
Les entretiens s'annoncent ardus
Début du sommet germano-soviétique a Bonn

Le chancelier Helmut Schmidt a
commencé hier ses entretiens avec le pré-
sident soviétique Leonid Brejnev en lui
demandant de négocier avec le président
américain Ronald Reagan une interdic-
tion des missiles nucléaires en Europe.

Le chancelier ouest-allemand a expli-
qué au numéro un soviétique que la RFA
se sentait menacée par les missiles SS-20
dirigés vers l'Europe de l'Ouest et que,
par conséquent, il soutenait «l'option
zéro».

Accepter un arrangement fondé sur
cette «option zéro» est la seule façon
pour les Soviétiques, selon M. Schmidt,
d'être sûrs que les missiles américains ne
seront pas installés comme prévu à par-
tir de 1983.

«Si vous souhaitez que les Etats-Unis
ne déploient pas leurs fusées nucléaires
en Europe occidentale, vous devez dé-
manteler toutes les fusées soviétiques
installées en Europe», a recommandé le
chancelier à son interlocuteur soviétique.

SCHMIDT: NON AU MORATOIRE
Dans une conférence de presse tenue

en compagnie de M. Leonid Samiatine,
porte-parole de M. Brejnev, à l'issue de
cet entretien , M. Kurt Becker, porte-pa-
role du chancelier a indiqué que M.

Schmidt avait rejeté la proposition de
moratoire faite par les Soviétiques,
consistant à geler à leur niveau actuel le
nombre des fusées nucléaires stationnées

en Europe de l'Ouest et de l'Est pendant
la durée des négociations de Genève.
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Le plan Fahd divise le monde arabe
Tandis que la force du Sinaï se constitue

Alors que le plan de paix séoudien pour le Proche-Orient se
heurte à des divergences croissantes aux travaux préparatoires
du sommet arabe de Fez, quatre pays européens - France,
Gande-Bretagne, Italie et Pays-Bas - ont annoncé hier leur
participation à la future force multinationale du Sinaï.
L'Egypte s'est félicitée de cette décision européenne, mais en
Israël, on reste très méfiant: de source proche du gouverne-
ment israélien, on déclarait hier que la déclaration faite par les
quatre était contraire aux accords de Camp David.

Malgré l'opposition du «Front arabe de la fermeté», l'Arabie
séoudite est résolue à soumettre son plan de règlement du con-
flit du Proche-Orient au sommet arabe qui s'ouvre demain à
Fez, au Maroc.

A l'issue d'une réunion de quatre heures des ministres des
Affaires étrangères de la ligue arabe, le prince Saoud Al-Fayçal
a déclaré hier aux journalistes espérer que les chefs d'Etat ara-
bes adopteront une position unie à l'égard du plan Fahd.

Le chef de la diplomatie séoudienne a reconnu que des diver-
gences persistaient mais, a-t-il dit, les débats ont été construc-
tifs et positifs.

Depuis dimanche, les ministres participant à la réunion pré-
paratoire de ce sommet ont longuement débattu du point de
savoir si les propositions en huit points de l'émir Fahd devaient
figurer ou non à l'ordre du jour du sommet.

Finalement, ils ont convenu que l'affaire serait tranchée par
les chefs d'Etat eux-mêmes.

La Libye, l'Algérie, la Syrie, le Yémen du Sud, l'OLP, plus
l'Irak, ont rejeté l'article sept du plan séoudien, qui prévoit la

reconnaissance du droit de tous les Etats de la région à vivre en
paix, ce qui implique, selon certains, la reconnaissance impli-
cite de l'Etat d'Israël.
. L'Irak aurait, avec l'appui de Damas et de l'OLP, proposé le
renvoi au prochain sommet arabe de l'examen du plan Fahd,
jugeant inacceptables les propositions saoudiennes.

FORCE DE PAIX AU SINAÏ
La France, la Grande-Bretagne, l'Italie et les Pays-Bas ont

accepté de participer à la force de paix au Sinaï après le retrait
d'Israël et la restitution de ce territoire à l'Egypte, ont an-
noncé hier les quatre gouvernements.

Cette décision a été communiquée à Israël, à l'Egypte et aux
Etats-Unis.

Cette participation a été approuvée par leurs six autres par-
tenaires de la CEE.

L'annonce de leur participation a été présentée dans chacune
de leurs capitales respectives par une déclaration pratiquement
identique. Elle indique que «la force (multinationale) existe
uniquement dans le but de maintenir la paix dans le Sinaï
après le retrait israélien», qu'elle a été établie dans sa présente
forme «en l'absence d'une décision des Nations Unies créant
une force internationale» et que cette position sera révisée «si
une telle décision devenait possible».

Enfin, la participation des quatre gouvernements «ne doit
pas être considérée comme les engageant ou les empêchant de
participer à d'autres accords internationaux de maintien de la
paix qui ont été, ou seraient passés dans la région», et elle ne

remet pas en cause «leur politique bien
connue sur les autres aspects des problè-
mes de la région».

Israël a affirmé lundi que les déclara-
tions des quatre pays européens «sem-
blaient en contradiction avec les accords
de Camp David», et impliquaient donc
un possible veto du gouvernement israé-
lien.

En revanche, M. Boutros Ghali, minis-
tre d'Etat égyptien aux Affaires étrangè-
res, s'est félicité de la décision euro-
péenne, (ap, afp, reuter)

m
Alpes, nord des Alpes: le ciel sera eh

général très nuageux. Quelques pluies
auront lieu dès le milieu de la journée.
En plaine la température sera voisine de
+1 la nuit et de + 9 le jour. Plus froid en
montagne. Vents modérés du sud-ouest
s'oriéntant ce soir au nord.

Sud des Alpes: brouillard en plaine.
Ciel devenant plus nuageux.

Evolution pour mercredi et jeudi: au
nord, très nuageux, précipitations, limite
de la neige 700 m. Quelques éclaircies en
plaine jeudi. Au sud, assez ensoleillé.
Plus nuageux le long des Alpes.

Mardi 24 novembre 1981
48e semaine, 328e jour
Fête à souhaiter: Flora, Florian

Lundi Mardi
Leverdu soleil 7 h.46 7 h.47
Coucher du soleil 16 h. 50 16 h. 49

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,13 m. 750,02 m.
Lac de Neuchâtel 429,02 m. 428,96 m.

météo

Bavardages !
.:®.

En politique comme en écono-
mie, les décisions importantes
ne se prennent qu'à un même ni-
veau de compétence et entre
pouvoirs compatibles sinon
équivalents dans les moyens.

Alors, importantes ou non
les conversations Brejnev -
Schmidt à Bonn?

Quand l'Allemagne f édéra l e
traite avec l'URSS sur le, plan
économique pour lui livrer la
moitié des tubes d'acier qui per-
mettront la construction du ga-
zoduc de 5000 kilomètres reliant
la Sibérie à l'Europe de l'Ouest,
la RFA est un partenaire compé-
tent

L'URSS et l'Allemagne ont
chacune quelque chose à vendre
et â acheter.

Bonn vend de l'acier, des tech-
niques et de la technologie et
passe pour le gaz pour la f acture
qui sera réglée par la livraison
de 10,5 milliards de mètres cu-
bes. Ainsi, dès 1985, l'URSS
pourra vendre au total 40 mil-
liards de mètres cubes de gaz à
ses «partenaires» européens.

On se situe là à un même ni-
veau de compétences, mais non
point d'intérêt, car ce colossal
marchandage prof i te d'abord à
l'URSS: que vaut le gaz de Sibé-
rie si l'Europe n'en a pas
l'usage?

Quand le chancelier Schmidt
aborde le problème du désarme-
ment avec M. Brejnev, il ne peut
qu'écouter. Ensuite il pourra es-
sayer de se f a i r e  entendre à
Washington. Brejnev lui permet
de jouer un rôle de f açade, sans
importance, aurait-il l'Europe
entière derrière lui. Depuis
Charlemagne, personne n'a pu
parler au nom de l'Europe, au-
jourd'hui moins qu'alors !

Donc M. Schmidt n'est qu'un
alibi de la politique de Moscou et
c'est bien ainsi qu'il sera proba-
blement reçu à Washington.
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La douane frappe
Dans la Haut-Rhin

Une somme de près d'un million de
francs français, cachée dans une voiture
conduite par un étudiant italien, a été
saisie, samedi, au poste frontière franco-
allemand d'Ottmarsheim (Haut-Rhin),
a-t-on appris hier à Mulhouse de source
judiciaire.

D'après l'enquête, l'argent qui devait
être acheminé en Suisse a été découvert
par les douaniers allemands. Les quelque
998.000 francs en coupures de 500 francs
avaient été dissimulés dans une cache
aménagée sous la banquette arrière
d'une «Fiat 127» conduite par l'étudiant.
Le jeune homme a été remis, samedi, aux
douaniers français, qui ont saisi les bil-
lets dont on ignore la provenance exacte.

Au cours de son interrogatoire, l'étu-
diant italien a déclaré qu'il avait été
contacté, la semaine dernière, par un or-
ganisateur suisse de trafic de devises. Ce-
lui-ci lui avait proposé, moyennant une
rétribution de 2 à 3000 francs suisses, de
faire passer des capitaux de France en
Suisse, via la RFA. (afp)

Votation fédérale du 29 novembre

1977, 1979, 1981. Pour la troisième fois en quatre ans, le peuple et les cantons
suisses vont se prononcer sur le régime financier de la Confédération. Avec
toutefois une différence importante pour la votation du week-end prochain:
alors qu'en 1977 et deux ans plus tard nous devions nous prononcer sur l'in-
troduction de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), il s'agit cette fois-ci de pro-
roger l'actuel régime des finances qui expire à fin 1982. But de l'opération: 310
millions supplémentaires dans la caisse chaque année. La Confédération ne
pouvait en effet revenir devant le peuple avec un nouveau projet de TVA.
Deux refus, c'est clair. Mais cette même Confédération a des tâches, des
devoirs, des obligations auxquelles elle ne peut échapper sans provoquer à

court terme un effritement certain de nos institutions.

Et puis le peuple l'a bien fait compren-
dre à la Confédération il veut non seule-
ment des économies mais aussi un assai-

nissement de la situation financière fédé-
rale. D'où la hausse de l'ICHA (impôt
sur le chiffre d'affaires) prévue dans le
paquet qui nous est soumis. Un paquet
qui, somme toute, ne fait que repousser
l'introduction d'un système fiscal mo-
derne et adapté aux exigences d'une éco-
nomie en constante mutation.

IMPORTANCE VITALE
Dire oui le 29 novembre, c'est donc

donner la possibilité à Berne de conti-
nuer à percevoir jusqu'en 1994 l'ICHA et
l'IFD (impôt fédéral direct, soit l'ancien
impôt de défense nationale).

Il faut en effet savoir que d'une part
ces deux sources de revenus constituent
la moitié environ des recettes de la
Confédération. Avec cet argent qui entre
chaque année dans la caisse fédérale, il
est à peu près possible d'assumer les dé-
penses consacrées à la défense nationa-
les, aux institutions sociales (AVS, AI,
assurance maladie) et à la recherche.

D'autre part, il ne faut pas non plus
oublier que depuis la Seconde Guerre
mondiale, les dépenses que la Confédéra-

Par Philippe-O. BOILLOD

tion a dû assumer ont régulièrement
augmenté d'année en année. Actuelle-
men, six tâches importantes, vitales
même pour le pays, représentent le 80
pour cent environ des dépenses fédérales.
Il s'agit de la défense nationale, de la
prévoyance sociale, des communications
et de l'énergie, de l'enseignement et de la
recherche, de l'agriculture et des rela-
tions avec l'étranger.
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Enjeu: le fonctionnement des institutions
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Dans les Marchés Migros de La Chaux-de-Fonds et du Locle, ainsi que dans les magasins de Tramelan et St-Imier 2^2
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Nous cherchons pour nos Grands Magasins Coop-City;
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possédant un CFC de deux ans, pour la décoration des vitrines. m

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

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

Veuillez vous adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,. service
du personnel, rue du Commerce 100, tél. 039/25 11 61.

29057

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine
engage f .

menuisiers ou
ébénistes qualifiés
Travail stable et varié, conditions intéressantes,
avantages sociaux, caisse de retraite, etc.

Entrée immédiate ou date à convenir

. \ S'adresser a: ¦ _ ¦,, . ,  ,,, .'.„ .,., .- . **'r<;-' .<¦. *> .¦¦ ¦•',>'.>-"
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MODÊRNA-CQRTA SA., M. Ramseyer, à Cprtaillod, ¦
¦- tél. 038/^2

^
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Une activité combinée EXTERNE-INTERNE vous intéresse-t-elle ?̂ B

Nous cherchons pour notre agence générale de La Chaux-de-Fonds^H

collaborateur au service 
^du portefeuille 1

pour assister et conseiller une importante clientèle privée et ¦
commerciale. t 1

Conditions requises : |
— bonne formation commerciale ou générale j
— sens de l'initiative
— dynamisme et entregent
— âge : de 24 à 35 ans.

¦ Nous offrons :
I — une formation de 4 mois (1er mai 1982 ou à convenir)
I -— un salaire fixe plus frais
I — des prestations sociales très étendues.

A Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou écrivez à :

 ̂
Agence générale 

de La 
Chaux-de-Fonds - 

M. 
Roland Zwahlen

 ̂
Avenue Léopold-Robert 53 

- 2300 La 
Chaux-de-Fonds

^Téléphone (039) 23 23 45 94-1

 ̂
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Importante et ancienne fabrique

offre un poste de

REPRÉSENTANT
Débutant(e) formé(e) par nos soins.
Renseignez-vous au 038/42 49 93. 63-195913

Importante industrie meccanica ita-
liana assume

disegnatore
technico
costruttore
con esperienza.

Ditta Garniga Rovereto (TN)
tel. 0039 464 30 78. 29972

On demande

MÉCANICIENS
SUR AUTOS
qualifiés. Entrée tout de suite ou à
convenir :
Agences British Leyland-Datsun
City Garage R. Blaser, Fbg du Lac 29
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 73 63

87-60195

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir, un

ADOUCISSEUR-DÉCORATEUR
s/mouvements d'horlogerie. Travail soigné. Si possible au
courant du biseautage et colimaçonnage diamant. j

UNE POINTILLEUSE
Places stables.
Ecrire sous chiffre 06-121611 à Publicitas, L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 0 06-121611

> >»¦ ' yyr:-. .<\ ¦>. .» fl_H

MAÎTRISEZ-VOUS
parfaitement la langue allemande ?

AIMEZ-VOUS
la dactylographie ?

ALORS
vous êtes la personne que nous attendons dans notre
département commercial.

Offres à adresser au chef du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son département articles de
ménage.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par téléphone
au 039/23 10 56.

A. & W. KAUFMANN & FILS,
rue du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds 25312

Entreprise en pleine expansion, du domaine de la fabrication de
composants mécaniques pour l'électronique cherche un

DIRECTEUR
D'USINE

Entreprise

L'entreprise travaille à un niveau international et dispose déjà en
Suisse d'une importante succursale. Elle établira, dans le canton de
Neuchâtel, une usine pour de nouveaux développements, des modifi-
cations de produits existants, des productions spéciales ainsi que pour
la fabrication de prototypes et de petites séries.

Tâche

Organisation indépendante et direction de l'entreprise neuchâteloise
dès l'été prochain.

Qualifications

— Expérience dans le façonnage de tôles fines et le traitement de sur-
faces (p. ex. aussi pour acier, acier fin et aluminium);

— riche en idées pour une réalisation rationnelle des produits;
— ingénieur-mécanicien ou technicien avec connaissances de base

dans l'électronique et l'électrotechnique;
— plusieurs années de pratique dans la construction
— expérience dans la direction
— langues : français et bonnes connaissances d'allemand (ou vice

versa).

Offre

— Possibilité de faire preuve de capacités industrielles et d'un travail
indépendant;

— rémunération intéressante, correspondant à la performance.

Prière d'adresser les offres d'emploi à :
Etude d'avocats Kônig & Meyer
Seefeldstrasse 214 - 8034 Zurich 29-22132
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Une bombe de TIRA explose
devant une caserne londonienne

Pendant la «Journée d'action protestante » en Ulster

L'Année républicaine irlandaise (IRA) poursuit la série d'attentats à la
bombe qu'elle a lancé début octobre à Londres, après l'arrêt des grèves de la
faim à la prison de Long Kesh, près de Belfast. Hier, une bombe a explosé à
l'entrée d'une caserne de Woolwich, dans la banlieue sud-est de Londres,
faisant deux blessés. L'attentat, qui a été revendiqué par l'IRA provisoire,
survenait le jour même où des milliers de protestants en Irlande du Nord
avaient quitté leur travail, répondant à l'appel lancé par le révérend lan

Paisley, chef de file des extrémistes protestants.

En dépit de la mobilisation de 16.000
policiers qui sont depuis quelques semai-
nes sur pied de guerre en Grande-Breta-
gne afin de prévenir de nouvelles opéra-
tions des républicains irlandais, l'IRA
parvient encore à placer ses bombes où
et quand elle le veut. Hier, l'engin qui a
explosé à Woolwich était placé dans un
pistolet en plastique, à l'entrée de la ca-
serne. Des soldats l'avaient repéré, mais
l'avaient laissé sur place, pensant que ce
«jouet» avait été oublié par un enfant.
Le pistolet a explosé lorsque la femme
d'un officier a voulu le soulever. Cette
femme a eu une partie de la main arra-
chée. Une autre femme, qui l'accompa-
gnait, a elle aussi été blessée.

En moins de deux mois, les quatre at-
tentats commis par l'IRA provisoire à
Londres ont déjà fait trois morts et une

vingtaine de blessés. Coïncidence ou
non ? Cet attentat a eu lieu précisément
le jour où les loyalistes d'Irlande du
Nord se mettaient en grève pour protes-
ter contre... les forces de sécurité britan-
niques stationnées en Ulster ! Ce mouve-
ment de reniement par les loyalistes (ou
«unionistes») de leurs protecteurs bri-
tanniques s'est déclenché à la suite de
l'assassinat par l'IRA du député protes-
tant Robert Bradford, samedi dernier.
Les loyalistes, qui représentent la majo-
rité de la population protestante de la
province, ont traditionnellement ap-
prouvé la présence militaire britannique
en Ulster. Or, depuis l'assassinat de Ro-
bert Bradford , les loyalistes ne veulent
plus être «loyaux» à un gouvernement
qu'ils accusent de ne pas les protéger de
manière suffisante.

La journée d action protestante a été
«un succès à cent pour cent dans toute la
province», a déclaré le pasteur Paisley,
qui avait appelé ses partisans à y partici-
per. De fait, ce mouvement a entraîné la
fermeture d'usines et de bureaux ainsi
que des interruptions du trafic, en raison
des embouteillages provoqués par des
manifestants. Mais la journée d'action
avait été boycottée par les syndicats et
certains groupes paramilitaires qui crai-
gnent de voir M. Paisley s'imposer com-
me le leader de toute la communauté
protestante. Selon les dirigeants de l'in-
dustrie, le taux de participation à la
grève s'est situé autour des 70 pour cent.

JLS

Un plan discuté

B
Travaux préparatoires au som-

met arabe de Fès au Maroc.
Off iciellement ou non, le point

principal est le plan Fahd. Peut-il
résoudre l'équation proche-orien-
tale ? A tout le moins, off re-t-il
une contrepartie sérieuse aux ac-
cords de Camp-David ou en cons-
titue-t-il l'achèvement harmo-
nieux?

Comme les f euilles au vent, les
nouveUes de la réunion tourbil-
lonnent en tout sens.

On a pu croire un instant que
l'Algérie , M. Yasser Araf at et
même la Syrie allaient se joindre
au camp des Etats dits modérés
pour appuyer le projet séoudien.

Par la suite, il semble toutef ois
que plusieurs Etats arabes, à la
suite notamment des réticences
de certains Palestiniens, des Jor-
daniens et des Irakiens, ont pensé
que le p l a n  Fahd, repoussé d'em-
blée p a r  Israël, ne pouvait
qu'aboutir à une nouvelle im-
passe. D'autant plus que l'URSS
n'y  était pas associée, que l'Eu-
rope ne l'appuyait pas à tond, que
les Etats-Unis, enf in, le soute-
naient comme la corde soutient le
pendu.

Ils craignent, en eff et , que
l'abandon de l'accord-cadre de
Camp-David n'incite Tel-Aviv à
ne pas quitter les territoires du
Sinaï qu'il devait évacuer en
avril. Devant un tel ref us , M.
Moubarak se trouverait, en eff et ,
dans une situation extrêmement
délicate.

De plus, en repoussant l'étude
du p l a n  Fahd à une date ulté-
rieure ou en se prononçant contre
lui, les Arabes pourraient nuire à
la réconciliation américano-séou-
dienne et f a v o r i s e r  peut-être
l'évolution de Ryad vers le non-
alignement

On a mal mesuré, en Occident
l'impact sur les Arabes de l'aban-
don du chah p a r  Washington. Mo-
dérés ou non, tous ont ressenti
prof ondément la trahison des
Etats-Unis. En conséquence,
même s'ils ne l'expriment pas ou-
vertement pour des raisons pécu-
niaires ou politiques, beaucoup de
participants au sommet de Fès es-
timent qu'un rejet du plan Fahd —
indépendamment du problème is-
raélien dont ils peuvent admettre
qu'il a une approche positive —
«risque» surtout d'empêcher une
nouvelle trahison américaine à
l'égard d'un allié.

C'est peut-être pousser loin le
scepticisme.

C'est peut-être aussi un des pi-
liers de la sagesse.

Willy BRANDT

Toujours davantage de chômeurs
Dans la Communauté économique européenne

Le chômage a touché en octobre 8,5 pour cent de la population active des
pays du marché commun, ce qui constitue un record depuis la création de
l'ensemble économique en 1958.

D'après les chiffres rendus publics lundi, 9,6 millions de personnes étaient
sans travail en octobre. Si la tendance continue, comme c'est le cas depuis le
printemps 1980 où six pour cent de la population active était au chômage, la
barre des 10 millions de chômeurs pourrait être franchie avant la fin de
l'année.

Les 8,5 pour cent d'octobre peuvent se comparer aux 8,3 pour cent de
septembre et aux 6,5 pour cent d'octobre 1980.

La Belgique est le seul pays qui connaisse en octobre une diminution de son
taux de chômage, mais ce pays est aussi celui qui est le plus gravement
touché: 12,7 pour cent contre 123 pour cent en septembre.

Voici les taux pays par pays: France, 8,4 % en septembre, 83 % en octobre.
RFA, 4,8 %, 5,2 %. Italie, 9,1 %, inchangé. Pays-Bas, 7,9 %, 8,2 %. Luxembourg,
1%, 1,1%. Grande-Bretagne, 11,5%, inchangé. Irlande, 10,4%, 10,6%.
Danemark, 7,5 %, 8,2 %. Grèce, 0,6 %, 0,8 %.

Comme d'habitude, ce sont les femmes et les jeunes de moins de 25 ans qui
sont les plus atteints par le chômage. Les taux grecs sont nettement sous-
évalués.

A l'exclusion de la Grèce et de l'Italie qui n'ont pas fourni les chiffres des
offres d'emploi, ces dernières restent très peu nombreuses: 400.000
enregistrées en octobre, (ap)

Bristol: les surp rises du télép hone
Les ingénieurs du téléphone de Bristol

se souviendront longtemps de ce déran-
gement au cours duquel une conversa-
tion entre un père et son f i ls  fu t  retrans-
mise par la radio pour des milliers d'au-
diteurs.

M. Harris Base, 54 ans, s'est en effet
retrouvé en direct samedi à la radio
après qu'un câble eut été accidentelle-
ment relié à un transmetteur local de la
BBC.

Dans un premier temps, un appel de
son f i l s  fut  perturbé par une émission de
musique pop. Il téléphona alors aux ré-
clamations où on lui suggéra de renou-

j * vêler son appel. Ce qu'il fi t, mais en réa-
lisant bientôt qu'il interrompait bien in-
volontairement une émission sportive.

M. Base décida alors de faire ses dé-
buts radiophoniques et pendant une
heure, a distrait quelque deux cent cin-
quante mille auditeurs avec de multiples
plaisanteries et chansons. Ces débuts
improvisés lui valurent une certaine cé-
lébrité, jusqu'aux antipodes puisqu'une
station de radio néo-zélandaise l'appela
dimanche pour lui demander l'autorisa-
tion de diffuser cinq minutes de son
«émission».

M. Base, qui n'avait aucune expé-
rience d'animation, est pourtant connu
comme un boute-en-train.

«J'ai fait le pitre à l'antenne comme j e
le fais  chez moi», a-t-il dit.

Le responsable de la BBC à Bristol,
M. Derek Woodcock, a pris la chose avec
humour.

«Je suis heureux qu'il ait offert un
aussi merveilleux divertissement pen-
dant que nous réglions l'incident», a-t-il
dit, «Radio-Harry a été un grand suc-
cès».

Succès qui aura peut-être une suite

puisque M. Base participera - avec une
invitation officielle cette fois  - à une
émission de radio le 13 décembre pro-
chain, (ap)

Les entretiens s'annoncent ardus
Page l -̂

Ceci ne ferait que confirmer la supé-
riorité actuelle des Soviétiques, qui ont
déjà déployé 250 SS-20, a déclaré M.
Schmidt selon M. Becker.

De son côté, M. Leonid Brejnev a re-
jeté la proposition d'interdiction des
missiles nucléaires en Europe qui lui a
été soumise par le chancelier Schmidt.

Le numéro un soviétique tient à son
idée de «moratoire» dans le déploiement
des missiles en Europe, qui reviendrait à
maintenir les missiles soviétiques actuel-
lement installés.

BREJNEV PROPOSE DE RETIRER
DES SS-20

Il a repoussé une nouvelle fois la pro-
position du président américain Ronald
Reagan d'appliquer l'option zéro», c'est-
à-dire d'annuler le projet de déploiement
de 572 missiles américains en Europe,
prévu pour 1983 en échange du démantè-
lement des missiles soviétiques «SS-20»,
«SS-4» et «SS-5».

En revanche, M. Brejnev a offert de
réduire unilatéralement le nombre de
missiles soviétiques à moyenne portée,
comme «geste de bonne volonté». En
présentant cette offre, qu'il a qualifiée
d'«élément essentiel et nouveau dans no-
tre position», il a déclaré: «Nous serions
prêts à entreprendre les réductions non
par dizaines, mais par centaines d'unités
d'armement de ce type. Je répète: par
centaines d'unités».

M. Brejnev a ajouté que les «systèmes
avancés» américains, à savoir les missiles
embarqués à bord de sous-marins et les
charges nucléaires aéroportées devaient
être inclus dans la négociation entre les
super-puissances, ainsi que les missiles
des voisins de l'URSS qui sont membres
de l'OTAN.

D'après M. Schmidt, l'Allemagne es-
time que les missiles britanniques et
français pourraient faire l'objet d'une
négociation est-ouest future.

Au sujet d'une éventuelle rencontre
entre MM. Brejnev et Reagan, M. Sa-
miatine a estimé qu'elle serait «utile», à
condition d'être précédée par «une im-
portante préparation».

M. Brejnev a déclaré à son interloc-
teur allemand que si toutes les fusées so-
viétiques stationnées en Europe ne pou-
vaient atteindre les Etats-Unis, en re-
vanche, toutes les fusées de l'OTAN pou-
vaient frapper le territoire soviétique.

M. Brejnev a également indiqué que si
les Etats-Unis déployaient les 572 fusées
nucléaires, ceci détruirait l'équilibre ap-
proximatif dans le secteur des armes
euro-stratégiques, et cela obligerait
l'URSS à prendre des mesures.

(afp, ap)

Bavardages !
Page 1 -^

Depuis la signature des accords
«Sait I», le 26 mai 1972, entre MM.
Nixon et Brejnev, portant sur les
armes déf ensives et depuis «Sait
D» signé le 18 juin 1979 par MM.
Carter et Brejnev, traitant des ar-
mes off ensives, que voyons-nous?

Les budgets militaires ont enf lé
de part et d'autre. Après leur
échec au Vietnam, les USA sont
restés dans le f lou quant à leur at-
titude sur le p l a n  international
qui va plus au repli qu'à une vo-
lonté clairement exprimée d'in-
tervenir dans des limites préala-
blement déf inies.

Pour l'URSS, les intentions
n'ont jamais varié: le salut du
monde est dans le communisme et
à cette f i n  Moscou ne s'arme pas
que de patience. Son armement
off ensif ne cesse d'augmenter.

C'est pourquoi la capacité de
dissuasion reste le meilleur régu-
lateur de l'équilibre relatif des
f orces entre l'Est et l'Ouest mal-
heureusement

Le seul vrai équilibre tient dans
la suppression de tout moyen
d'intervention et non pas dans la
pseudo «limitation» des arme-
ments, car dans les limites soi-di-
sant admises il y  a de quoi f a i r e
sauter dix f ois la planète l

Et le seul «choix» qui existe,
c'est de tirer le premier. Ce qui
n'est pas une solution, car si l'ef -

f e t  de surprise reste à l'avantage
de l'agresseur par la destruction à
quelque 90% de la capacité terres-
tre de l'ennemi, la puissance de la
contre-attaque air-mer a aussi de
quoi empester le bon air des mon-
tagnes du monde entier pour p lu-
sieurs générations.

C'est pourquoi tant qu'à choisir
en matière d'équilibre autant que
ce soit celui du bonheur que celui
de la terreur.

Pour y  parvenir, il f audra bien
un jour entamer des négociations
globales entre l'Est et l'Ouest Car
plus que de f usées et autres missi-
les nucléaires, les communistes
ont d'abord besoin de pain pour
vivre comme tout un chacun.

Et sans le blé de leurs f idèles
partenaires américains, les Sovié-
tiques manqueraient de main-
d'œuvre dans leurs usines d'ar-
mements.

Couper les vivres à l'URSS ne
constituerait pas une solution sa-
tisf aisante, simplement la terreur
changerait de camp et rien ne se-
rait résolu.

La disette, qui dans le cas d'es-
pèce marquerait l'échec d'une po-
litique, a souvent été une cause de
guerre.

En augmentant l'interdépen-
dance économique entre l'Est et
l'Ouest travaille-t-on en f aveur
du désarmement?

Nous aimerions le penser, mais
rien ne nous conduit à y  croire,
car l'URSS, où l'armée a pris le
pouvoir depuis plus de dix ans, ne
cesse de renf orcer sa machinerie
de guerre.

Mais tant mieux si les bavarda-
ges entre MM. Brejnev et Schmidt
devaient réchauff er nos illu-
sions...

Gil BAILLOD

Les cheminots italiens ont annoncé
une grève générale dès hier soir à 21 heu-
res jusqu'à ce soir 21 heures. Durant
cette période, il faut s'attendre à la sup-
pression de tous les trains internatio-
naux en trafic avec l'Italie.

Par ailleurs, les employés administra-
tifs et les gardiennes de prison ont en-
tamé hier une grève d'une semaine pour
appuyer leurs revendications qui portent
sur un relèvement des traitements et la
mise en œuvre d une réforme péniten-
tiaire.

Le mot d'ordre a été lancé par deux
syndicats autonomes des employés civils
et de l'administration pénitentiaire. Ils
réclament des augmentations de 150.000
lires (240 fr.) par mois ainsi que la cons-
tuction de nouvelles prisons et une aug-
mentation de leurs effectifs.

La plupart des gardiens masculins, qui
sont des policiers, ne participent pas au
mouvement, (ap)

Grèves en Italie

Suspension de salaires pour
deux millions de fonctionnaires

Impasse budgétaire aux Etats-Unis

Les salaires du président Ronald Rea-
gan, de tous les ministres et des deux
millions de fonctionnaires américains,
sont suspendus tant que le Congrès et le
président ne seront pas sortis de l'im-
passe budgétaire dans laquelle ils se
trouvent, a annoncé la Maison-Blanche
hier.

M. Reagan, dont le salaire est de
200.000 dollars par an, et les autres em-
ployés de l'Etat dont le travail est consi-
déré comme étant essentiel, pourront ce-
pendant recevoir leur salaire rétroactive-
ment si le Congrès en décide ainsi. Par
contre, les 400.000 fonctionnaires améri-
cains renvoyés chez eux ne seront pas
payés.

La Maison-Blanche a pris les devants
pour appliquer les directives présiden-
tielles, et a renvoyé dans la matinée
d'hier près de 60 pour cent de ses em-
ployés. Elle a par exemple fermé complè-

tement les services du courrier, la quasi-
totalité des services politiques et du ser-
vice de presse et arrêté les visites. Un
seul porte-parole a été retenu, M. Larry
Speakes, mais il ne devait pas tenir sa
conférence de presse quotidienne.

D'autre part, tous les fonctionnaires,
du haut en bas de l'échelle, ont annulé
leurs voyages et leurs rendez-vous hier.
Le vice-président George Bush a ainsi
annulé un discours à New York, (ats)

En Namibie

AU cours ae ces deux dernières semai-
nes, 114 maquisards nationalistes ont été
abattus dans le sud-ouest africain (Na-
mibie) par les troupes sud-africaines, a
annoncé hier le commandement mili-
taire.

Le principal accrochage avec les mem-
bres de la SWAPO a coûté la vie à 17
d'entre eux, précise un communiqué.

Le commandement a fait état égale-
ment de la mort de cinq civils noirs tués
par l'explosion de deux mines près de
leur village. . .(ap)

Accrochages

• PÉKIN. - L'agence «Chine nou-
velle» a accusé M. Bellefroid, un diplo-
mate français dont la fiancée chinoise
vient d'être condamnée à deux ans de
rééducation par le travail, d'avoir sou-
tenu et financé des mouvements dissi-
dents durant son séjour en Chine.

Dans le consulat
d'Iran à Paris

Un jeune étudiant iranien de tendance
antikhomeiniste a été blessé hier matin
d'une balle dans une jambe à l'intérieur
du consulat d'Iran, rue Fresnel (Paris
16e).

Le jeune homme, qui désirait obtenir
certains papiers officiels, s'était déjà pré-
senté vendredi dernier à ce consulat,
mais s'était disputé avec des employés et
les Iraniens avaient fait appel à la police
française pour l'expulser.

Hier matin, le jeune homme revint au
consulat, mais accompagné cette fois
d'une vingtaine de ses amis.

Le petit groupe força les barrages et
parvint jusqu'à l'intérieur du consulat
où l'un des gardes fit usage de son arme
et blessa le jeune étudiant, qui a été hos-
pitalisé. Le consul d'Iran a déclaré qu'il
ne désirait pas donner de suites judiciai-
res à cette affaire, (ap)

Etudiant blessé

• COPENHAGUE. - L'auteur de la
croisade contre les impôts, il y a quel-
ques années, M. Mogens Glistrup, a été
accusé d'évasion fiscale à grande échelle
et condamné à quatre ans de prison, ce
qui sonne le glas de l'une des carrières
politiques danoises les plus surprenan-
tes.
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A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, chauffage central, salle de
bain, mes du Doubs, Numa-Droz, Pro-
grès, Jardinets. 29245

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bain, rues
Jardinière, Paix, Nord. 29246

APPARTEMENT
de 5 pièces, au centre de la ville, tout
COnfort. 29247

STUDIO
non meublé, tout confort, service .de
conciergerie, ascenseur, à l'Est de la
ville. 29248

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833
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Le fortifiant des cheveux faibles.
Les cheveux faibles ou anémiés avant un shampooing doux - direc-

manquent de brillant , de nerf , tement sur le cuir chevelu - PHYTO
de gonflant , ils tombent exagéré- POLLE1NE tonifie les racines et
ment. Cet état est souvent acciden- corri ge les faiblesses du cheveu,
tel, conséquence d'un mauvais état j  e lraitement commence avecphysique ou nerveux. JL PHYTO POLLEINE PLUS,

C
omposé d'huiles essentielles stimulant suractivé du bulbe pileux ,
végétales et d'éléments biolo- renforcé par des bio et phyto-stimu-

giques, PHYTO POLLEINE sti- Unes. L'action des deux Polléine ren-
mule le bulbe pileux et contribue à dra vigueur et santé aux cheveux
revitaliser la racine des cheveux fatigués et renforcera la résistance
étiolés. Appliquée quelques heures naturelle des cheveux sains.

^^f^k Traitement et santé des cheveux par les plantes.
PHYTO^B
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A Bulle, vous trouverez un avenir sûr dans
la nouvelle usine Liebherr
Liebherr Machines Bulle SA est membre du groupe inter-
national Liebherr composé de 30 sociétés employant plus
de 12 500 collaborateurs dans le monde entier.

A Bulle, dans une nouvelle usine très moderne, nous fa-
briquons, entre autres, des réducteurs et des éléments
d'entraînement pour les engins de travaux publics. Notre
parc de machines à commandes numériques est doté
d'un outillage correspondant aux derniers raffinements de
la technique actuelle.

Pour compléter notre équipe d'outilleurs, nous avons be-
soin d'un

AFFÛTEUR EXPÉRIMENTÉ
titulaire d'un CFC ou titre équivalent et pouvant faire état
de quelques années d'expérience dans le domaine de l'af-
fûtage.

Nous offrons un bon salaire, des prestations sociales
avantageuses et la chance de participer activement à l'es-
sor de notre entreprise.

