 repas. 28604

POUR RENAULT 16, 5 roues avec
pneus + porte-bagages. Tél. (038)
53 1 2 92 28596

SKIS AUTHIER 2 mètres avec fixations
Salomon, bâtons, souliers Raichle, gran-
deur 39. Tél. (038) 53 12 92 28597

MACHINE À COUDRE Elna SU, parfait
état, garantie d'usine 1 an, Fr. 1050.—;
presse à repasser Elna Fr. 450.—. Tél.
(039) 26 91 04 28250

POUSSE-POUSSE pliant. Habits de ski
dame, taille 38. Veste homme veau re-
tourné, taille 48. Tél. (039) 22 65 59
dès 18 heures. 28309

DEUX CALORIFÈRES à mazout. Une
petite machine à laver. Une petite esso-
reuse. Le tout en bon état. Prix avanta-
geux. Tél. (039) 26 08 43 23310

MACHINE À ÉCRIRE électrique, neuve,
touche de correction, Fr. 375.—. Tél.
(039) 26 63 88 le matin. 28.450233

VIEILLES HORLOGES, montres, pen-
dules, layettes et fournitures d'horloge-
rie. Tél. (032) 97 66 47 après 18 h.

20154

COFFRE pour magasin. Tél. (039)
31 89 22 ou 22 12 88 zesos

LINGERIE ancienne, lin, cofon, fil, den-
telles, vêtements rétro. Tél. (039)
41 34 04. 93-56404

MEUBLÉE indépendante, confort, libre
tout de suite. Tél. (039) 22 19 75 28703

RAVISSANTS CHATONS, contre bons
soins. Tél. (039) 61 13 21 29530

CHAT, contre bons soins. Tél. (039)
23 03 43 dès 20 heures. 28121

UN FOURNEAU à mazout Somy. Une
grande armoire ancienne 1920. Une
couleuse en zinc. Tél. (039) 31 43 85
midi et soir. 28669

PETIT BUFFET 3 rayons, 1 tiroir et une
shampouineuse pour tapis. Tél. (039)
31 28 08. 91-60595

TRAINS MÀRKLIN HO, locomotives,
wagons et accessoires. Tél. (039)
31 33 82, midi et soir. 91-60576
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Garantie des défauts: les droits de l'acheteur
Nous avons évoqué, le 11 novem-

bre dernier, les opérations auxquel-
les l'acheteur devait procéder pour
préserver ses droits lorsqu'il avait
acquis un objet présentant un défaut.
Voyons maintenant en quoi consis-
tent les prétentions découlant de la
garantie.

Sauf convention contraire, par la-
quelle le vendeur s'engagerait, par
exemple, à réparer la chose livrée ou
à la remplacer, l'acheteur a deux pos-
sibilités:

- aoit il résilie (ou, plus précisé-
ment, résout) la vente;
- soit il exige une diminution du

prix, proportionnelle à la moins-va-
lue résultant du défaut.

Toutefois, le choix de l'acheteur est
limité par un certain nombre de dis-
positions du Code des Obligations.
- L'acheteur ne peut résoudre la

vente si la chose a péri par sa faute,
s'il l'a vendue ou s'il l'a transformée;

- lorsque la vente porte sur un en-
semble de pièces dont seules certai-
nes sont défectueuses, la résolution
ne peut être demandée qu'à l'égard
de ces dernières, à moins que la
chose ou pièce défectueuse ne puisse
être détachée de l'ensemble sans
qu'il en résulte un dommage notable;

- si la moins-value est égale au
prix de vente, l'acheteur ne peut que
résoudre le contrat;

- inversement, lorsque l'acheteur
a opté pour la résolution, le juge peut
n'accorder qu'une réduction du prix
s'il estime que la résolution n'est pas
justifiée par les circonstances.

La résolution de la vente se réalise
par une déclaration, qui n'est sou-
mise à aucune forme, par laquelle
l'acheteur manifeste au vendeur son
intention de revenir à l'état anté-
rieur à la conclusion du contrat. En
cas de litige, le juge ne fera que véri-
fier si les conditions de la résolution
sont réunies et, si elles le sont, cons-
tater la validité de celle-ci.

aurait réalisé en revendant la chose
à un tiers). La faute du vendeur est
présumée; cela signifie qu'il appar-
tient au vendeur de prouver qu'il n'a
commis aucune faute.

Lorsque l'acheteur opte pour la ré-
duction du prix, la moins-value se
calcule sur la base de la relation en-
tre la valeur objective de la chose en-
tachée de défauts et la valeur effec-
tive qui serait la sienne s'il n'y avait
pas de défaut. Exemple: prix
convenu: 1500 francs; valeur avec
défaut: 800 francs; valeur sans dé-
faut: 1000 francs. La proportion est
de 4/s; la moins-value est donc égale à
V$ du prix convenu, soit à 300 francs.

L'action en garantie se prescrit par
un an à compter de la livraison de la
chose. Autrement dit, l'acheteur doit
faire valoir ses droits par des pour-
suites ou une action en justice dans
ce délai, faute de quoi le vendeur
pourra s'opposer à ses prétentions
par le seul motif qu'elles sont articu-
lées tardivement. Cette règle stricte
ne s'applique toutefois pas lorsque le
vendeur s'est reconnu débiteur de la
somme exigée par l'acheteur, lors-
qu'il a consenti une garantie de plus
longue durée ou qu'il a induit l'ache-
teur en erreur intentionnellement.
Dans ce dernier cas, le délai est de
dix uns.

Cependant, si l'acheteur perd ses
moyens d'«attaque» en omettant
d'ouvrir action en justice ou d'intro-
duire des poursuites (par un
commandement de payer, par exem-
ple), il conserve un moyen de dé-
fense, pour autant qu'il ait donné
l'avis des défauts dans l'année. Il
peut en effet imputer le montant
qu'il a renoncé à réclamer sur une
créance que le vendeur pourrait
avoir contre lui, à n'importe quel ti-
tre. Pour reprendre l'exemple énoncé
ci-dessus, l'acheteur pourrait dé-
duire les 300 francs auxquels il a
droit d'une facture relative à la vente
d'un autre objet, pour autant que
cette deuxième vente soit intervenue
moins d'un an après la livraison de
la chose défectueuse.

Philippe SCHWEIZER

La Strada Alta... à pied
Descendre à pied la Léventine,

par la Strada Alta, à mi-côte, en
passant par de petits villages typi-
quement tessinois, dans une riche
nature sauvage, où les cascades
succèdent aux forêts de châ-
taigniers, de bouleaux, de noise-
tiers, c'est tout simplement une
promenade merveilleuse. On y re-
trouve la tranquillité, tout en
voyant battre la vie le long du Go-
thard dans le fond de la vallée.

On part d'Airolo (altitude 1141
mètres) pour ne s'élever que d'une
centaine de mètres. Au début, il ne
faut pas se décourager. Un chemin
pédestre, puis une route goudron-
née vous mènera tout près d'Am-
bri-Piotta. Mais bientôt l'on se re-
trouve en pleine nature, sur des
sentiers bien balisés, bien entrete-
nus. Gare, cependant, si vous avez
de fortes pluies, les torrents impé-
tueux peuvent être difficiles à tra-
verser.

La Strada Alta se fait en deux ou
trois jours, ou alors, si le temps
manque, il est possible de .choisir
certaines étapes. Il y a toujours la
possibilité de redescendre vers la
voie ferrée du Gothard, à pied ou
avec les autobus postaux.

Le parcours, 40 kilomètres, d'Ai-
rolo à Biasca, n'est pas difficile. On
va à la découverte de dizaines de
petits villages, hameaux, alpages et
vieilles églises qui valent le temps
d'une halte. Et chaque soir, c'est la
vie simple, pittoresque des pen-
sions modestes, car il n'y a pas de
luxe dans ce Haut Tessin. Et puis,
si l'envie vous prend, on peut faire
des variantes, monter ici et là,
comme par exemple dans le Val
Piora où de merveilleux petits lacs
s'offrent à vous.

La nourrirure dans ces villages,

c'est souvent le repas pris en
commun, une nourriture simple,
abondante et servie de façon cha-
leureuse. Les prix ? Ils contrastent
avec ceux des villes. C'est bon mar-
ché dans les pensions comme chez
l'habitant. Car si vous ne trouvez
pas de place dans les petites pen-
sions ou hôtels, vous en trouverez
toujours chez l'habitant des villa-
ges.

Le premier jour, Airolo - Ma-
drano - Brugnasco - Altanca -
Ronco - Deggio - Lurengo - Osco.
Une marche de 17 km. pour la-
quelle vous mettrez un peu moins
de cinq heures. Le deuxième jour,
Osco - Calpiogna - Rossura - Anzo-
nico, 12 km., soit trois heures qua-
rante minutes. Enfin, pour le troi-
sième jour, Anzonico - Cavagnago -
Sobrio - Pollegio - Biasca, 17 km.,
un peu plus de quatre heures
trente de marche.

Un bon conseil: renseignez-vous
à l'Office du tourisme d'Airolo à
votre arrivée (ou avant), qui vous
indiquera où passer les nuits, selon
vos possibilités de marcheur.

Bonne promenade !

R. DERUNS

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

raient que certaines questions les in-
téressant particulièrement soient
traitées dans cette rubrique voudront
bien le faire savoir, en s'adressant à
la rédaction de «L'impartial», 14, rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Lorsque l'acheteur choisit de ré-
soudre la vente, il est tenu de resti-
tuer la chose, avec les profits qu'il en
a retirés. Le vendeur, quant à lui, de-
vra restituer le prix de vente
convenu et indemniser l'acheteur
pour les frais que la livraison de la
chose défectueuse lui aura causés, et
cela même s'il n'a commis aucune
faute. S'il y a faute du vendeur, celui-
ci devra réparer tout le dommage,
donc non seulement les frais, mais
aussi un éventuel manqué à gagner
(exemple: le bénéfice que l'acheteur

Table de salle à manger
MATÉRIEL

Pour la fabrication de cette table, plu-
sieurs sortes de matériaux peuvent être
utilisés pour l'exécution du plateau.

1. Du bois croisé que vous pourrez lais-
ser naturel.

2. Du panneau fort qu'il faudra pein-
dre.

Dimensions du plateau 120 cm X 120
cm X 2,5 cm.

Pour les pieds, vous prendrez quatre
pièces de sapin ou de hêtre.

Dimensions des pieds 72 cm X 5 cm X
5 cm. Les traverses sont constituées de
tourillons (manches à balais) d'un dia-
mètre de 25 mm de sapin ou de hêtre.

Dimensions des 12 traverses 50 cm X
0 2,5 cm.

OUTILLAGE
1 vilebrequin ou une perceuse sur

pied.
1 mèche de 0 25 mm.
2 grands serre-joints.
1 scie à dos.
De la colle blanche à bois.

MARCHE À SUIVRE
1. Tracer avec précision les emplace-

ments des trous sur deux faces des qua-
tre pieds (voir plan A).

2. Percer à l'aide d'une perceuse sur
pied ou d'un vilebrequin (attention, per-
cer perpendiculaire). Pour le perçage au
vilebrequin, fixer la pièce à l'aide d'un
serre-joint. Profondeur 1,5 cm.

3. Couper les tourillons de 0 2,5 cm à
50 cm de longueur à l'aide d'une scie à
dos et d'une boîte à onglets.

4. Scier les angles du plateau en ar-
rondi et limez-les.

5. Poncer toutes les pièces avec du pa-
pier de verre de grosseurs 80-120-150.

6. Coller les pieds et les traverses en-
semble en veillant à ce qu'ils restent
d'équerre.

7. Pour fixer le plateau, planter un

clou au centre de chaque pied, et coupez-
les à 3 mm de hauteur. Tracer ensuite
sur l'envers du plateau l'emplacement.

Théorique des pieds. Placer le plateau
sur les pieds et appuyer pour que les
clous se marquent sur le plateau. Retirer
les clous et percer les pieds et le plateau
aux endroits marqués par les clous. Pro-
fondeur 2,5 cm (voir plan C). Scier 4 tou-
rillons de 0 2,5 cm X 4,5 cm et coller le
plateau et les pieds ensemble.

8. Pour la finition, vous pourrez pein-
dre votre table avec une peinture émail-
lée lavable. Si vous désirez la laisser na-
turelle, vous appliquerez deux couches
de vernis transparent résistant à l'eau.

A. H.

L'annonce des fêtes de Noël en-
traîne toujours une certaine excita-
tion tant pour les adultes que pour
les enfants. Pour préparer ces der-
niers, il est de coutume de leur offrir
un calendrier de l'Avent. Du 1 au 25
décembre, il suffit de soulever un pe-
tit volet pour y découvrir une image.
Les jours s'égrènent ainsi dans la
joie, l'attente paraît moins longue.

On peut créer soi-même ce genre de
calendrier, en faire des œuvres per-
sonnelles et combien charmantes.

Une maman a préparé 25 petits
paquets portant naturellement les
chiffres de 1 à 25, qu'elle a attachés à
une branche suspendue au-dessus du
lit de son gosse. Soigneusement et ar-
tistiquement enveloppés dans du pa-
p ier brillant, ils contenaient une
noix, un carré de chocolat, un bon-
bon, une gomme, voire quelques clous
ou une pincée de macaronis.

Le contenu n'avait aucune valeur
mais la joie éclatait chaque jour, la
gourmandise était parfois satisfaite,
les rires fusaient devant un objet
inattendu et inutile.

Un enfant a lui aussi préparé un
tel calendrier pour sa mère. Lui avait
préparé 25 enveloppes, chacune d'el-
les renfermant une petite carte, sur
laquelle quelques mots étaient ins-
crits, mais quels mots!
— Aujourd 'hui j'essuierai la vaisselle
— Ce jour j e  ferai les commissions
— Je passerai l'aspirateur
— Bon pour une douzaine de gros
becs
- Je serai sage comme une image
- Je promets d'être obéissant
- Bon pour une câlinerie

Inutile de dire que les promesses
ont été tenues et que jamais la ma-
man n'a reçu un si beau cadeau.

A l'approche des fê tes, souvenons-
nous qu'une violette offerte avec un
sourire est plus belle qu'un immense
bouquet déposé sur le pal ier par un
commissionnaire inconnu.

troc de trucs

On sait que les accidents vasculai-
res, cardiaques et cérébraux, notam-
ment, sont bés la plupart du temps à
la formation d'un caillot dans une ar-
tère irriguant un territoire d'impor-
tance vitale. Le caillot se forme par
l'accumulation de quantité anormales
de plaquettes sanguines, un des élé-
ments essentiels du sang à côté des
globules rouges et globules blancs.

Or, des chercheurs japonais sont
parvenus à démontrer que plusieurs
substances contenues dans l'huile tirée
de l'oignon et l'ail freinent l'accumula-
tion de plaquettes sanguines dans les
vaisseaux, donc la formation des cail-
lots. Le sulfure de méthyl-allyl serait
particulièrement actif à doses très mi-
nimes.

On étudie donc actuellement la por-
tée pratique de cette découverte qui
permettrait de fonder scientifique-
ment la valeur diététique de l'ail et de
l'oignon dans la prévention des acci-
dents vasculaires. La sagesse popu-
laire l'avait observée depuis long-
temps...

(Dr J.F.-cria)

L'oignon et l'ail
pour prévenir
les accidents vasculaires?

La carotte est un légume de grande
valeur diététique, particulièrement re-
commandable dans l'alimentation du
jeune enfant et les troubles digestifs
de l'adulte. Telle est l'une des conclu-
sions d'un spécialiste de l'Institut na-
tional de la recherche agronomique
(Avignon), au terme d'une longue
étude relative aux facteurs d'intérêt
diététique de la carotte. Des prépara-
tions simples, à conseiller aux ménagè-
res, peuvent améliorer considérable-
ment la valeur diététique de ce lé-
gume. Côté production et conditionne-
ment, une technologie mieux adaptée
peut aider à résoudre les problèmes sa-
nitaires aux stades de la conservation,
du lavage, du calibrage et du tri de la
matière première, (cria)

La carotte:
Un intérêt diététique

te recette du chef

M. Jean-Pierre Heymoz
Restaurant La Cheminée

La Chaux-de-Fonds

Prendre un sautoir, y incorporer
50 g de beurre puis ajouter 350 g de
queues d'écrevisses fraîches.

Faire revenir celles-ci pendant 2
minutes à feu doux, ajouter ensuite
2 gousses d'ail, 3 échalottes ha-
chées très finement, une pincée de
ciboulettes, 8 à 10 grains de geniè-'
vre écrasés et une pincée d'herbes
de provence.

Laisser cuire le tout environ 30
secondes, toujours à feu doux. Ne
pas laisser brunir l'ail et les écha-
lottes.

Déglacer avec 2 cuillerées à
soupe de pastis, ajouter 2V4 dl de
crème fraîche. Assaisonner de sel,
de poivre et Worchester.

Laisser cuire et réduire le tout
environ 4 à 5 minutes.

Servir avec un riz créole.
Bon appétit!

Queues d'écrevisses
à la Grecque
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SAMEDI 21 NOVEMBRE à 20 h. 30

GALA DE DANSE
Le Ballet contemporain

de Karmen Larumbe
DE BRUXELLES 

Au programme:
Perception de BACH, Chants de STOCKHAUSEN,
Tango de PJAZZOLLA, Estudio SEMPRUN.

Location: Tabatière du Théâtre,
tél. 039/22 53 53. 28369
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programmation RPG II. La connaissance du système IBM 34, de
l'anglais parlé et de la comptabilité seront des avantages.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette
position attrayante et vivante au sein d'un petit groupe,
veuillez téléphoner à Annemarie Ladon.
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A LOUER
à Courtelary près de
la gare, pour le 1er
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cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune dame
d'office
et

jeune fille
pour le service

' Se présenter ou téléphoner
28313

En vue d'être formé comme

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

13 h. 45 à 22 h. 15

nous cherchons

MÉCANICIEN
ou personne pouvant justifier d'une
formation équivalente.

Il s'agit d'un poste à responsabilités.

Date d'entrée : à convenir. •

| Prière d'adresser offres écrites à :
FISCHER

| Moulage plastique
Route de la Gare 55
2017 Boudry 87-31188

____«_______—____¦___¦_____¦

La Maison de Santé de Préfargier
Clinique psychiatrique - 2074 Marin/NE

cherche, pour entrée-immédiate ou date à
convenir ,

infirmiers(ères)
diplômés(ées) en psychiatrie ou en soins
physiques;

infirmiers(ères)-
assistants(es)
diplômés(ées);

à plein temps ou temps partiel :

veilleurs(euses)
diplômés(ées) et

aides-veilleurs(euses)
ayant des connaissances de la pratique en
psychiatrie ou en soins généraux. 87-31230
Salaires et avantages sociaux intéressants,
chambre personnelle et pension à disposi-
tion. Présenter offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur, tél. (038) 33 51 511
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Nick eut l'impression qu'un tremblement de
terre venait d'éclater. Elle lui tendit un billet
sans un mot, et pendant qu'il le lisait elle se pen-
cha sur les toilettes pour vomir.

CHAPITRE XXX

- Non, nous ne savons pas où il est allé, tout ce
que nous savons, c'est ce qu'il a écrit sur le billet.

Nick regarda Kate. Ils en avaient discuté
avant l'arrivée de la police. Es ne diraient pas un
mot sur Tom. Ça ne servirait à rien.

— Voyons ce billet.
Le billet était extrêmement simple: «Je vais

aller trouver mon père.» Il était parti chercher
son père.

- Vous n'êtes pas son père, monsieur... Water-
man?
- Non. Tygue est le fils de Mme Harper. Mais

lui et moi, nous sommes très proches l'un de l'au-
tre.

Aussitôt après avoir prononcé les mots, Nick
se sentit ridicule. Mais qui avait les idées claires?
Kate commençait à être étrangement pâle. Elle
avait à peine parlé à la police et Nick avait peur
qu'elle ne tombe en état de choc.
- Savez-vous où est son père? Il serait proba-

blement très simple de lui téléphoner.
Kate semblait à l'agonie et Nick secoua la

tête.
- C'est impossible. Son père est mort avant sa

naissance.
- Est-ce qu'il vous en veut? demanda vive-

ment l'agent.
Cette fois, Kate reprit ses esprits.
- Non, je pense qu'il était plutôt furieux

contre moi. Il y a eu beaucoup de changements
dans sa vie dernièrement. Nous venons de démé-
nager à San Francisco, il est dans une nouvelle
école et...

Elle se troubla et Nick lui serra la main.
- Est-ce qu'il a de l'argent?
- Je ne le pense pas, fit Kate en secouant la

tête.
- Est-ce qu'il a emporté quelque chose?
- Oui. Son ours en peluche, répondit-ellè, les

larmes aux yeux. C'est un grand ours brun avec
une cravate rouge.

Elle regarda Bert qui agitait la queue en s'ap-
prochant, et ses larmes redoublèrent.
- Que portait votre fils?
Elle ne savait pas. Comment allait-elle pou-

voir deviner? Mais elle alla jusqu'au placard de
l'entrée et découvrit que son imperméable n'était
plus là.
- Un imperméable jaune. Et probablement un

jèan et des bottes de cow-boy.
- Est-ce qu'il a pu aller chez quelqu'un, dans

cette ville?
- Felicia!
Elle courut au téléphone mais n'obtint aucune

réponse. Elle donna à l'agent le numéro de Licia.
Celui de Tillie. Celui de Joey. Et...

_ Je pense qu'il a pu essayer d'aller à Carmel,
fit-elle en regardant Nick d'un air malheureux.

_ Est-ce qu'il connaît quelqu'un là-bas? de-
manda l'agent en levant les yeux.
- Non. Mais il aime bien cette ville.
Bon sang, que pouvait-elle lui dire? Qu'il était

parti voir son père, un attardé mental, un in-
firme qui avait été célèbre autrefois, son père
qu'il croyait mort jusqu'à cet après-midi?
- Qu'allez-vous faire? demanda-t-elle.
L'agent ferma son petit carnet marron.
- Passer le coin au peigne fin jusqu'à ce qu'on le

retrouve. On va avoir besoin de quelques photos.
Us en sortirent des douzaines. En couleur, gros

plan, dans toutes les tenues possibles, avec son
poney, avec son chien, à Disneyland, dans un fu-
niculaire avec Felicia. Tout le contenu d'un al-
bum.
- Il nous en faut seulement deux.
Kate hocha la tête sans un mot, en raccompa-

gnant les agents jusqu'à la porte. La pluie conti-
nuait de tomber.

— On vous téléphonera toutes les heures pour
vous donner des nouvelles.

— Merci.
— Ayez du courage.
Ils adressèrent à Nick un regard réconfortant.

Luxueuse maison. L'enfant semblait assez heu-
reux sur les photos. Il ne souffrait pas d'un man-
que d'affection , c'était évident. C'était peut-être
un de ces drôles de gosses qui ont envie de faire
une fugue, par moments. Les filles préféraient
rester sur le seuil, l'air tragique, donnant ainsi à
leurs parents une chance de les supplier de res-
ter. Les garçons, eux, faisaient leurs bagages et
partaient.
- Mon Dieu, Nick, qu'est-ce qu'on peut faire?
— Ce qu'ils ont dit, s'armer de courage.
- Je ne peux pas... Nick, je ne peux pas. Il

peut se faire enlever. Se faire renverser. Il peut...
- Arrête!
Il l'attrapa par les épaules et l'attira dans ses bras.

(à suivre)

Une saison
de passion



Une assurance nouvelle dans les relations avec l'étranger
Le Japon en marche vers l'an 2000 : essai d'un bilan (III)

Le Japon s'achemine aujourd'hui avec confiance vers le 21e siècle largement
débarrassé des complexes d'infériorité vis-à-vis de l'Occident, qu'il traînait il y
a quelques années encore, nous dit le rapport publié par MM. Hentsch & Cie,
banquiers à Genève. Une étude signée Georges-André Cuendet, dont la
conclusion ne manquera pas d'intéresser ceux de nos lecteurs soucieux de

placements. (Voir l'Impartial des 13 et 17 novembre 1981)

• Le Japonais est un être frugal et
se contentant de peu. Cette opinion est
partiellement fondée, notamment dans la
mesure où les Japonais s'alimentent de
manière plus simple, mais aussi plus équi-
librée que les Occidentaux avec un régime
pauvre en graisse et en sucre. Il est symp-
tomatique à cet égard de constater l'état
général de bonne santé de la foule japo-
naise, qui se distingue nettement des mas-
ses américaines par l'absence quasi-comp-
lète de gens obèses, voire difformes. Avec
leur prospérité croissante, les Japonais ont
cependant modifié leurs habitudes diététi-
ques depuis quelques années en réduisant
fortement leur consommation de riz au
profit de protéines animales. Est-ce une
conséquence de cette transformation, le
fait est que la jeunesse japonaise actuelle
a une taille moyenne nettement supé-
rieure à celle des générations précédentes.
D'un autre côté, les conditions de loge-
ment des Japonais, affectées par l'exiguité
du sol disponible, peuvent paraître très
frugales aux yeux d'Occidentaux, en parti-
culier pour ce qui est de la surface des uni-
tés d'habitation.

Ces dernières, qu'il s'agisse de maisons
individuelles ou d'appartements, sont
fonctionnelles et pourvues de toute sorte
d'équipements ménagers et électroniques.
Alors que, traditionnellement, les Japo-
nais vivaient dans de petites maisons en
bois à un étage sur rez-de-chaussée, la
pression démographique et la rareté des
terrains disponibles ont poussé ces derniè-
res années, la construction d'immeubles-
tours à usage d'habitation, qui donnent
désormais aux grandes villes japonaises
une «skyline» rappelant celle des cités
américaines. D'un autre côté, l'auteur de
ce rapport n'a vu nulle part au Japon de
ces quartiers délabrés qui sont la honte de
beaucoup de villes américaines ou médi-
terranéennes. Même très simple, la maison
japonaise est dans la règle soignée et si les
cités nouvelles d'habitation frappent par
leur compacité, les tuiles vernissées de
bleu ou de vert de leurs maisonnettes don-
nent à celles-ci un air souvent pimpant, re-
haussé par des jardinets entretenus avec
amour.

• Le Japonais a un niveau de vie
inférieur à celui de l'Occident. Cette
idée, vraie il y a quelques années encore,
est aujourd'hui largement dépassée. Les
statistiques de base publiées par l'OCDE
sur les pays membres de cette organisa-
tion font ainsi ressortir pour l'année 1979,
dernière année pour laquelle des chiffres
sont disponibles, un revenu par habitant
de 8620 dollars au Japon, soit presque au-
tant qu'en Finlande et en Autriche, da-

vantage qu'en Australie et 20% de plus
qu'en Grande- Bretagne. Dans l'intervalle,
la situation s'est encore améliorée au pro-
fit du Japon dont le revenu par habitant
va rattraper incessamment (s'il ne l'a pas
déjà fait) celui des Etats- Unis.

Il faut cependant noter des différences
importantes en ce qui concerne l'utilisa-
tion même de ces revenus. De tous les
pays de l'OCDE, le Japon est en effet celui
où le taux d'épargne brut est le plus élevé
avec 31,2% du produit intérieur brut en
1979, contre 17,8% seulement aux Etats-
Unis. Cela signifie que, à revenu global
équivalent, les Japonais consomment
moins que leurs homologues occidentaux.
De plus, cette consommation n'a pas au
Japon la même structure qu'en Europe,
dans la mesure notamment où les frais de
logement y sont relativement bas, tandis
que les services y sont souvent onéreux.
En deux mots, le Japon n'est pas un pays
bon marché, le mveau moyen des prix y
étant du même ordre de grandeur qu'en
Europe occidentale, aussi bien pour les
produits de consommation que pour les
services.

• Le Japon est un pays rongé par la
pollution industrielle. Dans les premiers
stades de son démarrage économique, à
partir des années 1950, le Japon a effecti-
vement attaché peu d'importance aux pro-
blèmes d'environnement, cela malgré une
attitude fondamentale respectueuse vis-
à-vis de la nature.

Les nuisances découlant d'une indus-
trialisation toujours plus poussée ont ce-
pendant conduit les Japonais à prendre -
avec leur efficacité coutumière - des mesu-
res sévères dont les fruits sont maintenant
évidents. C'est ainsi que les normes en ma-
tière de pollution des véhicules automobi-
les y sont parmi les plus sévères du
monde.*

De même, les prescriptions d hygiène
sont très poussées, de sorte que — con-
trairement à ce que certains pourraient
croire — l'air des villes japonaises n'a rien
d'irrespirable.

Dans cette perspective, il faut souligner
l'effort prodigieux accompli en l'espace de
vingt ans par le Japon sur le plan de la cir-
culation automobile. En 1959, date du pre-
mier voyage dans ce pays de l'auteur du
présent rapport, les conducteurs japonais
se comportaient souvent en «kamikazes»,
exerçant leurs exploits sur un réseau rou-
tier encore assez primitif. En 1981, la si-
tuation a changé du tout au tout: le Japon
s'est doté dans l'intervalle d'un système
d'autoroutes d'autant plus impression-
nant qu'il a dû être construit dans des
conditions difficiles, qu'il s'agisse du relief

ou de l'encombrement du sol. Par ailleurs,
les Japonais se sont transformés en
conducteurs disciplinés qui roulent à
l'américaine, même si c'est à gauche!

CONCLUSIONS GÉNÉRALES
EN MATIÈRE DE PLACEMENTS

Le Japon s'achemine aujourd'hui avec
confiance vers le 21e siècle, largement dé-
barrassé des complexes d'infériorité vis-
à-vis de l'Occident qu'il traînait il y a
quelques années encore, d'où une franchise
et une assurance nouvelles dans ses rela-
tions avec l'étranger.

