
Rencontre exceptionnelle à Avila
La première journée de là visite du Pape en Espagne

Arrivé dimanche à Madrid pour
une visite pastorale de dix jours, le
pape Jean Paul II s'est rendu hier
matin à Avila, ville de Sainte Thé-
rèse, réformatrice du Carmel. Dans
l'après-midi, le Pape s'est également
arrêté â Alba de Termes, à l'occasion
de la clôture solennelle de l'année du
quatrième centenaire de la mort; de
Sainte Thérèse. La dernière étape de
la journée a conduit le Souverain
pontife à Salamanque où il a ren-

ie Pape devant les remparts d 'Avila. (Bélino AP)

contré des théologiens de cette anti-
que université. A noter que la visite
de Jean Paul II constitue le premier
voyage d'un pape en Espagne.

Arrivé hier matin à Avila dans un héli-
coptère des forces années, Jean Paul II a
rencontré dès 8 heures 30, 3000 religieu-
ses des ordres contemplatifs. Cette ren-
contre exceptionnelle s'est déroulée dans
les jardins dif couvent de fïfrcarnation ,
maison fondée ' par Sainte Thérèse.
S'adressant à ces religieuses représen-

tant 26 congrégations, le Pape, entouré
de ses compatriotes Mgr Glemp, primat
de Pologne et Mgr Macharski, archevê-
que de Cracovie, a lancé un appel en fa-
veur des vocations monastiques. Les reli-
gieuses qui ne sortent jamais et sont as-
treintes à la règle du silence, ont fait un
triomphe au Saint-Père.

Après cette visite au couvent de
Sainte Thérèse, le Pape est parti dans
une voiture spéciale (papamobile) vers la
prairie située au pied des remparts
d'Avila où il a dit la messe face à plu-
sieurs centaines de milliers de fidèles et
en présence de la famille royale d'Espa-
gne. Le Pape a concélébré cette messe
avec 65 évêques espagnols. L'homélie du
Souverain pontife, consacrée à Sainte
Thérèse et à la contemplation a été tra-
duite simultanément en langage sourd-
muet, pour les dizaines d'handicapés qui
étaient placés à côté de l'autel.

AU COUVENT ST-JOSEPH
Jean Paul II s'est ensuite rendu en

voiture découverte au couvent de Saint
Joseph, modeste bâtise d'un étage qui
fut le premier couvent fondé par Sainte
Thérèse en 1562. Outre la foule réunie à
proximité du couvent, le Pape a ren-
contré à cette occasion une délégation
composée des représentants — un par
couvent - de tous les Carmels du monde.
Jean Paul II s'est ensuite recueilli sur
l'emplacement de la maison natale de la
sainte.
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Depuis minuit, «AEG-Telef un-

ken» dispose de 18 mois pour
f a i r e  la preuve de sa capacité à
rembourser 40 pour cent de ses
dettes.

Le No 2 de l'appareillage élec-
trique et électronique d'Allema-
gne de l 'Ouest a obtenu ce «sur-
sis» dimanche, par un arrêt de
justice. La f ormule juridique re-
tenue doit permettre à AEG de
se reconstituer sur de nouvelles
bases.

Cette situation n'est pas parti-
culière à l'importante société in-
dustrielle allemande , mais elle
est exemplaire dans ses consé-
quences en amont de ses préoc-
cupations, chez son banquier, la
«Commerzbank» 1

Selon l'adage de Keynes: Si
vous devez mille livres à votre ban-
quier, vous êtes à sa merci, mais si
vous lui devez un million de livres,
c'est votre banquier qui est à votre
merci.

La «Commerzbank» est enga-
gée pour 250 millions de DM
dans le groupe AEG. Elle a aussi
p a r t i c i p é  pour quelque 600 mil-
lions de DM à des prêts  pour la
Pologne, quant aux montants
avancés au Mexique, on sait que
le nombre est à neuf chiff res
sans en connaître le p remier.

Si les chances de récupérer
une centaine de millions chez
AEG existent, même dans un
terme incertain, la «Commerz-
bank» ne pourra pas, longtemps
encore, mettre un emplâtre sur
son bilan, comme nombre d'au-
tres banques.