Si l'emploi proposé vous intéresse, veuillez nous télépho-
ner ou nous envoyer votre dossier; nous vous donnerons
rapidement des nouvelles. En cas d'accord, nous pour-
rons faciliter votre installation à Bulle en mettant un loge-
ment moderne à votre disposition. s. .64

(MÊ\
\ M m  J LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
N̂ ^/ 19, rue de l'Industrie, CH-1630 BULLE, Tél.: 029/31155

UmHERR

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos de toutes
marques

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

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

Bureau en ville cherche

appareil à photocopier
en bon état. Tél. 039/22 50 23.

29321

I kummer
fabrique de machines

Nous cherchons pour notre
«Service après-vente»

un mécanicien-électricien
qui se verrait confier les travaux de ce
service nécessitant une bonne disponi-

i bilité en raison de déplacements §n
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pensables, anglais souhaité.

Date d'entrée: immédiate ou à conve-
nir.. D 06-12068

Association patronale horlogere, La Chaux-de-Fonds !
cherche pour collaborer avec le responsable d'un
service, une

SECRÉTAIRE
maîtrisant la langue française, la dactylographie et la
sténographie.
Elle sera appelée à prendre des procès-verbaux, les rédiger
et assumer les travaux usuels d'un secrétariat.
Dans une ambiance de travail agréable, le poste exige un,
esprit d'initiative. ,.
Entrée en fonction: mi-janvier ou à convenir. __ ..„,.

* ''' À/of te 'offre, avec curriculum vitaèrî nuMifétpriitentionsl,
de salaire, est a adresser sous'chBfr^FSà-gsOOSS à PU- '
BLICITAS.avenue Léopold-R6bert il5T?'23tDÎ La Chaux-de-
Fonds. .:. v., - 2B-12208

L_,_______^̂ _*-—- ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

DÉBARRAS
en tous genres.

G. Guinand
Tél. 039/23 95 56

2560.

Nous cherchons pour janvier
| 1982

gérante
Personne de préférence coutu-
rière.

; Faire offre ou se présenter à la
Teinturerie Monnet, rue du Col-
lège 21, tél. (039) 22 15 51.

29260

Une de nos clientes recherche pour enga-
gement immédiat ou date à convenir

SECRÉTAIRE
pour fonctionner en tant que secrétaire de
direction dans une entreprise industrielle
de moyenne importance, située dans le lit-
toral neuchâtelois.
La candidate doit avoir un certificat de
capacité d'employée de commerce, parfai-
tement maîtriser le français et avoir quel-
ques connaissances de l'allemand.
Il s'agit d'une place avec beaucoup de res-
ponsabilités. Toute offre est à adresser
avec photographie et curriculum vitas à :
Baud Gestion, rue de Bourg 16
1003 Lausanne 22-51915

Wir suchen ein kinderliebendes

Madchen
(au pair) zur Betreuung unserer 3 Kinder
9, 8, 4 Jâhrig, und Mithilfe im Haus-
halt. Unser Haus steht in einer Landge-
meinde ca. 15 Km von Zurich entfernt.
Eigenes Zimmer mit Dusche vorhanden.
Familienanschluss. Wir freuen uns auf
Ihren Anruf.

L. Walther, 8113 Boppelsen.
Tél. 01/844 35 26. «4-24738

Je cherche

personne de confiance
pour garder un enfant de 2 ans, à mon domi-
cile, du lundi au vendredi, de 7 h. 15 à 12 h.
Tél. 039/23 34 75, de 18 à 19 heures. 29393

&>La Bâloise
\ ^̂ r Assurances

Dans le cadre de l'ouverture de notre nouvelle agence
générale pour les Montagnes Neuchâteloises à La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons des collaborateurs
pour notre service externe. Si vous êtes domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, dans la vallées des Ponts-de-Martel ou
dans le district du Locle, cette annonce vous intéresse.

Vous souhaitez

0 travailler librement à votre bureau et chez vos
clients v

0 utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos
objectifs

0 obtenir un revenu confortable vous permettant de
jouir de la vie

0 Faire valoir votre goût du contact humain pour
servir votre prochain.

j Alors, quelle que soit votre profession actuelle, nous
vous invitons à faire un test d'aptitude qui vous dira si
vous avez de bonnes chances de succès dans la fonc-
tion d'expert en assurances de La Bâloise.

| Ensuite, vous déciderez en toute liberté de changer de
é profession ou au contraire de rester à votre place

actuelle.
Faites ce pas décisif vers un avenir passionnant et pre-
nez contact avec nous.
AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 43 33, ou par écrit à M. P.-A. Bois,
agent général, sous mention «personnel»,

t avenue Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
29343

y S
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
RÉSIDENCE FLORIDA

ATTIQUE
12e étage, 61/2 pièces, 150 m2, 2
salles de bain, balcon 60 ma: EST-
SUD-OUEST, ensoleillement maxi-
mal, vue dégagée, tranquillité, ga-
rage à disposition.
Notre agent cantonal: (038) 45 13 07.

22-1226

LA CHASSE
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 22694

Jean-Charles Aubert
JyL Fiduciaire et régie
|>-\ immobilière
lf T\  Av. Charles-Naine 1m*" m TéL (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER
pour le 30 avril 1982
Quartier du Bois-Noir
BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES
Tout confort. Salle de bain.
Loyer Fr. 169.—I- charges.
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Tout de suite ou date à convenir, rue de
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4 PIÈCES
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Fr. 546.-, charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
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Une promenade «bucolico-touristique»
Inauguration de la première liaison autoroutière entre la Suisse alémanique et la Suisse romande

«Man musa gefâhrlich leben - on doit vivre dangereusement.» Voua qui
pourrait être le slogan de la première liaison autoroutière entre la Suisse
alémanique et la Suisse romande - ou plutôt le bassin lémanique - inaugurée
hier après- midi en grandes pompes par les autorités fédérales,
fribourgeoises et vaudoises. Vivre dangereusement ? Prenez le tronçon entre
Châtel-Saint- Denis et Vevey, soit sur environ cinq kilomètres, la déclivité
maximale atteint six pour cent. On descent en quelques minutes de 864

mètres à 510 mètres. Et en hiver, cela gèle. Une sensation peu commune.

Enfin, elle est là. La Suisse a sa liaison
directe autoroutière Genève-Zurich. Du
bord du Léman, de Vevey plus précisé-
ment, jusqu'à la Ville fédérale, la N 12
déroule ses 77,5 km. de ruban d'asphalte.
Un événement, même si le parcours em-
prunté par cette autoroute de seconde
classe relève plutôt de la promenade
«bucolico-touristique» que du trajet ra-
tionnel. Car enfin, les faits sont là: pour
un peu plus d'un milliard de francs, on a
une route qui devra parfois être fermée
en hiver. Un gendarme fribourgeois me
confirmait encore hier que l'hiver, entre
Vaulruz et Châtel-Saint-Denis, est très
rigoureux et que la région est nommée, à
juste titre à son avis, «la Sibérie fribour-
geoise». D'ailleurs, devait-il poursuivre,
chaque année nous devons fermer la
route cantonale un ou plusieurs jours en
raison des congères.

«CEST UN PEU BLUCHER»
La N 12 c'est un peu Blucher. On at-

tendait Grouchy - la N 1 Berne-Yver-
don-Lausanne - mais voilà que c'est la
N 12 qui atteint la première le Léman.
Tout cela en raison de beaucoup d'indé-
cisions, de multiples interventions fri-

bourgeoises et de l'ouverture, en 1971, du
premier tronçon de cette N 12 entre Cor-
pataux et Guin. La Confédération allait
changer ses plans en 1973, accordant
alors la priorité à cette liaison Berne-Ve-
vey. Cette histoire s'est donc achevée
hier par l'inauguration du dernier tron-
çon entre Vevey et Vaulruz.

LA PARTIE
OFFICIELLE

La partie officielle de cette cérémonie
d'inauguration s'est déroulée au centre
d'entretien de l'autoroute à Vaulruz, en
présence d'une foule d'invités, autorités
civiles, militaires, religieuses, représen-
tants d'associations diverses. Prirent la
parole MM. Ferdinand Masset et Marcel
Blanc, respectivement conseiller d'Etat
fribourgeois et vaudois, pour dire ô
combien ils étaient heureux en ce jour et
demander quand même que l'on en fi-
nisse avec cette N 1.

GÉNIE SUISSE
Le chef de Département fédéral de

l'intérieur, M. Hans Hurlimann, qui a
coupé le traditionnel ruban sur le pont
de la Veveyse de Fégire, a, lui, apporté le

message des autorités fédérales. Cela de-
vrait intéresser M. André Brandt, res-
ponsable neuchâtelois des Travaux pu-
blics: le conseiller fédéral zougois a, dans
son allocution, rappelé que pour lui cette
liaison est-ouest est «un acte singulière-
ment conforme au génie suisse. Il s'agit
devait-il continuer, d'un acte qui sera
suivi d'autres - en matière de construc-
tion routière également». Que les Neu-
châtelois en prennent bonne note. Mais
laissons le mot de la fin à M. Masset:
«Que la croix érigée le long de l'auto-
route, à l'entrée de Châtel-Saint-Denis,
soit un symbole de protection pour les
automobilistes, qui, dès ce jour, emprun-
tent la RN 12 sur tout son tracé de Ve-
vey à Berne».

POB
Le conseiller fédéral Hurlimann donne le «coup de ciseaux magique» et la Romandie

est reliée au reste de la Suisse ! (Bélino AP)

M. Arthur Bill prend sa retraite
Corps suisse de volontaires en cas de catastrophe

A la fin de l'aimée, M. Arthur Bill prend sa retraite. Dans le public le nom du
patron de l'aide humanitaire de la Confédération est aujourd'hui indissocia-
ble du Corps suisse de volontaires en cas de catastrophe. C'est lui qui l'a créé
en 1973 et il l'a dirigé jusqu'à maintenant. Au moment de quitter ses fonctions
officielles, M. Bill a accepté pour l'ATS de passer en revue les principaux évé-

nements de sa vie professionnelle.
S'il considère le nombre et la qualité

des actions entreprises pax le Corps
suisse de secours en cas de catastrophe,
M. Arthur Bill est satisfait des résultats
obtenus avec peu de moyens. 65 missions
ont été menées à bien depuis la première
intervention au Sahel en 1974. Le 10%
environ du dernier crédit-cadre destiné à
l'aide humanitaire par les Chambres fé-
dérales (270 millions de francs pour la
période 1979-1981) est allé à ce poste.
Mais M. Bill aurait voulu encore pouvoir
«peaufiner» son action dans deux domai-
nes. «Il faudrait améliorer la collabora-
tion avec les autres organisations d'en-
traide, suisses ou internationales». Autre
souhait: M- Bill aimerait voir davantage
de Romands et de Tessinois dans le
corps de catastrophe. ̂ Pense-t-il que le
Comité international de la Croix-Rouge
représente une concurrence pour le re-
crutement de Latins ? «Dans une cer-
taine mesure, oui. On a parfois reproché
au CICR d'être une chasse gardée. Mais
ce n'est pas une raison pour faire du
Corps de secours un fief alémanique. Je
constate aussi que la presse alémanique
parle plus de nos actions. Je ne sais pas à
quoi cela tient». Au mois d'août dernier,
les volontaires du Corps suisse de se-
cours étaient près de 1000. Parmi eux,
157 Romands.

PESSIMISME
L'avenir ? M. Bill est pessimiste.

«Nous allons à la catastrophe si les gens
ne prennent pas conscience des dangers
qui nous menacent. Et pas seulement sur
le plan militaire. Je pense aussi à la faim.
Il reste peu de temps pour réagir, 15 à 20
ans tout au plus». Et M. Bill d'affirmer:

«Les hommes doivent s'unir sinon nous
sommes perdus et tous les Corps d'assis-
tance du monde ne seront d'aucun se-
cours».

A considérer l'itinéraire professionnel
de M. Bill, on constate que le dévoue-
ment et l'engagement personnel en. sont
les lignes directrices. Né à Wabern en
1916, M. Bill devient instituteur en 1936.
Mais la situation économique est mau-
vaise. «Nous étions plus de 100 institu-
teurs au chômage. Je n'oublierai jamais
ce que c'est de se sentir plein de forces et
d'idées et de ne pas trouver de travail».
Pendant plusieurs années Arthur Bill
doit se contenter de remplacements. Pa-
rallèlement il accomplit son service mili-
taire et devient lieutenant dans l'avia-
tion. C'est en 1941 qu'il obtient sa pre-
mière place fixe à Gondiswil (BE). En-
tretemps la guerre a éclaté. Pilote, Ar-
thur Bill prend part à de nombreux
combats aériens. «Dans ces moments-là
je me disais si nous nous en sortions, ma
famille mon pays, j'aimerais pouvoir
mettre autant d'énergie au service de la
paix».

Dès 1947 c'est possible. M. et Mme
Bill deviennent éducateurs au village
d'enfants Pestalozzi à Trogen (AR).
Nommé directeur 2 ans plus tard, M.
Bill le restera jusqu'en 1973. Outre ses
activités de pédagogue, M. Bill est
chargé de plusieurs missions à l'étranger.
En 1961, il remplace pendant six mois le
chef de la délégation suisse dans la
Commission internationale de surveil-
lance de l'ONU en Corée. Puis, en 1967,
après la guerre des 6 jours, il se rend au
Proche-Orient pour diriger une action de
secours du CICR. De 1968 à 1973, il siège

également dans la délégation suisse au-
près de l'UNESCO.

LE CANDIDAT IDÉAL
En 1971 la Confédération veut créer

un poste de délégué du Conseil fédéral
pour l'aide en cas de catastrophe à
l'étranger. La grande expérience prati-
que qu'il a acquise sur le terrain, sa
connaissance des grandes organisations
d'aide internationale et ses dons pour la
diplomatie font de M. Bill le candidat
idéal. «Quand le Conseil fédéral m'a ap-
proché pour le poste de délégué, je me
suis dit: «l'idée est très intéressante,
mais pourquoi moi?». Ils ont insisté,
alors j'ai dit oui. Et je ne le regrette pas.
Là, comme à Trogen, j'ai eu la chance de
pouvoir concrétiser des idées qui me sont
chères. Je ressens cela comme un privi-
lège».

Au cours des missions accomplies par
le Corps suisse de secours en cas de ca-
tastrophe, c'est le sort des réfugiés qui a
le plus ému Arthur Bill. «Ce sont des
gens qui ont tout laissé derrière eux, qui
vivent dans des conditions précaires et
qui n'ont pas d'avenir. Je pense par
exemple à notre mission en 78-79 dans le
Bas-Zaïre où il y avait 10.000 réfugiés ve-
nant d'Angola ou encore à celle de Soma-
lie...»

Peut-on vraiment parler de retraite
dans le cas d'un homme aussi dynami-
que? «En ce qui concerne la Confédéra-
tion, oui, j'ai atteint la limite d'âge, mais
certaines organisations internationales
m'ont déjà contacté pour que je les
conseille. Je pourrais aussi écrire certai-
nes de mes expériences...». Si l'on ajoute
que M. Bill est un musicien accompli - il
joue du violon, de l'orgue et du piano -
et qu'il s'adonne à la photographie, à la
lecture et à la voile, on peut lui prédire
une retraite active. D'autant plus qu'il a
l'intention de se remettre au service du
Corps de secours en tant que volontaire.

(ats)

Attentat contre une ligne à haute tension
Sur le territoire de la commune de Flâsch

Dimanche soir, aux alentours de 20 h. 45 un attentat a été perpétré contre
une ligne à haute tension appartenant aux Forces motrices du nord-est de la
Suisse (NOK) qui assure le transport du courant entre les Grisons et Saint-
Gaîl. Un pylône, se trouvant sur le territoire de la commune de Fliisch à pro-
ximité de la frontière liechtensteinoise a été endommagé, sans que le courant
ne subisse de coupure.

Il y a deux ans, le 13 novembre 1979, pratiquement à la même heure, le
même pylône avait déjà été endommagé par une explosion d'origine crimi-
nelle, également sans conséquence grave. L'explosion avait simplement arra-
ché les quatre étayages du pylône, sans que celui-ci ne se renverse. Les dé-
gâts s'étaient élevés à 21.500 francs.

L'enquête avait démontré que cet attentat était en relation avec celui
commis un mois plus tard, le 25 décembre 79 contre la centrale électrique de
Bad-Ragaz. En janvier 80, la police arrêtait trois personnes à Saint-Gall, re-
connues comme étant les auteurs, respectivement les complices de ces atten-
tats. Une année plus tard, le Tribunal cantonal de Grisons les condamnaient à
dix, sept et trois ans de prison, (ats)

Enjeu: le fonctionnement des institutions
Votation fédérale du 29 novembre
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Ces devoirs souhaités par le peuple et les

cantons ont coûté cher, ils coûteront encore
cher demain. D'où les déficits accumulés
depuis une dizaine d'années, au moment
même où on assistait au démantèlement
des barrières douanières qui a provoqué une

sensible baisse des rentrées fiscales. Berne
est donc endettée. De 19 milliards. L'an
dernier, le déficit s'élevait à 1,1 milliard. Il
est budgeté cette année à 1,2 milliard.

Notons au passage que bien des ministres
des finances d'autres pays occidentaux sou-
haiteraient vraisemblablement être à la
place de Willi Ritschard. La Suisse est en
effet très peu endettée par rapport aux
Etats-Unis, à la Belgique ou à l'Allemagne
fédérale.

IFD : UNE FLEUR
AUX PARTICULIERS

Le régime financier que la Confédération
nous propose de proroger est donc quelque
peu modifié. Il doit en effet permettre à
Berne d'encaisser 310 millions supplémen-
taires par année, cela afin justement d'as-
sainir les finances fédérales. Tout d'abord,
il prévoit d'augmenter le taux de l'ICHA de
5,6 à 6,2 pour cent pour la vente au détail et
de 8,4 à 9,3 pour cent pour la vente en gros.
Résultat de l'opération: environ 600 mil-
lions de gain pour la caisse fédérale et une
hausse du coût de la vie de 2 pour cent.

IFD ensuite. Là, pas de modification du
taux mais au contraire un allégement de la
charge fiscale des particuliers, corrigeant
partiellement la progression à froid. La
Confédération y perd ici environ 290 mil-
lions de francs.

A noter que la Constitution fédérale pré-
voit une correction systématique de la pro-
gression à froid. Le 29 novembre, Beme
nous demande donc aussi indirectement de
lui permettre de modifier durant 12 ans la
Constitution. En effet, une correction inté-
grale de la progression à frois ferait perdre
à la caisse fédérale près d'un milliard de
francs par année... Proroger le régime des

finances dans ces conditions serait donc
inutile.

ENCORE QUATRE PROJETS
Tous les partis gouvernementaux et le

parti libéral, soutiennent ce projet. L'ex-
trême-gauche, les indépendants et quelques
personnalités, comme par exemple Otto
Fischer, refusent cette prorogation, pour
des raisons souvent fort éloignées.

Un chose apparaît en tous les cas claire-
ment: le feuilleton des finances fédérales ne
sera pas terminé lundi prochain, le Parle-
ment discutera de la répartition des tâches
entre les cantons et la Confédération. Et
puis, Berne a encore quatre idées qui de-
vraient lui permettre d'encaisser de nou-
veaux impôts: l'imposition des avoirs fidu-
ciaires, la vignette autoroutière, la taxe sur
les poids lourds et l'extension de l'ICHA à
l'électricité, au gaz et aux combustibles.
Soit au total 800 millions. Ce qui devrait
permettre à la Confédération - si, bien en-
tendu, le peuple dit chaque fois oui... —
d'équilibrer ses comptes peut-être en 1987.

POB

Qu est-ce que la progression à
froid? La plupart des salariés bénéfi-
cient régulièrement d'une compensa-
tion de l'inflation. Ainsi, leurs reve-
nus montent en valeur nominale, ce
qui les fait  passer dans des tranches
d'impôt plus élevées alors que leur
pouvoir d'achat n'a pas augmenté
d'un centime.

La progression à f r o i d,
ce mal sournois

En Valais

A Sierre, un couple valaisan, Mme et
M. Pierre Antille totalisant en commun
180 ans d'âge, a fêté durant le week-end
ses 70 ans de mariage. Toute la famille,
soit les quatre enfants et leurs descen-
dants étaient réunis à cette occasion
pour fêter cet aniversaire peu ordinaire.

(ats)

70 ans de mariage
Dans la gare de Bâle-Badisch

Dans la nuit de dimanche à lundi,
deux inconnus ont attaqué un contrôleur
de wagons-lits dans la halle marchandi-
ses de la gare de Bâle-Badisch. Selon les
renseignements fournis par le procureur,
les deux bandits se sont emparés du con-
trôleur et ont exigé qu'il leur remette la
clé du coffre. Ils ont ainsi pu s'emparer
d'une somme de 5000 marks allemands.
Ils ont ensuite enfermé leur victime, qui
souffre d'une blessure au cuir chevelu,
dans le bureau avant de s'enfuir. Le
contrôleur put cependant donner
1 alarme à l'aide d'une radio portative.

(ats)
La situation du Ticino est préoccu-

pante, à tel point que les associations de
pêcheurs du Tessin n'ont pas hésité à por-
ter de graves accusations contre le Départe-
ment cantonal de la protection de l'envi-
ronnement.

Attentat
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Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.



Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. 0.00 Liste noire avec
J.F. Acker. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.58 Minute œucuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour.

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formât. 9.05 Le temps d'apprendre.
Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Radio éducative.
9.35 Cours d'espagnol. 10.00 Portes
ouvertes sur l'Université. 10.58 Mi-
nute œucuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
Joh. L. Bach: «Die mit Trânen
saen»; Joh. N. Bach: «Missa Brevis»,
« Allein Gott in der Hoh sei Ehr».

0.05 José Artur. 1.00 Philippe Ma-
nœuvre. 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 Cardoze (7.20), Emma-
nuel de la Taille (7.40), Guy Claisse
(8.15). 6.50 Chronique régionale. 7.45
L'invité de Didier Lecat. 8.30 Revue
de presse. Jacques Thévenin. 8.45
Eve Ruggieri et Bernard Grand.
11.00 Nicolas Hulot,

Les programme français sont suscep-
tibles de modifications et communi-
qués sous toutes réserves.
6.02 Quotidien musique, par Philippe
Caloni: Symphonie No 1 d'Enesco,
direction Milai Brediceanu. 7.02 Ac-
tualité du disque et magazine d'infor-
mations culturelles et musicales. 9.02
Le matin des musiciens, par J.-M.
Vaccaro et G. Mannoni: «La musique
et la parole». 12.02 Midi deux, par
Denys Lemery.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Influence du pouvoir sur la ci-
vilisation: Norbert Elias. 8.32 Vers
un grand âge heureux (3): Il n'y a
pas d'âge. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques; histoire des
sciences. 10.45 Le livre, ouverture sur
la vie. 11.02 Libre parcours récital:
Anna Kiss, soprano, et Erika Lux,
piano.

.5
I

12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 La chanson de-
vant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit.
Cours de danse pour adultes... 23.00
Blues in the night. 24.00 Liste noire.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique: Œu-
vres de R. Wagner, R. Strauss, L. Ja-
nacek, P. Hindermith. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line, Rock line. 17.50
Jazz line. 18.00 Les archives du jazz.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Aux avant-scènes radio-
phoniques. Le rapport dont vous êtes
l'objet. La Chartre 77 et le VONS.
Interview J. Pelikan et A. London.
23.00 Inf. 23.05 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'histoire», par P. Miquel et M. Des-
barbat. 14.30 Muriel Hess et Bernard
Mabille. 15.00 Câlin express. 15.30
Patrice Blanc-Francard. 17.00
Radioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Radios pour rire. 19.20 Reporteur,
par C. Billman. Chronique de l'étran-
ger. 19.20 Le téléphone sonne. Face
au public. 20.05 Jean-Louis Foul-
quier. 21.00 Feed back. 22.05 Vous
avez dit étrange: Jacques Pradel.
23.05 José Artur.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère: pages de
TchaïkowsM, Walberg et Dubois.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Points-contrepoints. Œuvres de
Brahms, Dutilleux, Haydn, Lalo,
Mendelssohn et Nielsen. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Portrait par peti-
tes touches: P.-L. Aimard joue Bar-
tok. 20.05 Premières loges: Soirée de
Vienne, pages de Zeller, Lehar, J.
Strauss, Stolz. 20.30 Nouvel orch.
philharmonique avec Martial Solal,
piano: Oeuvres de Solal. 22.30 Ouvert
la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Libre parcours variétés.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
Serge Rezvani, «Le testament amou-
reux». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Libre parcours
récital: Yasuko Uyama, clavecin.
18.30 D'autres voix. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Sciences: La psychothé-
rapie entre Dionysos et Apollon.
L'association des techniques. 20.00
Dialogue. Milieux d'affaires et politi-
que. 21.15 Musiques de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques. Le déses-
poir.

I
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14.30 TV éducative

TV-scopie: De bulles en bulles...
ou l'aventure d'une bande dessi-
née

16.10 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.20 Vision 2:
Reprisés
Si on
chantait
Yves Duteil avec ses
nouvelles chansons -
Catherine Lara - Et
les espoirs: Danièle:
Borano et René Joly

17.10 4,5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'Enfance de Dominique

Le Fantôme
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
18.45 Journal romand
19.10 Série: Le Chirurgien de

Saint-Chad
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.10 Série: Baretta

Un quartier en proie au racket:
ce genre de situation, bien que pas
rare dans certaines grandes villes,
est toujours délicat à contrôler. Li-
vrés à eux-mêmes, les commer-
çants n'osent parler de peur d'être
punis par leurs «protecteurs». Et
Baretta, depuis plusieurs jours, ob-
serve les agissements des criminels
sans pouvoir intervenir: il faudrait
au moins qu'une plainte soit dépo-
sée...

21.00 Noir sur blanc - Emission lit-
téraire
de Maurice Huelin et Jacques
Bofford - Avec la participation
de: San Antonio (Frédéric
Dard) - Régine Deforges, autre
«nature romanesque» - Claude
Mossé, journaliste et historien -
Jean Métellus, auteur haïtien -
Jeanne Champion

Frédéric Dard...
22.00 Téléjournal
22.10 Hockey sur glace

E— M I
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés

Avec Nana Mouskouri
13.00 TFl actualités
13.45 Féminin présent - A votre

santé, avec le Dr Gilbert
Schlogel, chirurgien généra-
liste

14.25 Anna Karénine: Feuilleton
15.20 Mémoire en fête: Claude Le-

loùch
15.50 Dossier: «Vous avez dit réus-

site ?», reportage
16.30 Découvertes de TFl: Michel

Bùhler
16.45 Féminin actif: La contracep-

tion
17.05 De5à6
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl

Avec Gérard Majax
20.00 TFl actualités
20.30 Série: Les Roses de Dublin

En Irlande, le reporter photogra-
phe Chris Bardai et son assistant
Paulo habitent chez Cora et Peter au
dessus du pub où Spring et ses cinq
frères  sont entraînés bientôt dans
une bagarre homérique.

Anthony, le f i l s  de Spring et Chris,
a l 'habitude de jouer avec son ami
John. Son père, sans se faire recon-
naître, l'observe...

21.30 L'enjeu:
Magazine
Dossier: Le Zaïre: Le
coffre-fort africain -^
Poids lourds: La se-

::;.: : : maine de 70 heures -
l^homme du mois:
Jacques Ribourel: La
course à la réussite -
.C'est aussi de l'éco-
nomie: L'industrie du
meuble: Kit.» ou dou-
ble - Dossier: Nord-!

" Sud: La peur des
pauvres

22.45 Les grandes expositions

«Le Baroque en Bohême»... une
exposition qui se déroule à Paris
du 18 septembre au 7 décembre
1981.

Proche de l 'Art Baroque voisin
de Bavière et d 'Autriche, le Baro-
que tchèque est pourtant peu
connu en France.

Importée d 'Italie au début du
XVIIe siècle, l'esthétique baroque
va trouver en Bohème un terrain
favorable pour s'épanouir , au
point de devenir, une des formes
les p lus caractéristiques de l'art
national tchèque. Les cinq films
documentaires présentés en com-
plément de l'exposition tentent de
préciser l'originalité du Baroque
spécifiquement tchèque et présen-
tent l'œuvre de quelques unes des
personnalités les pts marquantes.

23.15 TFl actualités

CBEBI *$—
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations prati-
ques

11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton: La Colombe
du Luxembourg

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

xandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Les grandes occasions manquées
15.00 Série: Détroit
16.35 Itinéraires

Amazonie: Les Indiens Trios
17.20 Fenêtre sur...

Bob Fulton: One Man Caravan
of Robert E. Fulton jr

17.52 Récré A2: enfants
Les Quat'z'Amis, avec Fabrice
et les marionnettes - 17.58 C'est
chouette: Les films pour les en-
fants, par Françoise Meyer -
18.05 3, 2, 1... Contact: Grand-
petit: 2. Grands, petits ou
moyens, les animaux ont une
taille adaptée à leur environne-
ment

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

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
Les dossiers de l'écran

20.40 Le Garçon
qui buvait
trop
Un film de Jerrold
Freedman, d'après la
nouvelle de Shep

Débat: La drogue !
dont on ne .: -parle:;

Ce f i lm n'est pas un documentaire
mais une fiction. Il repose cependant
sur une étude approfondie du pro-
blème et du milieu aussi bien par le
réalisateur que par les principaux
acteurs.

Scott Baio notamment, a eu de
longs entretiens dans un centre de
désintoxication à Passadena, en Ca-
lifornie, avec déjeunes alcooliques.

23.30 Antenne 2 dernière

H— 4^1
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
14.45 Da capo

Musique sans frontières. Grand
show folklorique international
avec Vico Torriani

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Silas (9)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Moi, Lattier, montreur d'histoi-
res

19.55 Ulysse 31
La Révolte des Compagnons

20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le Miracle
des Loups
Un film d'André Hu-
nebelle (1961) - Avec:
Jean Marais - Ro-1
sanna Schiaffino -
Jean-Louis Barrault:
- Roger Hanin - Guy j
Delorme - Louis Ar-]

. bessier :

22J0 Soir 3: Informations

20.00 Série policière: Der Alte
21.05 Avant les votations fédérales

Débat réunissant des personnali-
tés politiques suisses

22.05 Téléjournal
2215 Sports

Championnat de hockey sur glace
de la Ligue nationale A

23.15 Téléjournal

IQSGfliyygB \r\v
14.00 TV scolaire

Le Singe astronaute '
15.00 TV scolaire
18.00 Paddington
18.05 Ridere... Colombaioni
18J5 La Carte mystérieuse

Téléfilm de Vincent Davy
18.45 Téléjournal
18.50 Série: M.A.S.H. Des Anges en

Chemise blanche
19.20 Tous comptes faits
19.45 Avant les votations fédérales

Allocution de M. L. Schlumpf,¦¦*• - ; conseille* fédéral
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 La Conchiglia all'Orecchio
22.30 Orsa maggiore

Thèmes et portraits: Bêla Bartok
23.25 Téléjournal
23.35 Mardi-sports

Hockey sur glace: Reflets filmés
de rencontres de Ligue nationale
Téléjournal

BIHWlir r̂ i 1
1610 Téléjournal
1615 Travail noir

Observations d'un malaise
17.00 Pour les enfants

Un jeune Indien dans la région de
l'Amazone péruvienne

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Panorama
21.00 Tout ou rien

Un jeu de Max Schautzer
21.45 Dallas

Le Séparatiste
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir
010 Téléjournal

16.30 Mosaïque
Une émission pour les aînés

17.00 Téléjournal
1710 Jennifer's abenteuerliche

Reise
2. Terry, un Nouvel Ami. Série

17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
18.40 Contes des Peuples

Dessin animé
19.00 Téléjournal
19.30 Karl May: Unter Geiern

Film d'Alfred Vohrer (1964)
21.00 Téléjournal
21.20 Leonid Brejnev à Bonn

Reflets filmés de la journée
22.05 Dix heures cinq. Téléjournal
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TV romande. Noir sur blanc, à 21 h.
Au sommaire de «Noir sur blanc»,

cette semaine, le nouveau Frédéric
Dard (alias San Antonio), qui s'ap-
pelle «Les clefs du pouvoir sont dans
la boîte à gants». On y retrouve la
verve rabelaisienne, l'étonnant méca-
nisme de la langue, la philosophie de
poche d'un homme pour qui l'écriture
est essentielle dès l'instant où on
laisse le génie de côté. Intéressant,
amusant.

Claude Mossé, lui, est comme
beaucoup d'autres, un Français de
Genève. Il a l'esprit alerte, la faconde
grassouillette, l'intelligence à fleur
des tropiques. Ancien professeur
d'histoire dans un lycée parisien,
Claude Mossé, avec «Les histoires de
l'Histoire», revient à ses premières
amours dans une belle passion litté-
raire.

Il s'agit là du XlVe siècle, où Phi-
lippe le Bel brûle les Templiers et se
fait écorner par un cerf portant la
croix du Christ. La lutte pour le pou-
voir entre seigneurs et matrones. Un
pape giflé fait trembler l'Occident, la
Tour de Nesle, ses mystères et ses co-
qumenes dressés contre le droit di-
vin, l'amour en hennin à l'abri des
poternes, la peste à face de rat et au
ventre pustuleux. Bref , de grand re-
porter qu'il a été, Claude Mossé reni-
fle maintenant le passé avec élégance
et sagacité.

Régine Desforges, elle, vient de pu-
blier «La Révolte des Nonnes». On
retrouve une mode qui semble plaire,
aujourd'hui, aux dames et à leurs
phantasmes. Des histoires de loups,
de neige et de sorcellerie.

Jeanne Champion s'occupe d'un si-
xième étage près de la place Maubert,
où l'on découvre le cadavre d'une
jeune fille. Autour de cette mort
mystérieuse vont, dans «La Passion
selon Martial Montaurian», surgir
des personnages d'une grande densité
qui mêleront, avec un égal bonheur,
l'humour et la tragédie.

On sait qu'Haïti a été la première
nation noire à proclamer son indé-
pendance en 1804. Jean Métellus,
dans son roman «Jacmel au crépus-
cule», essaie de pénétrer l'intimité de
l'île et d'y découvrir une fatalité pa-
,j^d°xa}e, faite d'ananas,,et de cfjmes
gratuits, de situations burlesques ou
lyriques, un destin qui peut paraître
dérisoire à l'observateur anodin mais
qui dissimule - derrière le désarroi du
roi Christophe — toute l'inquiétude
du peuple noir.

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

Indice de demain: Aimé Barelli

Ecrivains et leurs livres
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Le père Noël en visite au Printemps
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L̂«-___-____________̂_E **¦¦ H > Le Père Noël attend tous ses petits
amis, au 4e étage, tous les après-midi,
de 14 à 18 heures
du mercredi 25 au samedi 28 novembre
A tous ceux qui se feront photogra-
phier en sa compagnie, il offrira une
friandise et un petit jouet.
• •• i s

'• BON pour une photo-portrait
• •
j en couleur avec ou sans Père Noël au
| prix-cadeau de O _ j
j à remettre à notre photographe au 4e j
• étage. 28-12260 •
• ¦
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B «Je ne connais pas d'auto qui vous en donne autant
I que la Mitsubishi Lancer pour si peu d'argent.»
§!§ Moteur de 1597 ccm à 4 cylindres en Fr. 14790.- et en version 1400 GLX

m ' ligne. Puissance de 60 kW (82 CV/DIN). Automatique pour Fr. 15'390.-. Quant
Vibrations supprimées grâce à deux au modèle haut-de-gamme, ultra-rapide,

U arbres compensateurs. Vitesse-plafond la Mitsubishi Lancer Turbo, il ne coûte
'* m de 165 km/h. Consommation de 7,0 que Fr. 22'990.-.

litres à 90 km/h et de 9,8 litres à
120km/h. ; 

En résumé: Conçue comme une Veuillez m'envoyer un supplément
voiture en tous points fonctionnelle, d'informations sur la

H la Mitsubishi Lancer n'en est pas moins rj Mitsubishi Lancer
élégante. Son prix la rend incomparable. U H Mitsubishi Lancer Turbo.

m Pour vous en convaincre tout à fait,
venez l'essayer. Chez l'un des conces- Nom: 
sionnaires Mitsubishi. Ils sont plus Rue/no-
de 280. Tous gens de qualité pour des '¦ 
produits de qualité. CP/localité: 

W «̂ ffi ri^B?îyJ2S
en

c«,.P A envoyer à: MMC Automobile AG,
Hnt *! ,?J „̂Pi«nnfj4£ 

9°~ Steigstrasse 26, 8401 Winterthur,
'Wk ment, en version 1600 GSR pour +ii nc-> oo ET ôi

Fr. 13790.-. en version 1600 GSRX pour ™^££sotj ± 

I JL MITSUBISHI
If m MOTORS CORPORATION

m A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest
165, avenue Léopold-Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,

' (039) 31 10 50 - U Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 81

Mesdames
Cherchez-vous un travail accessoire inté-
ressant?
Jafra Cosmetic SA, Cham
engage des

démonstratrices
Formation assurée par nos soins. Bon
salaire.
Pour tous renseignements, téléphonez
au 038/31 45 25. 2512319

Fabrique de boîtes or des Montagnes neuchâte-
loises

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

technicien
d'exploitation
de formation mécanique ou boîtes de montres.

Poste à responsabilités pour candidat dynami-
que ayant le sens de l'organisation et de la
conduite du personnel.