Il a le privilège de s'engager dans cette
voie avec une population remarquable-
ment homogène et motivée, ainsi que dans
un cadre institutionnel où le désir de
consensus prime la volonté d'affrontement
contrairement à ce qui se passe trop sou-
vent en Occident.**

Dans la perspective ci-dessus, le Japon a
toutes les raisons de s'imposer plus que ja-
mais au cours des années qui viennent
comme l'un des pays les plus intéressants
du monde sous l'angle des investissements
en valeurs mobilières. Ce jugement mérite
cependant d'être explicité et nuancé sur
un certain nombre de points:

1. Le Japon ne devrait pas être consi-
déré comme un marché parmi plusieurs
dans la zone pacifique, mais LE marché de
cette région, tous les autres, qu'il s'agisse
de Hong Kong, de Singapour, de l'Austra-
lie, etc. ne pouvant être que des marchés
d'appoint. La croissance économique du
Japon et son potentiel de croissance (pris
en taux absolus) sont en effet sans compa-
raison avec celle des autres marchés préci-
tes.

La bourse de Tokyo le montre bien avec
une capitalisation qui s'approche désor-
mais de 400 milliards de dollars, contre
moins de 60 pour l'Australie, moins de 50
pour Hong Kong et un peu plus de 20 pour
Singapour.

2. L'investisseur à long terme aura le
souci de concentrer ses placements au Ja-
pon sur des sociétés engagées dans des
technologies de pointe, par opposition à
des secteurs désormais dépassés, comme
l'acier, la construction navale, l'automo-
bile et les textiles. ' .... * . ? Y '

3. Il ne faut-pas cçlfapter, en matière ¦•
d'investissements au À»pon, sur un flux
d'informatiqriëj aussi œmplet et aussi ré- '
gulier que les investisseurs y ont été habi-
tués aux Etats-Unis. De ce fait, les socié-
tés japonaises, sans être avares d'informa-
tions, ont une optique très différente de
leurs consoeurs américaines, notamment
dans la mesure où elles n'attachent qu'une
importance secondaire à leurs bénéfices
trimestriels et à leur croissance à court
terme pour vouer toute leur attention à la
vitalité et à l'harmonie de leur entreprise
dans une perspective à long terme.

4. Dans un tel esprit, des notions telles
que celles de rapport cours-bénéfice et ren-
dement ne revêtent pas, pour des place-

ments en valeurs japonaises, la même im-
portance que pour des investissements
analogues aux Etats-Unis, voire en Eu-
rope.

5. En définitive, les critères détermi-
nants de choix pour des placements au Ja-
pon, dans une perspective à moyen et à
long terme, devraient être les perspectives
de croissance des sociétés dans des sec-
teurs de pointe, étant donné que cette ap-
proche paraît , jusqu'à preuve du con-
traire, la seule permettant au Japon de
passer le capdu 20e siècle dans un environ-
nement mondial devenu de plus en plus
compétitif.

6. Fonds commun de placement de
droit suisse distribué notamment par
MM. Hentsch & Cie et côté aux bourses de
Genève, Bâle et Zurich, le SAMURAÏ
PORTFOLIO, géré avec l'appui - au Ja-
pon même - de spécialistes du marché
boursier de ce pays, constitue, dans les
perspectives évoquées ci-dessus, un véhi-
cule d'investissement qui a fait ses preuves
depuis sa création en 1970. Il permet en
particulier à des investisseurs petits et
moyens de participer sous une forme judi-
cieusement diversifiée à l'essor de l'écono-
mie japonaise, les dossiers plus importants
pouvant être complétés par quelques va-
leurs individuelles.

• C'est précisément cette sévérité qui, entre autres
éléments, rend difficile l'importation au Japon de vé-
hicules de fabrication étrangère, sans qu'on puisse par-
ler en l'espèce de protectionnisme.

** A titre d'exemple, la formule des syndicats d'en-
treprises généralisée au Japon, donne aux partenaires
sociaux la possibilité de comprendre leurs préoccupa-
tions respectives et de dégager des solutions.

Industrie chimique

Au cours des neuf premiers mois de
cette année, les importations et les
exportations de l'industrie chimique
suisse ont augmenté respectivement
de 2,9% et de 11,9% , indique Infochi-
mie dans son bulletin d'information.
Ces données, estime Infochimie, reflè-
¦ tent .les..tendances caractérisant les
résultats du commerce extérieur de
"l'ensemble de L?écô_bmie helvétîqïïeY

Les exportations de produits chi-
miques ont ainsi atteint en valeur ab-
solue un montant de 7,98 milli ards de
francs. Exception faite des produits
inorganiques (—12 ,4%) ainsi que des
produits chimiques pour la photogra-
phie ( — 24,5%), tous les groupes de
produits ont connu un accroissement.
Avec une progression de 15,5% à 3,24
milliards de francs , les produits phar-
maceutiques ont enregistré le chiffre
d'affaires le plus élevé. Les produits

organiques, suivent avec une aug-
mentation de 11,8% à 1,46 milliard de
francs. Les engrais chimiques
(+70,7%), les matières albuminoïdes
et les colles ( + 40,3%) ont également
connu un taux de croissance supé-
rieur à la moyenne. Toutefois , ces
progressions n'ont pas particulière-
ment influencé le résultat global car

Ta jpârf "de ces produite eh chiffres ab-
solus n'est pas très importante.

Les importations, quant à elles, ont
atteint un montant de 4,91 milli ards
de francs en valeur absolue. Les
achats de produits pharmaceutiques
ont augmenté de 20,1 pour s'élever à
765,5 millions de francs, celles des
produits cosmétiques et de parfurme-
rie de 17,4% (147,8 millions) et celles
des produits pour la protection des
plantes et antiparasitaires de 16%
(62,5 millions), (ats)

Exportations en progression

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

local des banques

(A = cours du 16.11.81) (B = cours du 17.11.81)

NEUCHÂTEL
A B

S7PlCr.Fonc.Ne. 575 580
La Neuchâtel. 500 510
Cortaillod 1250 1275
Dubied 130 130

HORS BOUHSE
A B

Roche b/j'ee 62000 61750
Roche 1/10 6200 6200
Asuag 200 200
Buehrle b.p. 300 295
Galenicab.p. 260 260
Kuoni 3500 3500
Astra -.16 -.16

ACTIONS SUISSES
~

A B
Swissair p. 650 650
Swissair n. 605 610
Bank Leu p. 4400 4400
UBS p. 3030 3040
UBS n. 490 490
SBS p. 315 314
SBSn. 195 196
SBS b.p. 230 - 230
CS. p. 2055 2030
C.S.n. 365 367
BPS 1000 995
BPS b.p. 94 91
R Centr.Coop. 760 755
Adia Int. 2250 2250
Elektrowatt 2130 2140
Holder p. 600 596
Interfood B 5225 5100
Landis B 1090 1050
Motor col. 490 490
Moevcn p. 2950 2900
Buerhlep. 1310 1305
Buerhle n. 295 297
Schindler p. 1400 1400
Bâloise n. 505 520
Rueckv p. 6100 6175
Rueckv n. 2665 2690
Wthur p. 2655 2675

W'thurn. 1480 1440
Zurich p. 15600 15600
Zurich n. 8200 8250
Atel 1350 1350
BBCI-A- 900 915
Ciba-gy p. 1110 1120
Ciba-gy n. 491 492
Ciba-gy b.p. 845 855
Jelmoli 1375 1275
Hermès p. 315 310
Globus p. 1910 1900
Nestlé p. 3080 3060
Nestlé n. 1730 1730
Sandoz p. 3775 3750
Sandoz n. 1350 1350
Sandoz b.p. 495 493
Alusuisse p. 655 660
Alusuisse n. 265 262
Sulzer n. 1850 1850
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 48.50 48.50
Aetna LF cas 77.75 77.75
Amax 75.50 75.—
Am Cyanamid 47.— 47.50
ATT 106.50 107.—
ATL Richf 79.— 78.50
Baker Intl. C 66.— 65.50
Boeing 41.— 40.25
Burroughs 55.50 54.—
Caterpillar 94.— 94.25
Citicorp 46.50 46.75
Coca Cola 60.75 60.—
Conoco 115.— 115.—
Du Pont 68.75 69.25
Eastm Kodak 116.50 116.50
Exxon 53.75 54.25
Fluor corp 54.25 52.75
Gén. elec 99.— 98.50
Gén. Motors 64.— 63.50
Gulf Oil 60.25 60.25
GulfWest 28.— 28.—
Halliburton 93.— 92.75
Homestake 71.— 75.75
HoneyweU 136.50 136.—
Inco ltd 23.50 23.25

IBM 91.25 91.—
Litton 102.50 101.50
MMM 89.— 89 —
Mobil corp 44.25 44.25
Owens-Illin 48.25 48.50
Pepsico Inc 62.25 63.—
Pfizer 83.50 83.75
Phil Morris 92.— 93.75
Phillips pet 69.50 69.—
Proct Gamb 140.— 137.—
Rockwell 49.50 50.—
Sears Roeb 31.— 30.—
Smithkline 118.50 121.50
Sperry corp . 56.— 55.50
STD Oil M 90.25 90.—
Sun co inc 70.25 69.50
Texaco 57.25 58.—
Warner Lamb. 35.75 35.50
Woolworth 31.25 31.—
Xerox 70.— 69.—
Zenith radio 21.— 20.75
Akzo 16.50 16.25
Amro Bank 37.50 38.—
Anglo-am 22.75 22.—
Amgold 152.— 151 —
Suez 92.— 90.50
Mach. Bull 10.— 10.—
Saint-Gobain 43.— 43.—
Cons.Goldf I 18.50 18.50
De Beers p. 11.50 11.25
DeBeersn. 11.75 11.25
Gen. Shopping 362.— 362.—
Norek Hydn. 140.— 139.50
Pechiney 29.50 29 —
Philips 14.— 14.—
RioTintop. 15.50 15.75
Rolinco 155.50 155.—
Robeco 156.— 154.—
Royal Dutch 57.— 56.75
Sanyo eletr. 3.95 4.—
Schlumberger 93.— 94.75
Aquitaine 208.— 210.—
Sony 33.— 31.75
Unilever NV 109.— 108.—
AEG 34.50 34.50
Basf AG 105.— 105.—
Bayr? AG 94.50 94.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.70 1.82
1 $ canadien 1.42 1.54
1 i sterling 3.20 3.55
100 fr. français 30.25 32.75
100 lires -.1350 -.16
100 DM 77.50 80.50
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.05 11.45
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.7675 1.7975
1$ canadien 1.4725 1.5025
1 JE sterling 3.36 3.44
100 fr. français 31.20 32.—
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 78.80 79.60
100 yen -.7750 -.80
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 4.70 4.7.8
100 pesetas 1.82 1.90
100 schilling autr. 11.25 11.37
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once"$ 395.— 400.—
Lingot 22600.— 22950.—
Vreneli 170.— 190.—
Napoléon 170.— 190.—
Souverain 182.— 202.—
Double Eagle 880.—| 980.—

CONVENTION OR

1981
Plage 23000.—
Achat 22590.—
Base argent 490.—

Commerzbank 101.— 101.50
Daimler Benz 271.— 271.50
Degussa 198.50 197.—
Dresdner BK 99.50 99.50
Hoechst 97.75 97.75
Mannesmann 119.— 118.50
Mercedes 248.50 246.—
RweST 137.— 135.—
Schering 219.— 217.50
Siemens 161.— 158.50
Thyssen AG 51.50 51.75
VW 99.50 98.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 43% 44'/2
Alcan Z1-» 22'4
Alcoa 23 % 2m
Amax 42 % 42%
Att 603/a 61.-
Atl Richfid 44% 44%
Baker IntI 37.- 37.-
BoeingCO 2234 22%
Burroughs 30% 31%
Canpac 31% . 31%
Caterpillar 53'/4 52%
Citicorp 26.- 25%
Coca Cola 34.- 33%
Crown Zeller 27M 27%
Dow chem. 24% 24%
Du Pont 39 % 39V.
Eastm. Kodak 65% 66%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 29% 29%
Gen. dynamics 24% 24%
Gen.élec. 55% 55%
Gen. Motors 36_ 35%
Genstar 18M 18%
GulfOil 34 V4 34%
Halliburton 52% 53.-
Homœtake 38'i 38%
HoneyweU 77.- 76%
Inco ltd 13.- 13%
IBM 51.- 51.-
ITT 28% 28%
Litton 57% 57%
MMM 50% 50%

MobU corp 24% 25%
Owens 111 27% 27%
Pac. gas 23.- 23.-
Pepsico 35% 36.-
Piizer inc 47'/i 46%
Ph. Morris 52% 52%
PhiUips pet 39.- 39%
Proct. & Gamb. 77.- 77%
RockweU int 28% 28%
Sears Roeb 17% 17%
Smithldine 68% 69.-
Sperry corp 31% 31%
Std Oil ind 50% 51%
Sun CO 39% 39%
Texaco 32% 33.-
Union Carb. 47% 47%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 30% 30%
UTD Technol 41% 41%
Warner Lamb. 19% 19%
Woolworth 17% 17%
Xeros 38% 39%
Zenith radio 11% 12%
Amerada Hess 25% 26%
Avon Prod 31.- 31%
Beckman inst 28% ' 28%
Motorola inc 66% 66%
Pittston co 26.- 26.-
Polaroid 19% 19%
Rca corp 18.- 18.-
Raytheon 41% 40%
Dôme Mines 16% 16%
Hewlet-pak 42% 43%
Revlon 27% 26%
Std Oil cal 42% 42%
Superior Oil 33% 32%
Texas instr. 77% 77%
Union OU 36% 37%
Westinghel 23% 24.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Gtnève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 900.— 901.—
Canon 1030.— 1030 —
Daiwa House 369.— 384.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 845.03
Nouveau: 850.17

Eisai 1010.— 1050.—
Fuji Bank —.— 399.—
Fuji photo 1320.— 1310.—
Fujisawa pha 1300.— 1320.—
Fujitsu 734.— 733.—
Hitachi ' 685.— 676.—
Honda Motor 905.— 887.—
Kangafuchi 285.— 285.—
Kansai el PW 925.— 920.—
Komatsu 443.— 441.—
Makitaelct 865.— 865.—
Marui 945.— 950.—
Matsush el l 1460.— 1290.—
Matsush el W 535.— 540.—
Mitsub. ch. Ma 305.— 322.—
MIISUD . ei oiu.— ddo.—
Mitsub. Heavy 254.— 250.—
Mitsui co 386.— 378.—
Nippon Music 748.— 735.—
Nippon OU 1150.— 1110.—
Nissan Motor 845.— 840.—
Nomurasec. 553.— 547.—
Olympus opt. 1070.— 1060.—
Ricoh 720.— 715.—
Sankyo 853.— 868.—
Sanyo élect. 509.— 503.—
Shiseido 870.— 874.—
Sony 4200.— 4040.—
Takeda chem. 950.— 940.—
Tokyo Marine 517.— 515.—
Toshiba 393.— 386.—
Toyota Motor 1210.— 1200.—

CANADA
A B

BeU Can 19.50 19.25
Cominco 48.75 47.125
Dôme Petrol 12.75 12.50
Genstar 22.75 21.75
Gulfcda Ltd 20.375 19.375
Irap.0il A 26.125 25.50
Norandamin 22.— 21.125
Royal Bkcda 26.75 26.25
Seagram co 65.125 64.50
SheU cdaa 20.75 19.125
Texaco cda l 31.50 29.75
TRS Pipe 22.375 22.—

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
78.80 | | 31.20 | I 1.7675 | | 22600 - 22950 I | Novembre 1981 1 et 510

i mmm

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 9.11.81 16.11.81
GasoU 317— 323.—
Super 377.— 371.—
Normale 369.— 360 —
Bâle(F.S./T)
Gasoil 580.— 588.—
Super 695.— 685.—
Normale 682.— 672.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/L)
Prix officiels
Super . ] 1.29 1.27
Normale 1.28 1.26
Diesel ¦ 1.28 1.26
Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 65.25 % Ut. 66.35 % Ut.
2000 à 5000 1. 70.70 % kg 72.— % kg
5000 à 80001. 69.20 % kg 70.50 % kg
8000 à 11000 1. 68.20 % kg 69.50 % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 46.90 % kg 46.90 % kg
Anthracite 69.80 % kg 69.80 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Le métal jaune a percé hier matin le
plancher de 400 dollars l'once. A l'ouver-
ture du marché de Zurich, en effet, l'once
d'or s'est échangée à 398,50 dollars
contre 404,50 dollars la veille. Le kilo
s'est vendu à 22.775 francs contre 22.975
francs.

Le dollar, quant à lui, a progressé. Son
cours d'ouverture était de 1,7770 franc
contre 1,7610 franc, lundi soir, (ats)

L'or perce le plancher
de 400 dollars
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Songez dàs maintenant aux Fêtes 111
PARIS est à votre porte en exclusivité

Fabrique de la Place engage

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

Horaire complet.

Ecrire sous chiffre LC 28574 au bureau de L'Impartial.
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La Ford Escort à traction avant a déjà séduit bien conduite détendue. Le galbe anatomique des fort/ fSCOff. SobHété et _VIO #I_t/fS - ^e promotion durlnt ̂ IrB ""^des conducteurs et de nombreux professionnels. sièges rembourrés mousse garantit un maintien _h.M._^w„ _^iVf,_«.«l__r les2e et3e années FORD EXTRAC'est ainsi, par exemple, que les journalistes parfait du corps. nOUVeOU piOISIi TOUHGT* d'utilisation sur les WBBBBBBBB
automobiles lui ont décerné le titre envié de Le moteur CVH révolutionnaire est prodigue de | consommation d-e_en_ aux 100 km selon ECE IS |>N ^^MnnnnSl™«Voiture de l'année 1981». puissance et soucieux d'économie. Là réside sa 1 p—l 1 ^~\ C";̂  ^VetàpeudeiS 44"6824
La tenue de route et le comportement en virage force et le secret du plaisir de conduire la nouvelle •« § , 1 „| j _ R 

m

de la nouvelle Escort sont tout simplement Ford Escort J a o-J f .§§ I _ \ O
stupéfiants. Grâce à sa suspension à quatres roues LaFord Esœrtestdisponibleàpartir defr.11870.-. Moteur evH „ § S_  <S o  i> -ë K
indépendantes, elle colle littéralement à la route. Elle vous attend chez votre concessionnaire Ford ———„„„ „„ -—— —— -——— ——  ̂ ___ _¦§______,
_ T î i -  i i  A i j- A o c _ _i i - i  1100 cm3/59 CH 6,4 1 8,11 9,2 1 14,9 sec 149 r ___Lf _ _M_ _ _ _ _Nouveau : 1 équipement valeur accrue. Autoradio pour un essai routier. Avec 3 ou 5 portes, en break 1300 cma/69 CH 601 771 931 12,8 sec. 157 *1_PV __ ??__B*
OL/OM/OUC. à partir du modèle L. ou fourgon et dans la version XR 3 au tempéra- i600 cm3/79CH MI  £2 I 19 ,21 | 11,0 sec. 1 167 ^^_Myb_^^
L'intérieur généreusement dimensionné permet ment sportif. Offrez-vous ce plaisir. Les valeurs remarquables de la XR 3: ^__ >
une grande liberté de mouvements pour une | i6oo cm3/96 CH 16 .91 18 .91 110.21 1 9,7 sec. 1 182 | Le Signe du bons sens.
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La Chaux-de-Fonds fM
cherche un %M

cadre supérieur I
RESPONSABLE DE L'ADMINISTRATION bj

ET DU PERSONNEL p§
Nous demandons: _ fêà
— une bonne formation professionnelle u;M.
— aptitudes à diriger du personnel ĵÀ
— des contacts humains faciles &m
— une bonne connaissance des problèmes de |K§

gestion fû
— de l'initiative et du dynamisme. 17g
Chez nous vous trouverez une entreprise dyna- §»
mique, de réelles possibilités d'avenir, un gain Wk
correspondant à vos capacités. afi

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à E»
l'attention de Monsieur Bloch, directeur 51
Grands Magasins AU PRINTEMPS, fi
La Chaux-de-Fonds. 28-12260 *|S
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Golf GTI
39 000 km., 1 re
main, prix intéressant.
Tél. 038/33 70 30
ou 038/33 36 55.

. 28-283

I 
emploi UBKE^^OI
¦ ¦ ~ 11, rue de 1 Hôpital

l _ r- _,_*_**_ 2000 Neuchâtel
1UI WssP (038) 24 0000

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suisses
ou «C»

tm ÉLECTRICIENS
M PEINTRES
m MÉCANICIENS
m MENUISIERS
B} MAÇONS
B} MANŒUVRES

Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes, 13e, plan de car-
rière. 83-7423

}'.. ̂ fl̂ l-—__?_?..ff?( S_.v. I
La Chaux-de-Fonds

Nouveauté 1

aspirateur-
traîneau

Volta
U-225
avec le

sensationnel
réglage

automatique
de la puissance

d'aspirateur
Prix d'introduction

seulement Fr.

328.-
23440

réU039^24^

Qui se rendant aux

Brenets
depuis La Chaux-de-
Fonds ou Le Locle,
prendrait journelle-
ment petit colis entre
9 h. et 11 h. 45 ?
Tél. 039/26 77 10.

28642



Dernières semaines de notre _P*O//\

Liquidation totale ^rjL
s^^rô*3 ĉ°°s

Fermeture définitive, lundi 30 novembre ^
DE PIETRO

PROFITEZ POUR VOS ACHATS DE NOËL Bjo°S
Les clients sont priés de venir retirer leurs réparations SUCC- M. RUEDI
jusqu'au 30 novembre/dernier délai. Avenue Léopold-Robert 74

' ' 28-1215?

INSTITUT DE RECHERCHE À
NEUCHÂTEL

engagerait pour date à convenir

SECRÉTAIRE
polyvalente

pour travaux administratifs, comptables
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.

i

«LA SOLARA EST MA PREMIÈRE
«Je parcours °~'àËÊ _____ ' * —I OÊ\ g _H__ j__fB__L â __a Nous sommes déjà à la sortie de Zurich où

largement 60'000 km fJ |̂l M . >*r _ _ f _ _ _  H WÎm! _¦ B__~lf ' 
n nous dépassons un camion sans rétrogarder.

par an», dit Monsieur -W ' JL " * ,' Il _______ ____* B__V^_____r B _r__f Brillante reprise: le moteur 1500 délivre sa réserve
Krahenbuhl, tandis ^̂ ^*l?Sïr\li J_T *̂ ^̂  BBW WBW B̂*WW B ¦ -̂  ̂ de puissance en souplesse,
que nous nous instai- ;** «la - * à Zurich. 60'000? Cela fait presque 200 km par jour. «Voyez un peu la place disponible à l'avant
Ions confortablement lv:̂ »̂ 3 llfe 

" «Exact. Je roule surtout la nuit, souvent comme à l' arrière . Tenez: mon fils mesure 1,95 m
dans les sièges ana- i _K*|H| ¦ iJÉl É même jusqu 'à deux ou trois heures du matin, soit et Dieu sait s 'il a de longues jambes, or dans la
tomiques de sa Talbot _S^^_HliP 5J ' JSî sept à huit heures 

par 
jour. Mais je ne m 'en plains Solara, aucun problème... à propos, c 'est ma

Solara LS. Reinhard Krahenbuhl, Zurich pas: j' ai dû naître dans un taxi et la voiture, c 'est première Talbot. »
Monsieur Krahenbuhl a une entreprise de taxi mon dada. » .̂

«CE NE SERA PAS LA DERNIERE.»
Dehors, la visibilité devient mauvaise. Mon- Soleure: nous stoppons devant la galerie de Sûr! On peut d'ailleurs en dire autant de vos

sieur Krahenbuhl allume les feux de croisement son beau-frère. Monsieur Krahenbuhl y expose tableaux,
et le feu de brouillard monté en série à l'arrière. les tableaux qu'il peint durant ses loisirs v 

¦ ,. d v0 votre mière Talbot?
« Dans le coffre, c est la même chose. Je vais Nous revenons une heure plus tard. Le / ¦¦.¦. :¦

souvent chercher des passagers à l'aéroport. temps n'est pas fameux, mais avec son allumage La Talbot Solara existe en 4 versions:
Résulta t: trois grandes valises, trois sacs de transistorisé, la Solara a démarré illico. LS (1442 cm3), GL (1442 cm3), GLS (1592 cm3,
voyage et parfois beaucoup plus, mais le coffre «Sans compter qu 'en ville, elle ne con- 5 vitesses) et SX (1592 cm3, 5 vitesses ou auto-
arrière absorbe tout. Si la charge est lourde, je somme que 8,5Htres env.,» ajoute Monsieur matigue). Dès 13'350 francs.
peux même rectifier le réglage des phares au Krahenbuhl. «Une réussite, cette voiture. Vous ne . • _» . _¦ ,. *'• __¦_._ _ .
moyen d'un levier. Pratique, non?» ., , > trouvez pas?» ; _ WjL- â | ^% %^^wmanH
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Judo: tournoi interne des écoliers chaux-de-fonniers

Une phase de combat.

Dernièrement, le tournoi interne «éco-
liers» s'est déroulé dans les locaux du
Judo-Club.

50 jeunes judokas se sont rencontrés
pour se disputer les places d'honneur.

Ce tournoi permettait aussi de faire le
point sur les possibilités actuelles de cha-
cun. Ces jeunes ont eu beaucoup de plai-
sir à se retrouver pour une rencontre im-
portante. Les combats furent âprement
disputés dans un esprit très amical et
sportif.

Les plus petits tentant tant bien que
mal leurs mouvements favoris souvent
bien récompensés pour leur persévérance
alors que les plus grands affichaient déjà
une certaine maîtrise digne des meilleurs
seniors. Aucune blessure n'a été enregis-
trée et plusieurs combats se sont termi-
nés avant le temps limite ce qui démon-
tre bien l'assurance de certains judokas.

Espérons que ce tournoi aura permis à
chacun de tester sa forme afin d'être
prêt pour le mercredi 25 novembre, date
importante, puisque le Judo-Club La
Chaux-de-Fonds organise son tradition-
nel tournoi régional pour écoliers, dès 14
h., et ceci devant tous les jeunes du can-

ton puisque ce ne sont pas moins de dix
clubs qui seront représentés dont chacun
avec une jeune garnison prête à affronter
des judokas de clubs étrangers.

Résultats
- 25 kg: 1. Yves Guyot; 2. Fabrice

Bolliger; 3. Igal Queroub.
- 30 kg: 1. Jean-Daniel Spitz; 2. Aline

Chételat; 3. Cédric Girardin.

- 36 kg: 1. Manuel Haldimann; 2. Fa-
brice Zumbrunnen; 3. Stéphane Brom-
meier.
- 40 kg: 1. Didier Stampbach; 2. Juan

Crescimone; 3. Raphaël Chételat.
- 50 kg: 1. Patrick Simon; 2. Gilbert

Eppner; 3. Marc Hauser.
+ 55 kg: 1. Alain Cuenat; 2. Sergio

Longobardi; 3. Nicolas Pfister. G.C.

Brossard (Oiympic) gagne à Délie
Dimanche dernier les coureurs de

l'Olympic ont entamé la saison hiver-
nale, à Délie, sur un parcours très tendre
et boueux par endroits. Si on tient
compte que cette compétition fait suite à
une période de relâche, à l'issue de la sai-
son sur piste, la prestation d'ensemble de
l'Olympic est prometteuse. Chez les se-
niors Jacot a fait une course méritoire en
faisant toujours partie du groupe des six
coureurs de tête. C'est en abordant le
dernier tour que le Chaux-de-Fonnier
augmenta l'allure pour se retrouver seul
avec le Sochalien Bertrand et le Dellois
Teraze. Peu à l'aise dans la boue, Jacot
devait concéder une vingtaine de mètres
à ses deux adversaires, puis revenait à
dix mètres d'eux lorsque Bertrand atta-
quait Teraze pour l'emporter alors que le
Chaux-de-Fonnier prenait la troisième
place. Chez les juniors, le jeune Frutschi
se classa 8e à l'issue d'une course régu-
lière.

En cadets, l'Olympic comptait sept re-
présentants qui accomplirent une remar-
quable prestation d'ensemble. En effet,

dès le départ Hubert Brossard prenait
l'initiative de la course en creusant un
écart substantiel sur un jeune Belfor-
taili, alors que derrière, les jeunes
Chaux-de-Fonniers ne cachaient pas leur
intérêt pour les places d'honneur avec
Babey en troisième position jusqu'à 300
m. du but où ses deux camarades Mat-
they et Fankhauser, plus à l'aise en mon-
tée, venaient lui ravir les 3e et 4e places.
Quatre coureurs dans les cinq premiers,
alors que Schumacher et Lehmann obte-
naient eux aussi de bons classements, on
conviendra que les cadets de l'Olympic
ont été très remarqués. En minimes, Ni-
colas Pétremand, qui vient de changer de
catégorie, a fait une bonne compétition
ponctuée d'un 5e rang. Chez les jeunes
filles, Corina Fankhauser ne s'adapta ja-
mais à ce terrain difficile, mais termina
tout de même à la 4e place, alors que sa
camarade Muriel Sommer mettait une
dernière touche à cette belle prestation
d'ensemble de l'Olympic par une 3e place
chez les minimes féminines.

Jr.

Succès du Chaux-de-Fonnier Gacom
Course pédestre du Mont-Racine

Samedi passé, par un temps ensoleillé mais très froid s'est déroulée la 12e
course du Mont-Racine. Organisée par le groupe sportif «Les Yacks» de Fon-
tainemelon, cette compétition se dispute traditionnellement en un aller et re-
tour entre les Gollières sur Les Hauts-Geneveys et le sommet du Mont-Ra-
cine. La difficulté réside essentiellement dans la dénivellation de 400 m. à
parcourir dans les deux sens. De plus, cette année, la bise glaciale a contrarié

les coureurs.
EN TETE DE BOUT EN BOUT

Dès le départ, le Chaux-de-Fonnier
Gacond prenait la tête du peloton et
montrait sa volonté d'effacer sa mésa-
venture de 1979 (abandon sur blessure).

A mi-course, soit au sommet du Mont-
Racine, Gacond passait détaché devant
Méan, détenteur du record, Zimmerli et
Juan.

On pensait aloj s q__dans la descente
Méan pouvait refaire |on chemin perdu,
mais il n'en fut rien, au contraire.

A l'arrivée, les positions des premiers
étaient inchangées.

CHEZ LES JUNIORS
La lutte entre Barbezat et Brechbûhler
tournait finalement à l'avantage du pre-
mier, bien qu'il ait eu un retard de 30 se-
condes au sommet.