Les 54 milliards de f rancs prê-
tés à la Pologne et les 160 mil-
liards avancés au Mexique p a r
des pays et des établissements
f inanciers occidentaux mena-
cent de f a i l l i t e  des banques ré-
putées qui sont contraintes de
consentir de nouveaux prê t s  à
ces Etats pour leur permettre de
f a i r e  f ace à leurs f r a i s  f inan-
ciers.

La «Commerzbank», troisième
banque d'aff aires d'Allemagne,
en est à liquider le tiers de son
patrimoine immobilier pour ten-
ter de récupérer 500 millions de
DM, car elle est à cours de liqui-
dités, à cause de la Pologne, du
Mexique et de... «AEG-Telef un-
ken».

C'est pourquoi l'arrêt du tri-
bunal signé dimanche, outre le
f a i t  de donner un peu d'oxygène
à AEG, visait tout autant à col-
mater une brèche de la banque,
car si on retire une brique, c'est
tout un immense édif ice f inan-
cier qui va dangereusement se
lézarder.

Comme disait Keynes — que li-
sent beaucoup nos horlogers !.~

Gil BAILLOD

La. force
des dettes...
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Diseussions utiles et fructueuses
Entre Mme Indira Gandhi et le général Zia Ul-Haq

Le premier ministre indien, Mme
Indira Gandhi, et le président pakis-
tanais, le général Zia Ul-Haq, ont ex-
primé leur satisfaction hier, à l'issue
d'un entretien d'une heure et d'un
déjeuner de travail à La Nouvelle-
Delhi.

Le chef de l'Etat pakistanais, en vi-
site en Inde dans le cadre d'une tour-
née de cinq pays asiatiques, a dé-
claré: «Cela ne pouvait pas se passer
mieux. Si Dieu le veut, nos relations
vont s'améliorer de plus en plus».

Mme Gandhi a estimé, pour sa
part, que les entretiens avaient été
«très utiles et très fructueux».

Le général Zia a également ren-
contré le président indien, M. Giani
Zail Singh, avant de quitter La Nou-
velle-Delhi pour la Thaïlande. La
tournée asiatique du chef de l'Etat
pakistanais doit ensuite le conduire
en Indonésie, en Malaisie et à Singa-
pour.

PROJETS DE TRAITÉS
L'Inde et le Pakistan sont convenus de

créer une commission mixte et de pour-

Le général Zia Ul-Haq en conversation avec Mme Gandhi à La Nouvelle-Delhi. •
(Bélino AP)

suivre leurs pourparlers sur des projets
de traités afin d'améliorer les relations
entre les deux pays, qui se sont livrés
trois guerres en trente-cinq ans.

C'était la première fois en dix ans que
les deux dirigeants avaient des entre-
tiens sur le territoire de l'un d'eux.
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Attentat d'un groupe anarchisant
Contre un magasin d'horlogerie soviétique à Paris

Le «groupe Bakounine - Gdansk -
Paris - Guatemala - Salvador»
(GBGPGS), d'inspiration anarchiste
et situé par la police dans la mou-
vance d'«Action Directe», est sorti
hier matin de neuf mois et demi de
silence.

Ce groupe a revendiqué un atten-
tat à l'explosif contre un magasin de
la société «Slava», 17, bd Saint-Mar-
tin à Paris 3e. Ce magasin commer-
cialise de l'horlogerie et de la bijou-
terie en provenance d'Union soviéti-
que. La charge évaluée à 200 gram-
mes environ de plastic ou de dyna-
mite a explosé vers trois heures du
matin et a soufflé la vitrine et l'inté-
rieur de l'établissement situé au rez-
de- chaussée. Il n'y a pas eu de blessé
alors qu'une soirée dansante réunis-
sant encore plus de 50 personnes se
déroulait à l'étage supérieur. ,

Par contre cinq véhicules en sta-
tionnement ont été endommagés, un
autre magasin proche et une cin-
quantaine de fenêtres des immeubles
voisins ont eu leurs vitres brisées
par la déflagration.

? Page 2 Des passants regardent les dégâts. (Bélino AP)

m
Le temps restera généralement enso-

leillé. Le matin, les régions du Plateau
et du Sottoceneri seront recouvertes
d'une nappe de brouillard, dont le som-
met se situera vers 600 m. La limite de
zéro degré avoisinnera 3500 m. Vents
faibles à tous les niveaux.