Faire offres de services accompagnées des docu-
ments usuels et prétentions de salaire, sous chif-
fre FE 29118 au bureau de L'Impartial.

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Hôpital régional de 108 lits, com-
prenant des services de chirurgie,
médecine, obstétrique, cherche à
s'assurer la collaboration d'

infirmières-
assistantes
nurse
aides-infirmières
Les postes sont à repourvoir tout de
suite ou à convenir.

Pour renseignements s'adresser à
l'infirmier chef, tél. (038) 53 34 44

28-22131

Fabrique de fours industriels cherche

CADRE
TECHNIQUE

pour assurer l'animation d'un groupe de travail.

Ce nouveau collaborateur devra maîtriser les problè-
mes de construction, d'électrif ication et d'automatisa-
tion.

Profil désiré:
— diplôme d'ingénieur ETS ou titre équivalent
— âge 30 à 40 ans de préférence
— attrait pour les nouveautés techniques et le

développement
— connaissance de l'allemand
— sens de l'organisation et du travail en équipe.

Faire offre, (lettre manuscrite, photo, curriculum
vitae, prétentions de salaire)
à la Direction de BOREL SA, rue de la Gare 4,
2034 Peseux, tél. 038/31 27 83.

87-198
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Daniel-JeanRichard 15 fe* 'F'
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une aide de bureau
maîtrisant la dactylographie, pour divers travaux administratifs
et de fabrication.
ainsi que > ,

soudeurs - acheveurs
tourneur
polisseur
auxiliaire
POUR DÉPARTEMENT POLISSAGE, éventuellement personne
à former.
Faire offres ou se présenter rue Daniel-JeanRichard 15, télé-
phone 039/23 29 30. 29171
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cherche

mécanicien d'entretien
ou

mécanicien
sur machines agricoles
capable de prendre des responsabilités et de seconder notre
chef de production.
Age minimum 25 ans;
Travail extrêmement varié.

Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact avec"
Monsieur Winkler, tél. 039/26 52 52.
IMETA SA, rue des Champs 21, La Chaux-de-Fonds. 24565

^———— ^——¦————— ^— ¦____¦_-_-_--_--

Pour compléter son secrétariat,
l'Etude de Me André Sutter,
notaire à Fleurier, cherche,

employée de commerce
Engagement à plein temps, diplôme
CFC ou titre équivalent, habile sténodac-
tylographie, appréciant la précision et les

< responsabilités, si possible familiarisée
et expérimentée dans la rédaction d'ac-
tes notariés et correspondance.
Entrée en fonction: printemps 1982
avec possibilités d'être mise au courant.
Participation à caisse de retraite, assu-
rance perte de gains.
Présenter offres manuscrites avec curri-
culum vitas, certificats et prétentions de
salaire.
Discrétion assurée.
Renseignements à disposition, tél. (038)
61 13 12. 87
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Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir:

infirmières en soins
généraux à 100%
infirmières en soins
intensifs à 50%
1 aide-veilleuse à 100%
Les offres sont à adresser avec copies de
diplômes et certificats au Service du per-
sonnel. Hôpital du Samaritain, 1800 Ve-
VeV. 22-16300

Nous cherchons une

décalqueuse
à la demi-journée

Ecrire ou téléphoner à:
Procolor S.A., rue du
Nord 67, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 90 13.

¦H OFFRES D'EMPLOIS ________¦



CTMN - TENNIS + SQUASH + RESTAURANT
Ouverture restaurant ApXitffgratu?t0de?8à 20 heures
Samedi 28 dès 15 h. 30 MATCH exhibition TENNIS entre

Francis Adam, Champion suisse des professeurs de tennis et
Kurt Gerne, joueur série A — suivi par entraînement de 2 juniors

Samedi 28 à 14 h. 30 et 17 h. 30 MATCH exhibition SQUASH entre
Ivan Schnider, 20 ans, professionnel, 3 fois champion suisse junior, No
2 équipe suisse SQUASH, de retour après 6 mois de circuit profession-
nel en Australie et
Paddy Edelman, professionnel Sud-Africain, 34 ans. 2«..

Dernières semaines de notre  ̂
f\ l^

Liquidation totale " j j ^x
Fermeture définitive, lundi 30 novembre âxS

DE PIETRO
PROFITEZ POUR VOS ACHATS DE NOËL B$ffi !S5^
Les clients sont priés de venir retirer leurs réparations SUCC. M- RUEDI
jusqu'au 30 novembre, dernier délai. Avenue Léopold-Robert 74
* ¦ 28-12152
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A REMETTRE

SALON
DE COIFFURE

au centre ville.
Pour tous renseignements, téléphoner

au (039) 22 16 71 29331

I Seul le B
I \4 prêt Procrédit I
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TEMPLE DE L'ABEILLE - LA Chaux-de-Fonds

Jeudi 3. décembre à 20 h. 30,
CONCERT DE NOËL

ALAIN MORISOD
et son orchestre.

NOUVEAU PROGRAMME
Location; Grands Magasins COOP CITY, Service clientèle, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 89 01 Organisation: A. Toth, Delémont

D 14-439

____________________________M___________n_n_^^

A louer tout de suite ou pour date à convenir:
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière 55

appartement
3 Va pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 396.— +
charges.

S'adresser à: Département cantonal des Fi-
nances, gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 87-58)
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L'Orchestre symphonique de Budapest
Cinquième concert de l'abonnement

Bartok
Demain, mercredi 25 novembre, on en-

tendra l'Orchestre symphonique de Bu-
dapest, dirigé par Gyorgy Lehel, inter-
préter les Deux Images de Bartok, le 2e
concerto pour piano de Liszt (le soliste
sera Jenô Jando) et la 8e symphonie de
Dvorak.

Les Deux Images de Bartok furent
composées en 1910, mais créées à Buda-
pest en février 1913 seulement. On peut
vraisemblablement voir dans ce titre un
hommage aux Images pour piano de De-
bussy: l'œuvre de Bartok, d'ailleurs,
n'est pas dénuée de l'influence du
compositeur français, avec ses touches
d'impressionnisme et ses nuances moda-
les. Mais on y sent déjà (Bartok a trente
ans, et son esthétique n'est pas encore
définitivement fixée) des harmonies de
Schônberg et de Stravinski. Synthèse fi-
nalement assez personnelle de ces diver-
ses influences, les Images s'appuient
aussi sur le folklore, qui est encore ti-
mide dans la première image, En pleine
fleur (on peut le déceler dans les ryth-
mes), pièce méditative, inspirée par la
douceur de la nature. La seconde, Danse
de Village d'allure roumaine, toute de
clarté, d'accents et de rythme, entraîne

dans l'élan joyeux et sans ombres d'une
communauté paysanne.

Les deux concertos _ pour piano de
Liszt se démarquent nettement de ceux
de Chopin sur deux points au moins: le
rôle de l'orchestre et la structure. Certes,
ils sont l'œuvre d'un virtuose, et la par-
tie de piano exige une solide technique.
Cependant l'orchestre ne joue pas un
rôle effacé. Il s'agit plutôt de sympho-
nies dans laquelles le piano émerge du
tissu orchestral comme une sorte de voix
principale, comme un instrument concer-
tent, et non comme un point de mire.
Quant à la forme, elle est plus proche du
poème symphonique lisztien que du
concerto classique, puisqu'elle adopte le
discours continu. Le concerto en la ma-
jeur est une suite de sept mouvements
enchaînés, unis par des relations mélodi-
ques et rythmiques; de cette unité naît
une matière riche et variée.

Si Smetana est le créateur de l'opéra
tchèque, Dvorak est le fondateur, dans
son pays, de la symphonie. Pouvait-on,
après Beethoven, composer encore des
symphonies? Non, disaient Liszt, Wa-
gner et leur groupe; oui, disaient Schu-
mann, Mendelssohn, et plus tard
Brahms, Dvorak, Tchaïkovski et Bruck-
ner entre autres. Mais là où Liszt et les
siens avaient raison, c'est que les sym-
phonies romantiques et postromantiques
n'ont plus avec celles de Beethoven
qu'un rapport de forme. Si Mendelssohn
et Schumann s'écartent relativement
peu du modèle beethovénien (et en-
core...), leurs successeurs ont de la sym-
phonie une conception très différente , et
qui varie d'ailleurs avec chacun d'eux.
Chez Dvorak, la symphonie exprime
l'origine nationale que peut avoir la mu-
sique (idée très répandue alors dans le
Nord et l'Est de l'Europe): la forme mé-
lodique, le rythme, l'harmonie parfois
ont un caractère dave appuyé. De ce
fait, dans le cadre général de la sympho-
nie traditionnelle, les symphonies de
Dvorak sont d'une construction fort li-
bre: les thèmes se succèdent, se mélan-
gent, se croisent, avec une grande mobi-
lité. La huitième symphonie, moins célè-
bre que la symphonie dite «Du Nouveau
Monde» mais plus originale, date de
1889v „. 

' "¦«-•!. iàJt£,a ..: _. M. R.-T.

Le Visage perdu par Maurice Métrai
Le romancier Maurice Métrai a le don

de captiver ses nombreux lecteurs par
une manière très personnelle de les met-
tre en haleine sans choir dans les pièges
du médiocre roman policier.

Nous en avons la preuve par sa der-

nière œuvre qui revêt, dès les premières
pages, un aspect insolite. Nadia, le per-
sonnage principal du récit, infirmière
venue d'un pays de l'Est , qui travaille
dans un hôpital, est invitée à se rendre
dans une mystérieuse habitation qui sus-
cite beaucoup de commentaires de la
part des gens du village voisin. La jeune
f i l l e  se rend au rendez-vous f i x é  par un
mystérieux John qui la renseignera sur
sa mère, dont elle était sans nouvelles.
Elle apprendra peu à peu la vérité sur
une affaire à la fois complexe et tragi-
que; Nadia retrouvera sa mère, amnési-
que, mais celle-ci recouvrera peu à peu
la mémoire.

A vrai dire ce roman, dans lequel il est
question, entre autres, d'un attentat, ne
se raconte pas. En revanche, on doit in-
sister sur le côté captivant et poétique du
dernier roman d'un auteur apprécié par
de grands critiques.

(Ed. de La Matze, Sion)

La Femme dans le monde
*-̂ ~~^—»^^^^^^^______B^______^________I^B>W^V^

Lecture

C'est à l'un des thèmes les plus capti-
vants de notre époque, la Femme dans le
monde, que les Editions Avanti consa-
crent leur nouvel ouvrage. Au delà des
controverses, souvent passionnées, que
suscite la condition féminine, l'auteur
nous invite à partir à la découverte de
ses multiples et chatoyants visages, pit-
toresques parfois, émouvants toujours.
Ce voyage à travers le temps et l'espace
réserve bien des surprises au lecteur,
qu'il s'agisse des sociétés polygames
d'Afrique noire, de l'éducation des peti-
tes filles chez les indigènes de Nouvelle-

Guinée, du combat dramatique et spec-
taculaire mené par les suffragettes an-
glaises ou des rites matrimoniaux en vi-
gueur dans certains pays d'Asie. .

Si l'«éternel féminin» existe, on le
verra se métamorphoser gracieusement
de page en page, s'incarnant tour à tour
dans la danseuse des temples bouddhis-
tes, la geisha japonaise, la femme musul-
mane ou la villageoise animiste de la
brousse africaine. Sociétés en pleine
transformation, où le rôle de la femme,
défini par la tradition et immuable de-
puis des siècles, amorce une évolution ri-
che de promesse, mais source de conflits
latents: elle entraîne déjà des boulever-
sements dont l'actualité nous apporte
chaque jour les échos.

Etayé par une abondante documenta-
tion historique et ethnographique, un tel
ouvrage arrive à son heure pour faire le
point sur cette évolution et dresser le ta-
bleau de ses perspectives d'avenir — sans
parti pris, mais non sans humour. Il
n'oublie pas non plus la femme occiden-
tale, dont l'émancipation, parvenue à
son terme après un siècle et demi de lut-
tes, laisse présager les mutations que
vont connaître à leur tour les autres civi-
lisations.

Cette Femme dans le monde est aussi
un hommage au rôle qu'elle a joué et
joue dans l'histoire, à sa beauté inspira-
trice des lettres et des arts, à la part
grandissante qu'elle prend à l'aventure
humaine.
(Cet ouvrage s'obtient auprès des Editions Avanti -
2003 Neuchâtel au prix de Fr. 13.- + 400 points
Avanti)

Les Universités
dans les années quatre-vingts

Une préoccupation permanente
des Universités est de savoir
comment soutenir le dynamisme
de l'enseignement supérieur et
poursuivre dans la voie des réali-
sations passées.

Le défi auquel doivent faire
face les Universités ne tient pas
seulement au climat d'incertitude
actuel, notamment à une crois-
sance économique plus lente,
mais tout autant aux fonctions,
pour une bonne part nouvelles,
qu'on leur attribue:
a) répondre aux besoins nou-

veaux des collectivités et des
régions;

b) contribuer à la revitalisation
de l'économie par la formation
de personnes ayant des quali-
fications appropriées et par
une formation récurrente dans
le contexte d'une évolution ra-
pide des technologies;

c) de maintenir un niveau suffi-
sant d'innovation technologi-
que grâce à la recherche et au
progrès des connaissances
acentifiques.

Au moment où le Conseil d'Etat
neuchâtelois souligne la situation
de vulnérabilité dans laquelle se
trouve notre canton, mais réa-
firme aussitôt l'importance du
rôle de son université, il est né-
cessaire d'analyser les tendances
des évolutions récentes, d'en me-
surer les conséquences pour le fu-
tur et d'évaluer les possibilités
d'infléchir cette évolution.

LES PERSPECTIVES GÉNÉRALES
DU DÉVELOPPEMENT UNIVER-
SITAIRE SUISSE SELON LE
CONSEIL SUISSE DE LA
SCIENCE

Le Conseil suisse de la science
est l'organe consultatif du Conseil
fédéral dans toutes les questions
de politique 'Scientifique; il a pour
tâche de réunir et d'examiner les
éléments d'une politique natio-
nale en matière de science et de
recherche et de proposer des me-
sures nécessaires à sa réalisation,
tout en sauvegardant la souverai-
neté des cantons et l'autonomie
des hautes écoles.

Selon les prévisions du Conseil
suisse de la science (1), le nombre
des étudiants immatriculés dans
les huit universités suisses et les
deux écoles polytechniques fédé-
rales va continuer à augmenter.
D'un peu plus de fil 000 au semes-
tre d'hiver 1980-81, ce nombre de-
vrait atteindre, voire dépasser
70 000 entre 1984 et 1990. Bien que
ce nombre paraisse important, il
n'en reste pas moins modeste en

par Eric Jeannet, recteur de l'Université

regard de ceux des autres pays in-
dustrialisés (voir le tableau
comparatif).

L'évolution des taux de crois-
sance par domaine d'étude m'ap-
paraît être plus importante que
celle du nombre d'étudiants. On
s'attend, si l'évolution de ces der-
nières années devait se poursui-
vre, à des taux de croissance fort
différents d'un domaine à l'autre.

Schématiquement, on peut s'at-
tendre:
- à une croissance supérieure à la

moyenne en pharmacie, méde-
cine vétérinaire , théologie,
sciences agronomiques et fores-
tières, sciences de l'ingénieur ,
sciences juridiques et en let-
tres;

- à une croissance moyenne en
sciences exactes et naturelles;

- à une croissance inférieure à la
moyenne en génie civil, en mé-
decine humaine, en sciences
économiques et sociales.

EVOLUTION SUBIE OU
ÉVOLUTION VOULUE?

Le problème fondamental qui se
pose pour l'Université est de sa-
voir si elle doit se préparer à
subir l'évolution prévue ou si elle
doit tenter de l'influencer , notam-
ment en fonction des besoins gé-
néraux de la société.

Je suis personnellement,
comme tous mes collègues d'ail-
leurs, partisan de la liberté de
choix des étudiants, mais cela ne
m'empêche pas d'être inquiété
par l'engouement pour certains
domaines.

Prenons les Lettres, pour les-
quelles on nous annonce encore
un fort accroissement des effec- .
tifs ces prochaines années. On
sait que le débouché naturel, pour
un étudiant en lettres, est l'ensei-
gnement (environ 80%). On sait
aussi que la baisse du taux de na-
talité des. années soixante gg.-.tr$=,,_

duit actuellement par une dimi-
nution du nombre de classes. De
plus, la structure d'âge du corps
enseignant, qui s'est fortement
développé dans les années soi-
xante, pour faire face au fort taux
de natalité des années cinquante,
montre que peu de postes seront
disponibles d'ici 1990. Alors, l'évo-
lution prédite est-elle vraiment
souhaitable?

Autre exemple. Il existe actuel-1 lement en Suisse 2500 étudiants
préparant une licence en psycho-
logie, alors que la profession oc-
cupe 2000 psychologues. Faut-il
s'en réjouir?

Mon propos n'enlève rien à la
valeur des disciplines en ques-
tion; il traduit simplement mon
refus de considérer les prévisions
faites comme intangible.

Pour répondre aux fonctions
que la société leur attribue, fonc-
tions que j'ai indiquées en début
de cet article, les Universités de-
vront faire des choix dans le ca-
dre d'une coordination encore
améliorée, mais il faudra aussi
que la société se sente concerné.

D est inutile de nous dire: «U
faut développer ceci» et envoyer
ses enfants étudier cela. Combien
de personnes dans ce canton se
louent-elles du développement de
la microtechnique, mais combien
orientent-elles leurs enfants vers
cette discipline?

C'est ici que réside, à mon sens,
le problème central: l'Université,
avec l'aide de beaucoup, s'efforce
de préparer l'avenir de ce pays et
une partie de la jeunesse préfère
le musée au laboratoire de recher-
che avancée. Seule, l'Université
ne peut pas le résoudre.

C'est aussi votre affaire.
(1) Perspectives générales du

développement universitaire
suisse, 1981- 1990, document 81-71
du Conseil suisse de la science, 21
mai 1981. ' ""•H £

Nombre d'étudiants inscrits dans les
hautes écoles pour 100 000 habitants

en 1977
USA 3341 Tchécoslovaquie 1196
Canada 2517 Espagne ' 1172
Danemark 1906 Grèce 1041
Italie 1849 Pays-Bas 992
Japon 1753 Norvège 972
Finlande 1729 Belgique 906
France 1578 Suisse 883
RFA 1475 Irlande . 850
Suède 1441 RDA 822
Pologne 1416 Portugal 661
Yougoslavie 1405 Hongrie 637
Autriche 1341 Grande-Bretagne 619

À Neuchâtel et à La Châux-de-Fonds É --—

L'Association internationale des Fon-
dations Raoul Follereau groupe 24 asso-
ciations nationales. Les buts sont huma-
nitaires sans distinctions politique ou
confessionnelle. A la demande de Raoul
Follereau, décédé il y a quatre ans, l'as-
sociation suisse n'a pas créé une nouvelle
institution en faveur des lépreux comme
le sont les autres associations qui por-
tent son nom dans le monde. Elle a
choisi d'agir dans un autre secteur de ce
grand combat contre la souffrance en ai-
dant des femmes et des enfants de
Haute-Volta à retrouver santé et joie.
L'Association suisse Raoul Follereau

s est engagée à la réfection de centres de
santé maternelle et infantile; deux cen-
tres, pour le moment, attendent de
l'aide: Ziniazé et Zorgho, soit 16.000
francs par centre.

Pour constituer les fonds nécessaires à
cette réfection, le chanteur noir John
Littleton a généreusement accepté de
donner une série de récitals en Suisse ro-
mande. Il chantera ce soir à Neuchâtel à
20 h. 15 au Temple du Bas, jeudi soir à
La Chaux-de-Fonds à 20 h. 30 au Grand
Temple. Il chantera les negro spirituals
qu'il a appris sur les genoux de son
grand-père. Tout jeune il accompagnait
son père, pasteur, et chantait dans les
petites églises de bois de Louisiane. Sa
famille et l'église, voilà son conserva-
toire. Encore aujourd'hui, l'Eglise est
pour les noirs américains, l'âme de tou-
tes choses. C'est la grande école du «fee-
ling». Pour qui a la chance de fréquenter
l'enseignement musical des églises, c'est
aussi bien que de suivre des cours d'une
école de musique.

John Littleton a beaucoup d'enthou-
siasme. Il invite le public à honorer la
mémoire de Raoul Follereau à venir par-
tager sa foi, la musique, l'amitié, afin que
des jeunes mères, des enfants de Haute-
Volta puissent retrouver la santé et ap-
prendre les éléments indispensables de
nutrition avec les moyens de leur pays,
d'où l'extrême urgence de multiplier les
centres de santé. L'entrée à ces concerts
est libre. L'offrande est laissée à l'appré-
ciation de chacun. D. de C.

John Littelton chante en faveur de déshérités

à la littérature pour la jeunesse
Au cours d'une cérémonie qui s'est dé-

roulée la semaine passée à l'Hôtel de
Ville de Thoune, le Prix des libraires
suisses 1981 a été remis par le président
de la ville de Thoune, M. Ernest Eggen-
berger, aux deux lauréats: La Ligue
suisse pour la littérature de la jeunesse
et l'Oeuvre suisse des lectures pour la
jeunesse. Ce prix, inauguré il y  a trois
ans par l'Association suisse des libraires
et éditeurs, est doté de 10.000 francs et
représente le prix du livre le plus impor-
tant de Suisse.

Dans son dixcours, l'ancien président
central de la Ligue suisse pour la littéra-
ture ae la jeunesse, M . f êter schuler, a
relevé les mérites et l 'œuvre de ces deux
institutions. Il mentionna notamment
que l'Oeuvre suisse des lectures pour la
jeunesse (OSL) a su réaliser la rencontre
déterminante de l'enfant et du livre, ou-
vrant ainsi de nouveaux horizons spiri-
tuels aux lecteurs petits et grands.

De son côté, la Ligue suisse pour la lit-
térature de la jeunesse, par sa recherche
scientifique de la lecture et du livre et
l'ouverture de nouvelles bibliothèques
pour les jeunes, a rendu possible cette oc-
casion unique de p r i s e s  de contact re-
nouvelées, de stimulation mutuelle,
d'aide et d'encouragement et de promo-
tion, (ats) .

Prix des libraires suisses 1981

Le compositeur genevois Jacques
Guyonnet a quitté la présidence de la
Société internationale de musique
contemporaine (SIMC), qu'il assumait
depuis 1975. L'élection de son succes-
seur, le musicien allemand Siegfried
Palm, a eu lieu à l'issue de l'assemblée
générale de la SIMC, une société ratta-
chée, dans le cadre de 1TJNESCO, au
Conseil international de la musique.
L'assemblée générale a demandé à M.
Guyonnet d'accepter la fonction de se-
crétaire aux échanges entres les pays
membres, fonction qu'il a acceptée.

Musique contemporaine: un changement

En amour, le magnifique est que les
vraies victoires ne font pas de vaincus.

F. Gregh

Censée
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Cette correction avantage
en premier lieu
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Cette offre est réservée exclusivement aux îiilTvCw^^K ,̂
nouveaux abonnés. *̂  ^ \̂\ififA k̂ I

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou 'a0 
VOIX 9

renouveler un abonnement existant. O IM& région

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires, Saint-Imier

VENTE PUBLIQUE
D'UN IMMEUBLE

Le vendredi 27 novembre 1981, dès 15 h., à l'Hôtel des XIII Cantons à
Saint-Imier, les hoirs de Madame Berthe Jeanneret-Bourquin, en son
vivant, ménagère à Saint-Imier, exposeront en vente publique et volontaire,

N l'immeuble
FEUILLET No 453 DE SAINT-IMIER

«Rue Pierre Alin» habitation No 18, assise, jardin, trottoir, d'une conte-
nance de 194 m2 et d'une valeur officielle de Fr. 51 100.—

Entrée en jouissance immédiate ou date à convenir.

Lors de l'adjudication, l'acquéreur devra payer un tiers du prix de vente,
fournir des garanties pour le même montant.

La loi fédérale concernant l'acquisition d'immeubles par des étrangers
demeure réservée.

Saint-Imier, le 16 novembre 1981

Par commission : P. Schluep, notaire
0 06-12182

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

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition. 23-332

A VENDRE

RENAULT 12 TL
année 1976, bon état, expertisée.

Tél. 039/22 38 26. 2921J1
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De nouvelles prestations... gratuites !
Entre fabricants de montres et commerce spécialisé

Depuis un certain temps, toute personne achetant une montre suisse -
produit de haute technologie — dans un commerce spécialisé de notre
pays reçoit en prime un nouveau carnet de «chèques de service». Ces
chèques donnent droit, en plus de la garantie de fabrique usuelle , à une
série de services supplémentaires gratuits. Pareilles prestations méri-
tent considération car elles impliquent, pour une bonne part, d'onéreux
travaux de contrôle - que le consommateur devait, jusqu'ici, le plus

souvent payer de sa poche.

Heure suisse, le nouveau centre
d'information de la Convention suisse
à Berne, à laquelle adhèrent la plupart
des magasins spécialisés et les princi-
paux producteurs de l'industrie horlo-
gere, présente officiellement au public
cette prestation de services d'un genre
nouveau.

DU RÉGLAGE
AU CHANGEMENT DE PILE

Les prestations gratuites sont ac-
cordées à tout acheteur d'une montre
suisse, sur présentation du chèque de
service y relatif , dans le commerce
spécialisé qui lui a vendu la montre en
question. Le carnet de service
comporte trois coupons à faire valoir
séparément et qui permettent aux dé-
tenteurs d'une montre suisse de la
faire contrôler gratuitement par les
moyens technologiques les plus avan-
cés.

Le premier chèque donne droit à un
contrôle gratuit après quatre semaines

environ, ainsi qu'à un réglage. Le se-
cond chèque autorise un contrôle gra-
tuit après un an, par le commerce spé-
cialisé d'où provient la montre; à cette
occasion, la montre est examinée à
fond, réglée et nettoyée. Quant au
troisième chèque, il permet le rempla-
cement gratuit, par le commerçant
spécialisé, du premier jeu de piles de
toute montre électronique.

PROTECTION FACE À
TOUTE ÉVENTUALITÉ

Par le biais de ces prestations de
services inédites, les magasins spéciali-
sés veulent prouver aux acheteurs de
montres suisses qu'ils possèdent un
produit de haute qualité, qui mérite
logiquement des soins attentifs. Inu-
tile de préciser que la garantie de fa-
brique n'est en rien altérée par les
nouveaux chèques de service, et qu'elle
continue de couvrir pendant la durée
d'une année la réparation de tout dé-
faut de matériel et de fabrication.
Chèques de service et garantie de fa-
brique se complètent donc harmonieu-
sement et assurent face à pratique-
ment toute éventualité une protection
complète.

La Suisse participe aux recherches
Matériaux à haute température

La Suisse participera aux travaux de
recherche européens dans le domaine des
matériaux à haute température. La
Communauté européenne et neuf autres
Etats européens dont la Suisse ont signé
lundi à Bruxelles une déclaration d'in-
tention à ce propos. Cette signature a eu
lieu dans le cadre de la cérémonie mar-
quant les dix ans d'existence de la
COST, la Coopération européenne dans
le domaine de la recherche scientifique
et technique.

Les matériaux à haute température -
métalliques ou non métalliques - sont
utilisés dans les systèmes de génération
et de conversion d'énergie alimentés par
des combustibles fossiles tels que le char-
bon, le pétrole et le gaz naturel. Ils doi-
vent résister longtemps à des températu-

res élevées. Le projet européen vise à en-
courager et à coordonner les travaux de
recherche afin d'améliorer la qualité de
ces matériaux. Le traitement de ces ma-
tériaux étant difficile et coûteux, il est
prévu en outre de mettre au point de
nouvelles méthodes pour assurer une uti-
lisation économique. On étudiera égale-
ment les possibilités offertes par des ma-
tériaux permettant de remplacer les al-
liages usuels à haute température.

En Suisse, tant les laboratoires univer-
sitaires que l'industrie spécialisée parti-
ciperont à ces recherches. Le projet euro-
péen - il démarrera vraisemblablement
l'année prochaine - sera soutenu par la
Confédération grâce à un crédit d'envi-
ron 1,15 million de francs.

(ats)

Pourparlers économiques franco-suisses à Paris
Le Départemennt fédéral de l'écono-

mie publique annonce que des pourpar-
lers économiques au niveau de hauts
fonctionnaires avec la France, qui est le
deuxième partenaire commercial de la
Suisse, auront lieu à Paris du 23 au 25
novembre.

La situation économique des deux
pays, dans l'optique des développements
économiques mondiaux, sera examinée
lors de cette rencontre; un échange de
vues sur la politique économique de la
France et de la Suisse aura également
lieu. Parmi les autres thèmes de conver-
sation figurent les relations économiques
bilatérales, en particulier le déroulement
de l'échange de marchandises et les ques-

tions de politique commerciale. Dans le
secteur dés produite pharmaceutiques,
les discussions; sià '̂applicâtîon de l'ac-
cord de 1978. Les relations économiques
entre les Communautés européennes et
la Suisse seront abordées par les parties
comme d'ailleurs les questions se rappor-
tant à la coopération économique inter-
nationale.

L'ambassadeur Comelio Sommaruga,
délégué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, dirige la délégation suisse.
La délégation française sera conduite
par M. Michel Freyche, directeur de la
Direction des relations économiques ex-
térieures au ministère de l'Economie.

(ats)

ff
«H y  a dix ou quinze ans en

arrière, les sociétés japonaises
envoyaient à l 'étranger des
groupes de trois à cinq person-
nes, qui étaient appelés «bureau
de liaison», et qui, en f ait
conduisaient dans la légalité ou
la quasi légalité, un eff icace es-
pionnage industriel au prof i t
des secteurs où les Nippons
supposaient être les plus f ai-
bles... Et cela f onctionnait très
bien. Entre 1975 et 1980, les Ja-
ponais étant p lus  ou moins sa-
tisf aits de ce qu'ils avaient
réussi: savoir atteindre un ni-
veau technologique et qualitatif
égal à celui des Occidentaux, ils
commencèrent à innonder le
monde...»

Ce raccourci historique est dû
à un certain M. Selig Gertzis, di-
recteur d'un laboratoire de re-
cherches de New York: Quan-
tum Science Corporation.

Encore et toujours le Japon,
cela commence à bien f aire!

Oui, c'est vrai que cela
commence à bien f a i r e, surtout
pour les spécialistes de l 'infor-
matique, où le processus recom-
mence aujourd 'hui.

Bien sûr, on n'en est p lus  à
l'époque où les sociétés nippo-
nes étaient économes de leurs
hommes et de leurs deniers;
leur expansion sur les lieux
géographiques où le p rogrès  est
le plus signif icatif en la matière
est spectaculaire.

La liste est longue: NEC Elec-
tronics USA Inc., antenne de
Nippon Electric Company avait
ouvert un bureau en 1974. De
vente cette f o is -c i .  De sept em-
p l o y é s  au début, il vient de dé-
passer un eff ectif de 600 person-
nes! Et la NEC a annoncé la
construction d'une chaîne de
production de semi-conduc-
teurs à Sacramento (Calif or
nie), entièrement automatisée

et nécessitant un investisse-
ment initial de 100 millions de
dollars. Installée à quelque 120
kilomètres au nord-est de la cé-
lèbre Silicon Valley, haut lieu
de l 'électronique US, cette usine
sera d'ici 1985 l'une des plus im-
portantes  du monde!

Son président, M. Hiroe Osa-
lune, donne deux raisons à cette
expansion: la volonté de par ta -
ger le marché des USA d'abord
et le marché mondial ensuite,
dont il espère conquérir la moi-
tié! «Mais pour le f aire, nous
avons besoin d'acquérir de l 'ex-
périence ici...»

Longue liste disions-nous?
En voici quelques extraits: Tos-
hiba a acheté sa p r o p r e  usine de
circuits intégrés dans la vallée
du Silicon; Maruman Semicon-
ductor utilise son implantation
à la manière d'une tête de pont
The Toyo Electronics Industry
Corp. a aidé à f onder Exar Sys-
tems à Sunnyvale, spécialistes
en technologie des semiconduc-
teurs; Fujitsu, possède une
usine de «diskets» à Santa
Clara et 36% des intérêts du f a -
bricant d'ordinateurs Amdabl.

Mitsubishi Electric et encore
Oki Electric Industry en sont a
leur p r e m i è r e  étape, également
à Silicon Valley.

Hitachi, Nissei Sangyo Ins-
truments ont été plus loin en
f ondant des laboratoires de re-
cherche à Montainview une cité
qui est à l 'électronique ce que
les Montagnes neuchâteloises
sont à l 'horlogerie. Ricoh of
America entretient un centre de
recherches à San José; Kyocera
International — une f iliale de
Kyoto Ceramic, opère depuis
San Diego... etc.

On peut comprendre que le
président de National Semicon-
ductor Corp. M Charles Sporck
— dirigeant de la plus grosse en-
treprise de circuits intégrés - se
déclare désormais sans amba-
ges «en guerre avec le Japon»
en ajoutant que nous le sommes
tous au plan économique, tech-
nologique, de la productivité et
de la qualité!

Et ce n'est qu'un début, car il
est visible que les Nippons ont
totalement transf ormé l'ordre
de leurs pr ior i t é s  industrielles
en projetant de s'adjuger tout
ce qui touche aux moyens mo-
dernes de communication et
d'inf ormation, pour commen
cer.

Roland CARRERA

Espionnage
et conquêtes

La Banque Nationale Suisse commu-
nique qu'au cours de la période qui s'est
terminée le 20 novembre, les réserves de
devises ont diminué de 0,8 milliard de
francs. Ce recul s'explique par un renou-
vellement partiel des swaps arrivés à
échéance. Pour ce qui est des achats de
devises effectués par la BNS, ils n'ont
pas exercé une influence déterminante
sur cette modification. Le recours aux
crédits traditionnels de l'institut d'émis-
sion (escompte, avances e&r nantisse-
ment et correspondants en Suisse) a aug-
menté de 22 millions de francs. La baisse
des titres d'un montant de 13 millions de
francs est due à des ventes de papiers-va-
leurs à la nouvelle centrale de clearing
des banques régionales. La diminution
de 0,4 milliard des billets en circulation
et celle de 0,2 milliard de francs des au-
tres engagements à vue ont entraîné un
relèvement des disponibilités. A la suite
des ces variations, les comptes de vire-
ments ont reculé de 0,3 milliard pour
s'établir à 6,4 milliards de francs.