Peu après l'arrivée du dernier coureur
la proclamation des résultats avait lieu
devant la cantine des Gollières, aimable-
ment mise à disposition de l'organisateur
par la commune des Hauts-Geneveys.
Chaque coureur reçut le prix-souvenir
inédit: une petite vache en bois !

Ecoliers: 1. ex-aequo Philippe Thom-
men, Fontainemelon 13'02"; Nicolas
Grandjean , Fontainemelon 13'02".

J+S 1: Sylvain Nicolet, Fontaineme-
lon 57'33"; 2. Aymon Claude-Alain, Fon-
tainemelon 61'16".

J + S 2: 1. Yves Barbezat, Cernier
48"48", (gagne le challenge FHF); 2. Pas-
cal Brechbûhler, Fontainemelon 49'40";
3. Pierino Lestuzzi, Fontainemelon
54'45"; 4. ex-aequo Martine Fivaz, Pe-
seux 80'46", Evelyne Sauvain, Fontaine-
melon 80'46".

Dames 1: 1. Isabelle Zimmerli, Cer-
nier 67'21"; 2. Camille Froidevaux, Lau-
sanne 71'41"; 3. Carole Milz, Neuchâtel
80'46".

Seniors: 1. Laurent Gacond, La
Chaux-de-Fonds 45'35"; 2. Dominique
Méan, Lausanne 46'45"; 3. Philippe Zim-
merli, Cernier 47'22"; 4. Alain Juan,
Hauterive 47'35"; 5. Ulrich Kàmpf, Fon-
tainemelon 49'29".

Vétérans: 1. Pierre Lecoultre, Sava-
gnier 57'00".

R. G.

Automobihsme: un équipage jurassien
au départ du rallye d'Angleterre

A la fin de cette semaine sera donné,
de Chester, le départ du célèbre rallye
automobile d'Angleterre, le «RAC».
Cette épreuve sera la dernière du cham-
pionnat du monde de la spécialité.

Cette année, parmi les 150 équipages
engagés, notons la présence d'une voi-
ture pilotée par des Suisses romands,
l'Opel Ascona 2000 I des Jurassiens
Jean-Claude Waelti et Alphonse Kil-
chenmann, de Péry-Reuchenette (notre
photo). Porteurs du numéro 128, Waelti-
Kilchenmann espèrent bien terminer

l'épreuve, ce qui serait déjà un bel ex-
ploit.

Si c'est la première fois qu'ils partici-
peront au «RAC», ils n'en sont pas à leur
première expérience à l'étranger puisque,
ces trois dernières années, Jean-Claude
Waelti s'est classé au rallye de Monte-
Carlo avec, comme meilleur résultat, un
41e rang en janvier.

Sur la terre des épreuves de vitesse an-
glaises, avec l'aide de quelques bons «co-
pains» pour l'assistance, les deux Juras-
siens vont vivre une nouvelle et belle
aventure.

Tennis: classements nationaux pour 1981
L'Association suisse de tennis (AST) a

publié ses classements pour l'année 1981.
Heinz Gunthardt est bien entendu pre-
mier chez les messieurs, alors qu'Isabelle
Villiger est pour la première fois en tête
chez les dames. Classements:

MESSIEURS, série A: 1. Heinz Gun-
thardt (Al); 2. Roland Stadler (A2); 3.
Ivan DuPasquier (A3); 4. Hansuli Rit-
schard (A6); 5. Edgar Schurmann (A4);
6. Markus Gunthardt (A5); 7. René Bor-
tolani (PI, 12); 8. Renato Schmitz (A9);
9. Franky Grau (A7); 10. Jarek Smensky
(PI, 23). - Promotion 1:11. Marc Krip-
pendorf (P2); 12. Victor Tiegermann
(P1.16); 13. Jiri Hlasek (P3); 14. Manuel

Faure (PI, 13); 15. Daniel Freundlieb
(Pi, 14); 16. Dominik Utzinger (P2); 17.
Paul Mamassis (Pi, 26); 18. Andréas
Hufschmid (PI, 11); 19. Urs Ferrario
(P2); 20 Joachim Lerf (P3).

DAMES, série A: 1. Isabelle Villiger
(A3); 2. Petra Delhees (A2); 3. Claudia
Pasquale (A4); 4. Christiane Jolissaint
(A5); 5. Karin Stampfli (A6). - Promo-
tion I: 7. Sonja Werner (Pl.ll); 8. Mo-
nika Blatter-Simmen (Pl,8); 9. Franchie
Wassmer (P1.12); 10. Susanne Schmid
(P2); 11. Kathrin Aeberhard (P2); 12.
Annemarie Ruegg (PI, 16); 13. Monika
Weber (P2); 14. Annina von Planta (PI,
10); 15. Jeanne Gobât (P2).

Gymnastique: Nadia Comaneci forfait pour Moscou
La Roumaine Nadia Comaneci ne

pourra peut-être pas participer aux
championnats du monde qui auront lieu
du 23 au 29 novembre à Moscou, révèle
le quotidien «Sovietsky Sport», qui s'en
réfère à un article de son homologue rou-
main «Sportu».

Selon «Sovietsky Sport», la cham-
pionne olympique de Montréal, médaille
d'argent du concours complet individuel
de Moscou, n'a pas été retenue pour
l'instant au sein de la sélection rou-
maine. Les entraîneurs estiment en effet
que Nadia, qui n'a pris part cette année
qu'à un seul grand tournoi international,

celui des Universiades de Bucarest, où
elle a notamment terminé en tête du
comcours complet, n'est pas actuelle-
ment au mieux de sa forme.

D semblerait toutefois qu'aucune déci-
sion définitive n'ait encore été prise au
sujet de sa participation. Si Nadia Ca-
maneci était absente à Moscou, c'est sur
les épaules de la jeune Christina Grigo-
ras (17 ans) que reposeraient les plus sé-
rieux espoirs de l'équipe roumaine. A
l'inverse de Nadia Comaneci, Christina
Grigoras s'est produite cette année dans
la plupart des grandes réunions interna-
tionales.

Marie-Thérèse Nadig, «ski d'or 1981»
L'Association internationale des journalistes de ski (AUS) a dé-

cerné son «ski d'or 1981» à la Suissesse Marie-Thérèse Nadig, vain-
queur de la Coupe du monde 80-81. Des 49 journalistes spécialisés de 10
pays, 23 ont donné leur voix à Marie-Thérèse Nadig, qui vient de mettre
un terme à une carrière fructueuse de dix ans. Elle a ainsi reçu près du
double de voix de son suivant immédiat, l'Américain Phil Mahre, vain-
queur de la Coupe du monde masculine. Ont également reçu des voix
Ingemar Stenmark (Su, 6), Erika Hess (S, 3), ainsi que Harti Weirather
(Aut), Alexandre Chirov (URSS), Valeri Tsyganov (URSS) et la spécia-
liste de fond, Raisa Smetanina (URSS, tous une voix).

Les vainqueurs du «ski d'or»: 1963, Egon Zimmermann (Aut); 1964,
Marielle et Christine Goitschel (Fr); 1965, Jean-Claude Killy (Fr); 1966,
Karl Schranz (Aut); 1967, Jean-Claude Killy (Fr); 1968, Nancy Gréene
(Ca); 1969 et 1970, Karl Schranz (Aut); 1971, Annemarie Proell; 1972,
Bernhard Russi (S); 1973 et 1974, Gustavo Thoeni (It); 1975, Franz
Klammer (Aut); 1976, Rosi Mittermaier (RFA); 1977,1978 et 1979, Inge-
mar Stenmark (Su); 1980, Hanni Wenzel (Lie).

IB j  Badminton 

Après les deux premiers tournois de
classent de la nouvelle saison, la hiérar-
chie suisse se présente ainsi:

MESSIEURS: Paolo De Paoli (La
Chaux-de-Fonds) et Pascal Kaul (Win-
terthour) 1 point; 3. Laurent Kuhnert
(Genève) 7; 4. Wemer Riesen (Genève)
9; 5. Rolf Muller (Bâle) 14; 6. Thomas
Althaus (Mooseedorf ) 18.

DAMES: 1. Patricia Kaul (Winter-
thour) 1; 2. Mireille Trapel (Bâle) 6; 3.
Elisabeth Kropf (Uzwil) et Sonja Boit
(Berne) 14; 5. Rita Lutz (Winterthour)
et Silvia Streuli (Genève) 16.

DOUBLE MESSIEURS: 1. Paolo
De Paoli 1; 2. Walter Guldener (Bâle) et
Rolf Muller (Bâle) 3.

DOUBLE DAMES: 1. Mireille Tra-
pel 0; 2. Rita Makovski (Bâle), Elisabeth
et Sonja Boit 1.

Le Chaux-de-Fonnier
Paolo De Paoli
leader suisse

McEnroe suspendu pour 21 jours?
L Américain John McEnroe, cham-

pion de Wimbledon et Flushing Mea-
dow, risque une suspension de 21 jours
après avoir reçu une nouvelle amende de
700 dollars au cours de la finale du Tour-
noi de Wembley, qu'il a perdue contre
son compatriote Jimmy Connors.

Lors de cette finale, McEnroe fut
sanctionné pour deux infractions: un jet
de balle et un jet de raquette sur un mi-
cro de la BBC installé au bord du court.
Quant à Connors, il reçut une amende de
400 dollars pour «obscénité verbale».

En juillet dernier à Wimbledon, Me
Enroe avait déjà eu un comportement
«contestataire» tout au long du tournoi,
ce qui avait amené les organisateurs a
demander contre lui une amende globale
de 5000 dollars. Cette amende fut «déci-
dée» en septembre à New York, mais
McEnroe fit appel. Un appel qui sera

examiné vendredi dans cette même ville
par le Conseil international.

Si cet appel était repoussé, McEnroe
serait alors automatiquement suspendu
21 jours, car le règlement prévoit qu'un
montant total d'amendes dépassant 5000
dollars au cours des douze derniers mois
entraîne une telle mesure. Or, McEnroe
accumulerait alors 5700 dollars.

L'Italien Ricardo Patrese sera le se-
cond pilote de l'écurie Brabham dans le
Championnat du monde des conducteurs
1982, a annoncé à Rio de Janeiro Bernie
Ecclestone, président de l'Association
mondiale des constructeurs de Formule
un et «patron» de l'écurie Brabham.

Bemie Ecclestone se trouve actuelle-
ment à Rio pour y négocier avec la
Confédération brésilienne de l'automo-
bile les contrats publicitaires du Grand
Prix du Brésil 1982, qui sera couru le 21
mars prochain sur le circuit de Jacarepa-
gua. Patrese sera l'équipier de Nelson Pi-
quet, le champion du monde en titre.

Suite des informations
sportives B *~ 16

Patrese chez Brabham

Malgré sa défaite en finale du Tournoi
de Londres, l'Américain John McEnroe
s'est rapproché du leader, le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl, au classement du
Grand Prix. McEnroe est deuxième à 143
points de Lendl qui n'a pas joué cette se-
maine. Jimmy Connors, vainqueur du
tournoi londonien, n'est qu'à 378 points
de McEnroe. En double, Heinz Gun-
thardt précède McEnroe de 43 points.

Le Grand Prix
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Ligue nationale A
BERNE-BIENNE 4-5
(2-1,1-2, 1-2)

Allmend, 13.617 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Wenger, Bûcher et Oder-
matt. - Buts: T Lappert, 1-0; 12' Eg-
gimann, 2-0; 13' Loertscher, 2-1; 31'
Beat Lautenschlager, 2-2; 33 Martel,
2-3; 37' Lappert, 3-3; 55' Martel, 3-4;
55' Schneider, 4-4; 55' Loertscher, 4-5.
- Pénalités : 4x2' contre Berne, 8x2'
contre Bienne.

KLOTEN - AROSA 6-2
(3-0,2-1,1-1)

Kloten, 5334 spectateurs. - Arbi-
tres, MM. Fasel, Biolley et Buttet. -
Buts: 8' Rauch, 1-0; 17' Affleck, 2-0;
19' Johnston, 3-0; 22' Markus Linde-
mann, 3-1; 32' Wick, 4-1; 37' Andréas
Lautenschlager, 5-1; 42' Affleck, 6-1;
53' Cunti, 6-2. Pénalités: 3x2'  contre
Kloten, 4x2' contre Arosa.

FRIBOURG GOTTÉRON -
LANGNAU 4-4
(3-1,0-1,1-2)

Augustins, 4500 spectateurs (gui-
chets fermés). - Arbitres: MM. Soo-
der, Schmid et Spiess. - Buts: 4' Lu-
thi, 1-0; 6' Gagnon, 2-0; 12' Sullivan,
2-1; 13' Rotzetter, 3-1; 40' Nicholson,
3-2; 43' Sullivan, 3-3; 53' Horisberger,
3-4; 58* Messer, 4-4. - Pénalités: 3 x
2' contre Fribourg, 5x2'  contre Lan-
gnau.

DAVOS - CP ZURICH 8-2
(1-0, 3-0,4-2)

Davos, 3150 spectateurs. — Arbi-
tres: MM. Frei, Burri et Hugentobler.
- Buts: 17' Ron Wilson, 1-0; 25'
Randy Wilson, 2-0; 37' Enrico Triulzi,
3-0; 40' Ron Wilson, 4-0; 45' Ron Wil-
son, 5-0; 50' Randy Wilson, 6-0; 54'
Lolo Schmid, 6-1; 55' Scherrer, 7-1; 56'
Enrico Triulzi, 8-1; 59' Savard, 8-2. -
Pénalités: 7 x 2 '  contre Davos, 8 x 2 '
contre Zurich.

CLASSEMENT:
J G N P Buts Pt

1. Davos 15 7 4 4 73-60 18
2. Fribourg 15 6 6 3 62-58 18
3. Langnau 15 8 2 5 79-80 18
4. Arosa 15 7 3 5 73-55 17
5. Kloten 15 6 2 7 77-72 14
6. Berne 15 5 4 6 56-58 14
7. Bienne 15 5 2 8 62-74 12
8. CP Zurich 15 3 3 9 55-80 9

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Langenthal
3-5 (1-2 0-0 2-3); Olten - Grindenwald
8-3 (0-2 4-1 4-0); Sierre - Villars 7-1 (1-
0 3-0 3-1); Lausanne - Viège 7-2 (4-1
1-1 2-0). -Classement:

J G N P Buts Pt
1. Sierre 15 11 2 2 85-52 24
2. Lausanne 15 10 1 4 84-61 21
3. Olten 15 9 0 6 77-50 18
4. Langenthal 15 7 3 5 55-63 17
5. Viège 15 6 2 7 64-64 14
6. La Chx-de-Fds 15 5 2 8 83-77 12
7. Villars 15 2 3 10 45-84 7
8. Grindelwald 15 2 3 10 51-93 7

GROUPE EST
Ambri Piotta - Lugano 8-6 (4-3 3-3

1-1); Coire - Dubendorf 6-5 (1-2 3-1
2-2); Zoug - Rapperswil Jona 1-4 (0-1
0-2 1-1); Herisau - Wetzikon 5-3 (2-1
3-2 0-0). -Classement:

J G N P Buts Pt
1. Ambri-Piotta 15 10 1 4 77-65 21
2. Lugano 15 9 2 4 85-48 20
3. Dubendorf 15 8 1 6 78-69 17
4. Rapperswil 15 8 1 6 64-62 17
5. Coire 15 7 2 6 70-66 16
6. Herisau 15 7 1 7 68-63 15
7. Wetzikon 15 3 2 10 50-86 8
8. Zoug 15 2 2 11 54-87 6

Prochains matchs
Ligue nationale A, samedi: Arosa

- Fribourg, Bienne - Davos, Langnau
- Kloten, CP Zurich - Berne.

Ligue B, groupe ouest, samedi:
Grindelwald - Sierre, Langenthal -
Lausanne, Viège - La Chaux-de-
Fonds, Villars - Olten.

Groupe est, samedi: Dubendorf -
Zoug, Lugano - Herisau, Rapperswil -
Coire, Wetzikon - Ambri-Piotta.

résultats

Langnau et Fribourg font le jeu de Davos
Les prétendants au titre toujours groupés en ligue nationale A

Sierre et Ambri-Piotta vainqueurs en ligue nationale B
Grâce à la nette victoire remportée sur le CP Zurich, le HC

Davos, pour la deuxième fois de la saison, a pris la tête du classe-
ment de ligue nationale A au terme de la 15e ronde. Mais Fri-
bourg Gotteron et Langnau, qui ont partagé l'enjeu à la patinoire
des Augustins, restent à la hauteur des Davosiens. Derrière, le
HC Bienne, champion en titre, est parvenu à gagner à l'Allmend,
ce qui lui permet de se rapprocher un peu de la tête du classe-
ment et, surtout, de laisser le CP Zurich totalement isolé à la der-
nière place du classement.

Si l'on ajoute à cela la défaite d'Arosa à Kloten, l'intérêt de ce
championnat 1981-1982 va grandissant. Certes le trio de tête Da-
vos, Fribourg, Langnau compte une avance d'un point sur Arosa,
mais seulement quatre sur Kloten et Berne. Gageons que parmi
ces «délaissés» on trouvera l'énergie nécessaire à redresser la
barre, tanids que les Seelandais devront vraisemblablement se
contenter de jouer les trouble-fête! Au total, 26.601 spectateurs
ont suivi les quatre matchs de cette 15e ronde.

• En ligue natinale B, les trois formations de tête du groupe
ouest ont triomphé et elles restent sur leur position, tandis que
les Chaux-de-Fonniers après leur nouvel échec sont désormais
parmi les relégables... Dans le groupe est, Ambri-Piotta a passé
devant son rival Lugano en s'imposant sur sa glace, tandis que
Dubendorf perdait contact à la suite de sa défaite à Coire. Sur ce tir du Seelendais Martel, le gardien bernois Jaeggi est battu. (Bélino AP)

Chéhab a dit non... La Chaux-de-Fonds-Langenthal 3-5 (1-2, 0-0, 2-3)
Patinoire des Mélèzes, 1300 spectateurs. - LANGENTHAL: Chéhab; Snell, H.-
P. Meyer; Wyss, Zubler; Hugi, Schneeberger, Oddleif son; Pfister, Hutmacher,
Born; T. Meyer, Sàgesser, Dfthler et Hidber. - LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt;
Haas, Bauer; Amez-Droz, Gobât; Leuenberger, Trottier, Neininger; E. Boni,
Volejnicek, Marti; Tschanz, Mouche, Houriet. - ARBITRES: MM. Schiau,
Relier et Rochat - BUTS: 4' Trottier (sur passe de Neininger) 1-0; 6'
Hutmacher (Meyer) 1-1; 17' Hutmacher (solo) 1-2; 43' Dfthler (Sàgesser) 1-3;
46' Schneeberger 1-4; 46' Marti (avec la complicité d'un arrière!) 2-4; 55'
Volejnicek (Marti) 3-4; 69' Schneeberger 3-5. - PÉNALITÉS: contre

Langenthal, 2 X 2' et 1 X 5' (Wyss) et 3 X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Trottier bat l'étonnant Chéhab. (Photo Schneider)

tipliait les prouesses, à croire qu'il avait
un aimant attirant le puck ! En dépit
d'une assez nette domination, les Chaux-
de-Fonniers étaient incapables de trou-
ver l'ouverture. Il est vrai que certains
tirs manquaient de puissance, ce qui
n'arrangeait rien. Pour comble, à trois
minutes de la f in  de ce tiers, Hutmacher
échappait au marquage et d'un terrible
tir de loin il battait Hirt Le match pre-
nait une autre tournure. A noter l'échec
des Chaux-de-Fonniers lorsqu'ils
avaient évolué à six contre cinq durant
trois minutes !
LANGENTHAL EN VOULAIT

A l'attaque de la seconde reprise, les
joueurs suisses alémaniques se mon-
traient plus entrepréiiamts. Stimulés par
les prouesses de leur " gardien, ils
croyaient de plus en plus à un possible
succès. Déployant une débauche d'éner-
gie peu commune, ils résistaient durant
tout ce second tiers-temps grâce à une
beaucoup plus grande rapidité que leurs
adversaires, si ce n'est peut-être Haas et
Neininger. Mais indéniablement le 0-0
sanctionnant cette reprise était alors lo-
gique, de même que le résultat de 1-p.

Les cinq premières minutes de la der-
nière reprise allaient être fatales à des
Chaux-de-Fonniers moins volontaires
que leurs rivaux. En effet , à la 3e et à la
Se minutes le gardien Hirt - pourtant en
bonne condition — concédait deux buts.
dont un alors que son équipe évoluait en
infériorité numérique.
RÉACTION TROP TARDIVE

C'était alors que tout semblait perdu
que les joueurs de l'entraîneur Jones se

retrouvaient quelque peu. Ceci à la suite
d'un but obtenu par Marti avec la com-
plicité d'un arrière de Langenthal... Il
aurait dès lors été nécessaire de crava-
cher à la manière de Langenthal afin de
faire basculer ce match. Les visiteurs
parvenaient chaque fois à mettre f in  aux
attaques neuchâteloises qui, il faut le
dire, péchaient généralement dans leurs
conclusions, le gardien Chéhab faisant
le reste...

L'espoir renaissait toutefois à cinq
minutes de la f in, lorsque Volejnicek, sur
un service de Marti, ramenait la marque
à 3-4 ! Dès lors Langenthal allait être
dans ses petits souliers, mais il était trop
tard pour espéref ' mieux que le match
nul. L'entraîneur Jones allait même
prendre un grand risque en sortant son
gardien à une minute de la fin.. . Une
tentative qui allait permettre à Langen-
thal de loger le puck dans le but déserté
par Hirt et de remporter ainsi un succès
certes mérité - si l'on sait que le gardien
fait partie de l'équipe ! - mais trop large.
Quant au public, il quittait la patinoire
avec la ferme conviction que les Chaux-
de-Fonniers en cravachant durant toute
la rencontre, pouvaient, malgré les
prouesses du gardien adverse, enlever ce
match. Dommage...

André WILLENER

DEUXIÈME LIGUE
Tavannes - Court 8-2 (2-0, 2-1, 4-1).

TROISB3ME LIGUE
Sonceboz II - Corgémont II 2-9 (0-3,

1-3, 1-3).

«Disque d'Or» l'équipage souffre du froid !
Yachting: la Course autour du monde

Pierre Fehlmann, skipper de «Disque d'Or 3» a pu joindre, par radio-téléphone, les
dirigeants du Swiss Océan Racing Club, après une semaine de silence. Fehlmann de-
vait expliquer, au cours d'une très mauvaise liaison établie vendredi dernier, qu'il lui
fallait attendre près de quatre heures pour joindre ses correspondants par radio. Les
conditions atmosphériques étant particulièrement sévères en ce moment sur l'océan

Indien, l'équipage est donc affairé à d'autres tâches...
À LA QUATRIÈME PLACE ?

Le skippeur du bateau suisse qui par-
ticipe à la Course autour du monde de-
vait encore préciser que tout allait bien à

bord, mis à part l'éclatement d'un génois
(grande voile d'avant). «Disque d'Or 3»,
ralenti en fin de semaine par une haute
pression, a repris sa progression habi-
tuelle en abattant 250 milles (460 kilo-
mètres) environ par jour. Sa position,
communiquée par la balise Argos dont il
est maintenant équipé, devrait le situer
au quatrième rang, en temps compensé.
Mais il ne s'agit là que d'une estimation.

Lors de la liaison radio-téléphonique
de vendredi, Fehlmann devait encore dé-
clarer que l'équipage souffrait du froid,
les chutes de neige ayant été abondantes
au cours des derniers jours.

NOMBREUX ENNUIS
Plusieurs concurrents déplorent des

avaries de voilure, les spinnakers et gé-
nois éclatés ne se comptent plus. Mais le
plus gravement atteint est le Français 33
Export qui a démâté. Ce voilier, seizième
en temps compensé au terme de la pre-
mière étape, se dirige maintenant ven-
tes îles Kerguelen.

Position de «Disque d'Or 3» le 16 no-
vembre à 2 h. 47: 50.16 degrés sud, 87.04
degrés est. La pression barométrique re-
montait brutalement à ce moment-là, ce
qui permettait d'envisager une recrudes-
cence du vent. (jPn)

Le Locle - La Chaux-de-Fonds 75-62
Championnat de 2e ligue de basketball

Le derby opposant les deux clubs du
«Haut» a tenu toutes ses promesses. Le
Locle était à la recherche de ses premiers
points après un début de championnat
rendu difficile par le manque d'entraîne-
ment et le départ de trois de ses bons élé-
ments. Le club chaux-de-fonnier était lui
largement favori et se devait de confir-
mer ses victoires du début de champion-
nat. C'était sans compter sur la combati-
vité des locaux qui, grâce à leur système
défensif, surtout la neutralisation du pi-
vot Willen (22 points) par l'excellent
Presset (21), devaient finalement s'impo-
ser.

La première mi-temps, équilibrée, se
terminait sur le score serré de 30 à 28
pour Le Locle.

En deuxième mi-temps, par son jeu
collectif et une meilleure condition phy-
sique, Le Locle partait résolument à l'at-
taque et parvenait à creuser un écart dès

la sixième minute, de 11 points, écart qui
ne devait plus être remonté. Les arbitres
MM. Schneider et Bourquin, bons, met-
taient un terme à cette partie sur le
score final de 75 à 62.

Equipes: Le Locle: M. Ramon (6), F.
Rochat, A. Kuhn, Ph. Tissot, Ph.
Ambûhl (12), R. Stocco (12), S. Dubois
(6), M. Sessa (18), J. Presset (21).

La Chaux-de-Fonds I: M. Mùhle-
bach (6), N. Duc (6), P. Gosteli (2), J.
Forrer (10), J.-C. Cossa (12), P. Willen
(22), B. Orsat (4). (ms)

DERBY À MOUTIER
Moutier - Tramelan II 2-3 (15-9, 15-12,
14-16, 8-15, 3-15).

f i/ j l  Volleyball
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lie Honduras a acquis sa qualification
pour le «Mundial 82» en Espagne, alors
qu'il reste encore trois matchs à disputer
dans le tournoi hexagonal de la zone
nord-centraméricaine et des Caraïbes
(Concacaf), destiné à désigner les deux
représentants pour l'Espagne. Devant
leur propre public de Tegucigalpa, il suf-
fisait d'un point au Honduras face au
Salvador. Point qu'il a obtenu par un
maigre 0-0.

Classement: 1. Honduras 4-7 (8-1); 2.
Mexique 4-4 (6-3); 3. Canada 4-4 (4-4); 4.
El Salvador 4-4 (1-1); 5. Cuba 4-3 (2-6);
6. Haïti 4-2 (2-8). Restent à jouer: Salva-
dor - Haïti (jeudi); Canada - Cuba (sa-
medi) et Honduras - Mexique (diman-
che).

Nul des Grasshoppers au Koweït
Devant 8000 spectateurs, Grasshop-

pers et l'équipe du Koweït ont fait
match nul 0-0 à Koweït. Cette rencontre
a été organisée pour une œuvre de bien-
faisance intitulée «Les sportifs aident les
enfants sous-alimentés». Dirigée par le
Brésilien Carlos Alberto, l'équipe du Ko-
weït est passée très près de la victoire. Le
gardien zurichois Gurtner, qui rempla-
çait le titulaire Berbig, a été l'auteur de
plusieurs interventions remarquables.
Pour ce match, l'entraîneur Konietzka
avait aligné la formation suivante: Gurt-
ner; Bauer; In Albon, Egli, Schaelli-
baum; Wehrli, Koller (72' Meyer), Jara
(46' Ladner), Heinz Hermann; Mar-
chand, Sulser (46* Haechler).

ÇA A VAIT BIEN DÉBUTÉ...
Pour ce troisième match entre les deux

formations (chacune un succès), on at-
tendait un exploit des Chaux-de-Fon-
niers. Ce désir prenait d'autant plus
corps lorsque après quatre minutes,
Trottier ouvrait la marque... Mais la
réaction de Langenthal était immédiate,
puisque dans les deux minutes suivantes
l'égalisation était obtenue. Dès lors tout
était possible et il était certain que les vi-
siteurs n'étaient pas venus sans ambi-
tions aux Mélèzes.

Un homme allait dire non aux Chaux-
de-Fonniers, le gardien Chéhab qui mul-

Le Honduras au «Mundial»
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Frédéric Cabré, 9 ans et demi, de La
Brévine endosse l'habit de vacher
deux fois par semaine. Il donne ainsi
un coup de main à son oncle agricul-
teur.

Malgré tout, «je suis un peu flémard
sur les bords» avoue-t-il sans honte.

Il cause également quelques tracas à
sa mère, car le soir, il a de la peine à
rentrer chez lui et préfère baguenau-
der dans les rues de son village. Sa
mère doit alors partir à sa recherche !

En hiver, il fait du ski de descente,
un sport qu'il apprécie. Il s'arme de

/.)_!& lattes et va faire de la glisse en bas
«La Quètiè»! '"• '- ¦**&.

(cm - photo Impar-Perrin)

quidam

Nationale 5: la tortue est restée dernière
Session ordinaire du Grand Conseil neuchâtelois: le budget

- Par J.-A. LOMBARD -

N 5: il ne faut pas se faire d'illusions. A force d'atermoiements qui ont duré
plusieurs années, le canton de Neuchâtel se trouve encore en train de frapper
à la porte des autorités fédérales alors que la Suisse alémanique a pratique-
ment achevé son réseau. L'autoroute en terre neuchâteloise se fera partielle-
ment et partiellement seulement.

Instruction publique: au contraire des routes, le canton y figure en bonne
place par rapport au reste de la Suisse. A telle enseigne que dans certains do-
maines de l'enseignement, l'appareil est quelque peu surdimensionné en rai-
son notamment du déficit démographique. Cette situation confortable devrait
permettre de réaliser des économies sans remettre en cause le système.

Tels sont les deux points principaux traités hier durant la discussion de
détail du budget de l'Etat 1982 qui s'achèvera aujourd'hui par un vote, après
une autre réponse attendue du Conseil d'Etat: celle concernant la suppres-
sion de la Communauté thérapeutique pour drogués de La Jonchère.

La N5. C'est le conseiller d'Etat
André Brandt, chef du Département
des Travaux publics et président du
gouvernement, qui fait le point de la
situation, pour répondre aux nom-
breuses interventions à ce sujet.

M. Brandt constate tout d'abord
que le climat psychologique régnant
au sein du Grand Conseil a rapide-
ment évolué. Si l'on entendait voici
peu encore, pas mal de réticences à
l'égard de ce grand projet en cours
de réalisation, le consensus est au-
jourd'hui presque unanime, n faut
bien convenir que jamais le public
comme les députés n'ont eu autant
d'informations et de renseignements
sur la politique routière en général
et l'autoroute neuchâteloise en parti-
culier. Jamais non plus il n'y a eu au-
tant de confusion dans certains es-
prits: «Je reconnais, dit M. Brandt,
qu'il est difficile pour le néophyte de
reconnaître le bon grain de l'ivraie
dans ce concert discordant. L'his-
toire de la N 5 est une longue his-
toire, longue comme une histoire
d'amour, parce qu'une histoire
d'amour est, comme celle-ci passion-
née, ténébreuse et toujours excep-
tionnelle.»

M. Brandt rappelle que le peuple
suisse, constatant le retard considé-
rable pris dans le pays sur le plan
des voies de circulation rapide par
rapport aux pays voisins, l'Allema-
gne fédérale, l'Italie et même la
France, décidait avec une unanimité
«touchante de construire vite... et
n'importe comment». C'était dans les
années 55-60 et personne ne se serait
aventuré à aller contre ce raz de ma-
rée populaire, tout opposant risquant
alors de se faire balayer sans la
moindre commisération.

n en est résulté en 1960 une loi par
laquelle les politiciens déléguaient
des pouvoirs sans précédent aux
technocrates , ceux de la Confédéra-
tion et des cantons, les communes et
les particuliers n'ayant dès lors plus
rien à dire.

Trois étapes marqueront l'applica-
tion de cette législation de choc. En-
tre 1960 et 1970, c'est la gloire et l'eu-
phorie. De 1970 à 1980 apparaissent
les premières grandes interroga-
tions. L'enthousiasme s'est émoussé
et si l'on continue à dire oui aux rou-
tes, on s'inquiète de savoir comment
elles sont réalisées. La ligne droite
forcenée ne devient pas le meilleur
chemin aux yeux de tout le monde.
Enfin, en 1980 commence la troisième
période qui devrait durer au-delà de
l'an 2000. Celle du coup de boome-
rang. On était absolument pour les
routes en 60, on devient absolument
contre vingt ans après. Le drame,
c'est que le canton de Neuchâtel,
avec «sa» N5, arrive précisément

dans cette période de doutes et de re-
mise en question, au moment où l'on
veut tout redimensionner ou repen-
ser.

QUE BERNE RESPECTE
SES ENGAGEMENTS

L'inquiétude du Conseil d'Etat
neuchâtelois, c'est qu'une telle atti-
tude risque de faire commettre au-
tant d'erreurs qu'on en avait commi-

ses dans l'autre sens dans les années
60. La politique de l'Etat, elle, n'a pas
varié et M. Brandt la rappelle. Tout
d'abord maintenir ce qui est en cours
et demander la réalisation de ce qui a
été décidé à l'époque par les instan-
ces fédérales. Ensuite, si possible,
faire reconnaître que d'autres voies
devraient être incorporées dans le
réseau des routes nationales ou, pour
le moins, dans celui des routes prin-
cipales améliorées.

Le Conseil d'Etat entend donc que
la Berne fédérale respecte les enga-
gements pris en 1960, engagements
qui n'ont pas à être modifiés au dé-
triment d'un seul canton, le nôtre. De
son côté, le Parlement neuchâtelois a
demandé le classement de la T20
dans les routes nationales, décision
qui appartient aux Chambres fédéra-
les. Pour estimer nos chances d'y
parvenir, il faut avoir à l'esprit qu'à
ce jour, les Chambres n'ont admis
qu'une dérogation au programme
initial de 1960. C'était pour le passage
du Gothard par un tunnel. Toutes les
autres demandes ont été contestées:

«Nous sommes donc en position diffi-
cile pour réclamer ce reclassement.
Mais si autrefois l'on faisait des rou-
tes pour le trafic, aujourd'hui , on les
fait aussi et surtout pour le régiona-
lisme. C'est une notion qui se déve-
loppe dans le pays. B ne doit pas y
avoir seulement une solidarité fédé-
rale politique, mais aussi économi-
que, car il y a des régions à défendre.
L'équilibre de la Suisse passe par
l'équilibre des chances et des moyens
entre les régions».

Les complications ne font néan-
moins que se multiplier. B y a eu tout
d'abord la décision «catastrophique»
prise par la conférence des direc-
teurs des Travaux publics des can-
tons romands, de Berne et du Tessin,
qui faisait passer la N 12 avant la
NI: «décision catastrophique, répète
M. Brandt, mais il n'y en avait pas
d'autre». Dès cet instant, la N1 deve-
nait contestable et entrait en concur-
rence avec la N5.
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a .
Depuis plusieurs mois, les diri-

geants de notre compagnie aérienne
«Swissair» et de l'Office jur assien du
tourisme ont arrêté la date du ven-
dredi 20 novembre pour le baptême et
le vol inaugural du DC-9-81 «Jura».

Heureuse initiative, en plus des ins-
tances politiques et religieuses, les res-
ponsables de cette cérémonie prévue à
l'aéroport de Bâte-Mulhouse ont in-
vité des écoliers, des personnes du
troisième âge et des handicapés pour
participer à cette manifestation.

Autre bonne nouvelle, les philatélis-
tes pourront se procurer une enve-
loppe émise spécialement pour la cir-
constance.

m

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Vers la
création d'un foyer d'accueil tempo-
raire dans l'ancienne auberge de jeu-
nesse.

PAGE 19

CANTON DU JURA. - La première
femme élue au poste d'administra-
trice de la FTMH en Suisse.
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Education routière et pédagogie de choc

Les invités qui assistèrent hier à la première au Locle. Des représentants de la
Commission cantonale d'éducation routière, des corps de police, des écoles du Locle,

des autorités de la ville et de l'hôpital. (Photo Impar-Perrin)
Depuis plusieurs années le recours

à l'audio-visuel en matière d'éduca-
tion ou d'instruction est de plus en
plus fréquent. Ce support didactique
a été utilisé de manière judicieuse et
très intelligente par la Commission
cantonale d'éducation routière. Hier
au Locle, son président, M. J.-Phi-
lippe Vuilleumier accueillait quelque
dizaines d'invités qui assistèrent à la
première d'un montage audio-visuel
intitulé «responséquence», destiné
aux élèves des classes de 4e année
secondaire et terminales. Derrière
cette intitulation, deux mots: respon-
sabilité et conséquence. Ce montage
a en effet pour but essentiel de met-
tre les adolescents en face de leur
responsabilité en matière de sécurité
routière, tout en évoquant les consé-
quences — parfois graves - qui peu-
vent découler d'un accident.

Deux hommes sont à la base de cette
réalisation. MM. Gilbert Miche, caporal
à la police locale du Locle et Jean-Ber-
nard Gruring, du Locle également, tech-
nicien au Centre neuchâtelois de docu-
mentation pédagogique.

C'est dans la Mère-Commune que fut
«tourné» ce montage qui est revenu, ma-

tériel de projection compris, à quelque
6000 fr.

Il était nécessaire de disposer d'un
moyen d'enseignement moderne, nou-
veau à la suite de l'introduction du per-
mis de conduire pour cyclomoteurs a in-
diqué M. Miche.

Pour ce montage qui s'appuye sur un
scénario construit, ses auteurs ont eu re-
cours à une pédagogie de choc comme l'a
relevé M. Vuilleumier. Us ont toutefois
évité habilement 1'écueil de culpabiliser
les adolescents qui verront prochaine-
ment ce montage. Y ., Yrr
RÉALISATION TECHNIQUE

Celui-ci est le fruit d'une large collabo-
ration des instances cantonales concer-
nées, de la police du Locle, de la direc-
tion des écoles ainsi que de l'hôpital de la
ville. (jcp)
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Première au Locle d'un montage audio-visuel

«Unité jurassienne»

Le comité directeur et les présidents
des sections d'«Unité jurassienne», fédé-
ration du Rassemblement jurassien qui
groupe les autonomistes du sud du Jura,
se sont réunis lundi soir à Tavannes et
ont publié une déclaration dans laquelle
le mouvement «déplore la basse polémi-
que qui s'est développée par voie de
presse et refuse , comme le _ureau exécu-
tif du Rassemblement jurassien, de s'y
engager, car cette polémique porte no-
tamment préjudice aux sections de la
partie méridionale du Jura.

Pour «Unité jurassienne», une seule
chose compte: «la réunification». La dé-
claration fait donc implicitement allu-
sion aux différents articles publiés après
la séance du comité directeur du Ras-
semblement jurassien qui avait été
convoquée pour régler le différent sur-
venu entre plusieurs membres du mouve-
ment. «Unité jurassienne» demande tou-
tefois le renvoi de l'assemblée des délé-

gués du Rassemblement jurassien prévue
pour dimanche prochain à Boncourt, as-
semblée ordinaire qui doit essentielle-
ment s'occuper des relations transfronta-
lières et du désenclavement de l'Ajoie.

Cette requête est motivée par «la gra-
vité de la situation créée par les événe-
ments récents. De plus, «Unité juras-
sienne», qui a confirmé sa confiance à
son président et à son secrétaire général,
invite de plus le bureau exécutif à convo-
quer sans délai le comité directeur du
Rassemblement jurassien «pour qu'il
prenne les mesures indispensables». De
plus, «si la polémique devait continuer,
«Unité jurassienne» se réserve le droit de
demander la convocation d'une assem-
blée des délégués du Rassemblement ju-
rassien, «pour exiger, au nom du combat
que nous menons tous ensemble, les déci-
sions statutaires qu'imposent les circons-
tances», (ats)

Seule compte la réunification

venir à l'Université de Neuchâtel faire ,«—-i/""lCr~^
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Conférence à Neuchâtel

Dans une conférence tenue dernièrement à Neuchâtel, dans le cadre de la So-
ciété de géographie, l'orateur a rappelé la position de la Suisse dans le mar-
ché du transport des marchandises à travers l'arc alpin, à la fois pour le rail
et pour la route. B a présenté les différents projets de construction d'une nou-
velle ligne de chemin de fer de base, qui permettrait de reprendre une partie
du trafic perdu, ou d'empêcher qu'à l'avenir davantage de tonnes évitent l'iti-
néraire suisse. Et, chose importante, il a communiqué les résultats de la
consultation des cantons sur l'opportunité d'une nouvelle ligne, et si une telle
décision devait intervenir, sur le choix du tracé. B est donc intéressant de

voir comment les cantons de Neuchâtel et du Jura ont répondu.
La Société neuchâteloise de géogra-

phie avait invité il y a quelques jours M.
Jean-Claude Aquarone, membre de
l'état-major de la CGST, ingénieur au
Service fédéral d'études des transports, à
venir à l'Université de Neuchâtel faire

état des travaux à l'étude et des résul-
tats de la consultation des cantons.

m
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En quoi le choix d'une nouvelle transversale ferroviaire
transalpine peut-elle intéresser le Jura?



Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Temple Saint-Jean: 20 h. 15, confé-
rence de Jean-Marie Nussbaum.

Aula SSEC: 20 h. 30, conférence par
Sven Andresen sur l'industrie
suisse d'exportation.

Lyceum-CIub: 18 h. 30, concert de gui-
tare par Irène Latorre.

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

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

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

expos. Zoltan Kemeny.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.,

expos, taxidermie.
La Plume: expos, artisanat.
Centre de Rencontre: expos. Jacques

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

et A. Prat, peintures, 15-22 h.
Galerie Atelier: expos, art de l'Afrique

rituelle, 10-12 h. 15,15-19 h.
Halle aux Enchères: expos, des villes

pour vivre et La Chaux-de-
Fonds? 14-20 h.

Home médicalisé de La Sombaille: ex-
pos, artistes amateurs 3e âge.

Maison du Peuple: expos. 70 ans de
socialisme, 17-21 h.

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

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

19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions. 7
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: téL 23 88 38,

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

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

quin 55): 9-21 h., téL 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 L, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, Lundi

au vend. tél. 2318 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73,14-19 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

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

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

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

2375 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 4126.
Inform. allaitement: tél. 23 0168 ou

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

- 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Centre de rencontre: 14 h., Atoll K.

(Ciné-Club enfants).
Corso: 20 h. 30, La femme d'à côté.
Eden: 20 h. 45, Le Professionnel; 18 h.

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

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtechy, Léopold-Robert 57

• communiqués .
Un journaliste c_a_-c-de-fonnier ra-

conte ses aventures: Jean-Marie Nuss-
baum, journaliste a eu l'occasion de ren-
contrer grâce à son activité professionnelle,
de nombreuses personnalités de premier
plan avec qui U a eu l'honneur de parler. Il
racontera librement et de manière totale-
ment impromptue, ce qu'il a ainsi appris
sur ces illustres personnages. On est surpris
de voir la panoplie qui peut être dressée à
cette occasion.» Temple Saint-Jean, au-
jourd'hui, 20 h. 15.

Salle de Musique: Vendredi à 20 h. 30,
unique gala avec le célèbre Stéphane Gra-
pelli et son trio. Une aubaine pour les admi-
rateurs de ce grand musicien dejazz.

La Chaux-de-Fonds

_inèma casino: 14 n. du, J_ apprentie
sorcière.

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

jeudi.
Pharmacie d'office: Casino, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30;

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

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

midi, tél. 3152 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1,14-18 h.

30 jeudi.

• communiqué
Cinéma Casino: Aujourd'hui à 14 h. 30,

«L'Apprentie sorcière» de Walt Disney.
Une histoire amusante et divertissante
pour tous. Samedi à 17 h., et dimanche à 14
h. 30 et 17 h.
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Salle du Pommier: 20 h. 30, Ernst
Burren lit des extraits de ses oeu-
vres.

Temple du Bas: 20 h. 15, concert de
Daniel Balavoine.

Auditoire du LSRH: 20 h. 15, conf. de
P. Huguenin, «A propos de force».

Cité Universitaire: 20 h. 30, La fanta-
sia de la glisse, filins conférences.

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h.,
15-19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland: 21 h. 15-2 h., Madras Ex-
press.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos. Naître, vivre et mourir.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., rétrospective Loewer.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Centre culturel neuch: photos

Christophe Brandt.
Galerie des Amis des Arts: expos.

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

res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite téL 251017.

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

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

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

de l'arche perdue; 17 h. 30, Le bal
des vampires.

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

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

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

trice et putain.

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, Une Anglaise

romantique (Ciné-Club).

Le Landeron
Galerie Schneider: expos, peintures

Thom B_rth,14-18h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Dominique

Lévy, 14h.30-18h.30.

\ ._M_^Biir~i
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CHAUSSURES
TEL. 038 241772

Ai RUE DU CHATEAU, 2§pO NEUCHATEL

Chaussures cuir pour dames
à prix extrêmement réduits

(particulièrement petites pointures)

Ouvert mardi - samedi
14 h. - 18 h.

28846

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques:

gare Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél.

6135 05.
La Main-Tendue: téL 143, 20" d'at-

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

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

Couvet: Hôtel communal, 14 h. 30,
consult. juridiques gratuites.
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Vdl-de-Ti-ivers

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, téL
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

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

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

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

Château Valangin: tous les jours 10-
12, 14-17 h., sauf vendredi après-
midi et lundi.

Savagnier: Ateliers Sylvagnins, expos,
marionnettes, poterie, aquarelles,
mercredi, jeudi, 15-18 h.
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Vat-de-Ruz

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, téL (032)
93 5166.

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30,Voirol,téL4120 72.
Hôpital: téL 421122.

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

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

4138 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: Np 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Soeur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Musée des beaux-arts: expos, rétros-

pectives Jean-François Comment.
Cinéma Rex*. 20 h. 30, Lulu.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

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

dehors des heures de bar. téL
9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
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. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

9318 71 ou 93 26 96.

Bienne
Galerie Kiipfer: expos, sculptures et

photos, 16-19 h.

Galerie UBS: expos, peintures Walter
Bickel.

Galerie 57: expos. Serge Brognoni, 15-19 h.
Cinémas
Apollo: 14 h. 30, 17 h. 15, 20 h. 15,

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

professionnel.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Naked Afternoon.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Garde à

vue.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Le casca-

deur.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Le

commando des tigres noirs; Das
total Verruckte irren Haus.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, Tarzan, l'homme
singe; 17 h. 45, Amator - Caméra
Buff.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Toujours prête au
plaisir.

Jura bernois.

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

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

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Force One.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Un

homme en fuite.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Gare, téL 22 1153.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Connais-

sance du monde - Soudan.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Emma-

nuelle.
Syndicat d'initiative régional: téL

6618 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police munilipale: 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.

Musée: expos. Vues de Porrentruy et
d'Ajoie de 1920 à nos jours, 17-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Landolt, tel 6610 44.
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Ancienne auberge de jeunesse Fritz-Courvoisier 27
Foyer d'accueil temporaire «Feu-Vert» à La Chaux-de-Fonds

L'ancienne auberge est en train de
déménager pour émigrer rue du
Doubs, dans l'ancien collège catholi-
que, racheté par elle, afin d'être plus
au large d'abord, de moderniser ses
installations ensuite, enfin de les ren-
dre accessibles aux handicapés. Nous
en avons parlé lors de la votation, à
l'unanimité, par le Conseil général
pour un prêt de 200.000 fr. sans inté-
rêt. Nous nous demandions alors ce
qu'allaient devenir les anciens locaux:
les démolir, comme cela risque hélas
d'arriver par manque d'entretien de-
puis plus d'un demi-siècle aux bonnes
vieilles maisons de la rue Fritz- Cour-
voisier 29, 29a et b? Scandaleuse in-
différence des propriétaire et gérant,
mais qu'y faire? Ici, non. Immédiate-
ment, la commission d'étude de
l'Eglise évangélique réformée neuchâ-
teloise (EREN) pour l'œuvre sociale
projetée par le Synode afin de perpé-
tuer le 450e anniversaire de la Ré-

forme dans ce pays célébré en 1980,
s'est approchée des propriétaires ac-
tuels, puis de la Commune, enfin de
l'Etat, pour savoir à quelles condi-
tions on lui louerait cette maison
(hormis bien sûr le foyer de l'écolier et
le jardin d'enfants qui y sont très bien
établis, au rez-de- chaussé) pour le
premier et le second étage. Les condi-

tions n'ont pas encore été arrêtées,
mais tant l'EREN, que l'Etat et la
Commune sont parfaitement d'accord
qu'une institution du type (qui a fait
ses preuves) de Foyer 44 à Neuchâtel
est nécessaire dans le haut pays.

Une conférence de presse — si im-
portante que nous y reviendrons -
présidée par Me Daniel Huguenin a
renseigné la presse (nous n'étions pas
nombreux, tant s'en faut!) sur les
buts de l'institution. Elle est destinée
à recevoir dans un foyer temporaire à
chaleur humaine: les gens privés d'un
abri pour cause de: réadaptation
après une hospitalisation; perte de lo-
gement ou d'emploi; départ subit du
foyer familial; graves difficultés
conjugales; difficultés d'ordre psychi-
que; sortie de prison; perturbations
dues à l'alcoolisme; fin d'une période
de sésintoxication.

Il ne suffit pas, nous dit-on, de sup-
primer, ou de ne pas créer, une insti-
tution pour que le besoin qu'elle ten-
tait de pallier disparaisse de lui-
même, le foyer de Neuchâtel, qui ne
désemplit pas, est là pour le démon-
trer. C'est pourquoi nous reviendrons
sur les nécessités financières que ce
projet appelle.

J.M. N.

On dé teste ou on adore !
Jean Guillou, organiste

Quelle étonnante personnalité que
celle de Jean Guillou. Ce musicien dé-
montre en tout cas la puissance de ses
convictions. Il j oue Bach comme on le
faisait il y  a cent ans, concernant la re-
gistration et la répartition des plans so-
nores. Et puis, c'est extravagant déjouer
par cœur, comme le fait Jean Guillou,
toutes les œuvres inscrites au pro-
gramme: prélu de et triple fugue en mi
bémol de Bach, un concerto de Vivaldi,
l'Adagio et rondo en ut majeur et la
Fantaisie No 2 de Mozart et Liszt; de
connaître systématiquement toutes les
parties de tous les instruments de l'or-

chestre, dans le cas du concerto de Vi-
valdi, «d'apprendre» l'orgue de la Salle
de musique en quelques heures, de le
faire vivre et résonner comme rarement
on l'a fait  avant. Il arrive un moment où
le talent, il faut l'enfermer, cela devient
insupportable ! D'autant plus que Guil-
lou aggrave son cas par la technique la
plus hallucinante, la plus invraisembla-
ble qui soit, le toucher le p lus f in, le plus
subtil, et le staccato de Guillou... En dire
p lus sur les dons de ce musicien serait
inutile. Visiblement Jean Guillou nous
dépasse. Ne nous extasions pas davan-
tage devant une telle organisation céré-
brale, il faut se réserver pour la musique
elle-même. Il y eut de très beaux mo-
ments durant ce récital, dans Liszt sur-
tout. Il faut une structuration étonnam-
ment solide pour tenir la version «syn-
chrétique» de la Fantaisie et fugue  sur
B. A. C. H., c'est-à-dire où les trois ver-
sions de cette œuvre, les deux premières
écrites pour orgue, la troisième pour
piano une dizaine d'années p lus tard
par Liszt, s'interpénétrent ou s'opposent.

Le concerto en ré majeur de Vivaldi
adapté à l'orgue, trouve dans la sonorité
propre à l'instrument, dans la subtilité
de la registration, une vie pour le moins
nouvelle !

Il y eut aussi des moments de moins de
qualités, Mozart, adagio et rondo.
Quant à la fantaisie No 2 composée par
Mozart l'année avant sa mort pour son
orgue mécanique, elle dépasse de façon
surprenante les limites de l'instrument
pour lequel elle fut  écrite. Le devoir de
l'interprète, face à ces pages, fut  de leur
donner les dimensions qu'elles suggè-
rent. La Toccata de Jean Guillou n'a,
par contre, rien d'extravagant! Elle dé-
note davantage l'aboutissement de l'ère
romantique que la recherche d'une utili-
sation nouvelle de l'instrument. Des su-
perpositions d'accords de septièmes
créent un climat intense vers la f in  de
l'œuvre.

La soirée se termina par une improvi-
sation sur un thème grégorien du temps
de l'Avent. Excellents moments. Jean
Guillou traite le thème avec sérieux et
beaucoup d'habileté, relevons la variété
de la registration, le jeu de pédales.

En bis Clérambault et Scarlatti.
Nous sommes reconnaissants à la So-

ciété de musique d'avoir présenté pour le
quatrième concert de l'abonnement une
personnalité si attachante, un brin nar-
cissique, mais tellement poétique et pro-
fondément musicienne.

D.de C.

Pour une maj orité sexuelle responsable
TRIBUNE LIBRE

Pour la Xe fois, nous lisons dans
L'Impartial le compte rendu d'un procès
où l'accusé comparaît pour détourne-
ment de mineur (voir L'Impartial du
vendredi 6 novembre, page 19).

Le journaliste comme l'avocat semble
condamner plus la loi qui serait paraît-il
dépassée que le coupable dont on s'ef-
force de minimiser la responsabilité. La
loi de 1942 qui f ixe la majorité sexuelle à
16 ans ne serait plus en accord avec la
réalité d'aujourd'hui. La conclusion
qu'on suggère est la suivante: «Puisque
la loi ne correspond plus avec les mœurs,
changeons la loi!»

Nous nous insurgeons vivement contre
ce genre de raisonnement qui conduit à
un laxisme déplorable. On pourrait tout
aussi bien dire que puisque chaque jour
on déplore des efftactions , des braqua-
ges et des holp-up, il faut changer la loi
et légaliser le vol!

Parce que la télévision et le cinéma
étalent sans pudeur des scènes soi-di-
sant erotiques, il devient de plus en plus
difficile de vivre chastement. Les jeunes
et les moins jeunes sont tentés de diver-
ses manières et le résultat est une licence
débridée des mœurs qui accompagnent
d'ailleurs toujours les f ins  de civilisa-
tion; l'histoire en fa i t  foi.

Une presse consciente de ses respon-
sabilités ne doit pas pousser à la roue
mais p lutôt freiner dans la mesure du
possible une évolution qui ne peut
conduire qu'à la déchéance et à la démo-
ralisation.

Nous souhaitons vivement que la loi
continue de protéger les jeunes au-des-
sous de 16 ans. La majorité sexuelle
n'est pas tellement une question d'âge
mais p lutôt de sens des responsabilités.
Est majeur sexuellement celui qui peut
assumer les conséquences de ses actes.

Le fait  qu'une jeune f i l le  de 14 ou 15
ans soit provocante ne dispense pas

l'adulte qui a la faiblesse d'en abuser
d'assumer ses responsabilités.

Dans un magasin, l'étalage provocant
de la marchandise qui excite la convoi-
tise des chalands, ne jus t i f ie  pas le vol.
C'est tout au plus une circonstance atté-
nuante.

La vie sexuelle implique un engage-
ment de la personne qui dépasse les pos-
sibilités des très jeunes gens. Ils ont
droit, non pas à la sexualité, mais à la
protection de la société. C'est cette pro-
tection qui est en cause et les soussignés
souhaitent la maintenir. Il reste à prou-
ver qu'ils ne sont qu'une minorité! D'ail-
leurs, l'avis des parents d'adolescents,
peu nombreux relativement au reste de
la population, doit peser lourd dans la
balance de la justice car ils sont autant
concernés que les jeunes dont ils ont la
charge.

Aussi longtemps que la société de-
mande aux parente de prendre en
charge leurs enfants jusqu'à 20 ans, elle
a l'obligation de les aider dans cette
lourde tâche par des mesures de protec-
tion. Non, la loi de 1942 sur la protection
des mineurs n'est pas désuète; elle repré-
sente au contraire le minimum de ce que
nous pouvons attendre de nos autorités.

Les soussignés souhaitent que cette loi
soit maintenue.

J.-C. Nicolet
Aurore 9
La Chaux-de-Fonds
et 63 signatures

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.

• Ce soir à 18 h. 30, dans les sa-
lons du Lyceum, Irène Latorre,
guitariste, jouera des pages de Sanz;
Jean-S. Bach, 3e suite pour luth;
Brouwer, Eloge de la danse; Manuel
de Falla, Hommage sur le tombeau
de Debussy; Albeniz, Granada, Astu-
rias. Irène Latorre est née en 1955,
elle a fait ses études au Conservatoire
de Fribourg, virtuosité en 1978. Elle
partage son temps entre l'enseigne-
ment, les concerts en Europe et aux
Etats-Unis, elle poursuit des études
de musicologie à l'Université de Ge-
nève. Elle fut parmi les candidats au
Prix de soliste 1981 de l'Association
des musiciens suisses. Les animatri-
ces du Lyceum ont admiré les quali-
tés musicales de cette guitariste, elles
souhaitent les faire connaître aux
membres du club. Le récital est ou-
vert au public, l'entrée est libre.

(DdC)

cela va
se passer

M. Charles Huguenin... !
... chef d'installation technique à

l'Office d'exploitation de La Chaux-
de-Fonds, qui a fêté  lundi ses 40 ans
de service. Il est né au Locle où il a
fait  toutes ses écoles ainsi qu'un ap-
prentiss age d'électro-mécanicien au
Technicum. Après avoir travaillé aux
SI, il entra comme jeune monteur à
la Direction des téléphones de Ge-
nève. Il y passa quatre ans avant de
revenir au Locle où l'on installait un
nouveau central téléphonique. En
1948, il est transféré au central de La
Chaux-de-Fonds. Actuellement, il est
chef d'un groupe de spécialistes char-
gés de l'entretien des différents cen-
traux du groupe de réseaux 039.

(comm.)
La jeunesse chaux-de-f onnière

... qui n'a jamai s encore autant
vendu d'écus d'or que cette année.
Les élèves des écoles primaires ont
en effet battu tous les records, réus-
sissant à vendre 16.542 écus en cho-
colat, soit plus de 3500 de plus que
l'année précédente, ce qui représente
une augmentation de 27pour cent.

Rappelons que le produi t de cette
vente est destiné à soutenir f inanciè-
rement des projets placés sous l'égide
du Heimatschutz et de la Ligue
suisse pour la protection de la na-
ture. Il convient de féliciter les jeune s
élèves, mais aussi de remercier la po-
pulation chaux-de-fonnière pour l'ac-
cueil qu'elle leur a réservé. (Imp.)

bravo à

Examens au Bataillon des sapeurs-pompiers

Le Bataillon des sapeurs-pompiers de
La Chaux-de-Fonds est actuellement
l'un des mieux préparés de Suisse ro-
mande. Cette réalité n'est pas le fruit du
hasard. Depuis de nombreuses années
déjà, un soin tout particulier est porté à
l'instruction des hommes' et des cadres.
Aussi organise-t-il fréquemment des
cours de formation avec à la clef un
grade d'officier ou de sous-officier.

C'est ainsi qu'à la fin du mois d'octo-
bre et durant le mois de novembre, à rai-
son de plusieurs heures par semaine,
neuf hommes ont suivi une instruction
intensive pour devenir caporal ou ser-
gent. Celle-ci placée sous la responsabi-
lité du major Jean Guinand, comman-
dant du Bataillon des sapeurs-pompiers
de la ville de La Chaùx-de-Fonds, qui a
pu compter sur le plan 'de l'instruction
sur la collaboration du capitaine Francis
Spiller, s'est déroulée dans une excel-
lente ambiance. Tous les aspirants ont
fait preuve de discipline et d'un grand
intérêt. C'est sans doute l'une des rai-
sons pour lesquelles aucun échec n'a été
enregistré. Les examens se sont déroulés
les 6 et 7 novembre derniers, examens
qui ont permis aux candidats de faire
preuve de leur savoir et de leurs connais-
sances du «métier». Comme nous l'a dé-
claré le major Guinand, ces hommes sont
aujourd'hui aptes à prendre les respon-
sabilités qu'ils devront assumer lors de la
prochaine intervention.