(ats)

BNS: les réserves de devises
ont diminué de 0,8 milliard

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

local des banques

(A = cours du 20.11.81) (B -= cours du 23.11.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 575 600
La Neuchâtel. 540 525
Cortaillod 1250 1250
Dubied 150 150

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63500 64000
Roche 1/10 6375 6400
Asuag 180 180
Buehrle b.p. 312 320
Galenica b.p. 270 270
Kuoni 3500 . 3600
Astra -a? -.20

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 670 672
Swissair n. 610 612
Bank Leu p. 4450 4475
UBS p. 3080 3110
UBS n. 512 515
SBS p. 317 320
SBSn. 200 206
SBSb.p, i 246 250
CS. p. 2170 2170
CS.n. 380 384
BPS 935 925
BPS b.p. 90 88
R Centr.Coop. 755 750
Adia Int. 2300 2300
Elektrowatt 2210 2230
Holder p. 600 613
Interfood B 5250 5300
Landis B 1070 1070
Motor ool. 510 501
Moeven p. 2975 2940
Buerhle p. 1375 1410
Buerhle n. 312 320
Schindler p. 1440 1420
Bâloise n. 530 545
Rueckv p. 6300 6375
Rueckv n. 2740 2760
Wthur p. 2675 2710

Wthurn. 1500 1530
Zurich p. 15600 15600
Zurich n. 8500 8550
Atel 1350 1370
BBCI-A- 985 990
Ciba-gy p. 1165 1175
Ciba-gy n. 503 518
Ciba-gy b.p. 870 885
Jelmoli 1285 1295
Hermès p. 330 345
Globus p. 1910 1950
Nestlé p. 3140 3190
Nestlé n. 1820 1920
Sandoz p. , 3925 3950
Sandozn. 1370 1430
Sandoz b.p. 495 500
Alusuisse p. 660 650
Alusuisse n. 258 260
Sulzer n. 1870 1875
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 51.25 51.75
Aetna LF cas 79.75 81.—
Amax 79.50 80.—
Am Cyanamid 47.25 47.50
ATT 109.— 110.—
ATL Richf 79.50 82.—
Baker Intl. C 65.50 68.75
Boeing 41.— 41.—
Burroughs 57.— 58.50
Caterpillar 92.50 94.—
Citicorp 45.75 47.50
Coca Cola 62.— 63.50
Conoco 120.— 110.—
Du Pont 67.— 66.50
Eastm Kodak 120.50 124.—
Exxon 56.— 58.25
Fluor corp 54.— 55.50
Gén. elec 100.50 104.50
Gén. Motora 62.25 63.50
Gulf Oil 62.— 62.75
GulfWrat 29.— 30.50
Halliburton 93.50 94.25
Homestake 67.75 67.75
Honevwell 134.— 134.50
Inco ltd 23.75 25.—

IBM 90.25 92.50
Litton 101.— 104.—
MMM 91.75 96.75
Mobil corp 46.25 47.—
Owens-IUin 50.50 51.50
Pepsico Inc 66.— 67.—
Pfizer 86.— 88.25
Phil Morris 95.— 97.—
Phillips pet 73.— 73.50
Proct Gamb 137.50 141.—
Rockwell 51.50 51.75
Seare Roeb 30.75 31.—
Smithkline 121.50 126 —
Sperry corp 56.— 56.50
STD Oil ind 90.50 91.50
Sun co inc 73.— 75.^
Texaco 60.75 62.50
Wamer Lamb. 34.25 35.50
Woolworth 30.50 32.—
Xerox 70.— 70.50
Zenith radio 21.50 21.75
Akzo 16.— 16.25
Amro Bank 37.75 38.75
Anglo-am 22.50 22.—
Amgold 144.— 143.—
Suez 96.50 97.50
Mach. Bull 9.50 9.50
Saint-Gobain 45.— 45.25
Cons. Goldf I 18.50 19.—
De Beers p. 11.50 11.75
De Beers n. 11.75 11.50
Gen. Shopping 370.— 370.—
Norsk Hyd n. 141.— 143.—
Péchiney 30.50 31 —
Philips 14.— 13.75
Rio Tinto p. 15.75 15.50
Rolinco 159.— 161.50
Robeco 158.50 160.50
Royal Dutch 61.75 62.25
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Schlumberger 94.— 95.75
Aquitaine 209.— 210.—
Sony 31.75 32.50
Unilever NV 108.50 109.—
AEG 34.25 34.50
Basf AG 106.50 107.—
Bayer AG 95.— 95.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.76 1.88
1 $ canadien 1.47 1.59
1 f sterling 3.25 3.60
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1350 , -.16
100 DM 78.50 81.50
100 «.hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 4.10 4.50
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES 
~

Achat Vente
1$US 1.7975 1.8275
1 $ canadien 1.5150 1.5450
1 f sterling 3.40 3.48
100 fr. français 31.50 32.30
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 79.80 80.60
100 yen -.8250 -.85
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 4.75 4.83
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 11.37 11.49
100 escudos 2.70 2.90

MARCHE DE L'OR
Achat Vente

Once $ 395.— 400.—
Lingot 23050.— 23400.—
Vreneli 170.— 190.—
Napoléon 180.— 200.—
Souverain 185.— 205.—
Double Eagle 880.— 980.—

CONVENTION OR

1981
Plage 23400.—
Achat 23000.—
Base argent 500.—

Commerzbank 101.50 101.50
Daimler Benz 270.— 271.—
Degussa 198.50 198.—
Dresdner BK 101.— 100.50
Hoechst 99.25 99.50
Mannesmann 119.50 120.—
Mercedes 246.— 245.—
Rwe ST 136.— 136.50
Schering 220.— 220.50
Siemens 157.50 155.50
Thyssen AG 52.25 52.5Q
VW 100.— 99.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 44% 44%
Alcan 22% 22.-
Alcoa 24% 24%
Amax 43% 44%
Att 61% 59.-
Atl Richfld 44% 44%
Baker Intl 37% 37.-
BoeingCO 22% 22%
Burroughs 32% 32%
Canpac 31% 32%
Caterpillar 52.- 52.-
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 35% 35%
Crown Zeller 31.- 30%
Dow chem. 24.- 24%
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 68% 68%
Exxon 31% 31%
Fluor corp 30% 29%
Gen.dynamics 23% 23%
Gen.élec. 57% 57%
Gen. Motors 34% 35%
Genstar 19% 18%
Gulf Oil 34% 35%
Halliburton 51% 52%
Homestake 37% 36%
Honeywell 73% 71%
Inco ltd 13% 13%
IBM 50% 50%
ITT 29% 29%
Utton 56% 56.-
MMM 52% 52%

Mobil corp 25% 25%
Owens IU 28% 28.-
Pac gas 21% 21%
Pepsico 37.- 36%
Pfizer inc 48% 49%
Ph. Morris 53% 54.-
Phillips pet 40- 39%
Proct. & Gamb. 77% 78.-
Rockwell int 28% 28%
Seara Roeb 16% 16%
Smithkline 68% 67%
Sperry corp 31% 31%
Std Oil ind 50% 50%
Sun C0 41.- 41%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 46% 47.-
Uniroyal VA 7%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 41% 41.-
Wamer Lamb. 19% 19%
Woolworth 17% 17%
Xeros 39% 38%
Zenith radio 11% 10%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 31% 31%
Beckman inst 30.- 29%
Motorola inc 63% 63%
Pittston co 25% 26%
Polaroid 20% 20%
Rcacorp 18% 18.-
Raytheon 40.- 39%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 40% 40.-
Revlon 27% 27%
Std Oil cal 42.- 42.-
Superior Oil 36% 36%
Texas instr. 75% 75%
Union OU 39% 41%
Westinghel 24.- 24.-
(LF. Rothschild, Unteberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Aj inomoto 895.— S
Canon 960.— oj
Daiwa House 405.— Ë*

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 852.93
Nouveau: 851.79

Eisai 1030.—
Fuji Bank 402.—
Fuji photo 1200.—
Fujisawa pha 1290.—
Fujitsu 693.—
Hitachi 660.—
Honda Motor 829.— .«
Kangafuchi 288.— 5
Kansai el PW 965.— £Komatsu 446.— "
Makitaelct. 865.— H
Marui 940.— £,
Matsush ell 1190.—
Matsush elW 669.—
Mitsub. ch. Ma 320.—
Mitsub. el 325.—
Mitsub. Heavy 244.—
Mitsui co 367.—
Nippon Music 773.—
Nippon Oil 1200.—
Nissan Motor 805.—
Nomura sec. 561.—
Olympus opt. 1160.— xj
Ricoh 679.— 2
Sankyo 855.— A
Sanyo élect. 486.— Q»
Shiseido 860.—
Sony 3820.— W
Takeda chem. 921.— rM
Tokyo Marine 545.—
Toshiba 373.—
Toyota Motor 1150.—

CANADA 
A B

Bell Can 19.50 19.625
Cominco 49.50 50.25
Dome Petrol 14.125 14.50
Genstar 22.375 22.875
Gulf cda Ltd 19.875 20.25
Imp. Oil A 26.125 26.50
Norandamin 21.— 22.50
Royal Bk cda 26.— 26.625
Seagram co 64.75 70.—
Shell cda a 19.— 18.875
Texaco cda I 29.50 —.—
TRS Pipe 21.875 22.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.80 | | 31.50 I I 1.7975 | I 23050 - 23400 | l Novembre 1981 1 et 510

i mmm i
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/ réparation
Tél. (039) 22 27 06
Nouvelle adresse: Av. L.-Robert 114

g RESTAURANT.

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/22 1 7 65

Le service de la soirée est assuré par
nos soins

DÈS LA FIN DU SPECTACLE
formidable
buffet froid

_______r _____ ^^______ m
ÀW _̂k _̂__k "~ oMW k̂ m  ̂

o
-____________________________ -____-___________H _ I rô «—

LUNETTERIE j ^  11 3
CENTRALE y ||à

JE ., i".' :~B "s^ K̂ mw mv  ̂ c

IfiffiBafiB

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

Prix - Service - Qualité

Channe
Valaisanne
Tél. 039/23 10 64

Grande salle au 1 er étage
Restaurant - Bar
Brasserie

La direction vous souhaite de bonnes
fêtes

Pharmacie de
la Fontaine
H. NAGEL
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 1 3 b

La pharmacie
où l'on vous sert bien
et consciensieusement

Yvo-Mode
Confection dames
classique
Tailles 36-54

Serre 11 , Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

Garage
Inter Auto

J. CASSI - A. IMHOF

Tél. 039/26 88 44
Charles-Naine 33
La Chaux-de-Fonds

Wf m̂wSS M̂ M c f̂ iezze
ÎWfiË*pia^Eï_i5lî £|
1»Pffjft|l̂ BpiyJP Restaurant e! Bar-Club
iS l̂ËlËHBfllI Progrès 10, tél. 039/23 41 65

'. "¦M vtj SKËjmw49& ,JT! Cuisine française de tradition , cadre
t '?M ^^^SWIM unique
By______-^!l I HB̂ EK_____________________________________ i_^______B___l Au club le soir spécialités de cocktails

Fête de Noël Soirée
samedi 5 et dimanche 6 décembre, 4 séances samedi 5 décembre Entrée Fr. 12.- danse comprise

Au programme

La Per 7 PAT SHOW-81
ouvre les feux

La Per 7Les extravagantes acrobaties du
_ . -_» , ouvre les feux du spectacle
Trio Pedras 0 j  ¦¦ ouRondelly-Show
Le passé et le futur... un tourbillon sur cycles

... Ah! ce sacré Père Noël Le passé et ie futur...
Du rire, de I humour., par ... Ah! C6 S3Cré Père Noël
Les Vagabonds Les Vagabonds-Show
comédiens musicaux musique, humour, ambiance non-stop

Les Bellinis Perkano & Christina
Diabolo-show

symphonie de haute performance

A -A i * M ui i  ̂ • Katerin Hasler Trio
Après leur formidable succès au cirque Knie, VOICI

Môndial-show et folklore
PîpO et GaStOn Après |e spectacle
les célèbres clowns internationaux danse avec l'orchestre Albanos
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Important! Location des places pour les membres sur présentation des bons le mercredi 25 novembre 1981,
grande salle de la Maison du Peuple.
Le jeudi 26 novembre 1981, pour le public en général à la Maison du Peuple.
Ouverture des locations: 18 h. 30 les deux jours. Les jours suivants: magasin Naville Abeille, Serre 81, téléphone
(039) 22 30 02.

Pour des cotisations très modestes, adhérez à La Paternelle, en téléphonant à:
Marcel KIPFER, président, Monique-St-Hélier 7, tél. (039) 28 17 96

ELITIEL.
fabrique d'horlogerie
av. Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 66 95
vente directe
de montres à quartz
100% Swiss made

Restaurant-
Taverne
des Sports

famille J.-C. Gendre

Cuisine et vins renommés

Charrière 73
tél. (039) 23 61 61

y ^=3[L̂ ^ 
Charles

(L—Q BERSET
Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds

Pour votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence secondaire

Garage <--—•* ̂
de la Poste

A. Monnet
Dépannage de tous véhicules
Réparations
Entretien
Tél. (039) 26 42 25
rue du Commerce 85
2300 La Chaux-de-Fonds

. Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet»

Livraison à domicile
F. Kammer
Jaquet-Droz 6
Tél. 039/23 36 20

Mario
Martinelli

Plâtrerie-Peinture

Bureaux:
Rue du Doubs 13
Tél. (039) 22 25 48

f 14,8 UTRES AUX 100 KM!

\̂ r f seavice D-CNTRCTICN |
\ _̂ /-gg-K TOUS US 20000 KM! I

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.
rUN tSSAl VOUS DIT TOUT. ^̂

Garage Bering :
1 Fritz-Courvoisier 34
f Tél. (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds 22712

Nuding
Matériaux de construction SA
La Chaux-de-Fonds. tél. 039/25 1111

Exposition de carrelages

Stocks importants en bois divers et
dérivés
Tous les matériaux de construction à
des prix compétitifs.

Claude Pilatti
Nettoyages en tous genres

Fabriques, appartements
avec ou sans abonnement
Shampooinage de tapis.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir 38
Tél. 039/26 80 67

Grandes salles pour bals,
soirées, banquets

Monsieur et Madame
P. Tampon-Lajarriette
Tél. (039) 22 26 72

G. Zuccolotto
Il\\ électricité
Hll téléphone

^M&n, concession A

^^ËF La Chaux-de-Fonds
^V Tél. 039/23 66 23

Crémerie
des Moulins

av. Léopold-Robert 132
tél. (039) 26 40 10

Alimentation générale

Livraisons à domicile

Winkler &
Grossniklaus

La maison spécialisée pour
l'électricité-auto
Diesel, carburateur, radio
Service: Bosch - Lucas
Numa-Droz 132
Tél. 039/22 43 23-24



Coup d'œil sur le football hors de nos frontières

L'Internazionale de Milan a mis f in ,
au stade Giuseppe Meazza de Milan, à
l'invincibilité de l'AS Roma qui, du
même coup, aperdu la première place du
classement au profit de la Juventus, au
terme de la 9e journée du championnat
d'Italie de première division.

La dernière défaite des joueurs de
Niels Liedhholm remontait au 23 no-
vembre 1980. Ils s'étaient alors inclinés
(0-1) à Cagliari. Depuis, l'AS Roma
avait remporté 15 victoires et fait  15 fois
match nid pour un total de 46 buts mar-
qués et 17 encaissés.

La défaite des Romains à Milan a ce-
pendant une explication. Après un début
de match enthousiasmant de la part des
deux équipes, M. Agnolin, l'arbitre de la
rencontre, expulsait le meneur de jeu de
la «Roma», le Brésilien Roberto Falcao,
à la 35e minute. Falcao s'était rendu
coupable, en l'espace de deux minutes,
de deux fautes, la première sur l'Autri-
chien Prohaska, la seconde sur un autre
défenseur de l'Inter. Jusque-là, le jeu
avait été de grande qualité. L Inter avait
pris l'avantage sur une belle reprise de
volée de Baresi à la 17e minute. Mais,
deux minutes p lus tard, Pruzzo, l'avant-
centre romain, avait placé son habituel
coup de tête pour égaliser. Les Romains
prirent l'avantage à la 21e minute sur
un joli  tir de Conti. Tout était cependant
remis en question lorsque, six minutes
plus tard, M. Agnolin accordait aux Mi-
lanais un penalty que Beccalossi trans-
formait. C'est l'avant-centre «Spillo» Al-
tobelli qui devait donner la victoire à
l'Inter à la 64e minute en reprenant à
bout portant un coup-franc de Pro-
haska. 70.000 spectateurs ont assisté à
cette rencontre, qui avait été précédée de
plusieurs échauffourées dans les rues de
Milan (10 personnes blessées, la plupart
à coups de couteaux).

A Turin, la Juventus, qui enregistrait
la rentrée de Tardelii, a renoué avec le
succès aux dépens de Bologna (2-0 sur
des buts de Virdis et de Cabrini), ce qui
lui permet de se retrouver seule à la pre-
mière place du classement.

Victorieuse de Genoa par 3-2, la Fio-
rentina a conservé ses distances mais
elle a perdu son meneur de jeu Gian-
caria Antognoni, sérieusement touché à
la tête en deuxième mi-temps, trois mi-
nutes après avoir transformé un penalty,
ce qui avait permis à son équipe de re-
prendre l'avantage.

Dans le bas du classement, l'AC Mi-
lan est maintenant seul à la dernière
place après la nouvelleddéfaite subie à

Ascoli car Como a obtenu sa première
victoire de la saison contre Cagliari,
grâce à deux buts de Calloni. Classe-
ment (9 matchs).

1. Juventus, 14 p.; 2. AS Roma, 13; 3.
Internazionale, 13; 4. Fiorentina, 12; 5.
Napoli, 10; 6. Catanzaro, 9; 7. Ascoli, 8;
8. Avellino, 8; 9. Genoa, 8; 10. Cesena, 8;
11. Torino, 7; 12. Bologna, 7; 13. Ca-
gliari, 7; 14. Como, 7; 15. Udinese, 7; 16.
AC Milan, 6.

Italie: première défaite de PAS Roma

Montreux battu par Tramelan 1-3
Championnat de volleyball LNB, hommes, groupe ouest

Salle du CESSEV, à Burier, 250 spec-
tateurs. Arbitres: M. Fumeaux et Mlle
Michelod, de Sion (direction du match
assez hésitante). Durée: 93 minutes.
Sets: 11-15, 15-10, 10-15, 10-15. Trame-
lan;: Rufli, Tellenbach. Jeandupeux,-
Rolli, Dal Bianco, Miil̂ r, Callégaro, von
der Weid. StontreSxf Stubi, Glausërj '*
Ansermoz, Gudet, Wagnières, Arcioni,
Dubois, Rochat.

EXCELLENT PREMIER SET
Le spectacle a été de qualité lors de

cette première période, les échanges s'ef-
fectuant rapidement, le score restant
serré jusqu'à la fin, Tramelan ne se déta-
chant que sur la fin. Il était apparu, lors
de réchauffement que Montreux possé-
dait 4 excellents joueurs dont 3 très forts
attaquants qu'il fallait absolument blo-
quer sans quoi...

Et les Tramelots s'y sont fort bien
pris, observant la façon dont les atta-
quants adverses smashaient et ils les ont
contré de brillante façon.

LES AUTRES SETS, SANS RYTHME,
MAIS TENDUS

Ce match se transforma en une succes-
sion d'actions, entrecoupées d'attentes,
souvent nerveuses où la concentration
_^OT_i____mt^âû^dà;du- terrain. Tramelan
a mal joué la deuxième manche laissant
échapper des ballons faciles, les joueurs
commettant certaines fautes personnel-
les inhabituelles.

Si l'arme principale des Vaudois, l'at-
taque, a pu être bloquée, il fallait encore
annuler les actions de leur passeur prin-
cipal qui transformait certains ballons
perdus en attaques gagnantes. Pour cela,
les visiteurs ont servi très long des bal-
lons qui souvent tombaient dans les
chaussettes des Montreusiens qui

avaient de la peme de construire des ac-
tions cohérantes.

Ainsi, petit à petit, sans que le score
ne montre un gros écart, il donnait régu-
lièrement 3 à 5 points d'avance aux Tra-
melots qui sentaient cet adversaire à leur
portée.

Finalement* très déçus, les Vaudois
s'inclinaient 1 à 3 contre Tramelan, cer-
tainement pas plus fort mais beaucoup
plus homogène.

Tramelan, en début de saison pensait
qu'il pourrait rester en LNB, au bénéfice
d'une très bonne cohésion et de quelques
années d'expérience. Mais de là à penser,
qu'après 5 matchs il occuperait la 3e
place du classement, il y a un pas que
personne n'aurait oser franchir... il ne
reste qu'à continuer!

Quatrième ligue jurassienne
Classe I: Poste Berne - Rûti a 0-2; La

Heutte - Nidau 4-1; Mâche - Radelfin-
gen 1-3; Biitzberg b - Lyss a 2-3; Perles a
- Poste Bienne 3-1; Iberico - Wileroltigen
a arrêté (incidents); Taeuffelen a - Ae-
gerten 1-3; Azzuri - Etoile a 3-1; Evilard
- Grunstern 7-0; Reconvilier - Sonceboz
1-4; USBB - Courtelary a 2-4; Macolin a
- Ceneri 2-0; Reuchenette - Orvin 0-3;
Tramelan a - Grunstern b 3-3; Moutier a
- Lajoux 2-1; Tramelan b - Glovelier 7-2;
Villeret a - Belprahon 7-0; Delémont b -
Movelier 2-1; Courgenay a - Bonfol a
6-1; Bure a - Aile a 2-1; Courtedoux -
Courtemaîche 2-3.

Classe II: Lyss b - Port a 0-7; Lon-
geau c - La Rondinella 1-0; Anet a - Lyss
c 2-1; Douanne b - Azzurri b 1-2; Bum-
pliz d - Aegerten b 1-3; La Heutte b -
Dotzigen b 4-8; Longeau b - Taeuffelen b
3-3; Orpond - Macolin b 5-2; Moutier b -
Les Breuleux b 3-6; Montfaucon b -
Olympia 1-4; Court - Bévilard 4-4; Bour-
rignon b - Courfaivre 6-3; Soyhières -
Saint-Ursanne 1-2; Boécoùrt b - Develier
2-2; Mervelier - Corban 2-3; Boncourt -
Bure b 0-1; Fahy - Cornol 1-2; Vendlin-
court b - Grandfontaine 1-6; Chevenez -
Damvant 2-4.

Juniors A: Azzurri - Madretsch 0-2;
USBB - Aurore 0-3.

Juniors B: Les Breuleux - Tavannes
4-1; Corgémont - Sonceboz 3-2; Vicques -
Court 3-3; Courtételle - Montfaucon 7-0;
Reconvilier - Bévilard 8-1.

Juniors C: Etoile - Aarberg 0-4;
Grunstern - Aegerten 1-10; Taeuffelen -
Aurore a 3-4; Madretsch - Port 3-1; Or-
pond - Boujean 34 0-4; Perles - Mâche
1-5; Bienne - La Neuveville 2-4; Fonte-
nais - Cornol 5-0; Mâche - Aurore b 8-1;
Reuchenette - Tavannes 0-3.

Juniors D: Aarberg • Etoile 6-1;
Grunstern - Orpond 2-10; Aarberg b - La
Rondinella 1-1; Reconvilier - Les Breu-
leux 3-1; Grunstern - Port 4-2; Buren a -
Orpond 7-0; Chevenez - Aile 5-2.

BC Le Locle bat BC Firstar Lausanne 4-3
Championnat suisse de badminton première ligue

Pour sa 4e renontre de championnat,
le Badminton-Club Le Locle recevait le
jeudi 19 novembre à la Halle des Jeanne-
ret, l'équipe lausannoise du BC Firstar.

LES SIMPLES furent à nouveau très
disputés, car aussi bien B. Joriot contre
H. Moritz que M. Wyder contre M. Nils-
son ne parvenaient pas à l'emporter pour
une différence de deux points dans le 3e
set. Le dernier simple messieurs voyait la
victoire de C. Rigolet permettant aux
Loclois de marquer leur deuxième point,

en effet le premier ayant été enregistré
en simple dames par C. Wyder qui bat-
tait logiquement M. Gautschi en deux
sets sur des scores très nets.

LES DOUBLES étaient une fois de
plus déterminants pour le résultat final.
M.-C. Joriot et C. Wyder prenaient le
meilleur en double dames, jouant de ma-
nière rapide et par des attaques souvent
décisives ne laissaient aucune chance à
leurs adversaires. Sur l'autre court, au
même instant, se déroulait le double
messieurs dans lequel B. Joriot et M.
Wyder ne pouvaient se permettre une
moins bonne performance que leurs
épouses. Il n'en fut rien car jamais ils ne
furent inquiétés durant cette partie.

Cette rencontre se terminait par le
double mixte alors que le score était de
4-2 en faveur des Loclois et voyait la vic-
toire des Lausannois face à C. Jordan et
C. Rigolet (blessé) moins motivé que
dans la précédente rencontre.

Prochain match, difficile déplacement
à Genève où l'équipe locale compte met-
tre un terme aux succès des Loclois.

LES RÉSULTATS
Simples messieurs: B. Joriot - H.

Moritz 12-15, 15-10, 13-15; M Wyder -
M. Nilsson 9-15, 15-6, 15-17; C. Rigolet -
B. Desclouds 15-10,15-9.

Simple daines: C. Wyder • M. Gauts-
chi 11-2, 11-0.

Double .messieurs: M. Wyder et B.
Joriot - B. Desclouds et M. Nilsson 15-
10, 15.3.

Double dames: M.-C. Joriot et C.
Wyder - VL Gautschi et M. Valloton 18-
15,15-3.

Double mixte: C. Rigolet et C. Jor-
dan - H. Moritz et M. Valloton 15-18,
8-15. (Mas)
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Victoire des Chaux-de-Fonniers
Coupe haltérophile du «Jet d'Eau», aux Forges

Gilles Huguenin (à gauche) et C.-A. Nissile, des Chaux-de-Fonniers en progrès
(photos Schneider)

Dans ses locaux d'entraînement du
collège des Forges, le Club Haltérophile
de La Chaux-de-Fonds recevait, dans le
cadre de la Coupe du «Jet d'Eau» la for-
mation de Plainpalais. Les Chaux-de-
Fonniers, grâce à l'apport de quelques
jeunes de valeur, dont Gilles Huguenin
et C.-A. Nissile et des chevronnés Ed. Ja-
cot et F. Blaser ont enlevé nettement le
trophée en jeu. Relevons plus particuliè-
rement la prestation du jeune Gilles Hu-
guenin, troisième du classement avec le
remarquable total de 185 kg. Avec ce to-
tal, l'espoir chaux-de-fonnier est en me-
sure d'obtenir sa qualification pour les
championnats élites. Un bel encourage-

ment et surtout la motivation de conti-
nuer dans ce sport difficile. Résultats:

La Chaux-de-Fonds bat Plainpalais
Genève par 529,308 points Muttoni
contre 494,157 pts. Classement indivi-
duel: 1. Francis Pécaut (total points
Muttoni), 142,092; 2. Jacot Edmond,
141,448; 3. Gilles Huguenin, 130,839; 4.
G.-C. Fanelli, 129, 071; 5. Fredy Blaser,
129,071; 6. Christian Heimberg, 125,884;
7. J.-C. Lehuede, 116, 559; 8. Roberto
Brusa, 114,560; 9. C.-A. Nissile, 113,158;
10. René Jacot, 92,243; 11. Georges Tor-
nay, 91,693; 12. Eric Schoenenberg,
66,951.

Pic.

Championnat suisse juniors
W*l Hockey sur glace

Jb-Ute A: Berne - Davos 4-2; Arosa -
Langnau 2-2; Ambri-Piotta - Bienne 6-6;
Kloten - Coire 8-0. Classement (10
matchs): 1. Kloten 17 pts; 2. Davos 14;
3. Beme 11; 4. Arosa 11; 5. Langnau 9; 6.
Bienne 8; 7. Ambri- Piotta 6; 8. Coire 4.

Elite B, groupe Ouest: Langenthal -
Fribourg/Gottéron 4-4; Servette - Vil-
lars 6-4; Sierre - Lausanne 8-3; La
Chaux-de-Fonds - Fribourg/Gottéron
7-3; Langenthal - Lyss 9-0. Classement:
1. La Chaux-de-Fonds 10/20; 2. Sierre
10/18; 3. Fribourg/Gottéron 11/11; 4.
Langenthal 11/11; 5. Lausanne 10/8; 6.
Lyss 10/6; 7. Servette 10/6; 8. Villars
10/2.

Elite B, groupe Est: Illnau/Effreti-
kon - Zurich 5-8; Schaffhouse - Uzwil
12-1; Herisau - Wallisellen 10- 1; Olten -
Dubendorf 4-7. Classement (10 matchs):
1. Olten 18; 2. Dubendorf 13; 3. Herisau
12; 4. Zurich 12; 5. Illnau/Effretikon 10;
6. Schaffhouse 7; 7. Uzwil 6; 8. Wallisel-
len 2.

Encore un match important aux Mélèzes

Neininger (à gauche) et Trottier sont capables d'arracher la décision

Ce soir, à 20 heures, les Chaux-de-Fonniers recevront un adversaire à leur
portée: Grindelwald. Actuellement cette formation ferme la marche avec
Villars dans le groupe ouest, avec vm retard de cinq points sur les hommes de
Jones. C'est dire si elle viendra à La Chaux-de-Fonds avec la ferme intention
de l'emporter et d'obtenir ainsi des points précieux pour la fin du champion-
nat. Au vu du dernier résultat obtenu par Grindelwald (battu 3-4) face au lea-
der Sierre, l'ambition des visiteurs est légitime. Les Chaux-de-Fonniers de leur
côté entendront prouver que la défaite de Viège n'a pas laissé de séquelle en
signant le succès attendu par tous ceux qui entendent voir le club neuchâtelois
conserver une place en ligue nationale B. Certes U n'y a pas encore de quoi être
pessimiste, mais deux points seraient les bienvenus, alors...

La Chaux-de-Fonds - Grindelwald

France: Platini, la fête continue
Quatre jours après son coup-franc de

la 53e minute contre la Hollande, Michel
Platini a fait parler la poudre face à Va-
lenciennes. Le capitaine a inscrit 4 des 5
buts de son équipe. Cet exploit lui per-
met de prendre la tête du classement des
buteurs avec 14 réussites. Devant 15.647
spectateurs, les Stéphanois ont effectué
un véritable cavalier seul face à une cou-
rageuse formation nordiste. A la pause
déjà, les Verts avaient passé l'épaule
grâce à un but du Danois Nielsen et
deux de Platini.

Tout a souri à Saint-Etienne lors de
cette 19e journée. Bordeaux, le plus dan-
gereux rival des Verts, a chuté à Au-
xerre. Finaliste de la Coupe de France en
1979, Auxerre a connu un début de
championnat très difficile. Mais, depuis
trois semaines, la formation dirigée par
Guy Roux semble avoir trouvé la bonne
carburation en remportant ses trois der-
niers matchs. Face à Bordeaux, le Polo-
nais Szarmach, éloigné des terrains de-
puis le 10 octobre, et le jeune Danio ont
été les bourreaux des Bordelais, dont les
buts étaient défendus par Delachet,
Pantelic étant retenu en équipe de You-
goslavie. Lacombe avait beau inscrire
deux buts, Bordeaux subissait sa troi-
sième défaite de la saison.

Gilbert Gress peut avoir le sourire. De-
puis son départ, Strasbourg va de déboi-
res en déboires. Samedi, les Alsaciens ont
subi une surprenante défaite à domicile

favce à Laval (1-2). Cet échec a mate
l'entraîneur Raymond Hild à donner sa
démission. Son successeur sera connu
dans les prochains jours.

Lentement mais sûrement, Monaco
poursuit sa route. Samedi, les Monégas-
ques ont rencontré certaines difficultés
pour venir à bout de Metz. Mené 1-0 à la
67e minute, Monaco égalisait trois minu-
tes plus tard par Edstroem sur un pe-
nalty accordé pour une faute à l'encontre
de Barberis. Valadier, un peu chanceux,
inscrivait le but de la victoire à la 72e.
Classement:

1. Saint-Etienne, 19/29; 2. Monaco et
Sochaux, 19/26; 4. Bordeaux, 19/25; 5.
Laval et Brest, 19/22; 7. Nancy,' 19/21;
8. Lille, 19/20; 9. Paris-St-Germain,
18/19; 10. Nantes, 19/18; 11. Bastia,
18/18; 12. Lyon, 19/18; 13. Tours, 19/17;
14. Valenciennes, 19/16; 15. Strasbourg
et Auxerre 19/15; 17. Metz, 19/14; 18.
Montpellier, 19/13; 19. Lens 19/12; 20.
Nice, 19/11.

lUj Cyclisme 

Le Suisse Urs Freuler et le Belge Pa-
trick Sercu, grands favoris, ont, comme
prévu, remporté les Six Jours de Greno-
ble. Ils ont relégué à un tour leurs princi-
paux rivaux, les paires franco-australien-
nes Danny Clark - Yvon Bertin et Don
Allan - Bernard Thevenet. Freuler -
Sercu ont été en tête de bout en bout, à
l'exception de la troisième nuit. Pour
Freuler, il s'agit de la première victoire
dans une course de Six Jours. Patrick
Sercu, lui, en est à son 80e succès, ce qui
en fait, et de loin, le meilleur spécialiste
de tous les temps. Et, à 37 ans, le Belge
semble bien capable d'améliorer encore
son record.

Classement final: 1. Patrick Sercu
- Urs Freuler (Be-S) 185 p. A un tour:
2. Danny Clark - Yvon Bertin (Aus-Fr)
157; 3. Don Allan - Bernard Thevenet
(Aus-Fr) 101. A deux tours: 4. Hans-
Henrik Oersted - Régis Clerc (Da-Fr)
159. A trois tours: 5. Pier-Angelo Binco-
letto - Maurizio Bidinost (It) 70. A qua-
tre tours: 6. Robert, Dill Bundi - Hans
Kaenel (S)155. Puis: 10. Serge Demierre
- Patrick Moerlen (S) 7 p. (à 27 tours).

Succès de Freuler - Sercu
aux Six Jours de Grenoble



Succès des championnats romands de patinage artistique, aux Mélèzes

Cette fin de semaine, le Club des Pati-
neurs de LaChaux-de-Fonds avait l'hon-
neur d'organiser pour la deuxième fois
les championnats romands de cette disci-
pline. Avec à sa tête le président, M.
Queroub, les membres surent être à la
hauteur de leur lourde tâche. Un public
de connaisseurs était venu en force pour
admirer les exploits des différents exécu-
tants et exécutantes.

Il est à relever que ces championnats
comptaient en même temps comme
sélection de la zone romande pour les
championnats suisses, ce qui démontre
qu'une bonne cuvée de participants évo-
luent dans les différents clubs de Suisse
romande.

Ces championnats furent d'un bon
niveau par rapport à l'ensemble de la
Suisse, avec deux représentantes chez les
juniors filles qui font partie du cadre na-
tional. Il s'agissait d'Alexia Couturier, de
Sion, et de Michèle Claret, de Lausanne.
Par contre, le désistement de Myriam
Oberwiler du CP Genève pour raison de
maladie, minimisa quelque peu le succès
remporté par Marina Scheibler de Lau-
sanne. Cette dernière ravissait néan-
moins le titre à Diana Barbacci, de La
Chaux-de-Fonds, dans la catégorie se-
niors A

AVEC LES RÉGIONAUX
Par contre, les patineuses régionales se

comportèrent à merveille dans la catégo-
rie cadets, principalement Marie-France
Perret-Gentil, du Locle, membre du CP
La Chaux-de-Fonds, qui, à l'âge de 11
ans, se classa première en libre avec une
marge nettement supérieure à ce qui est
exigé pour cette catégorie.

Autre satisfaction avec Paul Sonde-
regger qui obtint un résultat très flatteur
en libre avec un triple lutz qui lui valut
les ovations du public.

Cette rencontre se termina en apo-
théose par un ballet court mais d'excel-
lente facture présenté par l'ensemble du
club organisateur sur un thème de la
«Belle Epoque».

CLASSEMENT FINAL . . . . . .
Catégorie cadets, filles: 1. Perret-

Gentil Marie-France, Le Locle, 59,96 pts
(championne romande cadettes 1982); 2.
Ogay Ariane, Lausanne, 59,08; 3. Pousaz
Dominique, Genève, 58,90.

Garçons: 1. Eichenberger Markus,
Genève, 52,50 pts (champion romand ca-
dets 1982).

Catégorie juniors, filles: Couturier
Alexia, Sion, 2,6 pts (hors concours, déjà
obtenu le titre en 1981); 1. Claret Mi-
chèle, Lausanne, 4,8 (championne
romande juniors 1982); 2. Dewael Ed-
wige, La Chaux-de-Fonds, 11,8 (libre
51,1)' pts; 3. Crausaz Isabelle, La Chaux-
de-Fonds, 11,8 (libre 47,6); 4. Jaccard
Nathalie, Yverdon, 12,2; 5. Willemin
Sylvie, La Chaux-de-Fonds, 13,8.

Garçons: 1. Grosskost Patrick, Ajoie,
2,0 pts (champion romand juniors 1982).

A gauche le champion junior, Patrick Grosskost. Au centre Marina Scheibler (à gauche) et Diana Barbacci, sur le podium, puis
Jenny Chalon. (Photos Schneider)

Catégorie seniors B, filles: 1. Layat
Véronique, Genève, 3,6 (championne ro-
mande seniors B 1982); 2. Poncioni Na-
dine, Lausanne, 4,2; 3. Chalon Jenny, La
Chaux-de-Fonds, 6,0; 4. Uccelli Carole,
Genève, 7,6; 5. Guerin Christine, Lau-
sanne, 8,6.

Catégorie seniors A, filles: 1. Schei-
bler Marina, Lausanne, 2,0 (championne
romande seniors A 1982); 2. Barbacci
Diana, La Chaux-de-Fonds, 4,0.

Garçons: 1. Sonderegger Paul, Ge-
nève, 2,0 (champion romand seniors A
1982).

CONCOURS RÉGIONAL JUNIORS
1. Couturier Alexia, Sion, total: 2,6; 2.

Claret Michèle, Lausanne, 4,8; 3. Dewael
Edwige, La Chaux-de-Fonds, 11,8; 4.
Crausaz Isabelle, La Chaux-de-Fonds,
11,8; 5. Jaccard Nathalie, Yverdon, 12,2.

R. V.

Marie-France Perret-Gentil, du Locle, au palmarès

Berne bat La Chaux-de-Fonds, 19-4
Surprise en champ ionnat de rugby, ligue B

Le Rugby-Club La Chaux-de-Fonds a
concédé sa première défaite en champion-
nat, après huit victoires consécutives.

La rencontre avait bien commencé
pour La Chaux-de-Fonds qui ouvrit le
score après 10 minutes de jeu. Les Ber-
nois répliquèrent peu de temps après avec

un essai transformé (6-4). Peu avant la
mi-temps, les Bernois augmentèrent leur
avance avec un drop (9-4). Malgré une lé-
gère avance au score pour les Bernois, la
première mi-temps fu t  assez équilibrée.

En deuxième mi-temps La Chaux-de-
Fonds a perdu la maîtrise du jeu, et les
Bernois, qui ce jour-là étaient en grande
forme, prirent le dessus et marquèrent dix
points supplémentaires, ce qui donnait le
score final.

Malgré cette défaite, La Chaux-de-
Fonds se Jrouve toujours seule en tête
avec quatre points d'avance.

Pour son dernier match de champion-
nat La Chaux-de-Fonds reçoit Zurich, di-
manche au Valanvron.

Composition de l'équipe chaux-de-fon-
nière: Perny, Richard, Zwahlen, Ziegler,
Egger, Botteron, PantiUon, Gosparini P.,
Ammann, Pellaton, Blaser, Serment,
Huot, Gosparini D., Masoni, Blaser, Ger-
manier, Calame. M. C.