Voici la liste des nouveaux sous-offi-
ciers: caporaux: Pierre-André Claude,
Pierre-André Cometa, Pierre-André De-
goumois, Thierry Frôhlicher, Thierry
Huguenin, Angelo Locorotondo. - Ser-
gents: Denis Cattin, Raymond Porret,
Aldo Salvi. (md)

Neuf nouveaux sous-officiers

Celui que personne n'attendait

Les meilleurs joueurs de go du pays. Ils viennent de disputer le 5e championnat
suisse de ce jeu certainement plus complexe encore que les échecs. Au fond, de gauche
à droite: Laurent Kohler, 3e kyu, La Chaux-de-Fonds; Junshiro Wakayama, Ille
dan, Zurich; Patrice Gosteli, Ille dan, Genève; Stéphane Safrasiantz, Ile dan,
Genève, champion suisse 1982; Tamotsu Takase, Ille dan, Genève. En bas, de
gauche à droite: Serge Fontaine, 1er kyu, Genève; Philip Nicolet, 1er kyu, Genève; et

Hans-Peter Baumann, Ille dan, Bâle.

Championnat suisse de jeu de go

Le 5e championnat suisse de go s'est
déroulé récemment à Lausanne et à La
Chaux-de-Fonds. Durant deux week-
ends, huit joueurs sélectionnés dans les
six clubs du pays (Genève, Lausanne, La
Chaux-de-Fonds, Zurich, Berne et Bâle),
ont tous joué l'un contre l'autre.

Les quatre meilleurs se sont retrouvés
dans un mouchoir. C'est le Genevois Sté-
phane Safrasiantz qui a décroché le titre
de champion suisse pour l'année 1982,
avec six victoires sur sept parties.

Patrice Gosteli, de Genève également,
a obtenu la deuxième place grâce à sa
victoire sur le champion suisse sortant,
le Bâlois Hans-Peter Baumann. Ce der-
nier a obtenu la 3e place, devant les Ja-
ponais Wakayama, club de Zurich, et
Takase, club de Genève.

La grande surprise a été de constater
que les meilleurs Suisses sont aujour-
d'hui plus forts que leurs professeurs ja-
ponais.

En mars 1982, invité par divers spon-
sors, le champion suisse de go s'envolera
pour Tokyo où il représentera son pays
au 4e championnat du monde de go ama-
teur.

Une autre surprise agréable est le ré-
sultat obtenu par le jeune Laurent Koh-
ler, de La Chaux-de-Fonds. Quatrième

kyu, dans des parties sans handicap, il a
réussi à battre deux joueurs classés 1ers
kyu, et à inquiéter sérieusement les té-
nors du go helvétique. Ce brillant résul-
tat lui a valu d'être immédiatement
promu 3e kyu.

Dans ces joutes nationales, sur huit
joueurs, Laurent Kohler s'est donc classé
6e, juste derrière le Japonais de Genève
Takase, Ille dan. (cp)

Après un grave accident

Nous avons relaté dans notre
édition d'hier le grave accident
qui s'est produit lundi après-midi
peu après 16 heures avenue Léo-
pold-Robert, à la hauteur du Res-
taurant Terminus.

M. Charles Stampfli, 74 ans, de
Saint-lmier, traversait la chaus-
sée sur un passage de sécurité
lorsqu'il fut happé par une auto-
mobile.

Grièvement blessé, il avait été
conduit par l'ambulance à l'hôpi-
tal de la ville, où il a malheureu-
sement succombé à ses blessures.

Il succombe
à ses blessures

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522
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__PH 

fl ^S03l  ̂UlûfO 1 ?
VALABLE DES LE 18.11.81 % ' J—»" H

V\ «PRIX INDICATIF il»;

_ -̂̂ rC \ CHLÔÈ ^^̂ T̂iipflJlt  ̂ \ EAU DE TOILETTE 
#*0«»

_ -̂ïJ<ff)£ ifl""1 \ 60 ML 36.- 9WB

rp̂ SiD/M£5u_ _#$ ̂ ŒIATEUR #.¦i \ "n M0N*
§ 

BàitlHS r2!2 t̂ DéODORANT PARFUME /A*» iiii
11117\ **: tAO n llVfj ^^  ̂ 69 ML 28 .- #?»

\ .iicftO^i?̂ ^̂  0PIUM
\ JU+WZ^̂  ̂ VAPORISATEUR EAU #*_#__>__
X zZ^"̂ I IV DE TOILETTENATURAL JQW 111V^ „ ' "  lNV JiN SPRAY 36 ?1L 55.- *jC<E_*
\ GRES , EAU ARPEGE #_*r/i

T r i J  / vr ^> EAU DE TOILETTE 7*5*"L gerfeld p« . . n- 50 ML 51.- w» iii¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦- ¦ ¦ Y l^hristian Dior .,. rj l,crucCALECHE A j-* J__*
CU A Kl ET I EAU DE TO ILETTE y SJWMAlN ll L 100 ML 39 .50 BB%BA\WB

est ¦ ï  ̂ 111
i CHANEL NO. 5 — —

¦ ' ¥' ¦ i B__Bff' ' *"*fc*i-__ •^A'̂ coyqc 'C _____{¦* . 'Y¦ J_j___ _ __BBr̂ ' ¦ _̂_C_ /_|__ Ê_£*' ~' ___F _̂v____R_Hl__ r
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* A louer au Locle
dès le 1er janvier
1982 ou date à
convenir
appartement
3 pièces
bain, WC séparés,
Jeanneret 23.
A louer dès le 1er
janvier 1982 ou
date à convenir
appartement
3 pièces
bain. WC séparés,
A.-M. Piaget 16.
S'adresser
au bureau
Claude Jeanneret
Envers 39
Le Locle 91-iao
Tél. (039) 31 37 61

Vendredi 20 et samedi 21 novembre

VENTE DU POP
Restaurant Terminus (1 er étage) Le Locle
Vendredi soir: soirée familière avec 1 orchestre de 5

musiciens et LES QUIDAMS.

Samedi dès 10 heures: orchestre.

BAR -TOMBOLA- MARCHÉ AUX PUCES - LIVRES
DISQUES-OUVRAGES. 9,̂ 7

À VENDRE au Col-des-Roches

petit immeuble
locatif

Locaux commerciaux au
rez-de-chaussée d'une surface de
100 m2.
A l'étage, 2 appartements de 2 et
5 chambres, salle de bain.
2 appartements simples de 2 et 3
chambres.
Chauffage central général.
Prix de vente modéré.

Ecrire sous chiffre DP 28453 au
bureau de L'Impartial.

A louer au Locle, Midi 5

appartement 2 pièces
+ cuisine agencée, chauffage compris.
Fr. 270.-. Libre fin novembre.

Tél. 039/31 33 94 ou 039/31 87 08
91-31221

ANTIGEL
À L'EMPORTER 91 304

Bidon de 3 litres
Fr. 7.50

CHAÎNES À NEIGE
pour toutes voitures

dès Fr. 46.- la paire
En vente tous les jours y compris le

dimanche de 6 h. à 22 h. au

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

Confiserie Angehrn
Temple 7, Le Locle

cherche une

vendeuse
_ _ ! ' ¦- : :¦ ¦ ¦ i

Débutante acceptée

Tél. 039/31 13 47
91-319

À LOUER AU LOCLE
pour tout de suite ou date à convenir,
rue des Jeanneret 29

bel appartement
de 3 pièces
tout confort, chauffage central et eau chaude
générale, Coditel.
Loyer net Fr. 280.50 + charges Fr. 125.50.
S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot, av.
Léopold-Robert 50, tél. 039/23 23 15. La
Chaux-de-Fonds. 91996

A louer au Locle

appartement
3 pièces, confort,
rue du Communal.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer Fr. 478.—
charges comprises.
Téléphone
(039) 22 11 14-15

"' ., .;.- :-.• 28.12214

A vendre
cause départ

BMW
323 i
60 000 km, toutes
options, parfait état.

Tél. (039) 31 24 96
ou (039) 31 30 81
le soir.

91-60598

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

À VENDRE AU LOCLE,
rue de France 21

immeuble locatif
à rénover

Locaux commerciaux au rez-de-
chaussée. Un salon-lavoir.

9 appartements de 2, 3 et 4
chambres dont trois avec salle
de bain.
Chauffage central général.
Prix de vente modéré.

Ecrire sous chiffres AP 28452
au bureau de L'Impartial.

( ^P N
A VENDRE

Résidence Les Bosses, Le Locle

MAISON
FAMILIALE
JUMELÉE

6 pièces, en duplex avec dépendan-
ces. Surface utile 157 m2, garage,
terrain. Hypothèques à disposition.

Sur demande, visite de notre maison
pilOte. 28-12189

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

v ^^̂ H__________ H_____________________________________ H________a

CINÉMA | AUJOURD'HUI MERCREDI à 14 h. 30

r ACIRin ^APPRENTIE SORCIÈRE
VMO X VBWJ de Walt Disney_____>__ _ y^^ histoire amusante et divertissante pour tous.

LE LOCLE Egalement samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
___ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂__ 91-2)4

A vendre

2CV
Spécial 6
1978,38 000 km.
expertisée, avec ga-
rantie.

Tél. (039) 36 12 58
91-60593

: 

Cinnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
AUmmWé^^

mWf 
à Ê̂ÊÊk Lecteurs, annonceurs,

¦ |'___^___ __ éditeurs... tous solidaires

^P__U|_F!lÉF f̂l_l via Assa

Assa Annonces Suisses SA
8, rue de Pont
2400 Le Locle
Tél. 039-31 14 44

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMLE LOCLE_______________________________



Action pénale contre un des constructeurs
du collège Jehan-Droz

Avant la séance du Conseil général

La construction, la conception, l'aménagement du collège secondaire
Jehan-Droz a déjà fait couler passablement d'encre et a également alimenté
beaucoup de discussions. Ce n'est pas fini. D sera à nouveau au centre des
débats du Conseil général qui siégera vendredi 27 novembre.

Le Conseil communal sollicite le mandat, de la part du législatif , d'intro-
duire une action pénale contre le consortium Donax SA, A. Félix au sujet de
la construction des façades, de la fourniture et de la pose des vitres du collège
Jehan-Droz.

A entendre les utilisateurs, les profes-
seurs du collège Jehan-Droz, tout est
loin d'être parfait dans ce bâtiment.
Parmi ces points qui laissent à désirer fi-
gure notamment l'étanchéité des faça-
des.

D'emblée il est apparu que la cons-
truction même de ces façades ne donnait
pas satisfaction. Dans son rapport le
Conseil communal rappelle quelques
faits à propos de cette affaire.

Dès la fin des travaux confiés en octo-
bre 1971 au consortium Donax SA, A.
Félix (construction des façades, fourni-
ture et pose des fenêtres) des infiltra-
tions ont été constatées. Un défaut re-
connu par les responsables de cet ou-
vrage en décembre 1972.

Le collège, pour sa part fut inauguré le
12 mai 1973.

QUALITÉ DES VITRAGES EN CAUSE
Dans un premier temps, le construc-

teur admit sa responsabilité avant de la
mettre en doute. Divers travaux d'étan-
chéité furent entrepris. Néanmoins, les
infiltrations recommencèrent. En ré-
ponse aux multiples interventions de la
commune, l'entrepreneur se prétend in-
capable d'en connaître les causes.

Malgré la pose de joints spéciaux l'eau
réapparaît à l'intérieur du bâtiment. 11
semble toutefois que la qualité des vitra-
ges était notamment en cause.

D'entente avec les parties une exper-
tise a été demandée au service des exper-
tises du département d'architecture de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne qui a remis son rapport le 23 avril
dernier.

POUR 850.000 FRANCS
L'ensemble de ce rapport se montre

favorable aux thèses du Conseil commu-
nal selon lesquelles le constructeur doit
assumer la responsabilité de rendre les

façades étanches. Celui-ci, compte tenu
de son attitude passive s'est vu notifier
un commandement de payer en 1979
déjà.

La commune veut aujourd'hui ouvrir
une action pénale à son égard pour obte-
nir le paiement du montant nécessaire
pour rendre la façade étanche. Ce mon-
tant comprenant également la fourni-
ture et la pose de nouveaux vitrages est
estimé à 850.000 fr.

Le Conseil communal souhaite être
mandaté par le Conseil général afin de
porter ce litige devant le Tribunal canto-
nal, éventuellement le Tribunal fédéral.

ECHANGE
DE TERRAINS

En 1969, fort de l'accord du législatif ,
le Conseil communal échangeait une par-
celle de terrain contre deux parcelles ap-
partenant à l'Administration fédérale
des douanes.

Cette acquisition facilita diverses réa-
lisations communales tandis que la
Confédération avait alors le projet d'uti-
liser ce terrain sis à La Molière pour la
construction d'un immeuble locatif pour
ses agents. Mais cette intention ne s'est
pas concrétisée.

L'Administration fédérale des douanes
envisage aujourd'hui de construire un
immeuble à proximité du Col-des-Ro-
ches. Afin de rendre service à cette admi-
nistration qui s'est approchée de la
commune, le Conseil communal propose
de revenir à l'ancienne situation. La dif-
férence en surface de terrain, légèrement
favorable à la Confédération, sera payée
par la commune à raison de 4 fr. 50 le
mètre carré.

PLAN D'ALIGNEMENT
AU CHÂTELARD

Le Conseil général aura aussi à se pro-
noncer sur la modification du plan d'ali-
gnement de la rue du Châtelard, approu-
vée par le Département cantonal des tra-
vaux publics et qui n'a fait l'objet d'au-
cune opposition lorsque ce plan fut mis à
l'enquête publique.

Depuis 1969 — année d'adoption du

plan d'alignement du carrefour Klaus,
comprenant également la rue du Châte-
lard - celle-ci a été passablement modi-
fiée.

A son extrémité est, un bâtiment pour
la formation technique et professionnelle
a été construite.

Non seulement, indique le Conseil
communal cette implantation a sup-
primé l'arrivée de la rue du Châtelard
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, mais re-
pose aussi le problème de l'alignement
futur des façades hors des bâtiments de
cette rue.

Aussi, le Conseil communal a-t-il fait
établir un nouveau plan, (jcp)

Le collège secondaire Jehan-Droz fait reparler de lui. Cette f ois c'est l'étanchéité de
ses façades qui cause des soucis. (Photo Impar-Perrin)

On en par te
nu Ucle

Première ou deuxième petite cra-
chée de neige sur les routes et voilà
aussitôt que commencent les difficul-
tés pour tous ceux qui conduisent un
véhicule. Certains en sont déjà à
l'équipement d'hiver, d'autres atten-
dent les véritables bourrasques, tan-
dis que d'autres encore préfèrent en
rester aux pneus d'été, quitte à met-
tre des chaînes chaque fois  qu'il le
faudra.

Ce matin-là, nos rues étaient re-
couvertes de quelques centimètres de
neige sur fond de verglas. Une voi-
ture venait de se mettre en travers,
une autre avait heurté le béton d'un
refuge pour piétons, une troisième
patinait en diable, son conducteur
s'acharnant à donner trop de gaz,
d'autres encore avançaient à dix à
l'heure avec prudence et méfiance,
compte tenu des circonstances. C'est
alors qu'est arrivé l'ange blond, une
jeune femme charmante, d'allure
sportive, au volant d'une petite voi-
ture. Elle avait bien d'autres soucis
en tête que celui de l'état des chaus-
sées. Rétrogradant bruyamment à
deux reprises en moins de dix secon-
des, elle s'est faufilée au travers de
tout ce petit monde, virant sec à gau-
che pour changer de cap et disparaî-
tre rapidement au bout de la rue,
sans problème apparent et sans son-
ger aux priorités. Les hommes n'en
sont pas encore revenus !

C'est que, les gars, la dame ren-
trait peut-être de commissions et
qu'elle devait encore préparer le dî-
ner. Pas le temps de faire du senti-
ment L'ange blond a passé, tant
mieux mais ça aurait pu finir tout
autrement...

• Ae.

• Samedi 21 novembre, à 17 h. 30,
l'Association neuchâteloise des
lutteurs tiendra ses assises annuelles
au Cercle catholique/

Dans les points statutaires à l'or-
dre du jour, on trouve notamment les
rapports du correspondant au jour-
nal des lutteurs, du chef technique,
du caissier, du président et du prési-
dent du comité d'organisation de la
62e Fête cantonale de lutte suisse à
La Vue-des-Alpes.

Les membres de l'association pro-
céderont également à l'élection du
jury de classement et d'emplacement
et se pencheront sur le programme
des manifestations prévues pour
1982.

L'assemblée sera précédée, dès 13
h. 30 au local de lutte du Locle à
Beau-Site, d'un cours de lutte pour
juniors et seniors.

Enfin, les membres de l'association
se retrouveront en fin de journée
pour participer au traditionnel sou-
per qui leur permettra de terminer
cette journée sur une note un peu
moins officielle.

cela va
se passer

Le Locle
Semaine du 18 au 24 novembre
CAS Section dames. - Samedi 21, novem-

bre, souper-tripes au chalet, à 18 h. 30,
Inscriptions jusqu'au 18 novembre. Tél.
31 25 73. Dimanche 22, course. Rendez-
vous à 13 h. 30, Hôtel de Ville.

CAS Section Sommartel. - Mercredi 18
novembre, à 18 h.: comité à Roche-
Claire. Vendredi 20, à 18 h.: stamm au lo-
cal. Gardiennage: MM. François et Phi-
lippe Peter.

Club des loisirs. - Jeudi 19 novembre à 14
h. 30, Salle Dixi: jeu de loto. Présenter la
carte de membre.

Club jurassien. - Mardi 24, à 20 h. 15, au
Buffet de la Gare du Locle: conférence
avec projections de M. Louis André-Fa-
vre, inspecteur cantonal des forets, su-
jet: la forêt neuchâteloise et le rôle im-
portant qu'elle joue dans notre vie.

Contemporaines 1909. - Mercredi 18 no-
vembre, assemblée à l'Hôtel des Trois-
Rois. Inscriptions pour le dîner de Noël,
du 16 décembre 1981.

Contemporaines 1918. - Vendredi 20 no-
vembre à 16 h. à l'Hôtel des Trois-Rois:
fête. Venez nombreuses.

Echo de l'Union. - Lundi 23 novembre, à
20 h. précises: répétition pour le concert
de Noël. Tous présents.

Gymnastique du troisième âge. - 13 h.
45 et 14 h. 45, Salle Marie-Thérèse.

Société canine. - Vendredi 27 novembre, à
20 h. 15, au chalet: assemblée générale.
Inscriptions pour le souper de fin d'an-
née du 12 décembre.

SOCIÉTÉS LOCALES

FRANCE FRONTIÈRE

Près de Baume-les-Dames

Près de Baume-les-Dames (Doubs),
dont il est originaire, le cascadeur profes-
sionnel Patrick Bourny a battu hier le
record mondial de vitesse sur roue ar-
rière d'une moto, qu'il avait lui-même
établi l'an dernier, le portant de 125 à
146 km/h. Cette tentative était réalisée
pour l'émission de la seconde chaîne de
télévision française «Incroyable mais
vrai».

Patrick Boumy, qui utilisait une 250
cmc dont la vitesse maximum au banc
d'essai est de 150 km/h, a ainsi atteint la
limite du possible. Il pense battre ce re-
cord l'an prochain en pilotant une moto
de plus forte cylindrée. Il détient, par
ailleurs, avec un bond de 35 m. le record
de saut à moto par dessus brasier.

Record de l'impossible

Première au Locle d'un montage audio-visuel
Education routière et pédagogie de choc

Page 17 -«««|

Au côté de M. Maillard, conseiller
communal se trouvaient précisément des
représentants de ces établissements et
autres institutions.

Les deux auteurs ont dû consacrer de
nombreuses heures à la réalisation de ce
montage. Des heures d'ailleurs offertes
par les autorités concernées.

Techniquement ce montage divisé en
cinq séquence se compose d'une centaine
de diapositives qui défilent sur l'écran
selon le procédé du fondu enchaîné.

Le son qui accompagne les images et
qui contribue à créer un climat de ten-
sion, si ce n'est même pas d'angoisse, a
été enregistré selon les conseils d'un mu-
sicologue. Il est diffusé en stéréophonie.
C'est dire si la qualité de ce montage a
été tout spécialement soignée.

Tous les adolescents de 4e année se-
condaire et des classes terminales du
canton le verront. Il sera mis à la dispo-

sition des instructeurs de brigades scolai-
res d'éducation routière qui l'utiliseront
comme moyen d'appui ou d'introduction
d'une leçon. Il dure 16 minutes 30 et évo-
que un thème bien précis qui sera ex-
ploité durant le reste de la leçon.

L'ACCIDENT
Le scénario du montage est simple. Il

met en jeu deux jeunes acteurs, Carole
Nicolet des Brenets et Pierre-André von
Arx qui ont prêté leur concours à cette
réalisation alors qu'ils fréquentaient en-
core tous deux - l'an dernier - l'école se-
condaire du Locle.

Pour ce jeune couple c'est l'âge du pre-
mier amour. Tous deux sur un cyclomo-
teur, lui au guidon, elle sur le porte-ba-
gage, se promènent en ville.

Soudain c'est l'accident. Une voiture
quitte un stop, ralentit pour laisser pas-
ser des piétons et obstrue ainsi la chaus-
sée. Coup de frein du cyclomotoriste,
rien n'y fait. C'est le choc.

Images hallucinantes, frappantes illus-
trent l'attente du jeune blessé qui va
monter dans l'ambulance. C'est l'hôpital,
la salle d'opération, la longue marche
vers la guérison. Sera-t-elle complète?
Qu'est devenue sa jeune amie dont le pa-
tient voit le visage apparaître comme
dans un rêve.

PREMIÈRE ROMANDE
Et comme une obsession à tous mo-

ments du montage reviennent les images
choc de l'accident. A travers toutes ses
conséquences réapparaît ce moment fort.

Certaines vues effraient et ne reflètent
néanmoins qu'une triste réalité. Vues le
plus fréquemment ponctuées sonore-
ment de battements de cœur et de la res-
piration du jeune accidenté. Ce montage
dans ce domaine constitue une première
romande. Il est très démonstratif et se
révélera sans nul doute d'une efficacité
pédagogique certaine, (jcp)

Durant leur soirée annuelle

Depuis sa création, u y a plus de 100
ans, le local officiel de réunion de la so-
ciété de tir «Les carabiniers du stand»
s'est toujours trouvé au restaurant des
Pilons.

C'est ainsi que, samedi dernier, pour la
13e fois consécutive, depuis que Mme et
M. Bernard Jossi tiennent cet établisse-
ment public, les membres de la société de
tir se réunissaient pour leur soirée an-

nuelle. Mais, les tenanciers actuels vont
s'en aller.
¦ C'est pour cette raison que le comité
des Carabiniers du stand a tenu, par une
petite attention, à exprimer ses remer-
ciements à la famille Jossi ainsi qu'à son
personnel.

Fleurs, médailles leur furent remis par
le président, M. Marc Marmy.

(texte et photo jcp)

Les Carabiniers du stand reconnaissants
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s / ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ i"̂ —^̂ y ĵ  ̂[. -,**- *;jup»j __________Y^M_B§b̂ _-
_Lr ^̂ ^̂ ^___E__^"̂ ^̂ ĤF 
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Une confortable cinq places,

l_____fl_P Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONOS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
P. Krôll, tél. 039/51 17 15- SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 2S1t8
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9 Solution dans ce numéro

HORIZONTALEMENT. - 1. Ne sort
pas des sentiers battus. 2. Sorti de; Ar-
rose Evreux. 3. En vitesse; Article; Pre-
miers pas d'un futur lettré. 4, Familier;
La reine des jardins; Interjection qui
marque la surprise. 5. Ne comportent au-
cune amputation. 6. Groupe d'étoiles;
Début de parabole; Sont parfois tape-
à-l'œil. 7. Parle longtemps ou coupe
court; Personnes bavardes. 8. Dans la
Manche; Manie doucement; Voyelles. 9.
Prix élevé, 10. Accords. 

VERTICALEMENT. -1. Avec elle, le
prix baisse. 2. Fortement charpenté;
Vidé par un mécontent. 3. Abîmé; Accu-
mulation; Lettres de Venise. 4. Ne se dit
pas à tout le monde; En trop; Son coup '
est renversant. 5. Masque; Boisson
étrangère. 6. Eut recours à des gens de
robes; Chiffre anglais. 7. Deux romain;
Les deux extrémités de l'Europe; A donc
la possibilité de. 8. Lettre grecque; Pro-
nom; Ile. 9. Vêtement; Elle tourne avec
la corde. 10. Insérer. \
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Nationale 5: la tortue est restée dernière
Session ordinaire du Grand Conseil neuchâtelois: le budget
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A Neuchâtel, le projet de construc-

tion de l'autoroute restait noyé dans
la plus grande confusion de référen-
dum, initiative et autres remises en
question des options, tout cela ne dé-
bouchant à cette époque sur aucune
solution. Pendant ce temps, un can-
ton avait l'intelligence d'aller de
l'avant. C'était Fribourg qui achetait
même les terrains pour sa future
route nationale avant même que la
nouvelle loi soit promulguée. Ils ont
su faire ce qu'il fallait sans perdre de
temps.

De son côté, constate encore M.
Brandt, la Suisse alémanique est
comblée dans le domaine des auto-
routes. H ne reste maintenant plus
que des miettes à distribuer et le
pire, c'est que les cantons romands
qui pourraient en bénéficier se font
une concurrence malsaine au lieu de
jouer la carte de la solidarité. Au-
jourd'hui, la situation est intolérable
quand on se rend à l'évidence: l'ar-
gent issu de notre part aux taxes sur
les carburants et recettes qui alimen-
tent le compte routier fédéral a servi
à construire des autoroutes en de-
hors du canton. La Confédération
vient de donner le feu vert à la réali-
sation de la Transjurane et la traver-
sée de Chavornay, sur la route de
Vallorbe, est sur une route nationale.
Entre les deux, le canton de Neuchâ-
tel est oublié, bien que le col de La
Vue-des-Alpes enregistre soixante
fois plus de trafic que les routes al-
pestres les plus chargées avec 2,5
millions de véhicules par an. Face à
cette situation, le Conseil d'Etat a
pris des décisions qu'il qualifie de
«sages». Elles fixent les priorités.

LA BÉROCHE
AUX CALENDES GRECQUES

La première, c'est la réalisation de
la traversée de Neuchâtel par la N 5
dont les travaux sont en cours. La
décision de réaliser cet ouvrage a,
comme disent les juristes, force de
chose jugée. L'ensemble du projet
avait été admis en 1975 par les ins-
tances fédérales. Mais par la suite, le
Département fédéral de l'intérieur a
nuancé considérablement cet accord,
demandant au canton de Neuchâtel

de ne réaliser dans un premier temps
qu'un seul tube à deux voies au lieu
de deux pour quatre voies, des carre-
fours non dénivelés qui auraient dû
être dotés de feux de circulation à la
sortie des tunnels, et de ne pas réali-
ser les rives du lac dans leur forme
définitive. Le Conseil d'Etat est in-
tervenu une multitude de fois à
Berne pour obtenir finalement deux
choses: que les carrefours soient bel
et bien dénivelés et que les rives
soient mises à leur gabarit définitif.
Reste posé le problème du deuxième
tunnel, une question uniquement po-
litique de la part de la Confédéra-
tion: «Nous ne lâcherons pas promet
le chef du Département des travaux
publics, et nous mettrons tout dans
la balance pour que ce deuxième
tube soit accepté».

Seconde priorité: le secteur Nid-
du-Crô - Saint-Biaise, la' route ac-
tuellement la plus meurtrière du
canton et aussi la plus chargée avec
24.000 véhicules par jour. Le projet
général a été déposé en 1979. La déci-
sion du Conseil fédéral devrait inter-
venir à la fin de l'année ou au début
de 1982 et les travaux devraient
commencer en 84-85 selon la planifi-
cation.

En dehors de la N 5, l'Etat va met-
tre l'accent sur la T20 (gorges du
Seyon - tunnel sous La Vue-des-Al-
pes) et la liaison Thielle-Chiètres ou
N 1-N 5. La décision de reclasser ces
liaisons appartient aux Chambres fé-

dérales. Elle ne devrait pas interve-
nir rapidement puisqu'on attend le
dépôt du rapport de la Commission
Biel pour la fin 82 et que l'on ne sta-
tuera dès lors pas avant 83-84. Mais
le gouvernement neuchâtelois garde
bon espoir, n croit notamment que
les autorités fédérales pourraient
montrer sur ces deux points une cer-
taine générosité qui viendrait com-
penser - ou récompenser - l'extrême
patience dont le canton de Neuchâtel
a décidé de faire preuve en ce qui
concerne la réalisation de la N 5 dans
la Béroche: «Ce tronçon peut atten-
dre 10 ou 15 ans, précise M. André
Brandt. Nous sommes navrés pour
les habitants de Saint-Aubin - Chez-
le-Bart qui vont encore devoir sup-
porter une circulation croissante,
mais il n'est de toute façon pas possi-
ble au canton de poursuivre plu-
sieurs lièvres à la fois. Compte tenu
de l'évolution de nos finances, nous
ne pouvons pas investir plus que les
quelque huit millions que nous affec-
tons chaque année à la N 5 et qui per-
mettent déjà 50 millions de travaux
par année. De plus, nous ne voulons
pas faire précipitamment les choses
à moitié, parce qu'elles seraient en-
suite irréversibles».

En attendant, le Conseil d'Etat en-
visage de consulter lès partis sur la
politique routière et sur ses options
«car, conclut M. Brandt, il est impor-
tant que cette politique fasse l'unani-
mité».

La discussion permet ensuite à M. P.
Duckert (rad) de souligner les pertes de
temps qui ont caractérisé le prôjetde la
N5 et les conséquences terribles qu'elles
ont entraînées. Il dit aussi toute sa dé-
ception devant le manque de solidarité
fédérale et romande en particulier dans
cette affaire.

Pour M. C. Robert, il faut se débarras-
ser de certaines illusions. Il ne faut pas
croire que les problèmes de circulation à
Neuchâtel, seront résolus par la N5, car
le trafic neuchâtelois est interne et non
pas de transit, tout comme il ne faut
imaginer que l'autoroute sauverait notre
économie. Pour M. Robert, tout l'effort
doit porter sur la véritable colonne ver-
tébrale du canton, l'axe Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds-frontière française, qui
est à défendre en priorité.

M. Blaser (pop) estime qu'en deman-
dant le classement de la T20 dans le ré-
seau des routes nationales, le Grand
Conseil n'a pas contribué à accroître les
chances de la N5: «mais le vin étant tiré,
il faut le boire». Quant à M. R. Allemann
(soc), tout comme son collègue M. J.-P.
Ghelfi (soc), il déplore que la N5 soit
promise à n'être qu'une sorte de patch-
work, une série de goulets dans lesquels
se distilleront les flots de véhicules dé-
versés par l'autoroute vaudoise en cours
d'achèvement.

«La politique est l'art du possible»
rappelait philosophiquement le conseil-
ler d'Etat André Brandt en mettant un
terme à ce débat routier.

trent en considération toutes sortes
d'éléments qui vont des coûts aux impé-
ratifs locaux.

On devra néanmoins s'interroger sé-
rieusement et les commissions scolaires
comme les communes seront appelées à
le faire. Car les décisions seront prises
d'entente avec ces autorités. L'Etat tient
au dialogue. Interrogation par exemple
pour le gymnase du Val-de-Travers: cet
établissement représente un atout pour
la région, mais il faut le bien jouer. Pas
comme un maigre atout. Est-il en effet
favorable aux élèves eux-mêmes d'être
dans un établissement qui, compte tenu
de ses effectifs, n'offre qu'une seule op-
tion au contraire de ses homologues du
reste du canton? La question se pose. Et
l'école supérieure de commerce du Locle
qui, en première année, ne compte que 22
élèves répartis en deux classes? Un tel ef-
fort doit-il encore être soutenu par les
collectivités publiques? Prenons encore
l'école secondaire des Ponts-de-Martel
qui accueille 106 élèves dans 8 classes.
On peut, là encore, se demander si la to-
talité de l'établissement doit être main-
tenue.

BAISSE SPECTACUI__RE
DU NOMBRE D'ÉLÈVES

Que dire aussi des petits collèges pri-
maires, comme ceux des Roulets (8 élè-
ves, 6 en 82), de Joux du Plane (10 élè-
ves,- 7 en 82), de Derrière-Pertuis (10 élè-
ves), de Bas-Monsieur (14 élèves), ou du
Valanvron (16 élèves)? Mais la fermeture
de ces collèges présente autant d'incon-
vénients que d'avantages, par la néces-
sité ultérieure de transporter les élèves
notamment.

Dans le secteur primaire, Neuchâtel
comptait 13.266 élèves en 1975 contre
10.095 actuellement, soit une diminution
de plus de 3100 unités. Il y avait 622
classes et titulaires de postes en 75
contre 553 en 81 pour une moyenne de
18,2 élèves par classe.

Dans l'enseignement professionnel,
ajoute M. Cavadini, l'effort doit être
maintenu mais mieux réparti. En 10 ans,
des progrès considérables ont été accom-
plis. Le canton s'est engagé massivement
dans ce domaine. Il s'agit aujourd'hui de
rationnaliser car il n'est plus admissible
de consentir les mêmes investissements à
7 ou 8 kilomètres d'intervalle.

«Là aussi, déclare M. Cavadini, il y a
nécessité d'utiliser au mieux l'outil pour
qu'il ne nous tombe pas des mains faute
de pouvoir le manier avec assez d'éner-
gie». Enfin, l'Université est également
appelée à donner un tour de vis à ses dé-
penses, mais il lui appartient de faire les
choix elle-même, au nom de l'indépen-
dance qui lui est accordée.

«Notre système d'enseignement est co-
hérent et efficace; il doit être rationnel»,
conclut M. Cavadini en souhaitant que
les mesures envisagées au nom d'écono-
mies nécessaires soient bien comprises et
approuvées car elles ne nuiront pas à la
qualité de la formation.

UCENŒMENTS: ÊTRE ATTENTAS
Au Département de l'Industrie, c'est

la perspective d'une prospection des mi-
lieux de l'économie japonaise par M.
Karl Dobler, délégué à la diversification ,
qui inquiète M. ' R. Wildi (ind). Pour le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, il serait
bien mal venu de vouloir émettre des ré-
serves quand on est à la recherche de
nouveaux partenaires. Il ne s'agit évi-
demment pas de faire venir en terre neu-
châteloise une industrie horlogère nip-
pone. Mais le Japon offre une multitude
d'autres possibilités qui ne sauraient être
négligées dans d'autres branches de l'in-
dustrie. Il y a déjà eu un exemple de col-
laboration directe à La Chaux-de-Fonds.
Ce qu'il faut se dire, c'est que ce que
nous refuserions au nom d'on ne sait
quelle morale irait tout simplement dans
un pays voisin, si ce n'est dans un autre
canton. Neuchâtel n'est pas dans une po-
sition de force telle qu'on puisse se per-
mettre de mettre des préalables au choix
de nos partenaires économiques.

M. A. Blaser (pop) qui se souciait de
l'attitude du Conseil d'Etat face aux
problèmes de licenciements et de la fa-
çon dont il en est (mal parfois) informé,
M. Dubois répond que le gouvernement
entend avoir une position ferme face à
ces problèmes: «Nous ne pouvons toute-
fois pas empêcher les licenciements, mais
tout au moins exiger qu'ils soient effec-
tués en conformité avec la loi. Certaines
entreprises n'ont pas joué le jeu; elles
n'ont quelquefois pas respecté sinon la
loi du moins les règles minimales qui doi-
vent dominer en telle circonstance. Nous
les attendons au virage. Le Conseil
d'Etat est convaincu qu'en quelques oc-
casions, les licenciements traduisaient
des règlements de compte fâcheux. Mais
la majorité sont bien dues aux circons-
tances économiques».

JAL

Enseignement : mieux utiliser Poutil
L instruction publique. On la sait très

gourmande puisqu'elle représente 28%
des dépenses budgetées. L'Etat y trouve
matière à économies au travers d'un cer-
tain redimensionnement, de la fermeture
de quelques classes et, à terme, d'une res-
tructuration de certains établissements
pour une utilisation plus rationnelle de
l'outil. Plusieurs députés s'en inquiètent
et disent franchement leur opposition à
certaines mesures envisagées.

Chef du département concerné, le
conseiller d'Etat M. Jean Cavadini se fé-
licite de constater qu'une majorité de dé-
putés estiment qu'il n'y a pas de meilleur
«placement» que celui fait dans l'éduca-
tion et souhaitent ne pas voir de réduc-

tion des crédits qui lui sont affectés.
Mais le gouvernement ne peut pas les
suivre dans cette voie, tant il est vrai
«que nous ne pouvons pas, à moyen
terme déjà, poursuivre l'essentiel de no-
tre effort sur l'ensemble du front». Il
faut donc bien analyser le coût de l'en-
seignement.

Le canton de Neuchâtel est tombé au
20e rang des cantons suisses en regard de
sa capacité financière alors qu'il se situe
au sixième rang dë§ cantons pour l'effort
fourni en matière d'enseignement et de
formation professionnelle. Dans la pesée
d'intérêts qui s'impose, l'Etat souhaite
toujours offrir les meilleures possibilités
de formation, mais il entend également

être en mesure à l'avenir d'offrir des pos-
tes de travail correspondants. Le canton
donnera la priorité à la restauration de
l'économie. «Nous n'entendons pas dé-
manteler quoique ce soit, rassure M. Ca-
vadini. Mais nous connaissons dans l'en-
seignement une situation privilégiée qui
nous offre une marge de manœuvre».

De fait, alors que le nombre moyen
d'élèves par classe s'élève à 22,5 en
Suisse, il est de 19,5 dans le canton de
Neuchâtel pour s'abaisser même à 18,2 si
l'on incorpore dans la statistique les clas-
ses dites spéciales. Sur ce plan, Neuchâ-
tel est 3e du classement des cantons suis-
ses, derrière le Jura et le Tessin: «Nous
pouvons donc faire un effort dans ce do-
maine».

«Quand le Conseil d'Etat dit qu'il va
faire des propositions au Grand Conseil,
poursuit M. Cavadini, c'est dans le cadre
de la démarche générale de tous les servi-
ces de l'Etat et de notre souci de trouver
des sources d'économies. Le Grand
Conseil aura donc la possibilité de se dé-
terminer sur ces possibilités de réduc-
tions financières. Entretemps, le gouver-
nement a dû trouver les moyens de ré-
duire de deux millions le budget de l'Ins-
truction publique, ce qui a nécessité d'al-
ler très vite. Cette hâte a été ressentie
comme une certaine impatience de notre
part dans les milieux concernés».
RÉFLEXION NÉCESSAIRE

La rationnalisation s'avère indispensa-
ble et réalisable sans porter atteinte au
système d'enseignement. Le canton a en-
registré ces dernières années une diminu-
tion du nombre d'élèves en raison du dé-
ficit démographique, diminution qui n'a
pas été répercutée sur le nombre d'ensei-
gnants. Evidemment, dit le chef du dé-
partement, parler en ces termes fait tout
de suite planer la menace du chômage
dans la corporation. Que l'on se rassure.
Par un hasard fort bien venu, la de-
mande ne devrait pas dépasser l'offre
dans la profession. Alors que l'Ecole nor-
male offre généralement des volées de 40
à 45 élèves, elle ne produira cette année
qu'une maigre volée de 25 nouveaux en-
seignants. Par contre, en 1983, on retrou-
vera le volume habituel de la quaran-
taine d'enseignants formés.

Le chef du département de l'Instruc-
tion publique a effectué récemment le
tour des commissions scolaires pour pré-
senter la politique d'économies du gou-
vernement et expliquer ses intentions.
Pour les assurer également qu'aucune re-
mise en cause fondamentale du système
ne s'en suivra.

L'Etat souhaite fermer 20 classes l'an-
née prochaine et une quinzaine d'autres
en 83. Cela n'a rien de catastrophique si
l'on songe que depuis dix ans, une soi-
xantaine de classes ont été fermées à la
suite de l'affaiblissement du volume de
la population scolaire. Le fait d'augmen-
ter les effectifs d'une ou deux unités par
classe ne devrait pas avoir de conséquen-
ces sérieuses.

Plus délicat est le problème de la fer-
meture éventuelle d'écoles. Si l'on a re-
noncé à certaines classes qui n'étaient
plus défendables avec l'accord, voire à la
demande des communes, il n'en va pas
de même pour les établissements. En-

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Amélioration
des allocations familiales

La loi sur les allocations familiales de
notre canton est actuellement en révi-
sion. Plusieurs améliorations devraient y
figurer. Nous pensons, notamment, à un
cas précis.

Dans une famille avec deux enfants
mineurs, le mari décède. L'employeur du
mari décédé payait, jusqu'au jour du dé-
cès, les primes pour les allocations fami-
liales. Dès ce décès, elle ne verse plus que
la rente de veuve et d'orphelins, pour au-
tant que le décès ait fait partie d'une
caisse de prévoyance de l'entreprise et
qu'il en existe une.

Les primes pour les allocations fami-
liales n'étant plus versées, la veuve ne re-
çoit plus ces allocations. Il faut que celle-
ci reprenne une activité salariée pour
qu'elle puisse, à nouveau, bénéficier de
telles prestations. Encore cela dépend-il
du temps du travail.

Cela contredit la politique sociale du
canton qui voudrait qu'une veuve, se
trouvant souvent dans une situation
plus délicate qu'un chef de famille, de-
vrait continuer à toucher les allocations
familiales. On pourrait envisager une so-
lution de péréquation où tous les coti-
sants contribueraient, par un versement
complémentaire modeste, pensons-nous,
à ce que les veuves ne reprenant pas une
activité puissent néanmoins se trouver
au bénéfice de ces allocations familiales
pour les enfants en âge scolaire ou aux
études.

Le problème serait le même pour les
travailleurs au chômage.

Le Conseil d'Etat est-il prêt à étudier
cette face du problème afin que justice
soit rendue à cette catégorie, heureuse-
ment peu nombreuse, de veuve ou divor-
cée, de même que pour les travailleurs
victimes du chômage.

Motion C. Weber (rad)

De l'évasion de malfaiteurs aux
prisons dorées et aux congés
accordés aux détenus

Alors que la grande criminalité aug-
mente dans notre canton comme ailleurs
en Suisse, les peines infligées aux coupa-
bles sont souvent trop légères ou alors la
détention se fait dans des conditions tel-

les que l'évasion des détenus s'en trouve
facilitée.

En rapport avec ces problèmes, nous
désirons poser au Conseil d'Etat les
questions suivantes:

1. De nombreux détenus se sont éva-
dés ces derniers temps de divers péniten-
ciers suisses. A-t-on pris les mesures né-
cessaires pour empêcher au maximum
l'évasion des détenus de nos prisons du
canton qui renferment certains individus
dangereux, attendant leur jugement?

2. Selon quels critères sont accordés
des congés aux détenus pour se rendre
dans leur famille? Ne conviendrait-il pas
de supprimer de tels congés pour éviter
que le détenu n'en profite pour ne plus
réintégrer sa cellule ou pour commettre
un mauvais coup?

3. D'importants travaux de rénova-
tions sont en coure au pénitencier ber-
nois de Witzwil qui coûteront 60 mil-
lions.

Est-il exact que:
a) Les détenus ne peuvent plus être

obligés de travailler. Autrefois l'exploita-
tion du domaine rapportait 6 à 7 mil-
lions par an, maintenant elle en coûte
autant!

b) Une piscine olympique et des
courts de tennis y seront installés pour
les détenus.

Si cela est exact, ce luxe serait une in-
jure aux citoyens qui gagnent souvent
durement leur vie et qui n'ont de loin
pas tous la possibilité déjouer au tennis.

c) Cette modernisation de Witzwil va-
t-elle provoquer une augmentation du
coût de la pension des détenus et quelle
en sera l'incidence pour notre canton?

Question R. Wildi (Ind.)

Toxicomanie
Le Conseil d'Etat a pris la décision de

ne plus subventionner la communauté
thérapeutique de la Joliette à La Jon-
chère estimant que l'expérience faite jus-
qu'ici n'était pas concluante. Comme la
dépense annuelle aurait excédé le mon-
tant de 300.000 francs , un texte légal au
sujet duquel les citoyens devraient se
prononcer serait également nécessaire.

Pour lutter contre les méfaits de la
drogue, il est indispensable d'intervenir
au niveau de l'information, de la préven-
tion, de la guérison et de la répression.

L'ensemble des infrastructures éduca-

tive, hospitalière, de psychiatrie, de réé-
ducation, etc. que nous connaissons et
subventionnons doivent être mise en œu-
vre de façon coordonnée pour lutter
contre ce mal profond.

Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat de présenter un plan global d'ac-
tion destiné à prévenir et à lutter contre
la drogue soit par nos propres moyens,
soit en collaboration avec d'autres can-
tons. Si nécessaire, un projet de loi sera
présenté.

Motion C. Bugnon (lib-ppn)
L'urgence est demandée.

Homes médicalisés
Nous avons appris par la presse que la

fondation des homes médicalisés avait
nommé un administrateur, poste qui
équivaut, à notre humble avis, à une
mise sous tutelle des directeurs compé-
tents de ces maisons.

A ce sujet, nous aimerions poser les
questions suivantes:
- Le secrétaire de la fondation,

n'était-il plus apte à assurer la coordina-
tion entre les homes médicalisés du can-
ton?
- Ce poste a-t-il été mis au concours

ou a-t-il été créé pour placer quelqu'un?
- Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas

que le salaire versé à cet administrateur,
salaire que nous estimons élevé vu les ti-
tres portés par ce Monsieur, aurait été
plus utile à d'autres œuvres à buts so-
ciaux et plus spécialement à la lutte
contre la drogue?

Question W. Schneider (soc)

Licenciements et main-d'œuvre
frontalière

Préoccupés par les mesures prises à
l'égard du personnel de la Fabrique
d'Ebauches de Fontainemelon, les dépu-
tés soussignés désirent savoir si le
Conseil d'Etat a été informé au préalable
de la situation et s'il entend prendre des
mesures pour aider au reclassement du
personnel.

Cela va-t-il modifier, au vu de ce qui se
passe également dans d'autres régions du
canton en matière d'emploi, la politique
du Conseil d'Etat en ce qui concerne les
autorisations d'engagement du person-
nel frontalier.

Interpellation E. Luthi (soc)



A trois reprises successives, c'est une Datsun Violet qui a remporté le Safari-Rallye, lissait g
n'a pourtant pas hésité à remodeler complètement ce modèle à succès. Voici le résultat:
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Nissan vient de remodeler totalement cette voiture éprouvée, produite à des millions sont gages de voyages détendus, sans fatigue. Le déplacement du réservoir devant l'essieu
d'exemplaires. Pour en faire le modèle des années 80, prouvant ainsi qu'une familiale arrière a permis d'accroître de 25% la capacité du coffre,
compacte peut parfaitement être spacieuse, confortable, économique et sportive. -m »- j  » i A *Anr\-nr\r\y' a
Equipement Complet, avec Une foule de raffinements La ligne aérodynamique de la Stanza lui assure I Datsun Stanza 1.6 GL, 3 portes

L'équipement de la Stanza se caractérise par une extrême richesse et offre de série un coefficient de pénétration optimum (cx = 0,38). Consommation:
de nombreux raffinements que même des limousines de luxe ne proposent qu'en option: Le moteur silencieux, fruit de techniques de pointe, DIN 70030/100 km 
rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, plafonnier avec temporisateur rhéostatique développe davantage de puissance - tout en con- 90 km/h: 5,51
(SGL), signal acoustique d'enclenchement de l'éclairage, vitres teintées en verre de sécu- sommant moins que ceux de la plupart des voitures de 120 km/h: 7,41
rite, radio OM/OUC, lecteur stéréo de cassettes (SGL), ouverture du coffre et du volet de sa catégorie. ^PPliritp 

urbain:—9/n 1
réservoir commandée de l'intérieur, clignotants de panne, sécurité-enfants, volant réglable 0_Cl_rl__
en hauteur (SGL), éclairage du coffre , spot de lecture à l'avant (SGL), lunette arrière Grâce à la suspension à 4 roues indépendantes, à la voie plus large que sur aucune
chauffante et encore bien d'autres équipements qui, montés sur d'autres voitures, vous voiture de cette catégorie, aux grands disques avec ventilation interne pour les freins
coûteraient jusqu'à Fr. 2000 - de plus. avant...' sans oublier la traction avant, la nouvelle Stanza se révèle d'une remarquable

o • « J *  . ç i maîtrise dans les virages, sur mauvaises routes et dans des situations critiques. La Stanza
opaClOSlte et COniOIX fait une large place à la sécurité active: disposition judicieuse des commandes et instru-

•. ¦ • < - Grâce au moteur place transversalement à l'avant, l'habitacle est devenu sensible- , 7 ments, vision circulaire presque totale. Mais passive aussi, avec des pare-chocs absorbant
ment plus spacieux. Les sièges confortables et les dimensions généreuses de l'intérieur les faibles chocs, un habitacle entièrement en acier, des caissons de déformation calculés
i». — 1 j - 1 par ordinateur et le réservoir placé devant l'essieu arrière: tout est conçu pour éviter de

^pjgj ^Aa^ffll̂ ' -~ ~~*4£&ÈttEk»' 1_M_____MflJ _£>i«! Yj .JWft-i-fc Les tôles d'acier au chromate de zinc, particulièrement résistantes à la corrosion et
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es méthodes inédites d'application de la peinture préviennent pendant des années la
^^^^_y ___ ^fc/ ________________ ^*r formation de rouille - môme aux endroits exposés. Ce qui accroît sensiblement la valeur

Datsun Stanza 1.6 GL Sedan, 1598 cm3, Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback, 1598 cm3, de reprise de chaque Stanza. Des robots ultra-modernes de précision garantissent une
60 kW (81CV/DIN), 4 portes, 5 places, 4 vitesses 60 kvv (81CV/DIN), 3 portes, 5 places, 5 vitesses qualité toujours constante, donc une fiabilité absolue, même en cas d'utilisation quoti-
f"**, |4 6Ç0»"" fr» 14 7_©»"" dienne dans des conditions difficiles. En outre, 17% des employés de Nissan (proportion

——— . i  1 plus forte que chez tous les autres producteurs mondiaux) sont affectés aux seuls contrôles
" * de qualité. En matière d'équipement, de longévité, de technique de pointe et d'économie,

gâ ^à^^^ -̂Y  ̂ , 1̂ ^^^^_^_k\Y5s.. „ la nouvelle Datsun Stanza atteint des niveaux qu'on pouvait croire inaccessibles. Son
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rapport prix/valeur est 

sans 
égal. 

C'est le modèle auquel devront forcément se référer les

^ï__HpiwR|)^  ̂ ^*lBJ-_ ĵK _— 1-J SP'^K^^^  Datsun Stanza, la voiture de l'année de Nissan est dès maintenant dans tous les

Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback, 1598 cm3, Datsun Stanza 1.6 SGL Hatchback, 1598 cm3, ^^a_______________________________*F60 kW (81 CV/DIN), 5 portes, 5 places, 5 vitesses 60 kW (81 CV/DIN), 5 portes, 5 places, 5 vitesses _________________^_________________ _
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Datsun - les Japonaises n° 1 en Europe! "°™«° ™ ° /  ̂ Qualité et fiabilité

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27,039/ 312941
La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 31, rue de l'Est, 039/23 5188

La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/221781 6/82/1 67-383619
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Western dans une carrière
Tribunal du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé, hier, à l'Hôtel de Ville de Cemier,
sous la présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe.

Le 29 décembre 1980, H. W. circulait
sur la route cantonale Dombresson - Va-
langin au volant de son automobile. A
quelque 350 mètres après la sortie du vil-
lage de Dombresson, il entreprit le dé-
passement d'une file de quatre voitures
en procédant par saute-mouton. Alors
qu'il dépassait l'ultime voiture qui le
précédait, le véhicule de H. W. se mit à
zigzaguer sur la chaussée partiellement
recouverte de neige et de glace. Malheu-
reusement, en sens inverse survenait G.
I. qui se rendait sur les pistes de ski avec
sa famille. Il s'ensuivit une effroyable
collision fontale qui occasionna de graves
blessures aux deux conducteurs ainsi
qu'à la famille du plaignant. A l'heure
actuelle, celui-ci subit encore une incapa-
cité partielle de travail. Sa fille, âgée de
13 ans, se déplace encore au moyen de
deux béquilles, après avoir subi, dans cet
accident, une double fracture du bassin...
C'est en raison de ces circonstances que,
dans le cadre de la procédure, le tribunal
a étendu la prévention contre le prévenu
H. W. à l'article 125, al. 2 du Code pénal
suisse: lésions corporelles graves par né-
gligence!

A l'audience de jugement, le défenseur
de H. W. s'est attaché à démontrer que,
ce jour-là, le comportement de son client
n'avait pas été inadéquat. La preuve,
c'est que si la route avait été sèche, le dé-
passement se serait déroulé sans pro-
blème. Pour lui, H. W. n'a pas commis
une violation grave des règles de la circu-
lation et conclut à sa condamnation à
une peine d'amende réduite. Mais pour
le président, il en va tout autrement. Il
considère que la manoeuvre du prévenu
était dangereuse en raison des conditions
de la route. Si le prévenu a perdu la maî-
trise de son véhicule, c'est en raison de sa
vitesse inadaptée, sur une chaussée par-
tiellement recouverte de neige et de
glace. La faute, compte tenu de l'état de
cette route, est grave. Elle est d'ailleurs
en relation de causalité directe ave les
graves lésions subies, notamment, par la
fille du plaignant. H. W. est condamné à
500 fr. d'amende qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans et à 352 fr. 60 de
frais. Il versera, en outre, une indemnité
de dépens de 250 fr.au plaignant.

* * *
R. P. circulait, le 29 août 1981, vers 22

h. au volant de sa voiture de La Vue-des-
Alpes en direction de Neuchâtel. Peu
avant la poste des Loges, son véhicule
est entré en collision avec celui d'un

automobiliste circulant en sens inverse,
sur la voie centrale, en pleine manœuvre
de dépassement. Le mandataire du pré-
venu expose que son client n'est pas res-
ponsable de l'accident et demande son
acquittement. Il explique l'accident par
le fait que, dans ce léger virage, l'autre
conducteur aurait été déporté sur sa
gauche en raison de la force centrifuge.
Ce n'est toutefois pas l'avis du tribunal.
Constatant que les traces laissées par les
deux véhicules immédiatement après le
choc commencent sur la piste montante,
le tribunal retient que le prévenu avait
forcément franchi la ligne de sécurité et
circulait donc à gauche de celle-ci, provo-
quant par cette faute grave, l'accident.
R. P. est condamné à 300 fr. d'amende
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans et 99 fr. de frais de justice.

* * *
M. J.-M. a acheté, en août dernier,

une carabine Winchester et trouva
tout naturel de l'essayer, le lende-
main, dans une carrière de la région.
Il a tiré, en tout et pour tout, deux
balles, mais la première va lui coûter
fort cher. En effet, dans cette car-
rière, apercevant une citerne à ma-
zout qui lui paraissait abandonnée,
M. J.-M. tira un premier coup de feu
dans sa direction. Son intention
n'était pas de la toucher, mais son
arme étant mal réglée, la balle troua
la citerne. L'ennui, c'est que celle-ci
n'était pas abandonnée, mais se trou-
vait là en dépôt provisoire. Son pro-
priétaire, plaignant, réclame 2540 fr.
comme frais de réparation. Cela fait
cher le coup au but ! Le prévenu
s'étant engagé à payer cette somme,
moyennant présentation de devis, la
plainte est retirée. Mais M. J.-M., en
pénétrant dans la carrière, porteur
d'une arme à feu,, alors que ce terrain
est situé dans une zone de chasse,
s'est rendu coupable d'infraction à la
loi fédérale sur la chasse et la protec-
tion des oiseaux. Il est donc
condamné à 30 fr. d'amende et 79 fr.
60 de frais de justice, (mo)

En quoi le choix d'une nouvelle transversale ferroviaire
transalpine peut-elle intéresser le Jura?

Conférence à Neuchâtel
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Il existe actuellement sept passages

routiers ou/et ferroviaires à travers les
Alpes: le Mont-Cenil (route et rail), le
Mont-Blanc (route), le Grand-Saint-Ber-
nard (route), le Simplon (rail), le Go-
thard (route et rail), le San Bernardino
(route) et le Brenner (route et rail).

Dans le marché du transport des mar-
chandises à travers l'arc alpin, la Suisse
occupait une place prédominante en
1970. Mais à partir de 1975, elle se re-
trouve nettement en queue, avec toute-
fois une légère amélioration dès 1980. Si
l'on ne considère que le rail, la Suisse est
encore en tête, mais de justesse. Du côté
du transport des voyageurs, la route a
pris le dessus, le rail n'ayant connu que
de lentes, très lentes améliorations des
temps de parcours.

CINQ PROJETS
Pour éviter que davantage de mar-

chandises évitent la Suisse, pour repren-
dre une part de trafic à la route, mais
aussi pour améliorer le transport des
voyageurs sur l'axe nord-sud, cinq pro-
jets ferroviaires ont vu le jour: celui du
Splugen, un autre passant par Glaris et
le val Blenio, celui du Gothard de base,
celui du Gothard Ouest (Lucerne - Lo-
carno - Bellinzone) et celui du Lotsch-
berg de base. Actuellement, c'est le pro-
jet du Gothard de base qui semble devoir
être choisi; de toute façon, quel que soit
le tracé choisi, la première étape consiste
à terminer les travaux de doublement du
Lotschberg (M. Aquarone relève d'ail-
leurs que ceci est une mesure sage: en cas
de grave récession, on peut stopper les
travaux, ce qui est exclus pour un tunnel
de base).

M. Aquarone a donné ensuite les ca-
ractéristiques principales des deux pro-
jets retenus (Gothard et Splugen): tracé,
longueur du tunnel, difficultés techni-
ques, vitesses des trains, aménagement
des accès (plusieurs itinéraires étant en-
visagés en Suisse et en Allemagne),
coûts, nécessité de l'étude du développe-
ment économique des régions traversées
et de la charge pour l'environnement.

LE JURA DIT NON
Le Conseil fédéral a donc consulté les

cantons. Faut-il construire une nouvelle
traversée ferroviaire alpine? Dans le
nord, le centre et l'est de la Suisse, la ré-
ponse est oui, sauf pour Uri, qui ne
prend pas position. En Suisse occiden-
tale, c'est oui aussi, mais on a formulé
des craintes pour le Lotschberg et le
Simplon. Seul le canton du Jura s'est op-
posé à tout nouveau projet; les Juras-
siens préconisent plutôt de diriger da-
vantage de trains vers le Lotschberg, en

suivant l'itinéraire Bâle - Delémont -
Bienne - Berne. Ceci nécessiterait le dou-
blement intégral Bâle - Bienne, avec la
modernisation des installations de ligne
et de gare.

Deuxième volet de la consultation: s'il
devait y avoir une nouvelle transversale,
devrait-ce être le Gothard ou le
Splugen? Treize cantons et demi-can-
tons, dont Vaud, soutiennent le Go-
thard, dix sont plutôt favorables au Spl-
ugen; parmi eux, Neuchâtel, Valais et
Genève. Il paraît que l'on appelle cela la
«solidarité périphérique». Uri, Fribourg
et Jura ne se prononcent pas quant au
choix.