Epalinges bat La Chaux-de-Fonds Basket 51-46
Basketball: championnat féminin de ligue nationale B

On peut l'affirmer sans crainte, le
week-end dernier les joueuses de La
Chaux-de-Fonds n'ont pas été battues
sur leur propre valeur face à Epalinges —
équipe classée deuxième ex-aequo avec
les Neuchâteloises avant cette rencontre
- mais aux lancers-francs généreusement
accordés par les arbitres lausannois???
En effet, une fois de plus, les chevaliers
du sifflet ont complètement faussé un
match, qui pourtant s'annonçait très
prometteur, en sifflant un nombre incal-
culable de fautes imaginaires aux Chaux-
de-Fonnières. Quand on sait que lors-
qu'une équipe a commis huit fautes per-
sonnelles par mi-temps et que chaque
faute supplémentaire est sanctionnée
par deux lancers-francs, on devine aisé-
ment l'importance des coups de sifflet
distribués au début de chaque période.
Or samedi passé, M. Bovard, arbitre très
connu pour sa partialité, s'en est donné à
cœur joie pour faire passer sa grogne et
sa rogne de l'an dernier sur les Chaux-de-
Fonnières et sur F. Meyrat en particu-
lier. D n'en fallait pas plus pour que
toute l'équipe soit crispée au maximum
et perde par là une bonne partie de ses
moyens.

Le déroulement du match est très dif-
ficile à décrire, tant ce dernier fut haché,
particulièrement en deuxième mi-temps,
où La Chaux-de-Fonds Basket fut vic-
time de ces fameuses huit fautes à la 7e
minute déjà. Nous dirons simplement
que les joueuses du Haut-Jura n'ont ja-
mais cédé le commandement en première
mi-temps hormis les premières minutes
de jeu (3-0), mais qu'elles n'ont jamais
réussi à creuser un trou assez grand pour
décourager leurs rivales, l'écart maximal

ayant été de six points (6-12 à la 8e mi-
nute).

En seconde période on assista à un
chassé-croisé continuel. Si l'on regarde
l'évolution durant cette mi-temps, on
constate que les Vaudoises et les Chaux-
de-Fonnières ont mené chacune deux fois
à la marque jusqu'à la 17e minute: 23-22
à la 4e, 25-26 à la 7e, 39-32 à la lie et 40-
46 à la 16e. A ce moment-là, on voyait se
dessiner une victoire pour les joueuses
du coach Frascotti. Malheureusement, à
44-46, les hommes en gris se déchaînè-
rent à nouveau et à tour de rôle L. Mora
et M. Vaucher durent quitter le terrain
pour cinq fautes personnelles. Les joueu-
ses d'Epalinges n'en demandaient pas
tant et elles purent inscrire leurs sept
derniers points uniquement sur des lan-
cers-francs. De ce côté-là, les Vaudoises
ne risquaient pas grand-chose puisque
leur huitième faute ne fut sanctionnée
qu'à la 20e minute...

En résumé La Chaux-de-Fonds Basket
a gagné sur les phases de jeu non arrê-
tées sur le score de 40 à 30 mais qu'elle a
perdu aux lancers-francs (50% de réus-
site pour chaque équipe) puisque Epalin-
ges en a réussi 21 sur 40 contre 6 sur 12 à
son adversaire du jour, d'où un résultat
final total de 51 à 46.

En conclusion, nous dirons que toutes
les joueuses ont joué en dessous de leurs
possibilités tant elles furent nerveuses,
exception pour Murielle Vaucher qui fit
un très bon match. Nous osons espérer
que d'ici samedi cette défaite malheu-
reuse sera oubliée et que les Chaux-de-
Fonnières renoueront avec la victoire
face à Olympic Fribourg, équipe qui se
trouve également dans le peloton de tête.

Composition de La Chaux-de-Fonds
Basket (entre parenthèses les points
marqués): Lionella Asticher (4), Pascale
Huot (4), Carole Liechti, Nicole Devaud,
Lydia Mora (5), Dominique Frascotti
(9), Francine Meyrat (4), Murielle Vau-
cher (16), Anne-Marie Strambo (4), Ro-
sanna Polonni. H. K.

HCC: «Faire preuve d'élégance !»
TRIBUNE LIBRE

Je viens de lire attentivement votre ar-
ticle paru dans l'Impartial de ce matin
(réd: vendredi 20 novembre) et j e  prends
la liberté d'apporter quelques précisions
qui vous auraient permis, à votre tour,
de faire preuve d'élégance !

Le rôle d'un journaliste étant d'infor-
mer objectivement ses lecteurs, j e  me
dois de vous faire part des points restés
sous silence:

1. Je n'ai jamais «pris» les destinées
du HCC entre mes mains, mais y ait été
forcé!

2. L'af fa ire  Tremblay. Vous semblez
oublier que M. Frutschi y a été large-
ment mêlé et que celui-ci est à l'origine
du départ de M. Tremblay.

3. Vous omettez de préciser que M.
Charles Frutschi avait fait son «came-
bock» et s'est désisté en cours de saison
après avoir constaté qu'en six ans, le
hockey suisse avait fortement évolué!

4. Vous condamnez le HCC en préten-
dant que le navire coule! Nous appré-
cions tous votre support moral!

En conclusion, ne pensez-vous pas que

le journal local aurait dû être un support
moral efficace à l'équipe et que vous
nous dénigrez depuis plusieurs années
avec acharnement car s'il est vrai et j e
suis le premier à le reconnaître que M.
Frutschi a apporté des satisfactions
extraordinaires à toute la ville avec les
succès du HCC, il n'en est pas moins
vrai que les exigences des joueurs et en-
traîneurs de premier plan étaient bien
différentes à l'époque!

M. Pierre-Alain BLUM
Président
du HC La Chaux-de-Fonds

_J_
• Sport-toto: 5 gagnants avec 12 points

= 9303 fr.; 90 gagnants avec 11 points =
516,85 fr.; 823 gagnants avec 10 points =
56,50 fr. Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 140.000 fr.
• Toto-X: 25 gagnants avec 5 numéros

= 1015,85 fr.; 1341 gagnants avec 4 numé-
ros = 18,95 fr.; 19.854 gagnants avec 3 nu-
méros = 2,20 fr. Le maximum de 6 numé-
ros n'a pas été réussi, de même de 5 + nu-
méro complémentaire. Somme approxima-
tive du premier rang au prochain concours:
210.000 fr.
• Loterie à numéros: 3 gagnants avec

5 numéros plus le numéro complémentaire
= 100.000 fr; 164 gagnants avec 5 numéros
= 3928,95 fr.; 8285 gagnants avec 4 numé-
ros = 50 fr.; 121.448 gagnants avec 3 numé-
ros = 5 fr. Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.000.000 fr.
• Pari-trio: Dans l'ordre: 219,60 fr.

Dans un ordre différent: 42,50 fr. Couple:
21,25 fr. - Quarto: L'ordre n'a pas été réa-
lisé. La cagnotte se monte à 1404,40 fr.
Dans un ordre différent: 526,65 fr.

gains

yachting
t-

«Vous avez dit
bizarre...»

&

Cette phrase célèbre de l'acteur
Louis Jouvet pourrait très bien s'ap-
pliquer à une perf ormance de l'ac-
tuel leader du championnat suisse de
hockey en ligue A, le HC Langnau.

En eff et si l'on consulte le tableau
des marqueurs, on trouve ce qui est
logique, la f o rmat ion  de l'Emmenthal
avec 85 buts à son actif , puis Arosa
(81) et Kloten (80), mais lorsque nous
regardons du côté des déf enseurs , bi-
zarrement on constate que le leader
f i g u r e  au dernier rang avec 83 buts
encaissés! Le dernier de ce tableau,
le CP Zurich n'en ayant reçu que 821

Avouons que ce f a i t  doit être assez
rarissime, sinon inédit, pour être re-
levé, mais il y  a pourtant un autre
club, le HC La Chaux-de-Fonds en li-
gue B, qui a aussi son petit «bizar-
risme». La f ormation de l'entraîneur
Jones a marqué 87 buts et elle en a
encaissé, tout comme Langnau 83,- ce
qui hélas ne lui vaut que la sixième
place du classement!

N'est ce pas surprenant, mais aussi
la preuve que le HC La Chaux-de-
Fonds méritait un bien meilleur clas-
sement?

Pic

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.

Déception chinoise, satisfaction japonaise
Début des mondiaux de gymnastique à l'artistique, à Moscou

La formation d'Armin Vock était engagée pour ces imposés dans un groupe
comprenant également le Japon, la Chine, la Pologne, l'Espagne et le Brésil.
Elle a livré une bonne prestation, dans une honnête moyenne, mais sans
coups d'éclats. Marco Piatti fut pour une fois à la hauteur de son rôle de lea-
der. Avec 56,40 points (pour des notes comprises entre 9,30 et 9,50) il a obtenu
un résultat de valeur sur le plan international. Néanmoins, son exhibition ne
fut pas parfaite, notamment aux barres parallèles et à la; barre fixe. Markus
Lehmann (56,00) et Sepp Zellweger (55,75) ne lui ont pas cédé de beaucoup, et

ils peuvent eux aussi prétendre participer à la finale des 36 meilleurs.
. .. . .. . ... . . . ... . . , :. S,.- . . . ... - t -  ¦ : • _ .  V **. t: ¦ '¦*• ..¦•_ , ¦• -¦.. % ;•_ , ,

PIATTI MEILLEUR HELVETE
Le côté positif de la performance hel-

vétique tient à la réaction des athlètes
après un départ laborieux au sol, où l'ab-
sence d'Urs Meister se fit ressentir. C'est
ainsi qu'aux anneaux notamment le total
de 47,45 points de la Suisse (9,65 pour
Zellweger, la plus haute note de l'après-
midi pour les Helvètes) n'est que de 5
centièmes inférieur à celui des Améri-
cains.

L'URSS part en force
¦ L'URSS a pris un départ en trombe
aux championnats du monde de gymnas-
tique dont la première journée, consa-
crée aux exercices imposés, s'est déroulée
hier au Stade Olympiski de Moscou.

Classement individuel: 1. Youri Ko-
rolev (URSS) 58,95; 2. Alexandre Ditia-
tine (URSS) 58,80; 3. Bogdan Makutz
(URSS) 58,75; 4. Alexandre Tkatchev
(URSS) et Stoian Deltchev (Bul) 58,70;

6. Nobuiuki Kajitani (Jap) 58,55; 7. Ar-
tur Akopian (URSS) 58,35; 8. Michael
Nikolai (RDA) 58,30; 9. Ton Frei (Chi)
et Kodzi Jusiken (Jap) 58,25; puis les
Suisses, 50. Marco Piatti 56,40; 61. Mar-
kus Lehmann 56,00; 70. Sepp Zellweger
55,75; 80. Daniel Wunderlin 54,65; 91.
Ernest von Allmen 54,60; 93. Jean-Pierre
Jaquet 54 J45. '"

Par équipée: 1. URSS 293,60; 2. Ja-
pon 291,50; 3. RDA 290,20; 4. Chine
290,00; 5. Etats-Unis 286,70; 6. RFA
286,10; 7. Bulgarie 285,55; 8. France
285,15; 9. Hongrie 284,90; 10. Roumanie
284,60; puis, 14. SUISSE 278,40.

Disque d'Or toujours 2e
Les bateaux néo-zélandais Ceramco -

New-Zealand (Peter Blake) et hollandais
Flyer (Cornélius Van Rietschoten) sont
toujours en tête au temps réel dans la se-
conde étape de la Course autour du
monde à la voile, selon les classements pu-
bliés lundi au Cap, et pourraient arriver à
Auckland (Nouvelle-Zélande) à la fin de
cette semaine.

En temps compensé (le seul classement
faisant foi), Ceramco est également lea-
der, devant le bateau suisse Disque d'Or 3
commandé par Pierre Fehlmann et Flyer.
Suivent Xargo III, Kriter 9, Euromarché,
Charles Heidsieck 3 et Gauloises 3. Clas-
sements:

Temps réel: 1. Ceramco New-Zealand
(Peter Blake-NZ); 2. Flyer (C. Van Riets-
choten-Hol); 3. Euromarché (Eric Ta-
barly-Fr); 4. FCF Challenger (L. Wil-
liams-GB); 5. Charles Heidsieck III (A.
Gabbay-Fr). Puis: 7. Disque d'Or 3 (P.
Fehlmann-Sui).

Temps compensé: 1. Ceramco; 2. Dis-
que d'Or; 3. Flyer; 4. Xargo III (AFS); 5.
Kriter 9.



Une voix officielle et impressionnante
Guy-Olivier Segond a parlé de la jeunesse au Louverain

C est un public de «vieux» (35 à 40 ans de moyenne d'âge) qui s'est réuni
l'autre soir au Louverain pour entendre le président de la Commission
fédérale pour la jeunesse, M. Guy-Olivier Segond, parler des jeunes en
général et de son mandat en particulier. «Les jeunes, je ne les attends pas à
mes conférences, a précisé par la suite l'orateur. Quand je veux les
rencontrer, je vais les voir dans leurs milieux». Il s'est donc adressé aux
adultes, à ces adultes-là qui se persuadent parfois d'autant plus facilement de
comprendre les jeunes qu'ils en oublient de compter leurs premiers cheveux
gris. La conférence fut magistrale pour tous ceux qui recherchent une voie de
dialogue avec la jeunesse. Elle fut une bonne leçon d'humilité pour tous ceux
qui «savent très bien» ce qui manque à nos jeunes. Elle fut aussi un message
d'espoir pour tous ceux qui doutent de l'avenir en regardant les jeunes

d'aujourd'hui.

La jeunesse d'aujourd'hui devra sup-
porter, demain, la charge de la société,
autrement dit celle de jeunes qui auront
une formation toujours plus coûteuse, et
de vieux qui vivront de plus en plus long-
temps et qui représenteront un coût mé-
dico-social toujours plus important.
Pour que la jeunesse soit préparée à

cette tâche, que faut-il faire? C'est à
cette question que tente de répondre la
Commission fédérale que préside M. Se-
gond. Celui-ci a abordé dans sa confé-
rence quelques-uns des points contenus
dans les deux rapports qui ont été pu-
bliés.

Nous renvoyons le lecteur à ces rap-

ports en ce qui concerne les solutions
préconisées. Disons simplement que M.
Segond a particulièrement insisté sur la
nécessaire rénovation du système éduca-
tif en général: celui-ci est souvent trop
rigide, trop centré sur l'intelligence pure-
ment scolaire, et d'une manière générale
conçu davantage pour permettre aux
jeunes de devenir quelqu'un plutôt que
d'être quelqu'un.

Nous avons en revanche retenu la des-
cription qu'a faite l'orateur de la jeu-
nesse. Guy-Olivier Segond rejette l'ana-
lyse classique qui trace à gros traits le
portrait d'une jeunesse subissant la sco-
larité obligatoire en rêvant à de petits
boulots ou cheminant passivement sur
les longues filières universitaires, bref,
d'une jeunesse qu'on a souvent résumée
par la «bof-génération». R. GT
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Vingt et une personnes pour de multiples services
A la Caisse de compensation jurassienne à Saignelégier

Le travail ne manque pas dans les bureaux occupés par la Caisse de
compensation de la République et canton du Jura à Saignelégier. Sous la
direction de M. Jean-Paul Coquoz, 21 personnes et 4 apprentis remplissent les
tâches dévolues à la Caisse de compensation, à la Caisse d'allocations
familiales, à la Caisse d'assurance-chômage et à l'Office des assurances
sociales. Sachez ainsi que le service de comptabilité traite quelque 110
millions de francs en une année. Quant au secrétariat de Passurance-
invalidité (le plus important de tous les services des assurances sociales), il
reçoit quotidiennement pas loin d'une centaine de téléphones. Heureusement
l'ordinateur de cette administration décentralisée facilite grandement le

travail.

fédérale et cantonale, les autorités juras-
siennes ont créé des organes d'exécution
sous un même toit.

Au cours d'une matinée d'information,
le directeur de la Caisse de compensa-
tion, M. Jean-Paul Coquoz, son adjoint
M. Daniel Hubleur, responsable du ser-
vice informatique, et le chef du Service
de l'aide sociale, installé à Delémont M.
Jean-Pierre Joliat ont expliqué le fonc-
tionnement de services des caisses à Sai-
gnelégier et la différence essentielle entre
l'aide et l'assurance sociale.

Le bâtiment cantonal à la rue de la
Gare à Saignelégier comprend l'Office
des assurances sociales (un service de
l'Etat) et trois caisses autonomes
(compensation, allocations familiales,
chômage). Conformément à la législation

L Office de Saignelégier ne doit pas
être confondu avec le Service de l'aide
sociale installé dans les bureaux de Mo-
répont à Delémont et dirigé par M.
Jean-Pierre Joliat. La différence fonda-
mentale entre les services existe au ni-
veau du financement. Les assurances so-
ciales étatisées par la loi (AVS-AI-AC)
sont alimentées par les cotisations des
membres. Pour l'aide sociale, le travail
au niveau de l'assistance est payé par la
prise des moyens financiers sur la masse
fiscale.
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Hold-up contre la Caisse
Raiffeisen des Breuleux
Deux gangsters s'enfuient avec 40.000 francs

Une agression à main armée a été perpétrée hier soir à la Caisse Raiffei-
sen des Breuleux, dans les Franches-Montagnes. Il était 18 h. 50 lorsque deux
individus vêtus d'une combinaison de travail, le visage masqué par un fou-
lard et une cagoule, ont pénétré dans l'agence local de la Caisse. Ils ont me-
nacé le gérant, M. André Theurillat, avec deux armes, vraisemblablement des
pistolets, et se sont fait remettre la caisse, qui contenait, selon les premières
estimations, une somme de l'ordre de quarante mille francs.

Les deux malfaiteurs ont alors pris la fuite en voiture en direction des
Emibois.

Malgré les menaces des cambrioleurs, M. Theurillat a avisé tout de suite la
police, qui était sur les lieux dix minutes après l'attaque. Immédiatement des
barrages ont été organisés sur toutes les routes de la région. La petite banque
locale, située au centre du village, rue de l'Epargne, entre les rues de l'Indus-
trie et du Jura, a une certaine importance. Son roulement l'année dernière
atteignait les 26 millions, (pf, ats) ,—, ,——7

Lessive sauvage et bain de minuit
Au Tribunal du Val-de-Travers

Le bio-rythme du juge Schneider et celui de son greffier Adrien Simon-
Vermot doit se trouver dans une phase ascendante... En tout cas pour deux
des trois courbes: celles du physique et de l'intellect. Car, hier, pendant toute
la journée, juge et greffier ont fait preuve d'une belle énergie pour traiter
trois premières audiences, deux correctionnelles et huit affaires de simple
police. Il y avait vraiment de tout; à rire et à pleurer. Le rire: une lessive
sauvage et un bain de minuit. Les pleurs: des attentats à la pudeur, une

sombre escroquerie et une brouille qui déchire une famille.

Simple police d'abord. Un retraité de
Fleurier, C. v. A., était prévenu d'injures
pour avoir traité son voisin de gros ani-
mal rose avec lequel on prépare de succu-
lents saucissons neuchâtelois...

Sexagénaires, les deux hommes se sont
brouillés parce que C. v. A. n'a pas res-
pecté, à deux reprises, l'heure de la les-
sive et qu'il a lavé du linge pendant
l'après-midi réservé au plaignant. Il
avait une bonne raison pour faire cette
lessive sauvage. Et il ne s'est pas fait
faute de l'expliquer au juge.
- Ma femme, malade des reins, doit

subir une dyalise trois fois par semaine.
Je m'occupe du ménage. Comme mon
heure de lessive tombe le jour où j'ac-
compagne mon épouse à l'hôpital, je me
suis permis d'utiliser la machine hors des
heures qui me sont habituellement réser-
vées. En entendant l'essoreuse, mon voi-
sin est arrivé avec un pull de grosse laine
à la main, fâché de ne pas pouvoir utili-
ser la machine. Nous nous sommes pris

de bec et j'ai fini par l'injurier; je le re-
connais.

Le plaignant n'a pas encore digéré sa
grogne. Il veut bien retirer sa plainte,
mais demande que le prévenu verse trois
cents francs à une bonne œuvre. C. v. A.
refuse.

Le président Schneider le condamne
alors à 30 francs d'amende et à 26 francs
de frais. Les deux retraités ont promis
qu'ils allaient s'ignorer à l'avenir...

Autre affaire croustillante. Elle con-
cerne un bain de minuit. Il était d'usage,
cet été, pour les jeunes du Val-de-Tra-
vers, d'aller se baigner au bassin des
Combes, en sortent du dancing ou juste
avant d'y aller. Personne n'ignorait cette
pratique dans la région, même pas les
gendarmes, qui ont mis la main sur un
baigneur un soir. Ils avaient de bonnes
raisons de faire le guet car les bâtiments
de la piscine avaient été cambriolés quel-
ques jours plus tôt.
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scoute «Claude Marchai», à Buttes — du
nom d'un de ses donateurs - se poursuit
d'une manière plus que réjouissante. Les
envois des quatre coins de la Suisse et de
l'étranger sont pratiquement quotidiens.
Bonne nouvelle supplémentaire reçue ces
derniers jours: un prix vient de lui être dé-
cerné... à son insu. Au p r i n t e m p s  dernier,
elle avait sorti un rapport annuel «La
Chaîne - Die Kette» avec un tirage global
de 1000 ex. Un des exemplaires a été en-
voyé à un correspondant en Italie, qui l'a
trouvé suffisamment intéressant, pour le
mettre à l'exposition scoute internationale
de Gênes, consacrée à la philatélie et aux
documents ayant trait au scoutisme en gé-
néral. ¦ '

Le jury,  composé de quatre personnes, a
offert un diplôme et un prix sous forme
d'une gravure ancienne sur ardoise de la
vieille ville de Gênes, en reconnaissance de
la qualité de ce document Ce sont Peter
Duck, de Londres, président du Club de
philatélie scoute internationale SSCC, et
Walter Grob, très connu pour sa collection
mondialement la plus complète de philaté-
lie scoute, qui se sont chargé d'apporter à
Buttes prix et diplôme au fondateur Fla-
mant. Ils étaient accompagnés par Claude
Marchai, de Paris, ancien commissaire in-
ternational des Scouts de France, (cp)

bonne
nouvelle

quidam

(D
Roger Droz, agriculteur, dirige une ex-

ploitation familiale aux Varodes, au-dessus
du Locle. A part cette activité principale, il
est responsable, pour le district du Locle,
du contrôle laitier.

Hier, il était au Locle pour suivre une
causerie ayant trait à la vulgarisation agri-
cole. Dans ce domaine, il suit toujours avec
un vif intérêt ce qui s'y fait. Revenus, ren-
dement, frais d'une exploitation agricole
sont des problèmes qu'il domine parfaite-
ment. L'hiver n'est pas toujours drôle pour
un agriculteur des environs: «Il suffit de
bien s'y préparer, d'y songer avant et de
veiller à ce que tout notre matériel soit en
ordre», relève-t-il à ce propos.

Actuellement, il est occupé à enlever les
barrières, épendre le fumier ou le purin et
étaler les taupinières.

«C'est fou ce qu'il y en a cette année, dit-
il. Mais il faut le faire maintenant. Au prin-
temps, les tas de terre seront trop durs».
¦ -.:."? •> (jcp - photo Impar-Perrin)

Segond: un as

m .
Disons-le tout net: Guy-Olivier

Segond, l'actuel président de la
Commission f édérale pour la jeu-
nesse, est impressionnant Déjà
que cette Commission est parve-
nue à publier presque coup sur
coup deux rapports importants et
f ouillés, montre qu'elle est non
seulement composée par des
membres qui travaillent, mais
présidée par un homme actif et ef -
f icace. De plus, ces rapports ont
f a i t  «tilt». Que ce soit en bien ou
en mal, on parle d'eux, et ils ont
été distribués à quelque 200.000
exemplaires.

D n'est pas courant non plus
d'entendre parler de la jeunesse
sur ce ton-là. Surtout lorsque ce
ton nous vient des instances f édé-
rales. Celles-ci nous ont habitué,
dans ce domaine comme en bien
d'autres, à la mesure, au compro-
mis, à la relative eff icacité que
peut être celle d'une majorité
bien-pensante. Or les analyses de
Guy-Olivier Segond sont non seu-
lement audacieuses, mais lucides,
sensibles, généreuses, et avec
juste ce qu'il f aut d'utopie pour
rester crédibles.

Cet homme est d'autant plus
impressionnant qu'il milite dans
une f ormation politique où certai-
nes thèses, de révolutionnaires
qu'elles étaient à l'origine, ont
p r i s  - qu'on nous passe l'expres-
sion puisqu'il s'agit de jeunesse -
un sacré coup de vieux. M. Se-
gond a d'ailleurs bien compris no-
tre étonnement lorsque nous lui
avons parlé, puisqu 'il s'est donné
la peine de nous rappeler les dif -
f érences entre le radicalisme ge-
nevois et le radicalisme zurichois.
N'empêche que les deux seuls
conseillers f édéraux qui n'ont p a s
particulièrement apprécié les thè-
ses de la commission sont MM.
Honegger et Chevallaz!

Enf in cet homme est surtout
impressionnant parce qu'il sait
concrétiser ses théories: membre
de l'exécutif de la ville de Genève
depuis 1979, il y  est notamment
responsable des écoles et des ins-
titutions pour la jeunesse. Or Ge-
nève ne «bouge» pas, comme on
dit à Lausanne ou à Zurich.

On peut avancer cette conclu-
sion, sans vouloir nous immiscer
dans la politique genevoise: Guy-
Olivier Secong semble être un
magistrat qui ne se contente visi-
blement pas de gérer les aff aires
publiques, mais qui sait ce que le
mot politique veut vraiment dire.
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Près de Bassecourt

Un accident mortel est survenu
hier à 14 h. 30, prés de Bassecourt.
Un agriculteur du village, M. Jean-
Louis Cattin, était occupé à transpor-
ter du fumier de la Loge des Esserts
Jacques jusqu'à un pâturage sis à
proximité. Sur le chemin étroit
conduisant à ce dernier, le bord du
chemin s'affaissa soudain sous le
poids de la remorque. Celle-ci bas-
cula dans le talus, en contrebas, en-
traînant le tracteur, qui se renversa.
Ecrasé, son conducteur a été tué sur
le coup.

Tué sous son tracteur

ON REPARLE DU MANÈGE. - Ou
plutôt, on en reparlera au législatif
chaux-de-fonnier. pAGE 17

BERNARD REICHEL FÊTÉ AU
LOCLE. - A l'occasion de son 80e
anniversaire... pAGE 19
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Nous cherchons

un mécanicien
de précision
qualifié

S'adresser ou téléphoner à
ADIA INTÉRIM
Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 51 29497

Patinoire des Mélèzes: 20 h., La
Chaux-de-Fonds - Grindelwald.

Musée int. d'horlogerie: 20 h. 30, Pro-
che Orient, récit et film de P.-J.
Callebaut.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
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, 15-19 h.
Galerie Atelier: expos, art de l'Afrique

rituelle, 10-12 h. 15,15-19 h.
Home médicalisé de La Sombaille: ex-

pos, artistes amateurs 3e âge.
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.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: téL 23 88 38,

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

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

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

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

au vend. téL 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, téL

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

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

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

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, téL 23 4126.
Inform. allaitement: téL 23 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, Coop 3, L.-Robert 108.
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 31 74 35.

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

24 76 80.
Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Des gens comme les

autres.
Eden: 20 h. 45, Le choix des armes; 18

h. 30, Tabou, une famille inces-
tueuse.

Plaza: 20 h. 30, Tarzan l'homme singe.
Scala: 20 h. 45. Condorman.

La Chaux-de-Fonds
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Cinéma Casino: 20 h. 30, A moi, les pe-
tites Brésiliennes.

Musée des beaux-arts: expos, gravures
André Jacquemin, 14-18 h.

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

jeudi.
Pharmacie d'office: Mariotti, 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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Crèche pouponnière: téL 3118 52, gar-
derie, tous les jours. , t A A

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, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, téL
311149.

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

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

h. 30 jeudi.

- Bas les masques!

Quoi, chez moi? Je croyais que c'est
toi qui avais un appartement

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Grindelwald

Match de championnat
28862
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
professionnel.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
biblioth., lundi 17 h. 30-20 h.,
jeudi 15-20 h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

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) 331890 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 1717.

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

Salle de la Cité: 19 h., et 21 h., cinéma
et droit de l'homme (Ciné-Club).

Temple du Bas: 20 h. 15, concert par
; John Littleton.

Université, salle 47: 20 h., agriculture
et société, par Charly Darbellay.

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., Marc Fosset.
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.
Muséed'Histoire naturelle: 14-17 h.
Centre culturel neuch: photos

Christophe Brandt.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Favez, av. du Premier-
Mars. Ensuite téL 251017.

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

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

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La castagne; 17

h. 45, Le bal des vampires.
Arcades: 20 h. 30, Garde à vue.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, La bête.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tais-toi quand

tu parles.
Rex: 20 h. 45, Le maître d'école.
Studio: 21 h., L'implacable Ninja.

Hauterive
Galerie 2016: fermée.

Le Landeron
Galerie Schneider: expos, peintures

Thom Barth,14-18h.

—

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.

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-Imier
Centre de Culture et Loisirs: expos, de

l'école de dessin, 14-18 h.
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: téL 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

414029.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, téL 4120 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

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: téL 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Di- 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 5278.
Services techniques et permanences

eau-électricité: téL 97 4130.
Feu et police cantonale: téL 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: téL 97 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 974030.

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Nosferatu.

(Centre cuit).
Galerie 31: expos. Andréas Malzach,

20-22 h.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: téL 9312 51; en

dehors des heures de bur. 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 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70 ou 9315 34.

Bienne
Galerie Kùpfer: expos, sculptures et

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

BickeL

Galerie Fritz Bùhler: expos. Gianni
Colombo.

Galerie d'art de l'Atelier: expos, de
Noël, 14 h. 30-18 h. 30.

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

cente.
Capitale: 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. 30, Jack'n Jill.
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: 19 h. 50, Le commando des ti-

gres noirs; Das total Verruckte Ir-
renhaus.

Palace: 14 h., 20 h., Ben Hur; 18 h. 30,
Comme au bon vieux temps.

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 prêtes au
plaisir.

, 
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
l_u, 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. 511284; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; 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. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, relâche.

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

étrange voyage.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: téL 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 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.,
Montavon, tél. 221134.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Garde mon

souvenir.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Saturne 3.
Syndicat d'initiative régional: téL

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18_
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Consultation conjugale: téL 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desboeufs, tel 66 25 64.

, 
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



On va reparler du Manège
Avant la séance du Conseil général

On reparle du Manège. Chacun se souvient de la vaste campagne entreprise il
y a de cela bientôt deux ans pour sauver cette ancienne maison située le long
de la rue du même nom, à l'intersection avec la rue du Grenier. Vouée à une
démolition plus ou moins certaine, cette bâtisse avait soulevé l'intérêt d'un
groupe de personnes qui s'était ensuite constitué en un comité «Sauvons le
Manège». Un jeune architecte chaux-de-fonnier, Marc Emery, avait fait une
étude très fouillée concernant l'histoire de cet immeuble, le rôle social qui lui
était lié et l'usage qu'il pourrait en être fait si on parvenait à le faire échapper
à la pioche des démolisseurs. Sur la base de ces propositions, le comité avait
mis au point un plan de sauvetage, avant d'entreprendre quelques actions

concrètes.
Les mois ont passé. Rue/du Manège,

rien n'a changé. Les lieux offrent tou-
jours le même aspect de délabrement.
Certains s'en inquiètent et craignent
même que cette construction puisse pré-
senter un danger pour les passants. Une
interpellation a été déposée au Conseil
général, à laquelle le Conseil communal
devrait répondre lors de la séance de
jeudi soir.

Une chose est sûre: le projet n'est pas
enterré. L'idée de créer une sorte de cen-
tre artisanal horloger n'a pas été aban-
donnée. Mais voilà, le comité s'est trouvé
confronté d'emblée à un problème finan-
cier qui n'a pas pu être résolu. Un plan a
été établi; il demeure valable et reste la
base de toutes tractations futures éven-
tuelles. Si le projet est actuellement dans
une phase transitoire, c'est qu'il n'a pas
été possible de réunir la somme néces-
saire à la constitution d'un fonds propre.
Ce dernier devrait atteindre au moins le
million de francs, soit le quart de la
somme totale nécessaire. Il s'agit là d'un
strict minimum, et le montant déjà
considérable de cette somme de base n'a
pas encore pu être réuni.

Selon les responsables du comité,
l'état actuel du bâtiment ne constitue en

aucune manière un danger pour les pas-
sants. Les précautions ont été prises de-
puis longtemps déjà pour que l'on ne
puisse pas pénétrer à l'intérieur de l'im-
meuble. Quant à l'aggravation de l'état
de délabrement, ce ne serait pas une
question d'une année ou deux de plus.
Les bases et les murs sont stables et l'on
ne constate pas de fissures pouvant faire
craindre un éboulement.

Les choses en sont là. Les autorités
chaux-de-fonnières en diront certaine-
ment plus jeudi soir... à condition que
l'on en arrive à ce point de l'ordre du
jour, ce qui devrait être le cas. Selon les
responsables du comité de sauvetage, il
ne devrait pas y avoir de difficultés ma-
jeures en ce qui concerne l'occupation fu-
ture du bâtiment. Les personnes intéres-
sées représentent en effet un taux d'oc-
cupation de 90%, ce qui permet d'envisa-
ger la viabilité du projet. Le problème
essentiel reste de savoir combien de
temps il faudra encore patienter pour
que la somme nécessaire au démarrage
réel du projet soit amassée... si elle l'est
une fois. Affaire à suivre.
UNE EXPOSITION DE PHOTOS

Puisque nous sommes appelés à repar-
ler du Manège, signalons l'exposition qui

lui est consacrée par un jeune photogra-
phe chaux-de-fonnier, Pierre-Alain Ja-
quet, dans le restaurant d'un grand ma-
gasin de la ville. Cette exposition a en ef-
fet pour thème le Manège, et l'artiste a
su profiter de l'aspect insolite de ce lieu
ni vivant, ni véritablement mort pour
présenter une série de clichés en couleur
d'une qualité prometteuse.

Il ne s'agit pas là de l'ouverture d'une
nouvelle galerie en ville. Le directeur du
grand magasin en question avait déjà
par le passé exposé d'autres œuvres d'ar-
tistes régionaux principalement. Il ne dé-
sire pas en faire une habitude, mais
quand l'occasion se présente, il ne man-
que pas d'aider à faire connaître de ta-
lentueux amateurs, tout en amenant une
note artistique bienvenue dans ses lo-
caux, (caj) La cour intérieure du Manège. (Photo Bernard-archives)

Le Service d'urbanisme en question
Exposition «Des villes pour vivre»

Dans le cadre de l'animation me-
née autour de l'exposition «Des vil-
les pour vivre», M. Alain Bringolf ,
conseiller communal et responsa-
ble des Travaux publics et Mme
Desanka Petrovic, responsable du
Service d'urbanisme se présen-
taient au public jeudi dernier, lors
d'un débat qui a réuni bon nombre
d'intéressés. On y remarquait sur-
tout la présence d'une classe d'ado-
lescente et ces derniers n'ont pas
manqué de poser leurs questions.

Tout d'abord, M. Bringolf tenait à
préciser la politique communale en
matière d'urbanisme, ses possibilités et
ses limites du point de vue légal et fi-
nancier.

Deux objectifs importants sont à re-
tenir. En premier lieu, il s'agit d'assu-
rer un développement économique à
notre cité afin de tenter d'y retenir ou
d'y amener une pppulatkm à l& mesure
de son infrastructure. Cela en favori-
sant une diversité dans . l'offre d'em-
plois, en essayant de soutenir les entre-
prises de la place afin qu'elles puissent
offrir suffisamment de places de tra-
vail.

UN NOUVEAU PLAN
D'AMÉNAGEMENT

En deuxième lieu, du ressort de l'ur-
banisme et bien dans la note du cou-
rant écologique à la mode, il faut reva-
loriser la ville, faire que l'on puisse y
vivre différemment, en agissant sur
l'habitat, sur l'environnement. Il faut
se souvenir qu'en 1968, les autorités
avaient mis en place un grand plan
d'aménagement estimant que la
courbe du développement pourrait al-
ler jusqu'à près de 80.000 habitants
avant l'an 2000. Une fois le plan de-
venu opérationnel, la situation s'est in-
versée. Ce plan doit donc être revu et,
commentait M. Bringolf: «Il est plus
facile de gérer une ville qui croît
qu'une ville qui décroît». Depuis dix
ans, on s'ingénie donc, au niveau des
autorités, à trouver des solutions pour
limiter la ville en surface et mettre en
place des moyens juridiques d'action.
Une expansion désordonnée coûte cher
aux pouvoirs publics, voire met en pé-

ril les finances de la commune; de plus,
le centre devient suréquipé et peu ha-
bité. C'est ainsi qu'un nouveau plan
d'aménagement est actuellement à
l'enquête publique et devrait bientôt
être présenté au Conseil général, qui le
soumettra ensuite à une commission
ad hoc. On peut espérer que pour l'au-
tomne prochain, il pourrait être ac-
cepté et devenir efficace. A moins que
l'évolution n'ait à nouveau changé de
cap, et comme les remèdes, du moins
ceux qui doivent suivre la voie démo-
cratique, n'arrivent qu'une fois la ma-
ladie déclarée... L'essentiel demeure ce-
pendant de savoir et de vouloir corri-
ger ses erreurs.