ET MAINTENANT?
Un mémoire sera présenté prochaine-

ment à nos voisins italiens et allemands;

puis la question sera portée devant notre
Parlement. Il y a lieu de se hâter, en tout
cas si l'on tient à favoriser le trafic de
transit marchandises et voyageurs à tra-
vers notre pays. Chez les Français, la li-
gne de Modane a connu de grands tra-
vaux d'aménagement; pour le Brenner,
la situation paraît encore Un peu
confuse. Et, ainsi que s'est informé urt
auditeur, si on abandonnait ? L'avan-
tage, selon M. Aquarone, résiderait dans
le fait qu'on renoncerait à une entreprise
hasardeuse, et que, peut-être, il serait
possible de porter les investissements ail-
leurs, par exemple pour la nouvelle
transversale ferroviaire (NTF) ouest-est.
Mais la Suisse perdrait la place qu'elle
occupe dans le transit transalpin de mar-
chandise.

(jlc)

• Jeudi au Temple du Bas. Oli-
vier Sôrensen, pianiste, jouera des
œuvres de Haydn, sonate en do mi-
neur; Brahms, sonate en do majeur
op. 1; Beethoven, sonate en mi mi-
neur op. 90; Ravel «Miroirs» (Noc-
tuelles, Oiseaux tristes, Une Barque,
Alborada, La Vallée des Cloches).

Olivier Sôrensen et né en 1957. Il
travailla avec Jean Nyder à Neuchâ-
tel puis au Conservatoire de Genève,
classe André Perret, où il obtint, en
1976, un prix de virtuosité avec dis-
tinction et félicitations du jury.

Admis en 1977 à la Hochschule fur
Musik de Vienne, il remporta en 1979
le Premier Prix du concours de l'Aca-
démie et fut lauréat du concours in-
ternational «Ludwig van Beethoven
1981». Olivier Sôrensen donne des ré-
citals, des concerts, il a joué avec
l'OSR, la Philarmonie d'Osaka.

(DdC)

• Parmi les noms qui s'imposent
dans la «nouvelle génération» de la
chanson française, celui de Daniel
Balavoine figure en bonne place. Ce
sympathique artiste à qui l'on doit
notamment «Le chanteur» et «Mon
fils, ma bataille» sera ce soir au
Temple du Bas à Neuchâtel. Une
des rares occasions d'applaudir en
Suisse cet auteur-compositeur-inter-
prète qui s'impose éant un des
«grands» de demain et qu'il ne faut
pas manquer de découvrir en public.

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Naissances

Di Nicola Rosalia, fille de Domenico et
de Maria, née Nardiello. - Cuesta Roane,
fille de Casto et de Fiona Mary, née Lipp.

Promesses de mariage
Santoro Antonio et Nàgeli Yvonne. - Re-

betez Michel André et Bommeli Fabienne.

Décès
Ceschini Robert Constant, né en 1901,

époux d'Augustine Pauline, née Vion. -
Martenet Marguerite Gilberte, née en 1908.
- Allisson, née Veillard, Marthe Louise, née
en 1902, veuve de Allisson Henri.

ÉTAT CIVIL 

A Neuchâtel, un bloc de tôle
«un peu trop» visible

Assez laid comme bâtiment...

A Pierre-à-Bot, à proximité du stand
de tir, deux grands dépôts sont actuelle-
ment en construction. Prévus l'un à côté
de l'autre, de conception semblable, ils
n'en sont pas au même stade pour l'ins-
tant; le premier est sous toit, mais il
reste des travaux à faire, alors que le se-
cond ne sera érigé qu'au printemps pro-
chain. Pour le moment, on en achève les
fondations.

Bâtis à quelques mètres l'un de l'au-
tre, ils n'ont pourtant pas le même pro-
priétaire. Celui pour lequel le gros œuvre
est terminé, que l'on peut voir sur la
photographie, appartient à un proprié-
taire privée: il s'agit d'un entrepôt pour
une entreprise de construction. Le deu-
xième est construit pour les Services in-
dustriels de la ville de Neuchâtel, qui
l'utiliseront pour le matériel lourd du
Service de l'électricité: câbles, transfor-
mateurs, pilônes...

Dans un cas comme dans l'autre on y
entreposera donc du matériel encom-
brant; c'est dire que ces futurs dépôts
ont des dimensions importantes, en ex-
tension horizontale, mais aussi en hau-
teur. Ils n'auront pas exactement la
même forme, mais leur architecture sera

parfaitement identique: une structure
métallique à laquelle sont fixées des tô-
les. Visuellement, un seul terme permet
de qualifier ces bâtiments, celui de lai-
deur.

Il est bien évident que l'on en va pas
engager des frais pour faire d'un dépôt
un bâtiment de style. Ceci d'autant plus
que dans ce secteur de Pierre-à-Bot, près
des décharges, non loin d'un grand stand
de tir, ces blocs de tôle ne gêneront per-
sonne. Ce qui est un peu plus gênant,
c'est que, devant le bâtiment déjà cons-
truit, le terrain est en pente et qu'ainsi la
forêt ne le cache que partiellement. En
montant de Neuchâtel, par la route, en
direction de Fenin ou de Valangin, ou en
se promenant dans le secteur Les Aca-
cias - Pierre-à-Bot, on en voit donc la
partie supérieure émerger au-dessus des
arbres; une tranchée ménagée dans la fo-
rêt pour une ligne électrique fait qu'il est
encore plus visible, vu dans un certain
angle. Et si l'on pénètre dans la forêt, en
longeant la route menant à Fenin, on
passe assez près de ce dépôt également
(peu avant la carrière), et on le distingue
nettement; toutefois là ce n'est le cas ac-
tuellement que parce que les arbres sont
dégarnis.

On connaît bien la présence d'une zone
déboisée au milieu de la forêt de Pierre-
à-Bot, pour différents besoins liés à la
proximité d'une cité, mais elle n'était pas
visible aux nombreux habitants du quar-
tier des Cadolles et des Acacias qui aè-
rent leur chien entre lés derniers bâti-
ments de la ville et l'orée de la forêt, aux
promeneurs qui viennent découvrir «la»
Pierre-à-Bot, ou encore à tous ceux qui,
au printemps, cueillent des «dents-de-
lion» dans le secteur. Il devient alors fort
gênant de voir maintenant un grand bâ-
timent se détacher dans le ciel au-dessus
des arbres... (texte et photo jlc )

Hier à 6 h. 50, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. P. V, circulait rue
des Draizes en direction ouest. A la hau-
teur de la signalisation lumineuse, son
véhicule a heurté l'arrière de l'auto
conduite par M. B. C. de Chézard, qui
s'était arrêté au feu rouge. Dégâts maté-
riels.

Collision

Durant le mois d'octobre, 188 acci-
dents de la route se sont produits sur
les routes du canton, provoquant la
mort de cinq personnes, alors que 71
autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces sinistres, on trouve 44 vio-
lations de priorité et 22 ivresses au
volant.

Par ailleurs, cinq conducteurs pris
de boisson ont été intercepté par la
police sans qu'il y ait eu accident

Cinq morts sur les routes
du canton en octobre

DISTRICT DE BOUDRY

AREUSE

Hier à 16 h. 15, un automobiliste de
Versoix (GE), M. Gabriel Garrido, 31
ans, circulait RN5 de Neuchâtel en di-
rection de Boudry. A Areuse, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est monté
sur le trottoir droit, a défoncé une bar-
rière puis a dérapé sur une trentaine de
mètres dans les vignes pour finalement
heurter violemment un mur.-

M. Garrido, souffrant de douleurs au
thorax et de diverses blessures au visage,
a été transporté par l'ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

Voiture dans les vignes

SAVAGNIER

Ce ne sont pas moins de 175 personnes
qui étaient réunies samedi soir à la salle
de gymnastique de Savagnier, à l'occa-
sion du souper de paroisse. Une famille
d'agriculteurs de la localité avait fourni
la choucroute, une autre les pommes de
terre, alors que d'autres paroissiens en-
core avaient préparé de fort bons des-
serts. Mais, nous dit le pasteur, M. Jean-
Pierre Porret, le but d'une telle soirée
n'est pas tant de récolter de l'argent,
mais plutôt de réunir la population du
village dans la joie.

Les accordéonistes se sont produits à
plusieurs reprises, alors que le thème du
jour était lié au fait que 1981 est l'année
des handicapés. On a donc visionné un
f i l m  du cinéaste loclois A. Paratte: «Si-
gne particulier: handicapé». Après le
f i lm, les paroissiens ont pu s'entretenir
avec Mme Monnier, du Centre IMC de
La Chaux-de-Fonds, où le f i lm a d'ail-
leurs été tourné, (jlc)

175 choucroutes
et un f i l m  de A. Paratte

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le législatif des Geneveys-sur-Cof-
frane se réunira ce soir au Centre sco-
laire.

Il étudiera la demande de crédit pré-
sentée par l'exécutif qui a l'intention de
construire un abri public de 250 places
pour la protection civile, au Centre spor-
tif. A noter que des subventions fédérale
et cantonale se montant à 250.000 fr.
pourront être soustraites de l'addition
totale qui est de 370.000 fr.

Le législatif votera aussi une demande
de crédit (15.000 fr.) destinée à améliorer
l'éclairage public à la rue du ler-Mars.

Il se penchera encore sur une demande
de cautionnement solidaire d'un prêt en
faveur de la piscine du Val-de-Ruz. Et il
écoutera certainement avec intérêt le
rapport du Conseil communal au sujet
du Centre sportif, (jjc)

Abri pour
la protection civile

DOMBRESSON-VÏLLIERS

Le comité de la société de tir La Patrie
se réunit ces temps-ci pour réviser les
statuts de la société. Et il a profité de la
dernière séance pour examiner les résul-
tats, d'une part du bal de la foire d'au-
tomne, d'autre part du tir de clôture.

Dans les deux cas, si l'on boucle avec
du bénéfice, celui-ci est très maigre.
Pour le tir de clôture, le mauvais temps
p e r m e t  d'expliquer une recette p e u  abon-
dante. Mais dans le cas de la foire et de
son bal, la situation est un peu plus in-
quiétante. Le cachet à verser aux or-
chestres est tel maintenant que la recette
globale ne laisse que quelques petites
miettes à la société, (fie)

Résultats peu encourageants
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EXPO 81
JEUDI 19 NOVEMBRE

ROLLEI
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MINOLTA - MAMIYA
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vous propose

Pull Lambswool
col boule
col roulé
col en V
col rond

à des prix exceptionnels
Egalement grand choix de knickers, pantalon norvégien, veste, blouse, jeans
et bijouterie fantaisie 

Meyer Sparts
Equipement de ski

ELLESSE Des coupes qui
HCC font parler
EGE d'elles

IMPRIMERIE

S.A.

Place du 16-Mars 1
Saint-lmier
Tél. 039/41 22 96

Typo - Offset - Or à chaud

Tous travaux pour le
commerce et l'industrie

LIBRAIRIE-PAPETERIE

chez

Claudine
Démonstration de jouets
Un grand choix
de papeteries

| Des stylos «Pierre Cardin»

DISQUES
Offre de Noël

Tous les grands compositeurs
classiques

le disque Fr. 14.-
Grand choix de disques pour enfants et

toutes les nouveautés
pop - jazz - chanson - rock

à des prix limés

ARTISANAT
Préparez vos cadeaux vous-mêmes

Quelques idées originales:

Gravure sur verre - Peinture sur bois -
Abat-jour - Tissage - Bougies, etc.

ET TOUJOURS
Bijoux finis ou à faire soi-même

Très grand choix de perles

Vous trouverez
le cadeau qui plaît...
Rendez-nous visite I

SYSTEME O
1, place du Marché - Saint-lmier

Tél. 039/41 34 55 
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S. Luthert, Cartophilie
Carte EXPO DE NOËL

tirage unique 500 exemplaires
dessin de Carol Gertsch

qui signera ses cartes au stand, mercredi

Carte SOUVENIR DES TRANCHÉES 81
pour les travaux du gaz

tirage unique 500 exemplaires

Cartes anciennes + Cartes modernes
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une bonne adresse...
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Boulangerie • Pâtisserie
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L'Association jurassienne d'ornithologie
a tenu ses assises annuelles à Courtelary

Une tradition solidement établie veut
que l'Assocciation jurassienne d'ornitho-
logie (AJO) tienne son assemblée ordi-
naire des délégués au lieu même où se dé-
roule l'exposition jurassienne avicole et
colombophile. C'est par conséquent au
chef-lieu d'Erguel que se sont retrouvés
quelque 60 membres représentant les di-
verses sections de l'association. En ou-
vrant les débats, M. Georges Tatti, de
Courgenay, président, a adressé un salut
particulier aux représentants des com-
munes municipales et bourgeoises de
Courtelary et de Cormoret ainsi qu'à
MM. Pierre Gindrat, président d'hon-
neur de l'AJO, Otto Zehr, président de la
division avicole cantonale bernoise,
Brosy, représentant de la division colom-
bophile du canton et Erwin Mathys, pré-
sident de la division ornithologie et pro-
tection des oiseaux de l'Association ber-
noise.

Des souhaits de bienvenue ont été
adressés par M. Roland Masnéri, prési-
dent de la Société d'ornithologie de
Courtelary-Cormoret et président du
comité d'organisation de l'exposition. Il
s'est dit particulièrement heureux d'ac-
cueillir les délégués de l'AJO à l'occasion
du 30e anniversaire de sa société et n'a
pas manqué de relever l'intérêt suscité
auprès des éleveurs pour cette 31e expo-
sition jurassienne puisque ce ne sont pas
moins de 550 sujets qu'ils ont présentés à
l'appréciation du jury.

POUR UNE PROTECTION
EFFICACE DES OISEAUX

Après lecture et approbation du pro-
cés-verbal, rédigé et lu par M. Pierre Lo-
vis, de Courrendlin, l'assemblée a en-
tendu les rapports des responsables des
divers groupements de l'AJO.

Deux dates importantes signalées par
M. Marius Zurbuchen, de Sonceboz, pré-
posé colombophile: l'invitation faite à
l'Association cantonale bernoise par la
Fédération allemande d'ornithologie de
participer à l'Exposition internationale
de colombophilie qui se tiendra à Franc-
fort-sur-le-Main, du 18 au 20 décembre
1981 ainsi que l'Exposition nationale de
colombophilie qui aura lieu à Worben,

les 20 et 21 novembre 1982. Quant à M.
Erwin Mathys, nouveau président de
l'Association cantonale d'ornithologie et
délégué de l'AJO au sein de cette asso-
ciation, il a lancé un vibrant plaidoyer en
faveur d'une protection efficace de la
gent ailée et de l'environnement. L'em-
ploi massif des pesticides notamment
cause d'énormes ravages.

LE NOUVEAU RÈGLEMENT
A SUSCITÉ L'INDIFFÉRENCE
QUASI GÉNÉRALE

L'AJO, l'an dernier, avait longuement
étudié puis élaboré un nouveu règlement
d'exposition. Soumis aux sections mem-
bres, il n'a recueilli que peu d'écho puis-
que deux d'entre elles seulement ont fait
part de leurs remarques et suggestions
au comité central. Vu ce manque d'inté-
rêt, décision a été prise d'étudier, par la
pratique, les conséquences de l'applica-
tion des nouvelles dispositions du règle-
ment en question et de statuer définiti-
vement ultérieurement.

LES PROCHAINES EXPOSITIONS
Tavannes organisera la prochaine Ex-

position jurassienne avicole et colombo-
phile, les 27 et 28 novembre 1982, alors
que la section de Cœuve est disposée à
mettre sur pied l'exposition 1983. Les da-
tes des 10 et 11 décembre ont d'ores et
déjà été retenues, sous réserve cependant
que ce week-end ne coïncide pas avec
l'exposition cantonale.

UN NOUVEAU
MEMBRE D'HONNEUR

Eleveur chevronné ayant participé à
22 expositions cantonales et nationales,
membre de la Société d'ornithologie de
Tramelan depuis 1954, M. Aloïs Chai-
gnat a reçu le diplôme d'honneur de
l'AJO des mains de M. Tatti. Juste ré-
compense pour un ornithologue pas-
sionné qui a présenté avec succès quan-
tité de poules et pigeons au gré de diver-
ses expositions.

Après distribution des divers challen-
ges et prix mis en compétition dans le ca-
dre de la 31e exposition de l'AJO, M.

. Pierre Iff , maire deCourteiaiy, a adressé

un amical salut et des. vœux à 1 associa-
tion faîtière ainsi qu'à la section locale.
Très apprécié aussi aura été le geste
consistant à offrir , au nom des autorités
de Courtelary et de Cormoret, l'apéritif
à tous les participants à l'assemblée.

Point final à ces débats, le message ap-
porté par M. Pierre Gindrat, membre
d'honneur de l'AJO. Après le salut de la
Fédération suisse d'aviculture présenté
par M. Joël Scheidegger, de Reconvilier,
M. Georges Tatti a levé l'assemblée, non
sans avoir adressé de chaleureux remer-
ciements à M. Roland Masnéri et à ses
collègues du comité pour l'organisation
parfaite de cette 31e Exposition jura-
sienne avicole et colombophile, (ot)

PALMARÈS
Pigeons: (challenge AJO) 1. Société

d'ornithologie MaUeray et environs
93,714 pts; 2. Société d'ornithologie Fon-
tenais-Porrentruy 93,439 pts.

Volailles: (challenge AJO) offert par
M. Gerber, Chaindon. 1. Société d'orni-
thologie Courtelary-Cormoret 94 pts; 2.
Société d'ornithologie Cœuve 93,086 pts;
3. Société d'ornithologie Courgenay
92,761 pts; 3a Société d'ornithologie Bé-
vilard 92,761.

Volailles naines et d'agrément: (chal-
lenge offert par le comité AJO) 1. Société
d'ornithologie Courtelary-Cormoret
93,571 pts; 2. Société d'ornithologie Ta-
vannes 92,625 pts; 3. Société d'ornitholo-
gie Fontenais- Porrentruy 92,611 pts.

Challenges offerts par M. Francis
Stacheli, Courtemaîche: meilleur lot:
Philippin Didier, Colombier, Naines al-
lemandes 94,66 pts; meilleur troupeau:
Hofer Meinrad, Fehren, Wyandottes
naines 93,60 pts; meilleure collection:
Froidevaux Maurice, Cormoret, Com-
battants nains anglais B. R. 93,875 pts.

Challenges du Wyandottes-Club ro-
mand: lot (challenge Malherbe) Froide-
vaux Maurice, Cormoret, Grandes
Wyandottes blanches, 93,66 pts; collec-
tion: (challenge Froidevaux) Georges
Tatti, Courgenay, Wyandottes naines
brunes à liseré maillé 92,75pts. .,

r

A Moutier, séance d'information pour les préposés
communaux de l'approvisionnement du pays

Les préposés communaux à l'économie
de guerre du district de Moutier ont
suivi dernièrement un intéressant cours
donné par l'office cantonal de l'économie
de guerre, présidé par le préfet du dis-
trict de Moutier M. Fritz Hauri. Toutes
les communes étaient représentées à l'ex-
ception de Belprahon et Vellerat. D y
eut tout d'abord une projection de dia-
positives sur l'approvisionnement du
pays à l'échelon de la Confédération par
M. Buchlé collaborateur du délégué à la
défense nationale économique, puis M.
Gilliéron de l'Office cantonal de l'écono-
mie de guerre, a parlé de l'approvision-
nement du pays à l'échelon du canton et
surtout de la commune en cas de ration-
nement. L'adjoint de l'Office cantonal
du travail M. Mosimann a traité le pro-

blème de l affectation de la main-d œu-
vre, en cas de guerre. La discussion qui a
suivi fut intéressante et un maire d'une
commune du district a souligné qu'on se
basait un peu trop sur les expériences vé-
cues lors des deux dernières guerres et
qu'en cas d'un nouveau conflit ce serait
tout autre chose.

Il a aussi été question de l'agriculture
en cas de guerre, un problème au centre
des. préoccupations des autorités compé-
tentes dans le domaine de l'économie de
guerre. D'une part le nombre des pay-
sans est en constante diminution, d'au-
tre part les ouvriers étrangers occupés
dans l'agriculture devraient sans doute
quitter leur place en cas de guerre et les
dispenses de guerre aux agriculteurs ne
s'obtiennent pas facilement, (kr)

L'Association des maires et présidents de bourgeoisie
du district de Courtelary visite la gare

Ce dernier samedi, les maires et présidents
de bourgeoisie du district se sont retrouvés
au chef-lieu d'Erguel pour y tenir leurs assi-
ses annuelles. Trois députés avaient égale-
ment répondu à l'invitation qui leur était
faite: Mme Marguerite Logos, MM. Aurèle
Noirjean et André Ory, ainsi que Me Jean-
Louis Favre, président du tribunal, MM.
Francis Lotscher, conseiller national, et
Marcel Monnier, préfet.

M. Roland Choffat, maire de Tramelan,
président de l'Association, a salué ses hôtes à
l'Hôtel de la Clef puis a transmis le flambeau
à M. Pierre Iff , maire du lieu qui a emmené
tous les participants à la gare... pour une vi-
site commentée de ses nouvelles installa-

tions. M. Philippe Dalmas, chef de station, a
tout d'abord retracé l'histoire de la ligne
Bienne - La Chaux-de-Fonds, vieille mainte-
nant de 107 ans et électrihée en 1934. Il a en-
suite présenté un remarquable exposé sur les
améliorations apportées tout récemment en
gare de Courtelary ainsi que sur les mesures
de sécurité introduites, grâce à l'apport de
l'électronique. Une large discussion s'est en-
suivie, alors même que chacun pouvait voir
défiler les trains sur un tout nouveau ta-
bleau de commande très sophistiqué. Cha-
que visiteur s'est ensuite vu remettre un fas-
cicule retraçant l'histoire de la ligne et trai-
tant de divers problèmes qu'ont eu et qu'au-
ront à résoudre les CFF.

A l'Aula du Collège, M. Pierre Iff a sou-
levé quelques questions d'intérêt local, telles
le plan de zones, adopté tout récemment et
l'implantation du futur bâtiment à buts
multiples «Centre-Village», après quoi la
Fanfare municipale a offert une petite séré-
nade fort appréciée de tous les invités. Puis,
ces dames étaient conviées à parcourir l'ex-
position jurassienne avicole et colombophile
qui se déroulait le jour même à la halle de
gymnastique, pendant que leurs augustes
époux tenaient leurs assises annuelles. Et
c'est par un excellent repas, dans une am-
biance très détendue, que s'est achevée cette
journée, à la fois instructive et distrayante.

(ot)

Taxe des eaux, affaires sociales et parcages
Conseil municipal de Corgémont

Taxe des eaux. - Pour remplacer le sys-
tème actuellement en vigueur, un nouveau
barème de perception de la taxe des eaux a
été élaboré. Le principe d'un montant égal
pour le prix de l'eau consommée et de l'eau
déversée pour l'épuration a été maintenu.
La perception des taxes doit assurer les dé-
penses des deux secteurs.

Le nouveau barème prévoit le paiement
de 0 fr. 45 par mètre cube consommé et 0 fr.
45 par mètre cube déversé dans les canalisa-
tions pour épuration. Le Conseil municipal
dispose de la compétence pour modifier ces
montants en fonction des besoins.

La nouvelle taxe entrera en vigueur en
1982, après approbation du règlement par
l'assemblée municipale. Le Conseil munici-
pal a renoncé à un système dans lequel au-
raient été pris en considération différents
facteurs tels qu'une taxe de base, une loca-
tion des compteurs, un émolument basé sur
la valeur immobilière des bâtiments ou sur
la valeur de l'assurance-incendie.

Parcage. - Des dispositions seront prises
pour que les nombreux artisans occupés à la
construction de l'immeuble «Centre-vil-
lage» libèrent les places de parc au long du
trottoir, devant la poste. Les personnes de-
vant se rendre à la poste éprouvent des dif-
ficultés de parcage par la présence continue
de certains véhicules qui pourront être par-
qués au sud du complexe «Centre-village».

Dans le quartier de Côtel, la route des
Longines qui borde le quartier dans sa par-
tie sud est elle aussi fréquemment obstruée
par des voitures que des propriétaires font
stationner sur la chaussée plutôt que sur les
propriétés privées.

Cette route étant relativement étroite,
les véhicules ainsi parqués gênent considé-
rablement le trafic D'autre part, ces véhi-

cules pourraient subir des dégâts par le pas-
sage des engins de déneigement.

Oeuvre de la sœur visitante. - M. Fer-
nand Moser a informé ses collègues des
nouvelles dispositions exigées par la direc-
tion générale des Oeuvres sociales, concer-
nant l'Oeuvre de la sœur visitante. Selon
les directives reçues, certains soins dispen-
sés par l'infirmière-visitante seront facturés
aux patients sur la base du tarif de la Fédé-
ration cantonale bernoise des caisses de ma-
ladie. Cette exigence était déjà remplie par
la plupart' des œuvres semblables du can-
ton. Les frais résultant de cette nouvelle
procédure pourront être pris en considéra-
tion pour la répartition des charges.

Hôpital de district. -Une délégation
composée du maire M. F. Wirz, ainsi que
des conseillers MM. D. Klopfenstein et F.
Moser, a assisté à la séance d'information
que la direction de 1 Hôpital de district or-
ganisait à Saint-lmier le 12 novembre.

Vétérinaire d'arrondissement. - Le
Conseil municipal a donné son approbation
à la nomination pour une nouvelle période
de quatre ans du Dr Baggenstos, de Tavan-
nes, au poste de vétérinaire de l'arrondisse-
ment auquel la commune de Corgémont est
attribuée.

Syndicat d'initiative d'Erguel. - Il a
été pris acte de la réponse du Syndicat
d'initiative d'Erguel concernant l'adhésion
de Corgémont à ce groupement. Il s'agit
d'une déclaration d'intention qui démontre
la volonté de donner suite aux demandes
des autorités pour permettre une adhésion.

Dernier garde-à-vous. - Conformé-
ment à la tradition, la municipalité a remis
une solde d'honneur aux soldats qui sont li-
bérés de l'obligation de servir à la fin de
cette année. M Daniel Klopfenstein a été

chargé de représenter la commune à la ma-
nifestation organisée à cette occasion. Les
citoyens touchés par cette libération sont
MM. Brunner Gottlieb, Gindraux Marc,
Grossenbacher Charles, Hugi Emile,
Liechti René, Siegrist Roger et Wàlchli
Frédy. (gl)

Bientôt la remise du prix à Bienne
Deuxième Prix Robert Walser

Mettant un terme à de longues semai-
nes de lecture au cours de l'été et de l'au-
tomne, le jury a désigné lundi 9 novem-
bre 1981 le lauréat du Prix littéraire Ro-
bert Walser. Le prix a été attribué à
Matthias Zschokke, né en 1954, à Anet.

Le jury se composait des personnes
suivantes: Mmes Elsbeth Pulver, profes-
seur de gymnase, de Berne, et Christine
Kubler, traductrice, Hauterive (NE),
MM. Heinz Schafroth, professeur de
gymnase, Daucher-Alfermée et Gerhard
Meier, écrivain, Niederbipp, et du Dr
Robert Aeschbacher, de Bienne.

Plus de cent livres et manuscrits ont
été soumis à l'appréciation du jury.

La remise du prix aura lieu publique-
ment, dimanche 22 novembre 1981, à 10
h. 30, en l'aula du Gymnase de Bienne,
12, rue du Débarcadère, en présence de
membres des autorités du canton de
Berne et de la ville de Bienne. A cette oc-
casion, quatre auteurs, nommément
Erica Pedretti, Gertrude Wilker, Ge-
rhard Meier et Otto F. Walter, liront des
extraits de l'œuvre de Robert Walser. En

effet, le but de ce prix littéraire et de la
Fondation Robert Walser récemment
fondée n'est pas seulement d'encourager
la création littéraire (raison pour la-
quelle le prix va en principe à un auteur
qui débute), mais aussi de faire mieux
connaître l'œuvre de l'écrivain biennois
Robert Walser décédé en 1956.

(Comm.)

M. José Serez, de Bienne...
... qui, depuis plus de 20 ans arbi-

tre sur les terrains de jeu du canton
de Berne, de la région biennoise et
bien entendu du Jura. Il vient d'être
fêté  lors d'un match de vétérans à
Bienne pour son 500e match de foot-
ball qu'il arbitrait (kr)

bravo à

¦ ¦ ' ' ¦ " ¦—.¦

Tramelan: mission d'évangélisation
avec le pasteur Gaston Ramseyer

La section locale de la Croix-Bleue or-
ganise une mission d'évangélisation qui
sera présidée par le pasteur Gaston
Ramseyer, natif de Tramelan, mais exer-
çant actuellement son ministère à Char-
leville-Mezières ( Ardennes françaises).

Au cours de quatre réunions qui se
tiendront à la Maison de paroisse du
jeudi 19 novembre au dimanche 22 no-
vembre, chaque soir à 20 heures, le pas-
teur Ramseyer apportera son message
percutant et bienfaisant. Alors qu'une
fatigue morale due aux événements ac-
tuels pèse sur tant de gens, la campagne
d'évangélisation de la Croix-Bleue vient
à son heure, (comm., vu)

Jeune Chambre économique
bernoise

Au cours de son congrès mondial, qui
s'est tenu la semaine.passée à Berlin,
l'Association internationale des Jeunes
Chambres économiques a élu un Suisse à
l'une des vice-présidences du Conseil
exécutif de l'association. Son choix s'est
porté sur M. Ernst Bùttikofer.

Agé de 38 ans, M. Bùttikofer, qui était
le candidat de la Jeune Chambre écono-
mique suisse, est directeur d'une entre-
prise installée à Corcelles (NE). Ce con-
grès mondial a réuni quelque 5000 diri-
geants d'entreprise âgés de 20 à 40 ans.

(ats)

Un Suisse vice-président
TAVANNES

De nombreux paroissiens et parois-
siennes ont participé dimanche au culte
d'adieux du pasteur Willy Fritschy. M.
Fritschy présidait son dernier culte et
après 30 ans d'un fécond ministère à Ta-
vannes s'en va couler une paisible re-
traite à Malleray, village où il est né et
où il a passé sa jeunesse. Il a été vive-
ment remercié pour son bon travail à la
paroisse et après la partie religieuse il a
pu serrer une dernière fois la main de ses
paroissiens. Il sera remplacé par le pas-
teur Franz Delhove de Fontainemelon.

(kr)

Les adieux du pasteur Fritschy

Les meilleurs cynologues médaillés cette année: MM. Leschenne, Maraldi et Rebetez.