De plus, limiter le périmètre urbain
n'entraîne pas systématiquement vm
retour vers le centre-ville. Pour cela, il
faut encore améliorer la qualité de
l'habitat existant, en revoir l'environ-
nement. Actuellement, une étude est
eh cbuis pour tenter justement de re-
valoriser le^quartier de la vieille ville et
ce document arrivera, cette année en-
core, sur le bureau du Conseil commu-
nal.

PROJETS ET RÉALISATIONS
Mais pour revenir à l'exposition qui

se tient encore à la Halle aux enchères
et à ses abords, on peut relever que
parmi les options prises par le Conseil
de l'Europe lors de la campagne menée
en faveur de la renaissance de la cité, il
en est plusieurs qui sont en projet au
Service d'urbanisme ou sont déjà réali-
sées.

Mme Petrovic a développé les gran-
des lignes de son service en se basant
justement sur les quelques projets ou
réalisations montrées lors de cette ma-
nifestation.

Naturellement, les places vertes et
autres, que l'on a pu avec bonheur im-
planter en aération de certains quar-
tiers, ont été largement évoquées et
nombre d'auditeurs n'ont pas manqué
d'en féliciter les initiateurs. On parla
encore de certaines rues, telle la rue de
l'Avenir dont l'aménagement définitif
est maintenant terminé; c'est ainsi un
nouvel espace qui a été créé dans un
quartier d'écoles, Centre de l'Abeille et
Ecole professionnelle de la SSEC.

On parla encore de rues résidentiel-
les, celles où les piétons et les enfants
ont la priorité sur les automobiles, et
de nouveaux aménagements en voie
certaine de réalisation.

Les questions furent très variées, al-
lant de la préoccupation personnelle à
l'intérêt général et dans l'ensemble, il
apparaît que la population apprécie
bien ces petites améliorations, en at-

tend et en demande d autres, pas tou-
jours réalisables malheureusement, et
pas toujours compatibles avec l'ai-
sance de chacun.

Les voitures, la circulation, les
transports publics, encore quelques su-
jets qui furent largement commentés;
des uns estiment que la ville ne devrait
pas être traversée par la route canto-
nale, d'autres désirent que les trans-
ports publics soient plus rapides, d'au-
tres encore suggèrent des solutions de
garages souterrains, des créations d'es-
pace, etc. Les responsables présents
ont pris note de toutes ces suggestions
et tenteront de concilier les intérêts de
chacun. Mais pourront-ils, comme on
le leur demandait encore, tenter
«d'agir et de ne plus subir»? La ré-
ponse est dans la vie, l'évolution de la
ville elle-même et dans la lenteur ou la
réflexion nécessaire, dé nos structures
démocratiques. Peut-être est-il heu-
reux qu'une part de cela soit du do-
maine de l'ithprévisible, pour le meil-
leur ou le pire ! (ib)

Stéphane Grappelli à la Salle de musique
Si c'est à «Musica» que nombre de vir-

tuoses d'instruments à cordes viennent
d'Europe entière pour enregistrer, c'est
parce que la construction de cette salle a
été prévue avant tout pour les cordes.

Vendredi soir, la qualité sonore était
parfaite; notre seul regret est d'avoir vu
tout au long de la soirée, un piano de
concert sans virtuose ! Grappelli «pia-
nota quelques instants» comme il l'an-
nonça lui-même, pour laisser ses musi-
ciens se reposer.

Stéphane Grappelli s'exprime toujours
avec l'aisance, la justesse, l'inspiration et
la sonorité qui l'ont popularisé comme
«le cœur du Hot-Club de France». Pour
nous qui l'admirons depuis ses débuts,
c'était une joie de le trouver omniprésent
dans son «Swing 42» semblable à la gra-
vure faite voici huit lustres.

William Disley, guitare sèche, était
parfaitement audible grâce à l'amplifica-
tion assurée par le Loclois Alain Frie-
drich. Il rappelait merveilleusement
Django dans un jeu d'une légèreté inha-
bituelle.

Nous attendions peut-être un
NUAGE dans un ciel étoile de cette soi-
rée automnale. Martin Taylor représente
la génération actuelle de la guitare élec-
trique avec amplification incorporée à
l'instrument. Il a rempli son rôle dans
ces standards que sont devenues les
compositions Grappelli - Reinhardt sou-
vent jouées à l'unisson à la tierce, et a
fait une démonstration de ses talents
avec After  youve gone. A la contrebasse,
Jack Sewing est un instrumentiste - vir-
tuose; nous l'aurions préféré plus «versa-

til» dans les possibilités de la tessiture de
son instrument.

Citons pour terminer la réminiscence
du légendaire Quintet avec Grappelli
jouant pizzicato quelques mesures de ce
merveilleux écrit signé Fats-Waller: Ho-
ney sùckle rose, et .regrettons qu'un ar-
tiste «né à Montmartre» - comme Grap-
pelli le relevait personnellement - n'ait
pas pu avoir plus de contact direct avec
SON public, si discipliné et réceptif à
son art.

Roq.

Deux monstres s'entredéchirent et s'adorent
Nouveau triomphe sur la scène de notre théâtre

Micheline Presle et Guy Tréjean = G. B. Shaw et Mrs P. Campbell
L'on pourrait écrire en exergue, pour

signifier la pièce de Jérôme Kilty et
Jean Cocteau d'après la correspondance
amoureuse et féroce de ces deux mons-
tres sacrés du théâtre anglais puis mon-
dial, en faisant dire à Georges Bernard
Shaw, qui en appelle à tous les puissants
de ce monde: «F...-moi la paix; pour me
déchirer moi-même, j 'y suffis large-
ment».

Jean Cocteau, le génial auteur de la
version fr ançaise, d'une langue si lim-
pide et si naturelle qu'elle semble couler
de source pure, a raison de dire qu'il lui
arrivait souvent de ne pas comprendre
l'humour anglais, surtout quand, comme
chez Shaw, il est irlandais !

Car l'humour a ceci de différent de
l'ironie voltairienne à la française, c'est
que la seconde fait des jeux de mots sou-
vent gratuits, tandis que le premier met
le sujet même sous une lumière si crue
qu'il n'échappera plus ni à lui-même ni
aux autres. G. B. S. tombe éperdument
amoureux d'abord de l'actrice Mrs
Campbell, puis de la femme, qu'il va

courtiser, terroriser, torturer durant
quarante ans, pour être gri f fé  par elle le
puis férocement et innocemment du
monde. Deux monstres sacrés seuls dans
la fosse aux lions, n'est-ce pas un pi-
quant spectacle ?

Le texte est en lui-même si scénique
qu'il n'y aurait même pas besoin de le
jouer: il suffira de le dire tout uniment.
D'ailleurs, c'est ce qu'ont fa i t  deux au-
tres monstres sacrés, Brasseur et Casa-
rès. Ici, l'auteur de la transcription un
tantinet sacrilège d'une correspondance
intime (où est le mw de la vie privée ?),
Kilty, l'a mise en scène lui-même et c'est
for t  bien. Au lieu d'une simple lecture,
on assiste à une vraie comédie, de vrais
dialogues, ce qui donne encore plus de
véracité à cette histoire insolite autant
qu'unique.

Que nous dit G. B. S., devenu successi-
vement, pour Stella, «Joë le clown» (c'est
vrai qu'il en avait la tristesse tendre, le
rire bien campé sur un fond de tragédie),
puis le «Cher menteur» de la pièce ac-
tuelle? Il nous montre que les hommes

sont d'une stupidité bovine. Pourquoi?
Parce qu'ils acceptent qu'on lève un mil-
lion d'hommes pour aller en tuer un mil-
lion d'autres tout en se faisant tuer eux-
mêmes. Pourquoi les femmes les dépas-
sent-elles en sottise? Parce que ce sont
elles qui font les enfants et les élèvent
dans le respect des valeurs sacrées qui
les enverront à l'abattoir. «C'est tout de
même simple: qu'elles n'en fassent plus,
sacrebleu!».

Bref, toute cette histoire est une des-
cription éternelle des mécanismes de
l'amour, d'une politique tellement stu-
pide que les bras vous en tombent, d'une
philosophie à laquelle personne ne
comprend rien, pas même ses auteurs.
Allez vous rhabiller, merci! Trois petits
tours et puis s'en vont.

C'est dire qu'il y avait de quoi rire et
pleurer, dimanche soir au théâtre. La
saison 81-82 compte déjà trois chefs-
d'œuvre. Le moins que l'on puisse dire,
c'est que nous sommes comblés.

J.M. N.

Musique et théâtre au programme
Soirée de la f anf are, à La Sagne

Samedi soir, devant un très nombreux
public, la fanfare l'Espérance organisait
son concert d'automne. En lever de ri-
deau, sous la direction de M. Gérard
Staehli, sous-directeur, elle interpréta
une marche intitulée «Kligende Grtisse»,
puis sous la baguette experte, de son chef
M. Bernard Berdat, elle joua «El Capi-
ton», marche de Sousa; «Des Jahres
letzte Stunde» de Jap Schultz; «Week-
end, ouverture de G. Boedijn; «Im Drei-
klang», trio de barytons. Cette œuvre de
Rilckaver-Lôsch fu t  très appréciée; les
solistes en furent MM,. G. Staehli, W. et
R. Matthey.

La fanfare poursuivit par «El Bimbo»,
rumba de Claude Morgan. Ce morceau

fut  bissé puis le concert se termina par
«Tiger Rag».

M. Reymond Mottier, président,
adressa alors le massage de bienvenue à
l'auditoire, puis céda la place aux ac-
teurs des Ponts-de-Martel qui présentè-
rent une comédie en trois actes de Jean
des Marchenelles «Attendez-moi, ché-
rie!» Ces artistes amateurs ont présenté
un spectacle fort  captivant et chacun se
dérida tout au long de cette pièce. La
bonne mise en scène de M. Claude Vuille
est à relever, les acteurs, et il y en a de
très jeunes, sont tous à féliciter. La soi-
rée se termina par un bal aux sons de
l'excellent orchestre «Les Sharmrock».

dl)

Naissances
Pereira Joao Carlos, fils de José Afonso

et de Claudina, née Gonçalves. - Carrino
Fanny, fille de Giuseppe Antonio et de An-
tonia, née De Paolis. - Moraniello Valérie,
fille de Vincenzo et de Maria, née De Lucia.
- Monard Joëlle Mary, fille de Frédéric An-
dré et de Catherine Denise, née Mumentha-
ler. - Zwicky Olivier, fils de Beat et de Mar-
lyse, née Steudler.
Promesses de mariage

Leibundgut Daniel André et Schlunegger
Francine Chantai.
Décès

Burdet René Eugène, né le 28.11.07, veuf
de Jeanne Bertha, née von Bergen, dom. La
Chaux-du-Milieu. - Boschieri Elio Livio, né
le 29.5.20, époux de Zita Angela, née Basso.
— Garnache-Berthoud Laurent Edouard
Marcelin, né le 30.10.03, veuf de Alphonsine
Marie Henriette, née Gribaldi.

ÉTAT CIVIL 

Mlle Jeanne Bourquin qui vient de
décéder dans sa 78e année a passé
trente-trois ans au service des an-
ciennes Coopératives Réunies, deve-
nues en 1970 Coop La Chaux-de-
Fonds, en qualité de secrétaire de di-
rection. Elle a été de ce fait associée
très étroitement au développement
du mouvement coopératif dans les
Montagnes neuchâteloises sous l'im-
pulsion de ces pionniers émérites
que furent Fritz Eymann et Francis
Barbier.

Efficace et d'un dévouement ab-
solu, Mlle Bourquin s'est révélée en
toutes circonstances la collabora-
trice sur laquelle on pouvait com-
pter; sa profonde connaissance de
l'entreprise à laquelle elle était si
fortement attachée en a fait le bras
droit de tous ceux qui se sont suc-
cédé à la tête des Coopératives Réu-
nies.

Le groupe de La Chaux-de-Fonds
de l'Union féminine Coop possédait
en elle la secrétaire précise et dé-
vouée dont les interventions étaient
très écoutées; ses procès-verbaux at-
testent de sa large culture et de ses
profondes connaissances des êtres et
des choses, et l'humour dont ils sont
émaillés souvent révèle la richesse
de sa nature, pleine de compréhen-
sion et d'indulgence.

Nos condoléances les plus sincères
vont à toutes les familles touchées
par ce deuil. (Imp)

Décès de
Mlle Jeanne Bourquin
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UNE NOUVEAUTÉ À NOTRE
SECTEUR PARFUMERIE |

Chaque fois qu'une femme
veut ajouter à son élégance B
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choisira le parfum
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Voyez nos vitrines

s'achètent chez le spécialiste

ë. MaUheij.
Tapisssier-Décorateur- Côte 14, Le Locle, tél. 039/31 35 28

I SSiSS Turtschy Fleuriste I
douleur. Confections florales
dites-le avec des
fleurs ! Grande-Rue 40, Le Locle
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Regarder des albums le plus tôt possible

Apprendre à lire comme on apprend à |jj
If marcher

c'est apprendre à agir.
| Livres pour enfants de tous âges pour

leur éducation et leur plaisir M

PAPETERIE-LIBRAIRIE
GASSER
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Moi j'achète...

MES BISCÔMES
ET MES HOMMES
DE PÂTE
chez le boulanger-pâtissier,
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Association
des patrons
boulangers
du district du Locle

RÔTI DE BŒUF LARDÉ
dès Fr. 16.- le kg.
TRIPES CUITES
Fr. 8.80.- le kg.
CHOUCROUTE
SOURIÈBE

Boucherie-Charcuterie

François
Bonnet
Grande-Rue 17, Les Brenets,
tél. 039/32 10 30

Pour vous, nous avons sélectionné

un très beau choix de

magnifiques étains
Venez nous rendre visite,

__SBïSB!S_ le déplacement en vaut la peine !

H 
Eric Joss i
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 1, Le Locle

i v .„ sa tél. (039)31 14 89.

¦ Dans les magasins m

on ne force pas la main m
I aux clients Jp

5*
\ A |«_AwMH

\ \ M| Nous
5\A_ J expédions

f|̂ | l'étranger

JI s^
CONFISERIE

ANGEHRIM
Le Locle
Temple 7

Tél. (039) 31-13 47

r BIJOUX fantaisie, chaînes, colliers,
pendentifs, bracelets à tous les prix et
notre succès
? Boucles d'oreilles W

Hypo-allergiques Fr. 8.- la paire

Parfumerie loclotee
J. Huguenin. esthéticienne

C diplômée, Grande-Rue 18, Le Locle à

Les Caves du Marais

GIRARD Le Locle
. Blancs 1989» . 11 ->A La bouteille j

NÉUCHATEflilSÔNl Fr. 8.70
NEUCHÂTEL CHATENAY Fr. 9.95
CHÂTEAU D'AUVERNIER Fr. 9.95
HÔPITAL POURTALÈS Fr. 11.95

Rosés et rouge 1979
ŒIL-DE-PERDRIX CORTAILLOD

Fr. 10.50
ŒIL-DE-PERDRIX AUVERNIER

Fr. 11.50
CORTAILLOD VIGNE DU DIABLE .

Fr. 12.60
Livraison à domicile.
Marais 34. tél. 039/31 16 51

Y Mesdames, BRONZER pour que vo-
tre décolleta des Fêtes de Fin d'Année
mette en valeur votre robe.
SÉANCES EN CABINE

Institut Juvena
J. Huguenin, esthéticienne
tmpase du Lion-d'Or, Le Locle,

 ̂ tél. 039/31 36 31 .

i i

Dès Fr. 1 8.- OFFREZ OU OFFREZ-VOUS
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- CONSEILS
- CHÈQUES FIDÉLITÉ RUE DU TEMPLE
- GRAVURE GRATUITE 
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PAPETERIE 
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Les jouets robustes et sans problème (âBB) *• JOBDXH ^̂ ^̂ ^̂ MV'

Tram HO et Mini-Club Z ^̂  B 
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<BÊ  ̂ Temple 8, Le Locle, tél. 039/31 26 44-45
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Bernard Reichel célébré au Locle
à l'occasion de son 80e anniversaire

Le Temple du Locle a connu dimanche après-midi la plus émouvante
manifestation: le concert donné par le Groupe vocal Michel Hostettler, Marie-
Hélène Dupard soprano et un groupe instrumental, pour les 80 ans du
compositeur Bernard Reichel. Retrouvailles, embrassades, ce fut une fête.
Heureux, infiniment, d'être associés à ce témoignage d'estime adressé à leur
ami de toujours ils étaient nombreux les contemporains 1901, les amis,
dimanche au Temple à féliciter le maître, tandis que Bernard Reichel ne
pouvait cacher sa joie de reprendre contact avec ses souvenirs.

Compositeur de renom il poursuit sa vocation avec une modestie et même
un effacement qui est peut-être dans la nature des organistes d'église,
fonction qu'il exerce par ailleurs, mais cette modestie est aussi dans la nature
de Reichel et si ce sont ses amis, parmi ceux-ci M André Bourquin, qui
aujourd'hui , à l'occasion de son 80e anniversaire, font en sorte que sa
personnalité soit mieux connue là où il a vécu, ce n'est que justice.

Bernard Reichel,
La paroisse réformée, les Amis des

concerts d'orgue du Locle, l'Association
des concerts du Locle, épaulés par la ville
du Locle organisaient dimanche au Tem-
ple un concert consacré aux œuvres de
Bernard Reichel, concert qui permit de
juger de l'importance de l'œuvre du
compositeur et ceci sur deux plans, celui
de la musique religieuse, qui tient une
place importante dans sa production, et
celui de la musique de chambre.

Reichel a hérité dans sa musique reli-
gieuse de l'esprit des psaumes huguenots
mais d'une manière générale son langage
est teinté d'une couleur modale qui nous
apparaît venir tout droit de la Renais-
sance. C'est cette couleur qui domine
dans les chœurs à cinq voix, à quatre
voix, ou soprano solo, de la première par-
tie du concert, qui déroule des volutes
mélodiques menant à la contemplation.

En consacrant des instants à la musi-
que instrumentale, les organisateurs ont
éclairé les divers aspects de cette person-
nalité, les jeunes instrumentistes, étu-
diants en musique y mirent tout leur
cœur. Des problèmes du côté du haut-
bois qui ne parvenait pas à éliminer un
surcroît de condensation, inconvénient
inhérent à l'instrument nous dit-on.

Les trois psaumes latins commandés
par le Groupe vocal à Bernard Reichel, à
l'occasion de cet anniversaire, sont de
grandes pièces où le maître met à profit
l'expérience acquise. Il y fait le triomphe
de la musique modale, son registre le

plus habituel demeure celui de la grâce.
L'interprétation est une joie incessante,
aux chanteurs se joignent les instru-
ments, la belle voix de Marie-Hélène Du-
pard, soprano, dont la couleur devient
lumineuse dans le forte.
¦ Nul doute que ces pages seront repri-

ses bientôt par beaucoup de chœurs mix-
tes, elles enrichissent le répertoire choral
d'un souffle nouveau.

La caractéristique de rensemble vocal
Michel Hostettler, c'est sa souplesse
dans l'aigu, une sensibilité, de profondes
affinités avec la musique de Bernard
Reichel. L'ensemble, (très bons ténors,)
répond spontanément aux intentions du
chef , ce qui fait que la musique paraît
couler de source. Un tour de force dans
ce style.

UN TÉMOIN
C'est à Bernard Reichel, témoin d'évé-

nements chers à bien des mélomanes
mais dont le souvenir déjà s'estompe et
qui prennent de ce fait une valeur rare
que l'on demanda de redonner vie, de re-
placer dans leur contexte social et artis-
tique.

Sait-on que Bernard Reichel, orga-
niste au Temple des Eplatures à l'âge de
16 ans, s'y rendait chaque dimanche à
pied depuis Le Locle ? Sait-on que le
maître est à ses heures un humoriste, un
caricaturiste plein d'esprit ? Tandis que
M. André Bourquin confiait la somme
d'expérience et de souvenirs rassemblés
au cours de cet heureux temps, le temps
où il jouait avec Reichel les symphonies
de Beethoven à 4 mains sur le même
piano...

Au cours d'une réception qui eut lieu
au Café de la Place, plusieurs orateurs
prirent la parole, le pasteur Eric Perre-
noud, M. Maurice Huguenin, président
de la ville du Locle dit son plaisir d'ho-
norer un artiste et relève les œuvres écri-
tes par le compositeur pour ses amis lo-
clois. Conscient que les institutions lo-
cloises ont manifesté à son égard une re-
connaissance dont ne jouissent pas tous
les musiciens, Bernard Reichel remercia
tout le monde.

La soirée se termina dans l'évocation
des collaborations qui furent celles du
Groupe vocal et de son chef Michel Hos-
tettler pendant vingt ans puisque ce fut
au Locle, qu'eut Eeu dimanche, le der-
nier acte de leur magnifique activité.

D.de C.

Sur le bureau du ConseiLgénéral
Interpellations, motions et questions

ont également été déposées sur le bureau
du Conseil général.

Voici le texte des trois interpellations.
M. Pierre Brossin (rad) tout d'abord

interpelle le Conseil communal «au sujet
des mesures prises concernant la surveil-
lance des établissements publics ainsi
que de leurs alentours immédiats.»

A propos de la LIM, M. Jean-Pierre
Blaser et consorts (pop) écrivent:
«Le Grand Conseil neuchâtelois vient
d'adopter la loi d'introduction de la loi
fédérale sur l'aide en matière d'investis-
sements dans les régions de montagne.

Le Conseil communal peut-il nous
dire:
- si les projets intéressant la ville du

Locle, inscrits dans l'annexe III du rap-
port du Conseil d'Etat, ont été retenus
par les organes de décision ?

— si tel n'est pas le cas, lesquels ont été
rejetés et pour quelles raisons ?
- si d'autres demandes sont prêtes à

être présentées ?
— quelle suite entend-il donner aux

appréciations contenues dans les rap-
ports de l'Association Centre-Jura ?»

Quant à M. Jean Blaser et consorts
(pop) ils s'inquiètent de l'avenir de la di-
vision du Locle du Technicum neuchâte-
lois.

Voici ce texte:
«Lors de la présentation à la presse du

budget de l'Etat de Neuchâtel pour
1982, le chef du Département de l'ins-
truction publique a parlé de manière
marq||ée de la restructuration du Tech-
nicum neuchâtelois. Son intervention a
pu être interprétée comme une interven-

tion directe dans la gestion d'une école
communale. Son intervention semble
être liée à la diminution des subventions
fédérales.

Depuis plusieurs années, une étude est
en cours, faite par une Commission des
deux villes des Montagnes. Dans ces
conditions, le Conseil communal peut-il:
a) nous informer sur les conséquences
pour le Technicum de la diminution des
subventions fédérales ?
b) nous dire ce que l'Etat entend par res-
tructuration ?
c) nous préciser quand - le plus tôt possi-
ble étant souhaité - l'étude de la
Commission des deux villes sera termi-
née ?»

En outre, des conseillers généraux ont
déposé des motions. Nous avons déjà pu-
blié les textes de celles émanant de Mme
Nicole Gabus (rad) qui ne put être trai-
tée lors de la dernière séance et qui in-
vite le Conseil communal à examiner la
possibilité d'aménager une ou deux cabi-
nes téléphoniques pour les personnes
handicapées, en cette année qui leur est
consacrée.

De même M. Rémy Cosandey (soc) de-
mande au Conseil communal d'entre-
prendre toutes les démarches auprès du
canton et de la Confédération en vue de
favoriser l'implantation dans les Monta-
gnes neuchâteloises d'institutions publi-
ques ou financées par les pouvoirs pu-
blics.

Dans ce cas également, nous avons
déjà publié lors de son dépôt, le texte in-
tégral de cette motion.

Pour sa part, M. Pierre Brossin (rad)
s'intéresse à l'immeuble récemment ac-
quis par la commune, rue du'Temple 19,
où seront prochainement logés le maga-
sin des SI ainsi que probablement la Bi-
bliothèque de la ville.

Voici ce texte:
«Les soussignés demandent au Conseil

communal de présenter au Conseil géné-
ral, le plus rapidement possible une
étude complète et détaillée des projets
d'utilisation de tous les locaux contenus
dans l'immeuble Temple 19.»

M. Brossin pose une question:
«En application de l'art. 67 du règle-

ment pour la commune du 4 mai 1973,
les conseillers généraux ont libre accès
aux procès-verbaux des séances des
Commissions d'école.

En application du règlement interne
de la Commission scolaire du Locle, les
membres du corps enseignants n'ont pas
accès aux procès-verbaux des séances de
la commission.

Quand un «conseiller général - ensei-
gnant» demande à consulter lesdits pro-
cès-verbaux, est-il considéré comme un
conseiller général ou comme un ensei-
gnant?»

Durant la nuit de vendredi à samedi dernier un ou des inconnus se
sont livrés à une série de cambriolages, s'en prenant à trois magasins
du centre de la ville. Ne manquant ni d'audace ni de toupet ils ont forcé
les portes des magasins Turtschy fleuriste, Frutiger vêtements ainsi
que la Boucherie chevaline Schneider, en face du poste de gendarme-
rie...

Dans les trois cas, une fois dans les lieux, ils s'en sont pris aux cais-
ses enregistreuses dont ils ont ouvert les tiroirs. A chaque fois ils ont
récolté le fond de caisse, soit quelques centaines de francs.

De la manière dont ont agi ces malandrins, il semble bien qu'il
s'agit d'amateurs, malgré tout culottés. Dans ces conditions on ne peut
que recommander aux commerçants de ne laisser que des sommes
minimes dans les caisses enregistreuses durant la nuit.

La gendarmerie a ouvert une enquête. (J CP)

Cambriolages en série

Avec la section locloise de la FTMH

Vendredi dernier, plus de soixante
syndicalistes s'étaient réunis dans la
grande salle de la FTMH, en présence de
M. Willy Humbert, président et de M.
Willy Bernet, secrétaire.

Tous étaient en fête, puisqu'il s'agis-
sait, pour la plupart d'entre eux, de célé-
brer les vingt-cinq, cinquante ou soi-
xante années d'appartenance à la
FTMH.

Cérémonie simple s'il en fut, mais em-
preinte de chaleur, d'amitié et de confra-
ternité. Les temps incertains que nous
vivons ne sont sans doute pas étranger à
ce besoin de resserrer les liens qui unis-
sent les travailleurs.

Les syndicalistes les plus jeunes - par-
ticulièrement nombreux cette année —
qui témoignaient de leur fidélité à la
FTMH depuis vingt-cinq ans, ont voulu
entourer de leur sympathie, en les félici-
tant chaleureusement, ceux qui célé-
braient vendredi le cinquantième ou le
soixantième anniversaire de leur entrée
au syndicat.

Un diplôme et des couverts récompen-
saient les jubilaires de vingt-cinq ans,
alors qu'une assiette en étain était re-
mise à ceux qui ont cinquante ans d'acti-
vité. Enfin, un cadeau en espèces a été
remis aux deux sociétaires qui deman-

. daient leur affiliation au Syndicat il.y a
. soixante ans.

Et c'est dans une chaleureuse am-
biance que la soirée s'est terminée, non
sans avoir fait honneur à un excellent re-
pas préparé par un traiteur de la ville et
servi par les membres du comité de la
section locloise de la FTMH. (sp)
LES JUBILAIRES

Soixante ans de sociétariat: MM.
Georges Montandon et Louis Robert.

Cinquante ans: Mme Raymonde
Lauber, Mme et M. Marcel Stalder,
MM. Jean Cosandey, Georges Droz et
Camille Dubois.

Vingt-cinq ans: Mmes Rosa Amey-
Michel, Clémentine Bernasconi, Odile
Breguet, Sidonie Débieux, Marguerite
Destraz, Angèle Ducommun, Denise Fa-
vre, Severina Filipetto, Nadine Gloor,
Micheline Grandjean , Jany Granges,
Anna Jacot, Gisèle Jeanneret, Michèle
Martin, Marie-Louise Meyer, Bruna
Mueller, Nelly Oberli, Irma Petralli, Gil-
berte Planches, Edith Prêtre, Janine
Quenet, Edith Robert, Joséphine Sar-
ron, Marthe Schafer, Suzanne Steiner,
Odette Thuerlemann, Zita Tissot, Jean-
nine Vermot, Maria Vicario, Olga Wen-
ger, Albertine Zuchuat, MM. René
Aerni, Jean-Marcel Arrigo, Jean Ber-
thod, Léopold Berthoud, Edouard
Blanc, Edgar Cavin, Pierre Chenal,
Charles-Emile Choffet, Louis Chopard,
Gottfried Feller, Claude Geiser, Francis
Georges, Charles Godel, Jean-Fernand
Huguenin, Jean Jacot, Zéphirin Kolly,
Albert Laubscher, Daniel Leuba, Henri
Marchon, Christian Markes, Edouard
Perruchoud, Ernest Rappo, Franz Ro-
then, Jean-Pierre Schaffter, Camille Si-
moni, Claude Vermot, Michel Vermot,
Jean-Marie Volery, Gérald Vuille, André
Vuithier, Francis Wuethrich.

Vingt siècles de fidélité pour
la défense des travailleurs

Mariages
Matthey-Doret Jean-Claude et Perrin

Bernadette Germaine. - Forestier Jorys
Henri et Pfister Marie Thérèse Marthe.
Décès

Othenin-Girard Maurice Emest, né en
1910, époux de Christiane Josette, née Ga-
lois. - Vaudrez née Rognon-Buchain, Ca-
mille Marguerite, née en 1895, veuve de
Vaudrez Albert Alexis. - Bachmann née
Frésard, Germaine Valentine, née en 1891,
veuve de Bachmann Auguste.

ÉTA T CIVIL '

«La Meute» d'Yvan Butler

C'est finalement le film représentant
la Belgique, intitulé «Minitrip», réalisé
par Pierre Joassin qui a remporté le
concours Louis- Philippe Kammans.

Quant au film qui a pris part à cette
compétition en représentant la SSR, «La
Meute» d'Yvan Butler, il passera ven-
dredi 27 novembre à 20 h. 40 sur nos pe-
tits écrans.

Rappelons que cette production origi-
nale a été tournée à Martel-Dernier.
(Voir également notre édition du 20 no-
vembre 1981). (jcp)

vendredi proctiain
sur les petits écrans

Zodiac: «au trot» vers le centenaire
Dans un communiqué diffusé hier, la

Fabrique de montres «Zodiac», au Locle,
signale qu'elle a décidé d'associer étroite-
ment le petit monde des courses de che-
veaux de trot de notre pays à la célébra-
tion de son centième anniversaire, en
1982. A cet effet, elle va sensiblement in-
tensifier son appui financier aux courses
d'Yverdon, qu'elle soutient avec convic-
tion depuis 1980.

Pratiquement, l'effort de la firme neu-
châteloise se concrétisera l'an prochain
sur deux plans:
- reconduite du trophée d'endurance

des montres «Zodiac» en huit manches,
toutes disputées sur le champ de courses
yverdonnois, au fil de la saison;
- célébration de l'anniversaire par un

Grand Prix du centenaire des montres
«Zodiac». Il s'agira en l'occurrence d'une
véritable première suisse. Ce Grand Prix

aura lieu le 18 juillet 1982, à Yverdon
également. Il ne se déroulera pas sur une
seule épreuve, mais l'espace d'un après-
midi entier, par le truchement de sept
courses spectaculaires de 1600 mètres,
avec départ lancé à l'aide de l'autostart
(quatre manches éliminatoires engen-
drant trois finales de classement).

Chacune de ces épreuves sera riche-
ment dotée en espèces. Le budget-cour-
ses de la firme locloise sera de 72.000
francs en 1982, soit en nette augmenta-
tion par rapport à 1981, ceci en raison de
la célébration de son centenaire en 1982.
Bien entendu, cette somme ne tient pas
compte de la valeur des très nombreux
objets d'art (montres et pendules) que
les montres «Zodiac» ' remettront aux
lauréats de leurs courses, en tant que
prix d'honneur, (comm)

Dans l'allégresse et en musique

Samedi dernier, l'Armée du Salut des
Ponts-de-Martel était dans la joie. Elle
célébrait, en effet , le nonantième anni-
versaire de son installation dans cette
localité.

C'est par un concert au temple donné
par les Chœurs et la Fanfare du poste
salutiste de Genève que fu t  commémoré
cet anniversaire.

Un des responsables du poste genevois
dit d'ailleurs le plaisir des salutistes du
bout du lac Léman de se trouver dans les
Montagnes neuchâteloises.

Chants, morceaux de fanf are ponctués
de joyeux alléluia composèrent le pro-
gramme de ce beau concert. La plupart
des partitions interprétées par la fan-
fare  étaient des chants ou des cantiques

d'origine anglaise. Soit assez peu
connus. Musiciens et chanteurs, ainsi
que le groupe des guitaristes offrirent
des production s d'une très bonne qualité
musicale.

Durant la soirée, le sergent J. Ducom-
mun dressa un historique des nouante
ans du poste de l'Armée du Salut des
Ponts-de-Martel. Il rappela l'incompré-
hension, l'opposition que suscita l'action
de ces premiers salutistes qui furent
même parfois pers écutés. Malgré tout,
depuis la date de l'ouverture du poste, le
30 novembre 1891, l'Armée du Salut des
Ponts-de-Martel a tenu bon.

Durant la soirée introduite par la ca-
pitaine Channon, le major A. Volet
apporta le message biblique.

(texte et photo j c p )

Le chœur de l'Armée du Salut de Genève.

L7Armée du Salut des ±*onts-de-Martel
f ê te  son nonantième anniversaire
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LOUIS BRANDT
Office fiduciaire
Département Gérance
2520 La Neuveville

offre à louer au Locle, dans un im-
meuble situé rue des Cardamines 9,
au 4e étage,

un logement
de 3 pièces
cuisine, hall, bain-WC, 1 cave, 1
grand balcon bien ensoleillé, situé
côté sud. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Pour visiter les lieux, veuillez vous
adresser à la conciergerie des im-
meubles Cardamines 7-9, M. Ber-
nard Pochon, tél. 039/31 63 13.

29323

^—______¦__¦____¦___,

Lu(®TES
Verres de contact

Certificat fédéral
d'adaptateur

Maître opticien diplômé +
Avenue Léopold-Robert 23
I Tél. 039/22 38 03 25734

CITROËN
CX 2400
BREAK, Fr. 9 800.-.
Très soignée,
exp. 81., avec garan-
tie.
Tél. 032/51 66 52,
dès 1 9 h. 06-353558

A vendre

RENAULT
5TS
78, expertisée,
Fr. 6 300.-.
Tél. 038/31 72 69.

28-300666

I \ A^'y - î 't;,.. 'l/r li  ̂ ¦

B \W ' - ¦ ¦¦/  \ Hm ™V M
&_£. J ' -«S"- K

H ... elle vous permet même d'écrire et
¦ de maîtriser des combinaisons de
I points (utiles et décoratifs) qui nor-
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Maintenant chez votre revendeur spécialisé:

Dépositaire, La Chaux-de-Fonds

| TRICOTS MODERNES
Balance 10

AGENCE OFFICIELLE:
A. GREZET

3 Seyon 24-24a - Neuchâtel ï
Tél. 038/25 50 31

L Réparations de tou- Service TUKtSSJ\
tes les marques officiel Electrolux

+ 
Le Vestiaire

de la Croix-Rouge
Le Locle
fêtera le jeudi

26 novembre 1981

5 ans d'existence
Les dames qui ont travaillé bénévolement et assuré la
bonne marche du Vestiaire pendant ces 5 ans, grâce à
la générosité de la population, vous attendent nom-
breux, comme chaque jeudi dès 14 h.

UN GRAND MERCI À TOUS !
Nos actions 1981:

— Aménagement de la cuisine du Centre d'accueil et
d'animation du mouvement de jeunesse

— Baignoire hydraulique pour la Résidence (futur home
médicalisé)

— Course des invalides
— Visites des malades
— Dons aux Crèches du Locle
— Actions loyers de Noël
— Dons divers 91-31329
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À LOUER dans immeuble du Col-des-Roches 16

1 appartement de 3 chambres
cuisine, salle de bain et WC, au 2e étage, et

1 appartement de 4 chambres
cuisine, vestibule, salle de bain et WC, au 1 er étage.
Loyer modéré.
Entrée: 1er décembre 1981 ou à convenir.
Ecrire à TOTAL (SUISSE) S.A.. région Ouest, 144. route de
Vernier, 1214 Vernier/Genève, M. B. Solier.
Pour visiter: s'adresser sur place à M. L. Nicolet. 37-143.704
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La télévision à la ferme
Ecole d'agriculture de Cernier

Le Service de vulgarisation agricole du
canton de Neuchâtel, dirigé par M. Jean-
François Godio, ingénieur agronome, a
présenté au personnel de l'école ainsi
qu'aux élèves et aux personnalités du
monde agricole, les possibilités du «vi-
déotexte».

Déjà en usage dans certains pays, ce
système fait actuellement l'objet d'étu-
des des PTT et de diverses organisa-
tions. Les milieux agricoles s'intéressent
eux aussi, ainsi que les organisations
commerciales, aux multiples possibilités

de ce système. Il est en effet d'une faci-
lité étonnante de pouvoir, à partir d'un
téléphone et d'un banal poste de télévi-
sion, disposer d'une foule de renseigne-
ments divers.

Le Service romand de vulgarisation a
programmé pour cet essai, une série d'in-
formations diverses allant du mémento
des manifestations, aux mercuriales de
prix, en passant par les caractéristiques
complètes des taureaux du centre d'insé-
mination.

On n'arrête pas le progrès et l'agricul-
teur pourra lui aussi bénéficier de cette
application pratique de la télévision. Les
possibilités apportées pour la recherche
de documentation, la récolte d'indica-
tions de tout genre permettra une meil-
leure diffusion des techniques agricoles.

(bz)

Une voix officielle et impressionnante
Guy-Olivier Segond a parlé de la jeunesse au Louverain
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«Ces appréciations sont celles d'adul-

tes qui ne s'habituent pas à une jeunesse
dite silencieuse (les manifestants zuri-
chois ou lausannois forment une infime
minorité). Projetant leurs propres échecs
ou leurs espoirs sur une nouvelle généra-
tion, ils la mesurent à l'aune des idées de
mai 68, ce qui est faux».

Ceux qui ont aujourd'hui dix-huit ans
«en avaient cinq en mai 68 et dix en
1973, lors du premier choc pétrolier. A
l'inverse de leurs aînés, qui s'étaient dé-
veloppés dans un monde confiant dans
son avenir, les jeunes d'aujourd'hui ont
formé leur première représentation du
monde dans une société qui doute d'elle-
même. Ainsi savent-ils d'emblée que le

monde est incertain. De plus c'est la pre-
mière génération à avoir connu la télévi-
sion de masse: à leur naissance, elle était
déjà dans le living. Le monde extérieur
pénétrait librement. La cellule familiale
n'était plus un cocon isolé, soumis à la
seule influence des parents».

Et M. Segond de préciser son analyse:
«Disons donc, de façon un peu schémati-
que, que ces jeunes, nés sous l'emprise de
la TV de masse, grandis dans les incerti-
tudes de la crise, ne connaissent ni les
idéologies ni les nostalgies. Ds ont peu de
grands enthousiasmes, beaucoup de
pragmatisme et une forte capacité
d'adaptation. Réalistes, tolérants, luci-
des, ils veulent travailler, mais pour me-
ner la vie qui leur plaît». A ce propos, il a
cité une récente analyse genevoise faite

sur des élèves de section commerciale.
Sur trois mille élèves interrogés, le cri-
tère le plus important (sur cinq) pour
choisir un métier, est l'intérêt du travail
et l'indépendance. Le salaire et la sécu-
rité de l'emploi arrivent en dernière posi-
tion.

Les progrès techniques n'effraient nul-
lement la jeunesse. Et pour M. Segond,
cet aspect est très positif: «Ceux qui
n'apprennent pas à maîtriser l'ordina-
teur seront les analphabètes de l'an
2000». Les jeunes rejettent aussi les dis-
cours politiques et l'intellectualisme de
leurs aînés: «Les organes d'information
leur ont appris - en direct - que les dis-
cours politiques et les bonnes intentions
n'empêchaient pas les guerres».

Ne comprenant donc plus l'échelle des
valeurs des adultes, ils la changent et
guident leur vie sur leurs seules aspira-
tions: se sentir bien dans sa peau, être
réceptif aux autres, montrer de la tolé-
rance («plus qu'une tolérance morale,
c'est davantage une attitude qui vise à
éviter les conflits et le stress, une atti-
tude de «non-bagarre», qui pousse à
contourner les obstacles plutôt qu'à les
affronter, sans précipitation et sans
hâte»).

«Cette image sans aspérité d'une jeu-
nesse lucide, réaliste, soucieuse avant
tout d'épanouissement individuel, peut
paraître trop simpliste. Il n'en demeure
pas moins que les jeunes, étrangers aux
espoirs et aux échecs des générations
précédentes, centrés essentiellement sur
eux-mêmes, semblent en définitive
mieux armés aujourd'hui pour vivre
dans une société qui n'est plus capable
de leur offrir certitudes et espoir».

R. GT

Zones industrielles et tourisme
Assemblée de l'Association des communes du Val-de-Ruz

Une importante assemblée de l'Association des communes du Val-de-Ruz
vient d'avoir lieu à Villiers, sous la présidence de M. Charles Maurer, prési-
dent de cette commune, siège de l'Association pour cette année. Toutes les

communes avaient répondu à l'appel, sauf Coffrane, excusé.

Après 1 adoption du procès-verbal de
la séance du 27 mai 1981, le président in-
forma l'assemblée du résultat du projet
de participation des communes à la con-
sultation pour nourrisons. 11 communes
ont répondu par l'affirmative pour une
subvention à partir de 1982.

La commune de Dombresson demande
que l'Association intervienne auprès du
comité directeur de la Piscine du Val-de-
Ruz pour une meilleure surveillance
autour du bassin, une propreté accrue, et
une participation des communes à la di-
rection. Cette proposition est acceptée.

La commune de Cernier désire qu'à
l'occasion d'une prochaine révision des
statuts de l'Hôpital de Landeyeux, une
place plus large soit faite aux délégués
des autorités communales auprès du
comité administratif. Cette démarche
est également acceptée.

Les deux points forte de cette assem-
blée étaient constitués par les thèmes
«zones industrielles» et «tourisme».

Lors de la précédente assemblée, M.
Jean-Luc Virgilio était intervenu au su-
jet des zones industrielles au Vallon qui
semblent faire cruellement défaut. Une
enquête faite entretemps a permis de
confirmer cette hypothèse et a montré la
nécessité de faire un effort dans ce do-
maine, afin de rendre notre économie
moins vulnérable aux difficultés de l'hor-
logerie. Selon M. Virgilio, approuvé par
l'assemblée, nous sommes à un tournant
écomique qu'il ne faut pas manquer.
Nous devons lutter pour que le Val-de-
Ruz ne devienne pas une zone dortoir, et
pour ce faire, diversifier l'industrie, non
polluante bien entendu.

Il convient cependant de réserver à
l'agriculture les terres cultivables. C'est
pourquoi M. André Bourquin signale que
les terrains laissés par les carrières de
Coffrane et Montmollin. Pour M. Robert
Houriet, il est également très important
de sauvegarder, dans un premier temps,
les industries en place et leur centre de
décision.

Après un large tour d'horizon, il est
décidé de convoquer une assemblée spé-
ciale sur ce sujet, au mois de janvier, à
laquelle seront invités M. Francis Ser-

met, délégué aux questions économiques,
et M. P.-A. Rumley, secrétaire de la Ré-
gion Val-de-Travers, qui pourra faire
part de ses premières expériences dans
cette région.

M. Jean-Fr. Mathey, délégué du Val-
de-Ruz auprès de l'Office neuchâtelois
du tourisme, a ensuite présenté un rap-
port au sujet du tourisme au Val-de-
Ruz. Là également, il est constaté qu'un
effort devrait être, fait puisqu'il n'existe

aucune structure, aucune propagande
centralisée, et que les infrastructures
pourraient être améliorées, par exemple
un camping.

Afin de se faire une idée sur l'intérêt
de créer une association de développe-
ment, un questionnaire sera établi au-
quel les communes seront appelées à ré-
pondre.

Après deux interventions au sujet du
Théâtre populaire romand et de l'enlève-
ment des ordures ménagères, la séance a
été levée et les délégués se sont retirés
avec l'impression que plusieurs options
importantes venaient d'être prises.

CM.

Lessive sauvage et bain de minuit
Au Tribunal du Val-de-Travers
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Prévenu de violation de domicile et

d'obtention frauduleuse d'une prestation
(il s'est baignà^insrfByeRï.)̂ . T. a été
condamné à 30 francs d'amende et à 35
francs de frais; ,V

Dans le domaine du comique, il faut
encore citer l'affaire qui opposait un res-
taurateur de Travers à E. G., prévenu de
violation de domicile et éventuellement
de tentative de vol. Ce dernier, une nuit
alors qu'il rôdait autour du restaurant et
des voitures stationnées sur le parking,
avait été retenu dans un garage par une
serveuse particulièrement courageuse et
musclée.

Hier, le juge l'a condamné à 150 francs
d'amende pour violation de domicile et à
45 francs de frais. La peine sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

SOMBRES AFFAIRES
Le tribunal s'est également penché sur

une brouille qui déchire une famille.
Agée d'une cinquantaine d'années, N. T.,
s'est séparée récemment de son mari (âgé
de 55 ans). Le divorce n'a pas encore été
prononcé, mais des mesures de protec-
tion ont été prises. Ce qui signifie que
l'épouse a le droit d'aller chercher certai-
nes affaires dans le domicile conjugal
qu'elle a quitté par la force des choses.

N. T. s'y est rendue avec l'un de ses
fils, J.-F. T., et sa belle-fille, M. T. Le
mari, qui souffre de maladie nerveuse, l'a
mal pris et il a déposé plainte pour vol et
violation de domicile. Le reste de la fa-
mille en a fait de même pour calomnie,
abus de téléphone et menaces.

Pendant deux bonnes heures, plai-
gnants et prévenus ont lavé leur linge
sale devant les journalistes. Affaire péni-
ble qui ne mérite pas vraiment d'être ré-
svœfj ié^ dans ce$.^colonnes,., .tapt elle
concerne la sphère privée. Un exemple
quand même pour expliquer le degré de
hargne qu'ont atteint les belligérants.

Un des fils, J.-F. T. a dit pendant l'au-
dience que son père se plaignait d'avoir
été volé, mais qu'il avait soigneusement
évité de parler de la disparition d'un do-
cument compromettant. Le juge en se-
rait resté là si l'avocat du père n'avait
pas exigé le séquestre de l'objet, sans se
douter qu'il allait plonger son client dans
les ennuis. En effet, J.-F. T. a sorti un
carnet appartenant à son père et qu'il
avait subtilisé. Ce cahier contient le nom
des clients du père, qui distille on ne sait
trop quel produit clandestinement... La
Régie fédérale des alcools s'intéressera
certainement à cette affaire de très près.

Ce simple faut indique bien l'intensité
du drame qui divise la famille. A la dé-
charge du fils, délateur, il faut reconnaî-
tre que son père l'a accusé publiquement
d'avoir couché avec une jeune fille de
moins de seize ans. Alors qu'il a impor-
tuné à de nombreuses reprises par télé-
phone (un mouchard des PTT l'a
prouvé) son second fils. Cette triste af-
faire trouvera son épilogue lundi pro-
chain.

ATTENTATS À LA PUDEUR
Autre cas dramatique: celui d'un

jeune Covasson prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants; d'attentat à la pu-
deur avec violence, d'outrage public à la

pudeur, de vol d'usage, de tentative de
vol et de bien d'autres choses encore. H.
D., détenu en préventive, a comparu
sous la surveillance de deux gendarmes.
Il a reconnu les faits sauf en ce qui
concerne un vol d'usage, des dommages à
la propriété et une vitesse inadaptée au
moment d'un accident. Pour le reste, le
tribunal, qui se réunira le 14 décembre
avec deux jurés, devra trancher.

Un Flamand comparaîtra une semaine
plus tard avec deux comparses. Les trois
sont accusés d'avoir vendu deux cents
trips de LSD en France. De plus ils se
sont fait «pincer» avec mille cent qua-
rante et une pillules de cette même dro-
gue à la frontière des Verrières...

Enfin, un ancien carrossier, déjà
condamné par le tribunal correctionnel,
devra à nouveau comparaître sous la
prévention d'escroquerie et de détourne-
ment d'objets mis sous main de justice.
Le jeune homme, en perdition, ne fait
aucun effort pour s'en sortir et refuse de
se soumettre au patronage imposé par le
juge Schneider l'an dernier.

Agressif, criblé de dettes, il semble
avoir atteint le point de non-retour. Le
tribunal décidera de son sort au début
du mois de décembre.

AUTRES CONDAMNATIONS
E. S., prévenu d'infractions à la légis-

lation sur la circulation routière a écopé
de cinq jours de prison avec sursis pen-
dant un an et de deux cents francs
d'amende.

C. P., prévenu de vol, reçoit en son ab-
sence, dix jours de prison avec sursis
pendant deux ans; sursis conditionné au
remboursement des lésés (1560 francs).

Une autre affaire concernant des inju-
res et des menaces a été renvoyée au
printemps.

J.-J. CHARRÈRE

Bons résultats des Neuchâtelois
Finale du championnat romand de course d'orientation

Proposé et mis sur pied par 1 Associa-
tion neuchâteloise de course d'orienta-
tion, ce premier championnat a ren-
contré un accueil favorable parmi les
jeunes Romands. Il est basé sur l'attri-
bution de points dans huit catégories
lors des différentes courses romandes et
lors d'une course finale.

Celle-ci a été organisée par le Club
d'orientation de Morat et s'est déroulée
dernièrement sur la carte du Bois-de-
Châtel à l'échelle 1:15000 près d'Aven-
ches. Sur les quelque 100 jeunes ayant
acquis des points, 60 sont venus disputer
cette finale et se sont élancés sur des
parcours allant de 2 km. 700 pour les pe-
tites catégories à 6 km. 700 pour les
grandes.

Les Neuchâtelois ont obtenu de très
bons résultats, notamment Elisabeth
Cuche, Luc Béguin et Alain Berger qui
sont respectivement champions romands
dans les catégories dames, juniors I, éco-
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liers I et écoliers II. De plus, dans ces
dernières catégories, les Neuchâtelois
ont réussi un triplé et un doublé, prou-
vant ainsi qu'ils s'y connaissent en orien-
tation. (Comm.)

RÉSULTATS
Dames, juniors I (8 classées). - 1.

Elisabeth Cuche, Le Pâquier, CO Che-
nau, championne romande 55 points; 2.
Claire-Lise Chiffelle, Boudevilliers, Les
Caballeros, 10 points.

Ecoliers II (8 classés). - 1. Alain
Berger, Saint-Aubin, CO Laïa, champion
romand, 55 points; 2. Jan Béguin, Chau-
mont, CO Chenau, 54 points; 3. Thomas
Bachmann, OLG Morat, 48 points.

Ecoliers I (7 classés). - 1. Luc Bé-
guin, Chaumont, CO Chenau, champion
romand, 55 points; 2. Grégoire Perret,
Peseux, CO Chenau, 54 points; 3. Yann
Buchs, Peseux, CO Chenau, 48 points.

Cadets II (13 classés). - 1. Daniel
Jungo, Giffers, SV Giffers, champion ro-
mand, 54 points; 3. Luke Worthington,
Peseux, CO Chenau, 51 points; 5. Jean-
Philippe Junod, Dombresson, CO Che-
nau, 46 points. 

Permanence sociale et repas à domicile
Pro Senectute au Centre de rencontre de Fleurier

Depuis une année, Pro Senectute a introduit un service de repas à domicile.
Les personnes âgées du Val-de-Travers peuvent acheter des mets congelés,
livrés une ou deux fois par semaine. En outre, la fondation assure une perma-

nence sociale le lundi et le jeudi matin au Centre de rencontre de Fleurier.

L'an dernier, une Fleurisane avait
songé à introduire un service de repas
chauds à domicile. Les menus, préparés
par des restaurateurs, auraient été livrés
dans des cantines chaque jour par des
personnes bénévoles travaillant à l'ensei-
gne du S.O.S. - Repas.

La formule présentait l'avantage
d'être souple (commande des repas le
matin même) et séduisante du point de
vue gastronomique (repas chauds). Hé-
las, l'enquête réalisée à Fleurier et à Cou-
vet se solda par un échec. Quelques per-
sonnes âgées seulement s'intéressèrent à
la formule. Le projet tomba à l'eau.

Pro Senectute prit alors les choses en
mains et décida de livrer une ou deux
fois par semaine des repas surgelés.
Après une période d'adaptation, les aînés
se sont habitués à l'opération délicate

que constitue le réchauffement de ces
mets.

Parallèlement, la fondation organise
maintenant le lundi matin et le jeudi
(matin également) des consultations à
caractère social au Centre de rencontre
de Fleurier, à la Grand-Rue. Il est ques-
tion de feuilles d'impôts à remplir, de
bail à résilier ou à renouveler, d'assu-
rance maladie ou AVS, etc.

En outre, chaque dernier jeudi du
mois, les animateurs du centre prépa-
rent, en collaboration avec Pro Senec-
tute, un repas que les aînés prennent en
commun. La formule rencontre un joli
succès, de même que la permanence et la
livraison de repas congelés.

Dans cet ordre d'idée, le Centre de
rencontre organisera le 31 décembre une
soirée pour les aînés. Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler, (jjc)

cela va
se passer

• Un grand concert aura lieu ven-
dredi 27 novembre prochain à l'aula
de La Fontenelle à Cernier. Orga-
nisé par les Chœurs de la paroisse ré-
formée de Cernier et Malleray-Bévi-
lard ainsi que le Chœur de l'église ca-
tholique de La Chaux-de-Fonds.
Pour compléter le programme il a été
fait appel au célèbre groupe sud-amé-
ricain Los Calchakis. (bz)

FONTAINEMELON

Dimanche matin, les paroissiens des
deux foyers des Hauts-Geneveys et de
Fontainemelon étaient réunis en un seul
service afin de célébrer le culte d'adieu du
pasteur F. Delhove.

Celui-ci a commencé par un baptême.
Grâce à cette petite Camilla, cela prouve
que rien n'est jamais terminé dans
l'Eglise. Un pasteur s'en va mais l'Eglise
continue... Ce dont nous devons nous ré-
jouir.

Puis après la Sainte Scène, prise avec
ferveur par tous les paroissiens, M. Ri-
chard Mougin, vice-président du Conseil
paroissial, retraça la carrière de M. Del-
hove, durant les sept années passées dans
la paroisse de Fontainemelon, et au nom
de celle-ci remit un cadeau en témoignage
de reconnaissance pour toute la tâche ac-
complie. Puis il souhaita à Mme et au
pasteur Delhove un heureux ministère à
Tavannes.

Tous les paroissiens étaient alors
conviés à la salle de paroisse en une réu-
nion amicale. On notait la présence de M.
Robert Houriet, président du Conseil
communal, de plusieurs conseillers
communaux et de M. Reymond Vuilleu-
mier, président du Synode neuchâtelois.
Très ému, le pasteur Delhove, remercia
pour l'amical témoignage et signala que
dans la région où il ira, il y a déjà un pas-
teur belge, c'est-à-dire un compatriote,
mais que la vraie patrie est celle de Dieu
et de son Royaume. Ce fut ainsi l'occasion
pour chacun de prendre un congé plus in-
time avec le pasteur, (m)

Culte d'adieu du pasteur Delhove

MÔTIERS

La TV romande enregistrera à Mô-
tiers, entre le 30 novembre et le 4 décem-
bre, deux émissions de variétés intitulées
«Si on chantait». D'une durée de 55 mi-
nutes, elles seront diffusées le dimanche
après-midi pour tenter d'intéresser les
téléspectateurs qui boudent la chaîne ro-
mande à ce moment-là et regardent
l'émission de Jacques Martin sur A 2.

C'est Bernard Pichon qui se chargera
d'animer «Si on chantait». Il sera en-
touré de vedettes confirmées du monde
du spectacle; Linda de Sousa chantera
notamment avec les enfants de l'Ecole
primaire. D'autres Môtisans entonne-
ront eux aussi des refrains connus.

Pour sa part, le Chœur des dames pay-
sannes du Val-de-Travers, dirigé par
Mme Josiane Petitpierre, interprétera
La belle nature et les comédiens des
Mascarons seront aussi de la partie, (jjc)

Si on chantait...

NEUCHÂTEL

Hier vers 18 h. 15, un cyclomoto-
riste de Boudry, M. Jacques Pantil-
lon, 23 ans, circulait quai Philippe-
Suchard en direction d'Yverdon. A la
hauteur de l'immeuble Port-Roulant
2 (anciens hangars Tissot) U a été
renversé par une voiture inconnue
qui le dépassait. Fortement blessé au
visage, U a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès. Le conducteur de la voi-
ture, ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel, <p (038) 24.24.24.

Fuite après un accident
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Avenue Léopold-Robert 38
LOCATION: Bar le Rallye — Girard Tabacs — La Tabatière — Tabacs des Forges — Tabacs F. Racheter,
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Chaux-de-Fonds: Grand Temple
%. JEUDI 26 NOVEMBRE, 20 h. 30
$m Récital

JOHN LITTLETON
W '¦

i W jaV (Negro-spirituals)
\ , à la mémoire de

r" jÉT . RAOUL FOLLEREAU
Entrée libre - Offrande 22-51425

A louer

! petit local
| chauffé
j d'environ 31 m2
| pour bricolage, sous-
j sol. Situation: rue du
j Doubs. Loyer Fr. 90.-

A louer: tout de suite
j ou date à convenir.

(039) 22 11 14-15
28-12214

P 

PENDULES DE CUISINE
Venez choisir parmi
1 00 modèles
A quartz dès

Garantie une année

Av. Léopold-Robert 23
TéM039)22 38 0^ 29358

a 

CONSERVATOIRE DE LA
CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE

Vendredi 27 novembre 1981
à 20 h. 15

Schubert, Martinu, Brahms

_r\lin© I ClUGl violoniste

Cil 06 ¦ CHI61 pianiste

Location au Conservatoire, tél. 039/23 43 13 29157

Consultez le spécialiste...
qui par ses conseils vous aidera à réaliser ce beau rêve de

gosse,

UN TRAIN ÉLECTRIQUE...
Nous vous offrons un train complet, comprenant '

1 locomotive, 2 wagons, 14 rails et transformateur,
à partir de

_rr. oîf.  ̂ 29160

Nous réservons pour les fêtes

 ̂ ^^^

Avenue Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds

Nous accélérons la procédure
administrative, vous conseil-
Jons judicieusement, travail- ¦
Ions pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problè-
mes. Comment faire ? Vous
consultez la plus proche de
nos 28 succursales.
C'est pratique.

assa
Assa Annonces Suisses SA

Saint-Imier
Rue du Collège 3
Tél. (039) 41 48 38

Motet
Comestibles

Serre 59

j Tél. (039) 22 24 54

\ Suce. J. Locorotondo

POISSONS
t"*-FRAIS -
j du lac et de mer

! VOLAILLES
I 19400

MACHINE À ÉCRIRE
À BOULE
neuve, touche de cor-
rection, garantie.
Fr. 898.-.
Tél. 038/31 62 44.

60-368152

A vendre
MACHINE
À ÉCRIRE _ ....
électrique, jieuye,
touche de correc-
tion, Fr. 375.—
Tél. (039) 26 63 88
le matin. 2B-46023B

Adressez-vous à l'artisan

! Bijouterie
i Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 -1  er étage
i la Chaux-de-Fonds
i Tél. (039) 22 14 75 27151

Machine
à laver
Location
Vente
dès

28.-
par mois
minimum
6 mois

Serre 90
La Chx-de-Fds

Téléphone
(039) 23 00 55

28272

i J'achète comptant

! GRAVURES
ET
EAUX-FORTES
(Aberli, Lory, Linck,
Biedermann, Kônig,
Hackert, etc.)

Ecrire sous chiffre
I 28-300674 à Publi-
I citas. Treille 9,
| 2001 Neuchâtel
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^alle de Musique
de La Chaux-de-Fonds
Dimanche
29 novembre 1981
à 16 heures

57e .. . 

concert jÉ|||
de qala Ulr

de la I
Musique militaire I
«Les Armes Réunies» 1



Promotions civiques à Tramelan
Une cérémonie empreinte de bonne humeur

Dans une belle ambiance, les autorités de Tramelan ont accueilli vendredi
dernier les nouveux citoyens à l'occasion d'une cérémonie simple, empreinte

de bonne humeur.

Une partie des nouveaux citoyens qui avaient répondu a l invitation du Conseil
municipal.

Sur environ 80 invitations, 51 jeu-
nes avaient répondu à l'invitation du
Conseil municipal qui conviait toute
cette jeunesse à un repas servi au res-
taurant de l'Union. Cette cérémonie a

permis aux autorités de prendre
contact avec ceux qui demain seront
des citoyens à part entière et dont cer-
tains joueront peut-être un rôle im-
portant dans la commune. Le Conseil
municipal in corpore était présent soit
Mme U. Droz, MM. J.-C. Vuilleumier-
Stolz, C. Burion, F. Châtelain, P. An-
dré, J.-M. Nicolet, S. Gerber et D.
Chaignat, et bien sûr M. R. Choffat
maire.

Etaient également présents les dé-
putés A. Noirjean et L. Bùhler ainsi
que MM. O. Christen et P.-A. Kohler
respectivement président et secrétaire
du Conseil général et M. R. Joray se-
crétaire municipal.

Une attention était remise à ces jeu-
nes sous la forme d'une enveloppe
contenant le livre des promotions civi-
ques, la Constitution du canton de
Berne et de la Confédération et l'aide
mémoire des autorités cantonales. De
plus, les jeunes ont pu assister-à^a
jfcojection du film tourné} par ler«ââié-
club, consacré à Tramelan et à son ac-
tivité ainsi qu'aux festivités du 800e
anniversaire. Les organisateurs
avaient encore fait appel à M. Pierre
Ruben de Mont-Soleil qui agrémenta

cette soirée avec des succès musicaux
joués à la perfection sur son accor-
déon.

M. Choffat, maire, s'adressa à ces
jeunes en les félicitants bien sûr de
leur entrée dans la commune et en
brossant un tableau sur ce que pour-
rait être l'avenir. Cependant, les jeu-
nes ont l'avantage actuellement de
travailler selon leurs désirs et selon
leur formation ce qui est un fait ré-
jouissant. M. Choffat termina son ex-
posé en rappelant que Tramelan
jouera tout ses atouts. Atouts qui sont
notamment entre les mains de tous ces
jeunes citoyens.

(Texte et photos vu) La remise des attentions aux nouveaux citoyens.

Revendications salariales en vedette
Assemblée des fonctionnaires communaux du district de Moutier

Samedi après-midi, dans la belle halle
de gymnastique de Perrefitte, l'Associa-
tion des fonctionnaires communaux du
district de Moutier a tenu son assemblée
générale, présidée par M. Gérard Leisi,
caissier communal de Bévilard, un
homme qui s'est toujours beaucoup dé-
voué pour l'association.

Parmi les personnalités invitées, on
trouvait le préfet Fritz Hauri, M. Jean
Romy, président de l'Association des
maires du district, M. Jean Pécaut qui
représentait l'Association des fonction-
naires communaux de Courtelary et La
Neuveville ainsi que l'ancien receveur de
l'Etat Pierre Gueme, d'ailleurs membre
de l'association en tant que caissier de la
bourgeoisie de Tavannes.

En ouvrant les débats, le président sa-
lua tout spécialement et félicita M. Fritz
Mérillat, secrétaire-caissier de la bour-
geoisie de Perrefitte, pour un demi siècle
d'activité et M. Gilbert Sauvain, de la
bourgeoisie de Grandval, qui compte
presque autant d'années que M. Mérillat
de dévouement à sa corporation.

Le procès-verbal, rédigé par M. José
Loetscher et présenté par le nouveau se-
crétaire Jyrgr Friy de Sa|sbuït; à été atif
cepté, ainsi que les rcomp&S commentés
par M. Gilbert Ràrnseyerj secrétaire

communal à Tavannes, bouclant avec un
léger déficit et vérifiés par MM. Walter
Allemand et Michel Petermann.

M. Leisi commença son rapport an-
nuel en donnant connaissance des muta-
tions, soit la nomination de M. Charles
Haeberli, nouveau secrétaire communal
à Sornetan, M. Daniel Jabas, nouveau
préposé aux impôts de la ville de Mou-
tier, ainsi que quatre nouveaux préposés
à l'AVS, Eisa Loosli à Châtelat, Marcelle
Zehr, Pontenet, Brigitte Farine, Malle-
ray, et Jacques Beuret, Corcelles.

Le président Leisi salua encore la pré-
sence dans l'assemblée de M. Pierre-
Alain Némitz, de Reconvilier, qui est le
nouveau président de l'Association des
secrétaires communaux du Jura bernois,
association qui a déjà fait du bon travail.

Puis M. Leisi aborda un problème dé-
licat et qui a été étudié par une commis-
sion formée de lui-même et de MM.
Ruch, Graber, Guerne et de Mme Am-
stutz, soit l'augmentation des salaires
des fonctionnaires communaux, surtout
en ce qui concerne les non-permanents.
Une enquête a été faite et les conclusions
de celle-ci concernant les barèmes de
traitement à appliquer ont été remis à
l'Association des maires.

Il est évident que dans le Jura bernois,
la majorité des employés communaux
non permanents ne sont pas assez payés,
en tout cas bien en-dessous de leurs col-
lègues de la partie allemande du canton.

Le préfet Hauri a ensuite pris la pa-
role pour quelques communications pré-
fectorales officielles, (kr)

Acceptation du budget 1982
Conseil municipal de Sorvilier

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a notamment traité des affai-
res suivantes: .. . . . . .  . ..... .

- Budget 1982: Lé "Conseil a discuté «t-
approuvé le- budget 1982, basé sur nhe"-
quotité et des taxes inchangées. D est
prévu des charges pour 1.950.000 francs
et des produits pour 1.881.000 fr., soit un
excédent de charges de 69.000 fr. Ce bud-
get sera soumis à l'assemblée communale
du 18 décembre 1981.

Pompe à chaleur: A la suite de la dé-
cision négative relative à la distribution
du gaz naturel dans la localité, M.
Comte demande l'octroi d'une autorisa-
tion d'installer une pompe à chaleur uti-
lisant l'eau de la Suze. Le préavis du
Conseil est favorable à ce projet.

Containers à ordures: après de nom-
breuses discussions et compte tenu des
expériences favorables enregistrées dans
d autres localités, le Uonseu est prêt â
envisager, en automne 1982, un essai gra-
tuit au moyen de containers à ordures
d'une contenance de 240 litres chacun.
La maison fournissant ces containers
met également le camion à disposition.
Des contacts seront pris avec les commu-
nes voisines en vue d'une expérience
éventuelle commune durant la saison hi-
vernale.

Regroupement scolaire: la diminu-
tion constante des effectifs scolaires en-
traînera de nouvelles concentrations.
D'autre part, les programmes romands
sont prévus pour un maître - une année.
Les enseignants de Renan et Sonvilier
demandent avec raison, que le problème
du regroupement scolaire entre les deux
localités soit revu rapidement, afin de

pouvoir prendre des dispositions en août
1982.

Votations du 29 novembre 1981: M.
'''̂ éâniPàul Ctottmi-"présidera" le bureau

du Village0 ët'-M; Patll Sauser celui de
Mont-Soleil. Rappelons qu'il s'agira de
proroger le régime financier de la Confé-
dération de 1983 à 1994, de corriger par-
tiellement les effets de la progression à
froid, de contribuer à assainir les finan-
ces fédérales.

Poste de protection civile: le dé-
compte final ne sera pas porté à l'ordre
du jour de l'assemblé communale du 18
décembre prochain. En effet, la Confédé-
ration n'a pas terminé l'examen du dos-
sier. Le devis initial s'élevait à 1,85 mil-
lion de francs. Le coût réel, influencé par
la conjoncture.favorable, est évalué à
1,65 million. Des travaux supplémentai-
res ont été effectués au niveau du chauf-
fage, de la cuisine et des alentours.

Le résultat final, comprenant égale-
ment l'achat des terrains, les intérêts du
crédit de construction, se présente de la
manière suivante, compte tenu des don-
nées connues à ce jour: coût 1,99 million
de francs dont à déduire 1,2 million de
francs pour les subventions, soit un solde
prévisible à charge de la municipalité de
820.000 francs. Le complexe communal
devrait donc coûter à la commune
1.350.000 francs, c'est-à-dire une charge
annuelle de 135.000 francs.

Péréquation financière: l'inten-
dance cantonale des impôts, se fondant
sur la loi et le décret du 6 février .1980,
annonce un versement en faveur de la
caisse municipale, de plus de 150.000
francs pour 1981. (comm.)L'ADIJ se préoccupe des problèmes transfrontaliers

Le bulletin de novembre de l'ADIJ est
consacré aux relations transfrontalières.

Il apparaît en effet de plus en plus indis-
pensable aux différents pouvoirs locaux,
régionaux ou nationaux d'instaurer une vé-
ritable collaboration, sous différentes for-
mes, avec les entités qui leurs sont proches.

Tout programme de développement en-
gendre des effets au-delà de la sphère d'ac-
tion du pouvoir concerné. Dès lors, la
concertation n'est pas seulement souhaita-
ble, elle est indispensable.

Dans ce domaine, la Suisse est sur le
point de franchir un nouveau pas en vue de
promouvoir la collaboration entre les ré-
gions frontalières du Vieux-Continent.
Lors de la session parlementaire d'au-
tomne, le Conseil national a en effet ac-
cepté la ratification, par la Suisse, de la
Convention - cadre européennne sur la coo-
pération transfrontalière des collectivités
ou autorités territoriales. Ce document ex-
trêmement important qui doit encore être
approuvé par le Conseil des Etats, vise à
encourager et à faciliter la conclusion d'ac-
cords entre régions et communes situées de
part et d'autre d'une frontière. De tels ac-
cords pourront s'étendre au développe-
ment régional, à la protection de l'environ-
nement, à l'amélioration des infrastructu-
res et des services publics.

Dans la mesure où les forces sociales, po-

litiques et économiques sont contrôlées par
l'Etat, le pouvoir et les ressources ont en
effet tendance à se concentrer au cœur de
la nation, ce qui conduit à des déséquili-
bres qui affectent particulièrement les ré-
gions frontalières. Les habitants de la
chaîne du Jura ne nous contrediront cer-
tainement pas! La coopération prévue par
cette convention permettrait donc de lever
les obstacles d'ordre juridique qui s'oppo-
sent souvent à une véritable politique
transfrontalière.

Le bulletin de l'ADIJ décrit la conven-
tion proposée par le Conseil de l'Europe et
examine les avantages qu'elle est suscepti-
ble de procurer dans différents domaines
comme l'économie, la culture ou les trans-
ports.

Certaines régions, telle la Regio Basi-
liensis, ont déjà poussé très avant la
concertation transfrontalière. C'est la rai-
son qui a incité la direction de l'ADIJ à in-
viter le Dr Hans Briner, secrétaire général
de cette association, à venir s'exprimer lors
de sa prochaine assemblée générale du 4
décembre à Moutier. A cette occasion, le
Dr Briner animera une conférence-débat
sur le thème: «L'avenir des régions gene-
voises, jurassiennes et bâloises dans une
perspective européenne».

La conférence et le débat seront publics.
Chacun est cordialement invité, (comm.)

Bienne: pas d'élection tacite pour
le remplacement d'un municipal

Le Parti socialiste ouvrier (pso) et
l'Alliance des indépendants ont dé-
posé hier à la chancellerie de la ville
de Bienne plus de trois mille signatu-
res (quelque trois mille sept cents)
qui s'opposent à l'élection tacite de
Jean-Pierre Berthoud (radical ro-
mand) à l'exécutif de la ville. Ainsi,
le remplacement de Raoul Kohler,
démissionnaire, se fera au scrutin
populaire, à moins qu'aucun autre
candidat ne se présente. La course à
la direction de la police et des Servi-
ces industriels est ouverte à quicon-
que obtient le soutien d'au moins
vingt citoyens.

L'annonce de la démission de
Raoul Kohler moins d'un an après
les dernières élections communales
avait été ressentie dans de larges mi-
lieux comme une manoeuvre politi-
que, ce d'autant plus qu'en pareil cas,
le règlement communal prévoit que
c'est au parti du démissionnaire de
désigner un successeur. Celui-ci est

alors élu tacitement s'il n'y a pas une
opposition soutenue par trois mille
signatures. L'Alliance des indépen-
dants et le Parti socialiste ouvrier
ont fait opposition et ont récolté les
signatures nécessaires, tandis que la
principale formation politique bien-
noise, le Parti socialiste, majoritaire
à l'exécutif , n'entendait pas s'appro-
prier ce siège radical romand.

L'Alliance des indépendants pré-
sentera un candidat, de même que le
Parti socialiste ouvrier, qui le reti-
rera au cas où le parti socialiste se
présenterait tout de même à l'élec-
tion. Les socialistes sont partagés:
les uns estiment inopportun de re-
mettre en cause une répartition des
forces politiques décidée par le sou-
verain en novembre dernier, tandis
que la base militante préférerait ren-
forcer la position socialiste à l'exécu-
tif au risque de reperdre ce siège aux
prochaines élections, (ats)

Les Tréteaux d'Orval à Villeret

Le groupe théâtrale Les Tréteaux
d'Orval ont présenté samedi dernier à
Villeret une merveilleuse pièce de Ro-
bert Lamoureux, «La Soupière».

Dans la nouvelle salle de spectacle de
Villeret, qui soit dit en passant se prête
très bien à de telles représentations, les
Trétaux d'Orval ont magnifiquement in-
terprété leur rôle et ont tenu en émoi un
public intéressé.

A titre de brève présentation, signa-
lons que ce groupe d'amateurs est
composé de quatre dames et cinq mes-
sieurs venant tous de Reconvilier et en-
virons.

La pièce qu'ils ont eu le plaisir d'inter-
préter était mise en scène par l'un des
acteurs, M. Michel Lilla. Dans des dé-

cors de noble maison, cette intrigue tour-
nait autour d'une vieille tante riche «la
vieille soupière», d'un neveu endetté et
un peu trop intéressé à l'héritage et
d'une bonne peu orthodoxe. Le tout était
bien entendu assaisonné de scènes cocas-
ses, de jeux subtils, de citations drôles et
de superbes malentendus.