Depuis sa fondation il y a un peu plus
de 40 ans la Société de cynologie de
Moutier n'avait jamais eu un tel palma-
rès en une année. En effet Hugo Maraldi
avec Andy, un berger belge Tervueren de
six ans, est champion romand en classe
sanitaire III, Vincent Rebetez avec son
dalmatien Olaf obtient la médaille de
bronze de ces championnats et surtout,
en quatre ans de participation, il a été
trois fois 3e et une fois 2e, un bel exem-
ple de régularité. Enfin, Henri Les-
chenne, un cynologue chevronné qui fait
de la compétition depuis 27 ans, a été sa-
cré champion suisse du berger belge à
Oberdorf avec son malinois qui n'a que
deux ans. Il en est à son troisième titre
de champion suisse après 1976 et 1971.
Hugo Maraldi est 4e à ces championnats
et bien entendu les deux cynologues sont
champions jurassiens dans leurs catégo-
ries respectives, soit chiens de défense
III pour M. Leschenne et chiens sanitai-
res III pour M. Maraldi.

Par équipes, Moutier a gagné trois fois
de suite le challenge de l'amicale juras-
sienne et est 2e cette année.

(texte et photo kr)
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Société cherche à remettre

ordinateur NCR-l-8250
modèle 1978, comprenant une unité cen-
trale avec imprimante, 3 écrans de saisie,
système d'exploitation cobol/lmos.
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A vendre

chatons
persans
avec pedigree LOH,
excellente ascen-
dance, couleurs diver-
ses.
Tél. 038/36 17 51

28-300651

A VENDRE

TOYOTA CARINA 1600
année 1973, état de marche, pneus été
et hiver, porte-bagages, porte-skis.
Bon prix.
Tél. (039) 23 76 69 heures repas. 23735

SERFICO
M. F. Bourquin
rue du Midi 13, tél. 039/41 15 05

Comptabilité, gérances immobilières,
recouvrement de créances,
déclarations d'impôts. s^seo

Vente __l )Yâfl^^lIlAI _Transformation *V V̂^P/#fi f *v*v iNettoyage l_______________-J-J_______l
de literie Meubles — Literie — Rideaux — Tapis

2610 Saint-lmier - Rue Francillon 21

93-28619

en

Maintenante »̂» l

Concours

Gagnez l'un des prix fantastiques
du concours sur la nouvelle
batterie de cuisine et de service
Palace, en trois couches
métalliques.
Vous pouvez voir Palace
actuellement chez:

Coutellerie
rue B.-Savoye 68
2610 St. Imier

Stâe&tt- cW tu-ft-UletuT
93-56548



« Je n'ai pas de complexe face au patronat »
Une Jurassienne élue administratrice d'une section de la FTMH

Pour la première fois, une femme a été nommée secrétaire fédérative d'une
section de la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), riche d'environ 140.000 membres et 84 sections. Cosette
Laissue-Chopard, 39 ans, domiciliée aux Breuleux, se consacrera à partir du
1er février prochain à sa nouvelle tâche au sein de la section des Franches-
Montagnes, dont le siège est à Saignelégier. Son espoir? Aider les femmes à
prendre conscience des injustices dont elles sont encore l'objet, «Au nom du

progrès pour tous».

Si Cosette Laissue-Chopard donne de
prime abord une impression de fragilité
toute de grâce féminine, elle a vite fait
de vous montrer que sous son regard
bleu paisible et sa large bouche, elle ca-
che une femme musclée. «Je n'ai pas de
complexe face au patronat. Que je sois
une femme ou une homme ne devrait

jouer aucun rôle pour défendre les tra-
vailleurs», assure-t-elle. Secrétaire de di-
rection depuis des années dans une fabri-
que d'horlogerie à Tramelan, elle dit
avoir l'habitude de parler aux dirigeants
et ne pas craindre de s'exprimer.

600 MEMBRES DE LA SECTION
DES FI__SCHES-MONTAGNES

La section de la FTMH des Franches-
Montagnes n'existe sous cette appella-
tion que depuis le mois de juillet. En ef-
fet, auparavant, les membres étaient ré-
partis entre les sections de La Chaux-de-
Fonds, de Tramelan et de Saignelégier.
Aujourd'hui, la section nouvellement
créée des Franches-Montagnes réunit
600 membres, dont assez peu de femmes.
«Le fait que je sois une femme encoura-
gera certainement les travailleuses à
s'organiser et à se syndiquer», souhaite
la future administratrice. Cosette Lais-
sue explique le manque d'engagement de
ses consœurs par le fait que souvent elles
ne travaillent qu'à temps partiel et en-
core à la maison.

UN GROUPE FÉMININ
Alors que dans de nombreuses sec-

tions, des groupes féminins ont vu le
jour, pour la section des Franches-Mon-
tagnes, ce n'est pas encore le cas. «Les
femmes ont de la peine à parler dans les

assemblées en présence des hommes.
Nous comptons les y aider en formant à
notre tour un groupe féminin, qui se réu-
nirait à part pour discuter de problèmes
spécifiques. Nous souhaitons faire de
même avec les jeunes, également diffici-
les à recruter», explique la future secré-
taire fédérative.

UN TRAVAIL
ADMINISTRATIF ET MDJTANT

La tâche de Cosette Laissue consistera
à organiser la section avec l'aide du
comité, à lui donner des activités, à déve-
lopper les actions et prestations aux
membres. «Par la suite, je désire entrete-
nir un étroit contact avec le patronat et
le gouvernement», relève l'administra-
trice, qui fonctionnera à plein temps.
D'une part, son activité sera de caractère
purement administratif (chômage, assu-
rance maladie, assurance prévoyance,
mise à jour, contrôle, cours et sessions
organisés sur le plan central) et d'autre
part militant (recrutement, propa-
gande).

SOCIALEMENT
ENGAGÉE DEPUIS TOUJOURS

Fille de Tramelan, Cosette Laissue-
Chopard y a suivi ses classes primaires et
secondaires, avant de faire un apprentis-
sage commercial. Depuis 1975, elle vit
aux Breuleux, avec son mari - président
du groupe de la FTMH des Breuleux - et
ses trois enfants de 7, 11 et 15 ans. «Je
me suis toujours intéressée profondé-
ment aux problèmes sociaux», constate-
t-elle. Membre de la Fédération des
consommatrices, ancienne secrétaire de
l'Université populaire, ancienne membre
de la Commission des locations à Trame-

lan, membre depuis des années du Mou-
vement populaire des familles (MPF), la
secrétaire fédérative a aussi prêté sa col-
laboration à l'organisation d'une garde-
rie d'enfants aux Breuleux. Et surtout,
depuis 1976, elle est syndiquée à la
FTMH.

«JE NE ME FAISAIS
AUCUNE ILLUSION»

Le poste de secrétaire fédératif de la
section de la FTMH des Franches-Mon-
tagnes avait réuni quatre candidats,
deux femmes et deux nommes. L'assem-
blée des délégués, à la suite de la propo-
sition du comité central, avait retenu
deux postulations, celles d'un homme et
celle de Cosette Laissue. «Je pense que
j'ai obtenu la place grâce à mon expé-
rience du travail administratif». Quant à
elle, ses motivations étaient simples: «Je
pensais être plus utile en faisant un tra-
vail social qu'en travaillant comme se-
crétaire de direction dans l'horlogerie».
Toutefois, avant de prendre sa décision,
la candidate en a discuté en famille.
«Parce qu'un tel poste entraîne de fré-
quents déplacements et de lourdes res-
ponsabilités». Mais elle ne se faisait au-
cune illusion quant à ses chances d'être
élue, car dans d'autres sections, des fem-
mes avaient parfois postulé, mais
n'avaient jamais été nommées. Elle dit
encore: «Les gens de notre région ont
compris qu'on ne peut pas rester sur soi-
même et qu'il faut s'ouvrir aux nouvelles
possibilités».

Cécile DIEZI

Suite des informations
jurassiennes B *~ 31

DEVELIER

Hier à 5 h. 15, un automobiliste de
Porrentruy venant de cette direction
s'est soudainement trouvé en pré-
sence d'un groupe de chevaux qui
traversait la chaussée. Deux juments
portantes ont été heurtées par le vé-
hicule, qui a fini sa course dans le
pré à droite. Le conducteur de l'auto-
mobile a été blessé et transporté à
l'Hôpital de Delémont. Les dégâts au
véhicule se montent A 3000 francs.
Les deux juments ont été tuées; elles
ont une valeur de 12.000 francs.

Deux juments abattues

BASSECOURT

Les membres de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) de Bassecourt et
environs, un des grands villages horlo-
gers du Jura, sont très inquiets de l'évo-
lution de la situation économique dans
l'horlogerie, «évolution qui est pleine de
contradictions». Ils le disent dans un
communiqué publié hier. Alors que cer-
taines entreprises procèdent à des licen-
ciements, introduisent du chômage par-
tiel ou envisagent de telles mesures,
d'autres, accusent le syndicat, se livrent
d'une façon exagérée à la pratique des
heures supplémentaires dans la région. Il
arrive même, affirme le communiqué,
que l'on fasse exécuter du travail supplé-
mentaire dans un atelier qui connaît du
chômage partiel.

La situation sur le plan du travail est
sérieuse dans le Jura. Le chômage a en
effet augmenté de 54 personnes le mois
dernier, pour s'établir à 215 chômeurs.
Ce sont les femmes qui sont particulière-
ment touchées. Dans l'horlogerie, l'aug-
mentation a été de 28 personnes, (ats)

Inquiétudes des ouvriers
de l'horlogerie
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Même quand je marcherais
dans la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
bruit, car tu es avec moi. C'est
ton bâton et ta houlette qui me
rassurent.

Psaume 23:4.

Mademoiselle Liliane Butikofer, à Vienne;
Madame Henriette B. Broughton-Butikofer et famille, à Bournemouth (GB);
Madame et Monsieur Jean Péquignot-Glanzmann et famille, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur et Madame Pierre Schumacher et famille, à Wavre;
Madame Renée Piaget-von Ane et famille, au Cerneux-Péquignot;
Madame Mariette von Arx-Meyrat et famille, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Alice GLANZMANN-BUTIKOFER
née VON ARX

leur chère et regrettée maman, belle-maman, belle-sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
86 ans, après une longue maladie supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

>| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90315

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE SADAMEL SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Charles GLOHR
leur fidèle et dévoué collaborateur pendant près de 40 ans.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant. 28889

LES BRENETS

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et profondément touchée par
les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame Jeanne STÂHLY-MENTHA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. 28699

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE WALTHER S.A,
LES BRENETS

ont le pénible devoir de faire part du décès après une courte maladie de

Monsieur

René BARGETZI
Nous garderons de ce collaborateur et ami le souvenir d'un homme

intègre et capable, trop tôt disparu. 28913

Un soir il n'y eut plus

| de lumière et dans le
cœur naquit le souvenir.

Madame Silvia Bargetzi:

Monsieur Jean-Pierre Zehnder et sa fiancée

Mademoiselle Marianne Megert,

Monsieur Jacques Zehnder;

Madame et Monsieur Jean-Louis Bessat-Bargetzi, à Yverdon;

Madame et Monsieur Charles-André Bargetzi, à Wil,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
«S /SB % W AS •">-:> f.»-?*» - t '!' fpï1\ .43 T-Î f-* tp ¦•¦ •

René Maurice BARGETZI
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 57e année, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 20 novembre.

g Cérémonie au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 44, rue Croix-Fédérale.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Crèche de l'Amitié, cep 23 - 4289.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9031 1

CABARET

me»
Hôtel-de-Ville 72

cherche 28633

BARMAID
ou BARMAN

Se présenter à partir de 22 h.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
Jw?} semé

AWBM\BBWL ____________

Machine
à laver
Location
Vente
dès

28.-
par mois
minimum

6 mois
Serre 90

La Chx-de-Fds
Téléphone

(039) 23 00 55
28272

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Routi-

nière. 2. Issu; Iton. 3. SSE; Le; Abc. 4.
Tu; Rose; Eh. 5. Toutes. 6. USA; PA;
Ors. 7. Rase; Pies. 8. NC; Tate; AE. 9.
Valeur. 10. Ententes.

VERTICALEMENT. - 1. Ristourne.
2. Ossu; Sac. 3. Usé; Tas; VN. 4. Tu;
RO; Etat. 5. Loup; Aie. 6. Esta; Ten. 7.
II; EE; Peut. 8. Eta; Soi; Ré. 9. Robe;
Réa. 10. Enchâsser.

MATCH AU LOTO
Hôtel du Commerce

Fleurier
Vendredi 20 novembre 1981

dès 20 heures
Superbes quines: Jambons, lapins, vacherins,

etc.
Abonnements généraux Fr. 18.- (3 pour 2)

Abonnements partiels Fr. 7.- pour 12 tickets
Organisation: ARMES RÉUNIES, Fleurier

B7-648
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A l'occasion du centenaire
de la naissance de

GUY
DE POURTALÈS

deux conférences seront données le

jeudi 19 novembre
à 20 h. 15

à l'aula
de l'Université

. _ M. Georges ANEX:

GUY DE POURTALÈS
ET «LA PÈCHE MIRACULEUSE»

s .. ... ' ' ' Y '
M. Jeàn-Piefçe ÎÎHUARD:

GUY DE POURTALÈS ET NEUCHÂTEL
. ¦

' '; r" ¦ .- . i.

Entrée libre

Le doyen: André Gendre
87

j$P% Coiffure Roland
jS|w—• _Js3* Avenue Léopold-Robert 60, 2e étage,

WèÈ& 20% de réduction
„ ¦-. . , oï. rniUi'f i -¦¦-•i .-">'"'!. .6 ; - • '¦ Btij; _i jiiïC, * '. 0-.«j*j _id «j«K_fa _S*& 1 f_J

pour les jeunes jusqu'à ,20 3ns, surjtçjus Içs,.services ^0*, nu^H MïO*_*?«3 9*fc

Roland Studio Coiffure IftllMMl
Place du Marché, tél. 039/23 78 78. 

RïlIlrT l

Toujours au service de votre beauté. 25263 ______LJLU—I

BOÎTE À 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
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Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE COMITÉ DE
LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

«L'OUVRIÈRE»
DE CHÉZARD-ST-MARTIN
a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Henri BOURQUIN
son fidèle et dévoué membre

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

63418

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE JUVENIA
HORLOGERIE DE PRÉCISION S.A. À LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Agnese PIZZAGALLI
leur fidèle employée pendant huit ans
dont ils garderont le meilleur souvenir. 28912

¦___________________________ _^^^^ _̂^^^^^B_H__H_B__a_^^^^^^ _̂__afl_

LES MEMBRES DU COMITÉ DU FC SUPERGA
AINSI QUE LES MEMBRES VÉTÉRANS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Marcelle BAROFFIO
mère de Monsieur Antoine Baroffio

membre du Comité ainsi que membre actif de la section vétérans.
28933

¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Conrad Gafner-Bourquin et leurs enfants Valérie
et Vanessa, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Joseph Grand-Bourquin, à Villeret;

Monsieur et Madame Michel Bourquin-Bauer et leur fille Jessica, à
Crassier;

Madame et Monsieur Daniel Crevoiserat-Bourquin et leur fils Romain,
à Vallorbe;

Madame Amélie Bourquin-Sandoz, à Villeret;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

i

Monsieur

Henri BOURQUIN
leur cher et regretté papa, grand-papa, fils, beau-père, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 57e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

SAINT-MARTIN, le 16 novembre 1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 19 novembre.

Culte au centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame Amélie Bourquin
2613 VILLERET

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 92110

La fête des motards au cœur tendre
Champion cantonal désigné aux Verrières

Etonnant ces motards. A première vue, on pourrait les confondre avec des
loubards: même blouson de cuir; intérêt identique pour les chaînes de vélo
(ou de moto). En fait, les passionnés des gros cubes, les rois du guidon, n'ont
rien des petites frappes de banlieue. Ils auraient plutôt le cœur tendre. A les
voir serrer leur compagne pendant le bal qui termina la fête de la moto

organisée samedi aux Verrières, il est permis de le penser.

Jean-Bernard Egger, infatiguable ani-
mateur (il n'est pas seul, d'accord) de
l'Auto-Moto Racing Les Verrières a
frappé dans le mille. Son idée, au début
de la saison, était de décerner une Coupe
neuchâteloise de la moto au meilleur pi-
lote juniors ou nationaux. A partir des
sept meilleurs résultats enregistrés du-
rant la saison, additionnés selon une mé-
thode qui nous échappe, il a pu désigner
le champion cantonal à la grande salle
des Verrières, samedi soir.

Une salle archi-comble, occupée par
des pilotes et leurs sympathisants venus
quelquefois de très loin malgré le verglas

Décès au Val-de-Travers
Le 17 novembre, Mme Marlène Feruglio, 27
ans, à Travers.

qui s était installe confortablement sur
la route Fleurier - Pontarlier.

En cours de soirée, donc, Robert
Schlaefli, membre de l'Auto-Moto Ra-
cing et du Norton-Club, a reçu son titre
de champion cantonal pour 1981. Une
cinquantaine d'autres coureurs ont aussi
été félicités. Dans la salle, des champions
tels que Roland Freymond, Jacques
Cornu, Pierre Schmalz, Kiko Aeby ou
encore Alain Roethlisberger n'ont pas,
en fin connaisseurs des compétitions mo-
tocyclistes, ménagés leurs applaudisse-
ments.

Roby Schlaefli méritait en effet les
ovations du public pour la manière dont
il a conduit sa saison, remportant haut
la main, avec six victoires, le Challenge
Honda 500. Détail qui a son importance:
le champion a voulu être photographié
en compagnie de son épouse (ravissante).

Celle qui se ronge les ongles sur les bords
des pistes pendant que son «Jules» fonce
à toute allure le méritait bien.

On vous l'avait dit: c'était la fête des
motards au cœur tendre... (jjc)

Voici les principaux résultats:
1. Schlaefli Roby, AMR + Norton-

Club (champion neuchâtelois toute disci-
pline amateur); 2. Singele Alain, Les
Centaures; 3. Matthey Charles, AMC Le
Locle; 4. Grandjean Jacques, AMR +
MC Les Bayards; 5. Matthey Laurent,
AMC Le Locle; 6. Drouel Biaise, AMR
+ AMC Le Locle; 7. Meier Urs, AMR +
Norton-Club; 8. Visinand Daniel, AMC
Le Locle; 9. Von Gunten Christian, MC
Les Neiges; 10. Quartenoud Jean-Jac-
ques, MC Béroche, etc.

Prix du premier classé route: 1.
Schlaefli Roby.

Prix du premier classé trial: 1. Visi-
nand Daniel.

Prix du premier classé cross: 1.
Singuelé Alain.

Le champion cantonal Roby Schlaefli et son épouse Christiane. (Impar-Charrère)

Prix spécial Moto-Club: Moto-Club
Les Bayards.

Prix spécial pour les deux plus

malchanceux de la saison: Gérard
Margueron, Norton-Club, Neuchâtel et
Frédéric Robert, Travers.

Une saison très favorable
Société de tir de Saint-lmier

Dernièrement, la Société de tir de
Saint-lmier a organisé son tir de clôture.
Une bonne quarantaine de tireurs ont ré-
pondu présents et c'est dans une chaleu-
reuse et amicale ambiance que les tirs se
sont déroulés. Voilà les résultats obte-
nus, ainsi que les meilleures performan-
ces de nos membres durant la saison
écoulée.

Tir de clôture, section 300 m., 25
participants: 1. Santschi Daniel 55 pts;
2. Demont Benjamin 53; 3. Gaumann
Heinz 52; 4. Bukhard Hans 52; 5. Ram-
seyer Hans 51; 6. Aellen Robert 51; 7.
Tschanz J.-Carlo 51; 8. Joss Denis 51; 9.
Bùttikoffer Raymond 51; 10. Santschi
Arnold 50.

Challenge Fontana, 25. tireurs: 1.
Aellen Robert 247 pts; 2. Santschi Da-
niel 245; 3. Fontana Cornelio 244.

Cible «Bonheur», 24 tireurs: 1. Gei-
ser Ernest; 2. Frei Charles; 3. Tschanz
Jean-Carlo.

Cible «Rachat», 25 tireurs: 1. Halîer
Walter 891 pts; 2j Rossel Pierre 888; 3.
Santschi Daniel 887.

Section, 50 m., 10 participants: 1.
Santschi Frédéric 94 pts; 2. Demont
Benjamin 93; 3. Baroni Roberto 91.

Challenge Jo-Fré, 11 tireurs: 1.
Moor John 91 pts; 2. Leuenberger Mar-
tial 90; 3. Baroni Roberto 87.

Cible «Rachat», 12 tireurs: 1.
D'Agostini Helmut 905 pts; 2. Demont
Benjamin 892; 3. Santschi Frédéric 891.

Tir individuel, 50 m., 22 tireurs: 1.
Santschi Frédéric 112 pts; 4. Baroni Ro-
berto 106; 5. Moor John 105.

Tir du Canada, 300 m., 24 tireurs: 1.
Haller Walter 93 pts; 2. Santschi Arnold

<*92; 3. Aellen Robert 91.
Tir d'Erguel au fusil d'assaut, par»

ticipation: 29 groupes: le 1er groupe de
Saint-lmier Pistolet I s'est classé 12e
avec 379 points, le 2e groupe Erguel 117e
et le 3e Erguel II 29e avec 320 points.

Maîtrise seelandaise: cat. A 300 m,
84 groupes: le groupe de Saint-lmier
«Les Cloches» s'est classé 28e avec 593
points. Dans ce tir, nous relèverons la
magnifique performance de Hans Zbin-
den, qui s'est classé sixième sur 577 ti-
reurs avec 131 points. Le meilleur avait
133 points.

Cat. B: 124 groupes. Le groupe Er-
guel I s'est classé 68e avec 298 pts, Dans
cette catégorie Denis Joss était 72e sur
831 tireurs.

Voilà quelques résultats individuels
(distance 300 m.) de 400 tireurs méritoi-
res.

100e anniversaire de la Société de
tir Liesberg: Thommen, Gaston 31 pts;
2. Aellen Robert 27; Tschanz J.-Carlo
26; Gerber René 25; Dénerveaud Ber-
nard 24; Haller Walter 24; Schaub Geor-
ges 23.

Tir d'inauguration Belprahon -
Grandval: Thommen Gaston 30 pts;
Aellen Robert 28; Dénerveaud Bernard
26; Gerber René 25; Schaub Georges 25;
Tschanz Jean-Carlo 25.

Tir de maîtrise en campagne à Bel-
prahon: 1. Aellen Robert 61 pts; Gerber
René 60.

Concours individuel: Cat. A, Gerber
René 87; Cat. B, Aellen Robert 66.

Tir de Reisiswil: Gerber René 44 pts.
Tir cantonal grisonnais, cible

Rossboden (300 m.): Gerber René 53
pts.

Cible Grischeng (50 m.): Moor
John 57 pts.

Tir cantonal neuchâtelois, cible
Ant, 300 m.: Gerber René 443 pts.

Vitesse: Gerber René 53 pts. 1
Cible Corcelles (50 m.): Moor John

79 pts sur 80 pts.
Sortie officielle de la Société à Mal-

leray-Bévilard, section 300 m.: 1.
Thommen Gaston 38 pts; 2. Santschi
Daniel 38; 3. Juillerat Georges 37; 4. Ts-
chanz J.-Carlo 37; 5. Tièche Thierry 37;
6. Jeanbourquin René 36; 7. Joss Denis
36; 8. Haller Walter 36; 9. Ramseyer
Hans-R. 35; 10.' Gerber René 35.

Cible Art (300 m.): Gerber René 446
pts; Haller Walter 441; Thommen Gas-
ton 44); Santschi Daniel 438; Tschanz
Jean-Carlo 436; Bùttikoffer Raymond
427; Santschi Arnold 425.

Cible militaire (300 m.): Thommen
Gaston 370 pts; Geiser Ernest 364;
Santschi Daniel 344; Gerber René 343.

Cible Malleray, Cat. A: Haller Wal-
ter 58 pts; Gerber René 56; Santschi Ar-
nold 55; Thommen Gaston 55. - Cat. B:
Fontana Cornelio 29 pts; Aellen Raoul
28; Aellen Robert 27; Joss Denis 27; Tiè-
che Thierry 27; Tschanz Jean-Carlo 26.

Cible vitesse, cat. A (300 m.): Thom-
men Gaston 52 pts; Haller Walter 51;
Gerber René 51; Bùttikoffer Raymond
51. - Cat B: Aellen Robert 36 pts;
Barfuss Willy 35; Jeanbourquin René
35; Tschanz Jean-Carlo 33.

Section (50 m.): Moor John 91 pts;
Mabillard Yves 88; Santschi Frédéric 85;
Demont Benjamin 84; Leuenberger Mar-
tial 74; Baroni Roberto 71.

Militaire (50 m.): Moor John 452 pts.
Malleray (50 m.): Demont Benjamin

72 pts.
Vitesse (50 m.): Moor John 51 pts.

Durant cette saison, nos matcheurs se
sont déplacés aux quatre tirs cantonaux
ainsi qu'à diverses manifestations régio-
nales!

A la distance 300 m., ils se sont parti-
culièrement distingués! Jean-Carlo
Tschanz a confirmé ses résultats de l'an-
née passée en rapportant deux grandes
et deux petites maîtrises cantonales cat.
B et Robert Aellen a tiré avec succès
trois grandes et une petite maîtrise can-
tonales.

Saignelégier: le décès de Me Marc Jobin

mmm m mm
Ainsi que nous l'avons déjà briève-

ment signalé lundi, c'est à son domi-
cile que s'est éteint samedi Me Marc
Jobin, avocat et notaire, dans sa 71e
année. Atteint dans sa santé depuis
quelque temps déjà, le défunt ne sor-
tait plus beaucoup. Mais jusqu'à son
dernier jour, il aura travaillé dans
son étude et vendredi il signait en-
core des actes dans sa fonction de
notaire.

Né le 28 février 1911, Me Jobin était
l'aîné de la famille de Me Arnold Jo-
bin, avocat et notaire à Saignelégier.
11 avait fait ses études au Collège
Saint-Michel , puis dans les Universi-
tés de Fribourg, de Berne et de
Vienne. En 1937, il obtenait son bre-
vet d'avocat et la même année, il
épousait une Fribourgeoise, Mlle
Jeanne Monney, qui fut pour lui une
épouse remarquable, l'épaulant tout
au long de sa vie et le soignant jus-
qu'à snn dernier jour avec beaucoup
d'attention. Deux ans plus tard, Me
Jobin recevait son sceau de notaire
et il reprenait bientôt l'étude pater-
nelle.

Le jeune avocat s'affirma rapide-
ment comme un grand maître du
Barreau jurassien, bien connu pour
ses brillantes plaidoiries. Désinté-
ressé, il était également le défenseur
des petites gens, des moins nantis.

Marc Jobin fut un patriote franc-
montagnard et jurassien. Il mit au
service de la collectivité ses dons su-

périeurs. De 1947 à 1958, il siégea au
Grand Conseil bernois, en qualité .de
député pdc II fut le seul membre ju-
rassien de la Commission cantonale
permanente des œuvres sociales, ce
qui lui vaudra d'avoir un œil vigilant
sur les homes et autres institutions
de bienfaisance dans le Jura,

Sur le plan communal et régional,
Me Jobin, tout d'abord secrétaire,
puis président du parti pdc des Fran-
ches-Montagnes, fit partie du Conseil
communal de Saignelégier, durant
plusieurs périodes et, avant de prési-
der le comité d'organisation du Mar-
ché-Concours de chevaux durant dix
ans, de 1946 à 1956, c'est à la tête de la
Commission des courses qu'il avait
déployé son activité. Il se dépensa
également beaucoup pour l'essor et
le développement économique des
Franches-Montagnes. Ardent pa-
triote, Me Jobin fut un des membres
fondateurs du Rassemblement juras-
sien et l'on se souvient encore de ses
brillantes interventions, en 1950, au
Grand Conseil, dans le débat sur la
reconnaissance du peuple jurassien
dans la Constitution.

Dans ses loisirs, le disparu aimait
parcourir les forêts avec ses amis
chasseurs et passer des soirées à
jouer au bridge.

Avec la disparition de Me Marc Jo-
bin, c'est encore une grande person-
nalité du Barreau jurassien qui s'en
est allée, (y)

_7M_p__im(__.
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
éditeur: Roger Vultlsumlar.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gll Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod. Suisse. - Willy Brandt,
Monde. — Roland Carrera, Economie. - Michel
Déruns, La Chaux-de-Fonds. - Raymond Déruns,
Agriculture et magazine. • Cécile Diezi, Jura ber-
nois. Jura. • Jean Ecuyer, Magazine et TV. - Ro-
land Graf, Coordination de nuit. - Laurent Guyot,
Jura, Jura bernois. • Claude-André Joly. La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krabs, Coordina-
tion de jour. - Jacques-Antoine Lombard, Canton
de Neuchâtel. • Roland Maire, Le Locle. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Ruth Wldmer-Sydler,
Littoral. - André Willener. Sports.
Stagiaires:
Jean-Jacques Charrera, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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rTivoli Copier "̂  (Lancia à commande acoustique _____ ") fPoupée articulée ] (Valise de médecin
finm Grandeur: rsiCT Longueur: env. 20 cm. Marche /„  i^rSËSs*1. Rien Grandeur: . _ (Sien Grandeur: 37x19cm. #*w _
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¦ __rH_S_â  ̂ _r*______a _r̂ * _l Arrf icî t-inirp^" ' '.̂ ^ _̂M___Br

__l "FJM,̂  
Le 

premier prix dans chaque catégorie d'âge, instruct„i_ _ montage _̂___r;. %«__l_l̂ ^  ̂ c'est une semaine à Disney-World en Floride (aux Etats-Unis) avec une ^ .  
Id̂ es™

0 0 " 5 
_ f _ _ _ T

> _i__ I .̂ ^̂ 1̂  ̂ _^L personne accompagnante ! "Sr*" . •*- UB B

__É i____F * -" ' É Du 2e au 40e prix: une journée à l'Europa-Park à Rust (RFA). \;
^ ^M k̂ B

 ̂
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