Pendant un peu moins de deux heures,
ces sympathiques acteurs surent à mer-
veille rendre toutes les finesses de la piè-
ces, et ce, avec un naturel surprenant. Ils
surent vraiment conquérir le spectateur
et lui offrir une très agréable soirée. Il
n'est certes pas aisé de résumer en quel-
ques lignes un spectacle de ce genre. En-
fin, et comme le disait si bien la dernière
citation de la pièce, «On a tout de même
fini par y arriver», (mv^)

Un merveilleux spectacle

VILLERET. - Mercredi dernier décé-
dait subitement Mme Ema Wolf, tenan-
cière de l'Hôtel-Restaurant de La
Combe-Grède. Hospitalisée il y a quel-
que temps, Mme Wolf était âgée de 42
ans à peine. Elle laisse derrière elle trois
enfants de 12, 13 et 17 ans. Née à Berne
en 1939, Mme Wolf était arrivée à Ville-
ret en novembre 1978. Au cours de ces
trois années d'activité, elle avait su se
faire apprécier de ses clients et menait
avec bien du courage et d'abnégation
l'exploitation de son établissement, (mw)

Carnet de deuil

RENAN

Le Conseil communal vient de nom-
mer les personnes qui fonctionneront au
bureau de vote pour les prochaines vota-
tions.

Au village: président, M. Daniel Kra-
mer; membres, Mmes Lise-Marie Blat-
ter, Suzanne Veysset, Nelly von Kaenel;
MM. Daniel Oppliger, Pierre Tschannen,
Jean Schaub, Roger Stampfli, Frédéric
Steiner, Jean Perrelet, Francis Schori et
Rémy Surdez.

Bureau des Convers: président, M.
Charles Wàfler; membres, MM. Alfred
Tchàppàt, Walter Wiedmer, Jean-Bruno
Wutrich. (ba)

Bureau de vote

MOUTIER

Un cambriolage pour le moins cu-
rieux a été commis en plein jour dans
un appartement du centre de Mou-
tier, propriété d'un industriel prévô-
tois. Sans effraction, un ou des in-
connus ont pénétré à l'intérieur du
logement et ont fait main basse sur
des bijoux, tout en causant du désor-
dre dans cet appartement, (kr)

Curieux cambriolage

Le cap des 30.000 visiteurs a été dé-
passé (31.826) à la clôture du Comptoir
de Payerne, dimanche soir, et M. Chai-
gnat, directeur de l'Office du tourisme
jurassien bernois, qui en avait fait la
promesse, quittera Payerne jeudi à che-
val, accompagné de la reine Berthe pour
le départ, ainsi que d'une escorte de qua-
tre à six cavaliers, pour regagner Mou-
tier samedi, en passant par Witzwil, Le
Landeron, Chasserai (1610 mètres),
Saint-Imier (avec arrêt à la Tour de la
reine Berthe), Mont-Soleil.

A cheval de Payeme à Moutier
avec la reine Berthe

LES REUSSILLES

Hier en fin d'après-midi, un agricul-
teur des Reussilles stationnait sur le cher
moi du Milieu-des-Ficés avec son trac-
teur et son épandeur à-fiimier ,a____tf"dè
charger ce dernier. Un agriculteur de
Mont-Tramelan qui n'avait pas remar-
qué le véhicule l'emboutit avec sa voi-
ture et causa pour près de 6000 francs de
dégâts, (vu)

Collision .

Hier soir aux environs de 19 h. 30, un
accident de la circulation s'est produit
Grand-Rue, à la hauteur du magasin
Gindrat Sports. Un automobiliste, qui
désirait se rendre à la rue du Collège, a
heurté un véhicule qui dépassait une co-
lonne en montant la Grand-Rue. La po-
lice cantonale de Tramelan a procédé au
constat de cet accident qui, s'il n'a fait
aucun blessé, a accusé pour plus de 4000
francs de dégâts, (vu)

4000 francs de dégâts



Une saison
de passion
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Elle demanda qu'on lui monte un verre de vin
blanc puis s'assit calmement en attendant de
pouvoir appeler San Francisco. Même la cham-
bre était moins jolie. Elle était plus sophistiquée
— blanche et or - mais plus petite aussi et plus
froide. Le lit semblait moine et vide. Elle sourit
en repensant aux scènes d'amour du dernier
voyage.

Elle était à quatre mille cinq cents kilomètres
de chez elle, seule dans un hôtel étranger et elle
ne pouvait pas parler à quelqu'un qu'elle
connaissait. EUe se sentait isolée et effrayée, et
elle mourait d'envie de rentrer chez elle. La fabu-
leuse ascension vers la gloire n'était qu'un bâti-
ment vide et désert où personne d'autre ne vi-
vait. Elle aurait tellement voulu se retrouver ca-
chée au milieu de haies de Green Street. Si Nick

voulait encore d'elle. Tout était peut-être fini en-
tre eux. Elle avait l'impression que tout venait à
peine de commencer, qu'elle venait à peine de
s'installer à San Francisco avec Tygue, mais
Nick en avait peut-être déjà assez. Kate s'ap-
prêta à appeler la réception pour un deuxième
verre de vin quand elle se ravisa tout à coup.
C'était ridicule. EUe était à New York. EUe était
une star. Ce mot lui fît faire une grimace. Bon,
d'accord, eUe n'était peut-être pas une star mais
eUe avait du scccès. EUe pouvait dîner où ça lui
plaisait. EUe n'était pas du tout obUgée de rester
seule dans sa chambre. EUe prit son sac et en sor-
tit une liste de restaurants que FeUcia lui avait
indiqués. Le premier de la liste s'appelait «chez
Gino». Licia lui avait dit qu'eUe pouvait y aUer
seule. C'était rempli de mannequins, de publicis-
tes, d'écrivains, de «beautés», c'était tout près de
son hôtel. EUe pourrait même y aller à pied.

EUe se peigna, se lava le visage et se maquilla.
EUe était prête. La robe noire qu'eUe avait por-
tée toute la journée ferait très bien l'affaire.
D'après FeUcia, ça n'était pas habiUé. A New
York, ça voulait dire jeans, Gucci et visons, ou
bien notre dernier Dior. EUe prit son manteau de
laine rouge, en se souvenant de la fournaise deux
mois auparavant. EUe baissa les yeux sur ses
chaussures en lézard noir puis eUe contempla la
chambre... si vide. Dieu qu'eUe était vide!

Tout en marchant, son esprit revint à Nick.
EUe était furieuse contre eUe-même. Et contre

lui. De quel droit lui donnait-il mauvaise cons-
cience de son succès? EUe avait travaiUé dur
pour en arriver là et eUe le méritait. Ça ne vou-
lait pas dire qu'eUe entendait sacrifier Tygue ou
Nick. D'accord, le moment était mal choisi pour
un voyage mais, après tout, eUe ne serait absente
qu'une semaine. EUe avait le droit... eUe avait le
droit... les mots résonnaient dans sa tête comme
un écho. EUe tourna dans Lexington Avenue, le
bruit de ses hauts talons retentissait régulière-
ment sur la griUe du métro. EUe évita de justesse
une foule de passants assemblés. EUe avait
trente ans et eUe avait le droit... le droit... EUe
faiUit rater le restaurant et leva les yeux, sur-
prise, quand deux hommes la bousculèrent. Os
sortaient de «chez Gino».

— Signera?
Un ItaUen empressé, vêtu d'un vostume à

rayures grises, vint vers eUe en souriant.
— Une table pour une personne?
— Oui, répondit-elle, en souriant eUe aussi.
EUe l'entendait à peine avec le vacarme am-

biant, et eUe le regarda, amusée.
Le bar était bondé et les tables, recouvertes de

nappes blanches, étaient occupées par «le tout
New York». Exactement comme l'avait prédit
Felicia. Mannequins portant encore leur maquil-
lage de jour et le dernier Calvin Klein, publicis-
tes mariés et infidèles, actrices et dames de clubs,
hommes à l'aspect quelque peu uniforme. Deux
catégories: des Américains et des Européens. Les

Américains faisaient très Madison Avenue avec
leur costume rayé, leurs lunettes en écaiUe, leur
chemise blanche et leur cravate. Les Européens
les battaient d'une bonne longueur: costume
mieux coupé, chemise plus élégante, couleurs
plus douces, yeux plus attirants, pantalon d'une
longueur plus étudiée.

— Une table va se libérer dans un moment, fît
le maître d'hôtel dans un style digne de Rome en
lui indiquant également le bar. Vous prendrez
quelque chose en attendant?

Son accent était parfait, ses yeux une caresse.
EUe dut se retenir de rire. Gino était une expé-
rience qui montait à la tête. EUe qui remuait des
idées sombres la minute d'avant se sentait tout à
coup submergée par un sentiment de fête.

EUe s'avança presque sans hésiter vers le bar
et commanda un gin tonic. L'homme devant eUe
commanda un Campari. Un ItaUen, de toute évi-
dence. EUe le devinait à sa façon de prononcer
«Campari soda» et aux quelques phrases de
conversation en itaUen qu'il échangea avec le ser-
veur. Kate l'observa de dos. Il sentait une riche
eau de Cologne pour hommes... quelque chose de
français... eUe ne se souvenait pas de ce que
c'était mais cette odeur lui était familière. EUe
l'avait essayée une fois chez I. Magnin, un jour
qu'eUe voulait en acheter pour Nick. Mais ça ne
convenait pas pour lui. C'était trop riche, trop
sophistiqué.

(à suivre)
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I ŜP^̂ T_! Il I ^
BBéI

IUEEJ utI
*^^̂ Bfe , W^Kmm\m\W «̂lf AHC AllXl
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i PLAQUES :
t DE CHEMINÉES :

? un cadeau de fin :? d'année :
 ̂

une plaque de cheminée en fonte protège et 4
.̂ agrémente le fond de votre cheminée. 4

 ̂ Nombreux modèles de différents styles et **
? plusieurs grandeurs. ¦*

? A. &W. KAUFMANN *
? & FILS
 ̂ P.-A. Kaufmann suce. **

? Marché 8-10 Tél. 039/23 10 56 <

 ̂ GRILLES DE CHEMINÉES, CHENETS, "
? PARE-FEU. 29,90 «
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$fojjj i Détresse cachée a besoin du
**ljj $Êr* SECOURS SUISSE D'HIVER

«w
COURSES DE FIN D'ANNÉE
Nouvel-An à Cannes, du 29 décembre 1981 au 2 janvier 1982,
pension complète et soirée de Sylvestre, Fr. 580.-.
Nouvel-An à Abano Terme, du 26 décembre 1981 au 3 janvier
1982, pension complète, réveillon de Sylvestre, Fr. 785.- à-Fr.
885.-.
Nouvel-An à Giullanova (Pescara), du 27 décembre 1981 au 3
janvier 1982, pension complète, soirée de Sylvestre. Prix par
personne Fr. 685.-.
Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRY VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier, tél. 032/93 12 20 ou 032/93 12 11. TCS
VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds. av. Léopold-Robert 88,
tél. 039/23 11 22 ou auprès de votre agence habituelle. 093-13
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Vingt et une personnes pour de multiples services
A la Caisse de compensation jurassienne à Saignelégier

Page 15 -̂L'Office des assurances sociales à Sai-
gnelégier présente une particularité. Au-
cune personne n'est employée à plein
temps pour effectuer ce travail. L'unique
responsable est M. Jean-Paul Coquoz,
chargé de la direction de l'ensemble des
services de l'immeuble de la gare.

Sur les 21 personnes (moyenne d'âge
24 ans) occupées dans le chef-lieu monta-
gnard, 17 sont occupées par le secteur
AVS-AI-APG, 2 par la Caisse d'alloca-
tions familiales et 2 par la Caisse canto-
nale d'assurance chômage. 5 chefs de ser-
vice, MM. Jean-Pierre Farine (service
des cotisations), Louis Girardin (service
des prestations), Philippe Faivet (service
AI), Claude-Adrien Schaller (comptabi-
lité) et Daniel Hubleur (service informa-
tique) travaillent en étroite collabora-
tion avec le directeur M. Coquoz. Ce der-
nier, seul, figure dans l'organigramme de
l'Administration cantonale jurassienne.
Le personnel de Saignelégier est engagé,
en effet, par les institutions publiques de
caractère autonomes (caisse de compen-
sation, caisse d'allocations familiales,
caisse publique d'assurance-chômage).

Les tâches sont variées dans les diffé-
rents services en place à Saignelégier.

A la Caisse de compensation, le service
des cotisations s'occupe des affiliations
des indépendants, de la maintenance des
fichiers des affiliés de la caisse et des
caisses professionnelles. Au service des
prestations, le calcul et paiement des
rentes AVS et AI, des allocations pour
perte de gain aux militaires ne sont
qu'une partie du travail. Pour l'informa-

tique, la recherche et l'étude des applica-
tions demandent du temps. Le service de
la comptabilité jongle avec les millions
des factures de cotisations personnelles
et paritaires et de la comptabilité géné-
rale. Enfin, le secrétariat de l'assurance-
invalidité instruit les dossiers AI, de
l'exécution des prononcés de la commis-
sion de l'Ai. Cette dernière, depuis le dé-
cès de M. André Cattin, Saignelégier, est
présidée par M. Hubert Piquerez de Por-
rentruy.

La caisse de compensation AVS se
charge de l'administration de la caisse
cantonale d'allocations familiales. Enfin,
la Caisse cantonale d'assurance chômage
ouvre un dossier pour chaque chômeur,
détermine le droit à l'indemnité, pénalise
en cas de faute de l'assuré, calcule et
verse l'indemnité.

CHIFFRES INTÉRESSANTS
Le service des cotisations AVS-AI-

APG compte quelque 5000 affiliés ver-
sant environ 27 millions de francs an-
nuellement. Qunt au 8000 bénéficiaires
de F AVS-AI-APG, ils ont touché quel-
que 70 millions de francs en 1980 selon le
premier rapport de gestion 1979-80 pu-
blié récemment.

Les chiffres intéressants, d'ailleurs ne
manquent pas dans ce fascicule conte-
nant les caisses de compensation du can-
ton, d'allocations familiales, de chômage
du canton du Jura.

La commission assurance-invalidité,
depuis sa création le 1er juillet 1979, a
pris quelque 4200 décisions jusqu'à ce
jour. Entre 70 à 80 cas sont enregistrés
mensuellement. Quant aux dossiers ou-
verts, ils sont 1150 à attendre la fin des
instructions portant sur des demandes
médicales et économiques.

L'assurance-chômage a versé, quant à
elle, 2,3 millions pour quelque 1500 cas
en 1979 et 1 million pour 700 cas en 1980.
Pour l'année en cours, une aggravation
est attendue, notamment pour les fem-
mes travaillant à domicile. Enfin, la
caisse d'allocations familiales compte

1700 employeurs affiliés. A la différence
des deux autres caisses, celle des alloca-
tions familiales doit «tourner» bien que
ne recevant pas de subventions fédérales,
L'augmentation des allocations, prévues
pour le 1er janvier 1982, entraînera donc
une augmentation de 2,5% de la cotisa-
tion.

Laurent GUYOT

• Vendredi 27 novembre à 20 h.
15, à l'Hôtel du Cheval Blanc, à
Glovelier lors d'une assemblée pu-
blique d'information, que va se
constituer le comité d'action contre
la construction d'une route trans-
jurane.

Si, à une certaine époque, la cons-
truction d'une route à grand trafic
était un gage de développement pour
une région, il n'en est plus de même
aujourd'hui. Dans la campagne de
ces prochains mois, qui, rappelons-le,
s'achèvera en février 1982 par une vo-
tation populaire, il est indispensable
que ceux qui ne voient pas la cons-
truction d'une route comme la pana-
cée aux problèmes de l'économie ju-
rassienne, puissent faire entendre
leur voix.
• L'exposition itinérante «Les

haies» organisée par le WWF et la
Ligue suisse pour la protection de
la nature sera présentée au public
sous l'église du Noirmont jeudi 26
novembre de 18 à 20 heures.

L'exposition montre l'utilité des
haies et permet aux intéressés de
commander des plants d'arbres, d'ar-
bustes et des nichoirs. Des renseigne-
ments seront fournis pour l'entretien
ou la création de haies.

cela va
se passer

Téléski des Breuleux

Les actionnaires du Téléski Les Breu-
leux SA étaient réunis samedi après-midi
à la buvette, pour leur 10e assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. Joseph
Roy.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé par M. Etienne Taillard, a
été accepté sans discussion.

M. Joseph Roy, président du conseil
d'administration, a fait le tour de la sai-
son dernière, qui aura été la meilleure
depuis la fondation du téléski. L'installa-
tion a fonctionné du 7 décembre au 8
mars et 200.000 remontées ont été enre-UiCUO CL &W.UUV XClllUllb WO Ulll/ CLC ClilC-

gistrées, chiffre jamais atteint. Pourtant,
une constation doit être faite: pour di-
verses raisons (augmentation des salai-
res, du prix du matériel, etc...) la remon-
tée revient de plus en plus chère à la so-
ciété qui envisagé d'augmenter quelque
peu les tarifs la saison prochaine.

M. Georges Claude, responsable tech-
nique, M. Gérard Triponez, responsable
de la publicité, et M. Marcel-André
Viatte, responsable des pistes, ont pré-
senté leur rapport.

Encore quelques chiffres: le téléski a
tourné durant 620 h. et la dameuse a
parfaitement fonctionné durant 230 h.
La buvette également a connu une
grande affluence, hiver comme été. A ce
propos, M. Roy a spécialement remercié
M. Georges Claude qui s'occupe de l'ex-
ploitation de la buvette, pour sa servia-
bilité, son dévouement désintéressé, tout
au long de l'année. Dans le domaine de la
publicité, un nouveau dépliant, avec vue
panoramique et tracé des pistes, com-
plète l'information fournie par les pan-
neaux répartis dans l'ensemble du Jura.

Sur les 200.000 remontées, 12 acci-
dents seulement ont été dénombrés l'an-
née dernière.

M. René Roueche, contrôleur aux
comptes, a commenté le dernier exercice
qui boucle avec un bénéfice de 3135 fr.
déduction faire d'un amortissement de la
dette de 33.105 fr. Ces comptes ont été
acceptés à l'unanimité et décharge a été
donnée aux responsables.

L'assemblée a longuement discuté des

projets futurs de la société, à savoir
l'éventuelle doublure des installations,
afin de remédier aux longues attentes
des week-ends. Finalement, les action-
naires, prudents, ont demandé au conseil
d'administration de poursuivre les tra-
vaux entamés pour une étude globale,
comprenant une 2e installation de re-
montée et en conséquence: l'agrandisse-
ment de la buvette, des places de parc,
éventuellement des voies d'accès. Il
s'agit de prévoir également, ces prochai-
nes années, le remplacement de la da-
meuse.

(pf)

200.000 remontées l'hiver dernier

DELÉMONT

Le Conseil de ville de Delémont s'est
réuni hier soir pour examiner le budget
communal de 1982 qui prévoit un déficit
de quelque 370.000 francs pour un total
de charges de 26 millions de francs, mal-
gré une augmentation de la quotité d'im-
pôt de 2,4 à 2,5.

Ce budget sera soumis au peuple le 20
décembre prochain. Le message qui l'ac-
compagnera évoque les phénomènes
exerçant une influence décisive sur les
charges de la commune et précise - à la
requête du parti ouvrier et populaire -
qu'ils sont «le résultat de la politique fi-
nancière de la Confédération», (ats)

Le Conseil de ville
adopte le budget

PORRENTRUY

Ltes promeneurs ont découvert,
derrière le château de Porrentruy,
deux chiens ficelés dans un sac L'un
d'eux gémissait et l'autre était mort
et couvert de sang. Le chien encore
vivant, malgré qu'on ait tenté de le
soigner, dut être abattu.

On ne peut que condamner l'au-
teur d'une telle cruauté envers des
animaux, (kr)

Mauvais traitements
envers les animaux

ROCOURT

ruer soir arrivait a ecneance le aeiai
pour déposer les listes de candidature au
poste de caissier communal de Rocourt.
Une seule candidature a été déposée,
celle de Mme Eliane Jubin, qui sera donc

' élue tacitement, (kr)

Caissière communale
élue tacitement
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Sa vie fut un exemple de
courage et de volonté.

Madame Elio Boschieri-Basso:

Mademoiselle Marisa Boschieri;

Madame et Monsieur Roger Bettler-Boschieri:

Monsieur Jean-Pierre Bettler, à Gland,

ainsi que les familles Ricci, Basso, Monducci, Gottin, parentes
et alliées, en Italie, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Elio BOSCHIERI
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans
sa 62e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1981.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Paix 111.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 29372

SONVILIER La bonté cachée du cœur
Le charme d'un esprit doux
et tranquille

Voilà la vraie richesse
devant Dieu

I Pierre 3, v. 4.

Madame Edouard Heer,

Les familles Stahel, Leschot, Schlappy, Jaquet, Nydegger, Giaco-
mini, Altermatt, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux, oncle, beau-frère, parrain et ami

Monsieur

Edouard HEER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 78e année.

SONVILIER, le 20 novembre 1981.

Il n'y a que la mort qui
aura pu nous séparer.

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le
23 novembre 1981.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 92769

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

SAIGNELÉGIER I Repose en paix
I chère maman.

Madame et Monsieur René Ecabert-Boichat, à Corcelles, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Bernard Boichat-Gamba, au Locle, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Marcel Boichat-Junod, à La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire î
i part du décès de

Madame

Marthe BOICHAT
née FLEURY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, que Dieu a reprise à Lui, le 23 novembre 1981,
dans sa 92e année.

SAIGNELÉGIER, le 23 novembre 1981.

Une veillée de prière aura lieu le mardi 24 novembre, à 20 heures.
L'enterrement aura lieu aux Bois le mercredi 25 novembre, à

14 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église des Bois.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées. 29503

Ç™ Ville de
5>j£ La Chaux-de-Fonds
Vaccination publique

officielle
contre la poliomyélite

Nous attirons l'attention de la population sur la prochaine cam-
pagne officiellte de vaccination contre la poliomyélite organisée
sur recommandation du service cantonal de la santé publique.
Cette vaccination est destinée aux personnes suivantes:
1 Tous les nouveaux nés d'au moins quatre mois.
2 Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore été vaccinés

avec du vaccin poloral.
3. Pour les personnes dont la vaccination ou une revaccina-

tion remonte à plus de cinq ans, il est conseillé de se pré-
senter à nouveau pour un rappel.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter de cette
occasion facile et agréable (ingestion sous forme de sirop) pour
se prémunir avec efficacité contre cette maladie qui existe en-
core à l'état endémique dans certaines régions du Globe et
dont les conséquences peuvent être très graves.
La vaccination aura lieu au service médical de soins à do-
micile. Serre 12, premier étage, le mercredi 2 décembre de
17 h. à 19 h.
Les frais sont les suivants:
Fr. 4.- pour une vaccination complète.
Fr. 2.- pour un rappel.
Fr. 4.- pour l'établissement d'un certificat de vaccination.
Prière de s'inscrire auparavant, dès ce jour, auprès du ser-
vice d'hygiène, soit au bureau, avenue Léopold-Robert 36,
soit par téléphone (039) 21 11 15.
Les personnes possédant déjà un livret de vaccination sont
priées de s'en munir le jour de la vaccination.

Commission de salubrité publique
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FRAISEUSES
À NEIGE
Rapid - Blizzard • Gravely
de 5 à 14.CV.

Vente - Réparations - Reprises

Prix avantageux
Marcel SAAS, Charrière 50
Téléphone (039) 23 33 17
2300 La Chaux-de-Fonds 28516

[pTTA Restaurant I j
I jUMBOl
I SEMAINE 1
I DU SPAGHETTI I
I MIDI ET SOIR

I Spaghetti Napoli

1 Spaghetti Bolognese

1 Spaghetti Carbonara

I Spaghetti Casa-Mia
¦ Fr. 7.-

£-V3f$ 28-022200

L̂e qpuvel agenda degtf adame 1982
En vente dans les librairies

ou les kiosques
ou chez l'éditeur

Chapalay + Mottier
j Case postale 86

1211 Genève 11
Tél. (022) 29 16 53 |

185416

PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité
grossesse inattendue

Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

ou sur rendez-vous
22244 Tél. 039/23 56 56

PROTÉGEZ VOTRE AVENIR
assurez-vous une solide formation profession-
nelle dans les métiers de la vente comme

vendeur - représentant - hôtesse
Cours du soir pour débutants et avancés (nombre de
places très, limité).
Tous renseignements auprès d'UNIdév, case postale 1,
2024 St-Aubin ou par notre agence à Villeret, de 9 h.
à 12 h. et 17 h. à 19 h. au (039) 41 34 20. 28761

Votre journal:
L'IMPARTIAL

BH AVIS MORTUAIRES H



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Gérald
BOURQUIN
1980 • 24 novembre • 1981

Un an déjà I

Seuls sont morts
ceux que l'on oublie.

29419 Ton épouse.

La famille de

Madame John ROBERT-LECOULTRE
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs se sont associées à son
grand deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Elle exprime sa vive gratitude à l'Hôpital de la Providence pour le dévoue-
ment sans limite de tous ses collaborateurs. 29434

La famille de

Madame Jean BARINOTTO-LUQUIENS
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. ' 29373

L'UNION FÉMININE COOP, Section La Chaux-de-Fonds
a le grand chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle Jeanne BOURQUIN
membre fondatrice.

Présidente durant 25 ans • Secrétaire pendant de nombreuses années.

Nous garderons d'elle le souvenir d'une amie enthousiaste et dynamique.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

29486 Le Comité.

La famille de

Madame Stella RUCHONNET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa
chère disparue. 29374

B AVIS MORTUAIRES ¦
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LA DIRECTION

LE PERSONNEL DE COOP LA CHAUX-DE-FONDS
ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne BOURQUIN
qui a été pendant 33 ans la secrétaire efficace et dévouée de la
Direction des anciennes Coopératives Réunies, et qui laisse dans le
cœur de toutes celles et de tous ceux qui l'ont connue et appréciée
le lumineux souvenir d'une collaboratrice de très haute valeur.

29466 COOP LA CHAUX-DE-FONDS

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
COMÈTE & SANZAL SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert HIRT

ancien collaborateur de l'entreprise
et dont ils conserveront le meilleur souvenir. 29420

. BÔLE Repose en paix.

Les familles Duvoisin, Lambelet, Bourquin, Huguenin, Moser, parentes,
alliées et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges-Henri DUVOISIN
survenu dans sa 91e année.

2014 BÔLE, le 22 novembre 1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds mercredi 25 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ' 29496

m AVIS MORTUAIRES ¦
SAINT-IMIER m im Le soir étant venu, Jésus dit:

4 Passons sur l'autre rive.
I Marc 4.35.

Les neveux et nièces de

Madame

Sophie RUFENER
née VÔGTLI

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu aujourd'hui, dans
sa 88e année.

SAINT-IMIER. le 23 novembre 1981.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de- Fonds.

La messe des funérailles aura lieu à l'Eglise catholique-
romaine de Saint-Imier, mercredi le 25 novembre, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au Groupe
amical des aveugles de Bienne et environs, cep 25 - 8453.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 92770

Soixante-trois permis de conduire retirés dans le canton en octobre
Les infractions commises ainsi que les

accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen
de 228 dossiers par le service des auto-
mobiles durant la période du mois d'oc-
tobre 1981.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit: 78 avertissements; 32 avertisse-
ments sévères; 26 interdictions de
conduire des cyclomoteurs, dont: 20
pour modification du véhicule; 4 pour
ivresse au guidon; 2 pour avoir circulé
alors que le permis de conduire était re-
tiré; 63 retraits de permis de conduire se
répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 4 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation de la priorité et accident;
4 pour dépassement de la vitesse autori-
sée; 1 pour avoir heurté un piéton sur un
passage de sécurité; 1 pour avoir circulé
au guidon d'une moto en étant détenteur
d'un permis B.

Pour une période de trois mois: 5
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé avec un permis d'élève
sans être accompagné.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 4
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour avoir heurté un piéton sur un pas-
sage de sécurité.

Pour une période de deux mois: 1
pour avoir mis en danger la sécurité de la
route; 2 pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant et accident, anté-
cédents.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période de trois mois: 1

pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

avoir circulé sur la voie des véhicules ve-
nant en sens inverse; 1 pour vitesse ina-
daptée et accident; 2 pour perte de maî-
trise et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave et accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour

vitesse inadaptée et accident; 3 pour
perte de maîtrise et accident; 2 pour dé-
passement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant, antécédents.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation de conditions avec un vé-
hicule à l'arrêt; 5 pour perte de maîtrise
et accident; 1 pour avoir circulé au gui-
don d'une moto en étant détenteur d'un
permis B; 1 pour dépassement de la vi-
tesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour vols de voitures; 1 pour avoir
conduit un véhicule alors que son permis
de conduire était retiré.

Décès au Val-de-Travers
Le 21 novembre, M. Marcel Luscher, 68

ans, Fleurier.

NEUCHÂTEL
Naissance

Thorens Yann David, fils de Didier Ale-
xandre et d'Elisabeth, née Prod'Hom.
Promesses de mariage

Sunier Pierre-Alain et Gerber Christine
Josée.
Mariage .

Rais Jean René Léon Joseph et Humblet
Chantai Marcelle Albert e.
Décès

Francia Arturo, né en 1911, époux de
Giuseppina, née Capitanio. — Purro, née
Blaser, Jeanne Hélène, née en 1909, épouse
de Purro Robert. - Rodari Eric Marcel, né
en 1924, époux de Nelly, née Meyer.

ÉTAT CIVIL

L'Association neuchâteloise pour les
soins dentaires à la jeunesse a tenu sa
douzième assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat.

Cette année, c'est la commune de
Saint-Biaise qui a accueilli une soixan-
taine de participants représentant les ,
autorités communales et scolaires ainsi
que le corps enseignant des 44 communes
et sept institutions membres de l'asso-
ciation.

Deux nouvelles communes - Bevaix et
Montmollin — ont vu leur demande
d'adhésion à l'association agréée par l'as-
semblée générale. Rapport de gestion,
comptes et budgets ont été adoptés
après quelques explications fournies par
l'administrateur.

M. Gérald Petithuguenin, administra-
teur, a fait valoir ses droits à la retraite;
il assistait donc pour la dernière fois à
l'assemblée générale. Il fut chaleureuse-
ment remercié par le président qui an-
nonça qu'un successeur avait été désigné
en la personne de M. Jean-Paul Noirat
qui entrera en fonction le 1er janvier
1982.

A l'issue de la partie statutaire de la
séance, le film «Des dents pour la vie»
fut projeté sur des moniteurs TV.

Cette assemblée générale se termina
selon la tradition, soit par un vin d'hon-
neur généreusement offert par les autori-
tés communales de Saint-Biaise qui fu-
rent remerciées de leur hospitalité.

(comm.)

L'Association neuchâteloise
pour les soins dentaires
à la jeunesse

VIE POLITIQUE 

Tout augmente ! Pain, bière, loyers,
taxes, tarifs, cotisations d'assurances,
etc.

La Suisse est un des pays les plus ri-
ches du monde. Mais c'est un petit nom-
bre de gens favorisés qui possèdent ces
richesses.

Et dans ce pays l'Etat ne trouve rien
de mieux pour résoudre ses difficultés de
budget que de pressurer les consomma-
teurs et les usagers: la Confédération
augmente l'ICHA et réduit ses subven-
tions aux cantons qui se retournent con-
tre les citoyens (taxes automobiles, part
du malade à la journée d'hospitalisation,
etc.) et contre les communes.

A leur tour celles-ci cherchent de nou-
velles recettes (augmentation des tarife
d'eau, de gaz, d'électricité, etc.).

y . Et tout finit par retomber sur les mê-
mes consommateurs et usagers que nous
sommes ! Il faîut réagir ! "

L'Etat doit trouver les revenus néces-
saires en imposant davantage les bénéfi-
ces énormes des sociétés d'assurances,
banques et grosses entreprises.

Il faut voter NON les 28 et 29 novem-
bre à la votation fédérale sur le régime
financier de la Confédération.

Mais OUI par contre à la votation
cantonale sur la loi d'aide aux investisse-
ments dans les régions de montagne.

(comm.)

P0P: non aux finances fédérales
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La famille de

Monsieur Georges GIROUD
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de pénible séparation, adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance émue et ses remerciements sincères.
Un grand merci aux locataires de la rue de la Paix 145, et pour les
présences, messages, dons ou envois de fleurs. 29375
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VAL-DE-RUZ
Café-Restaurant des Chasseurs, M. R. Oschwald et Mme D. Decorvet :
du restaurant de luxe au bistrot de campagne I
C est un peu le hasard des petites annonces qui a fait de
M. Richard Oschwald, un nouveau citoyen du Pâquier,
dans le Val-de-Ruz.
Depuis une année et demie, il tient là, le restaurant des
Chasseurs, rapidement surnommé «Chez Richard» ; sa
carrure solide, son amabilité avenante, font de lui plus
qu'un campagnard d'adoption et au jeu des devinettes, on
ne pourrait guère retracer sa carrière.
Pourtant, cuisinier de talent, à la réputation d'excellent
saucier, il a fait un bout de chemin dans la restauration,
avant d'avoir envie de savourer le calme champêtre de
l'une de nos vallées. A Genève tout d'abord, à Vevey en-
suite, il a consolidé la réputation de plusieurs établisse-
ments de luxe, par la qualité de sa cuisine et le livre d'or
qui l'a accompagné sous nos sapins, témoignent de
compliments signés de personnages illustres. Il peut en
effet se targuer d'avoir contenté des palais aussi exigeants
que celui de Michel Simon, par exemple; et au Pâquier, le
livre d'or enregistre d'autres félicitations, d'autres remer-
ciements, pour le plaisir ressenti.
En s"installant dans les verts pâturages, M. Oschwald
recherchait certes un peu de calme et désirait renouer
avec la nature, un environnement qu'il aime bien. Et puis,
il voulait démontrer que l'on peut faire une exellente cui-
sine dans un restaurant simple, avec la meilleure qualité
de produits. Quelques règles pour réaliser ce postulat:
tout faire «maison», que chaque chose, chaque mets,
porte trace et savoir du cuisinier; n'utiliser que des pro-
duits particulièrement frais, des viandes adéquates, rassies
à demeure; et surtout, la base pour ce saucier de longue
réputation, faire soi-même ses fonds de sauces, assurant
la finesse et le ton d'une cuisine personnelle, à chaque
Dréoaration.
Sur la carte, cela se traduit en quelques plats classiques,
mais qui deviendront de fête; actuellement, il y a encore
un peu de chasse pour les amateurs, selle, civet, noisette
de chevreuil, etc.
Mais il faut savoir que sur commande, on peut obtenir
toutes les spécialités désirées; de plus, des soirées gastro-
nomiques varient avec l'offre habituelle et permettent de
déguster alors, soit un couscous, un tartare, etc., ou un
menu-dégustation faisant agréablement et à frais limités,
un tour d'horizon culinaire alléchant; une balade en 8
plats et qui peut s'obtenir à partir de quatre personnes.
Nos yeux gourmands se sont attardés sur le menu du pro-
chain réveillon, affiché dans le restaurant; le départ se fera
avec la terrine de foie gras, où la gelée de Porto; puis les

filets de soles «Bonne Femme», précéderont le sorbet au
Champagne; le cœur de filet de bœuf «Périgourdine»
prendra la relève, pour laisser ensuite la place au plateau
de fromages et aux framboises Grand-Duc (à elles seules
un régal). .v ; ' .
Il y aura bien sûr musique et cotillons et, sur le coup de
trois heures, la soupe à l'oignon sera offerte pour remettre
têtes et cœurs en place.
Chez Richard, l'on se préoccupe donc beaucoup du bien-
être des clients. Le patron ne manque jamais de venir
saluer les clients et de s'enquérir si tout s'est bien passé
et s'il sont heureux.
«J'apprends beaucoup avec la critique du client et il est
important dans ce métier, de garder un esprit ouvert»
nous confie-t-il, ajoutant que pour lui, l'accueil est très
important, et que le service, même s'il est simple, doit
être de qualité et chaleureux.
C'est le domaine de Mme Danièle Decorvet; elle est ainsi
chargée du bien-être de la clientèle et s'y applique avec le
sourire.
Il faut noter qu'aux Chasseurs, on sert de la cuisine
chaude à toute heure: le vendredi et le samedi, les appé-
tits peuvent être ainsi rassasiés jusqu'à deux heures du
matin, en dégustant, le «steak minuit», qui remet bien
l'esorit en ordre.
Car du côte des vins, il y a de quoi s enflammer...
...M. Oschwald étant collectionneur de vins, il a une cave
tout à fait exceptionnelle, pour un restaurant de campa-
gne, où ne reposent que d'excellents millésimes; nous y
avons découvert quelques Châteaux de Bordeaux 1970, et
bien d'autres promesses.
N'oublions pas non plus, de rappeler que ce restaurant du
Pâquier a une position stratégique pour les sportifs ama-
teurs de neige. Il offre en effet une pause bien appréciée
sur le chemin des Bugnenets et des Savagnières et, le
casse-croûte y est garanti de qualité. De plus, le diman-
che, demeurant ouvert jusqu'en début de soirée, 20 heu-
res exactement, il peut être l'endroit d'un dîner tardif ou
d'un souper avancé, après une bonne journée sur les pis-
tes.
Nous pourrions encore aligner les arguments incitant à
s'arrêter dans cet endroit, et le cadre d'un village agricole
n'en serait pas le moindre. Laissons cependant place à la
découverte...
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