Evolution pour mercredi et jeudi: pas
de changement.

Mardi 2 novembre 1982
44e semaine, 306ejour
Fête à souhaiter: Gilles.
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Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 14 7 h. 16
Coucher du soleil 17 h. 15 17 h. 14

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,86 750,59
Lac de Neuchâtel 429,35 429,27

météo

Congrès du PSS à Lugano
«Le Grand Pardon» ou
«Les Diaboliques»
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France: prix et salaires débloqués
Le gel des prix et des salaires, imposé il y a quatre mois par le

Gouvernement français pour lutter contre l'inflation, a pris fin hier avec un
train de hausses jugées modérées par la plupart des commentateurs.

Dans l'esprit de MM. Pierre Mauroy, premier ministre et Jacques Delors,
ministre des finances, les prix doivent rester sous surveillance pour
permettre de réduire l'inflation à 10% pour 1982 et à 8% pour 1983.

Parmi les hausses les plus immédiate-
ment sensibles: l'augmentation du métro
et des autobus, 10%, de la baguette de
pain, 6,5%, de l'essence, 2%. Pour les car-
burants, les hausses se feront en deux
étapes et une nouvelle augmentation est
prévue le 12 novembre et qui affectera
non seulement l'essence mais également
le fuel domestique, plus six centimes par
litre.

Figurent également au tableau des
hausses: les loyers, entre 8 et 10% pour
le marché libre, les fruits et légumes
pour lesquels toutefois aucune hausse
n'est fixée. Les commerçants sont autori-
sés à augmenter leurs marges bénéficiai-
res pour les produits bon marché.

Toutes ces hausses ont été décidées à
la suite d'«engagements de lutte contre
l'inflation» entre l'administration et les

professionnels. A ce jour une cinquan-
taine de ces engagements ont été signés,
sur un total de 400.

Dans le domaine industriel notam-
ment les négociations se poursuivent
branche par branche. Dans le même
temps se poursuivent également les né-
gociations pour fixer les augmentations
de salaire.

Dans la fonction publique elles sont de
3% à partir de hier. Les fonctionnaires
toutefois sont assujettis à une contribu-
tion de 1 % de leurs traitements, au titre
de l'impôt solidarité-chômage. Contrai-
rement à ce qui était attendu à la fin du
blocage, le salaire minimum interprofes-
sionnel de croissance (SMIC) n'augmen-
tera pas le 1er novembre, mais le 1er dé-
cembre, (ats, reuter)

En Californie

Le cinéaste américain King Vidor
est décédé hier à l'Age 87 ans, a an-
noncé son médecin personnel.

King Vidor s'est éteint dans sa pro-
priété de Willow Creek entre Los
Angeles et San Francisco. 11 souffrait
de troubles cardiaques depuis plu-
sieurs années.

Metteur en scène et producteur,
King Vidor avait commencé sa car-
rière à l'époque du cinéma muet.
Parmi ses principaux films figurent
notamment, «La foule» (Crowd, 1928),
«Notre pain quotidien» (Our daily
bread, 1934), «Le grand passage»
(Northwest passage, 1940) ainsi que
«Salomon et la Reine de Saba (1959).

(ats, afp)

Mort de King Vidor

Tragédie pour
En France

une famille vaudoise
Le chef d'une entreprise vaudoise, M.

B. N., 38 ans, s'est tué dans la nuit de sa-
medi à dimanche, après une chute en
voiture du haut de la falaise du Tréport,
dans le département français de Seine-
Maritime. Son épouse (34 ans) et son fils
de 9 ans ont également péri.

Selon l'enquête, il semblerait que M.
B. N. ait volontairement précipité son
véhicule dans le vide, après avoir relié au
moyen d'un tuyau le pot d'échappement
à l'intérieur de l'habitacle.

M. B. N., domicilié à Echandens ( VD),
était administrateur-président d'une en-
treprise d'Ecublens (VD), produisant du
matériel vétérinaire et médical. Il avait
été auparavant fonctionnaire au Centre
européen de recherche nucléaire
(CERN) de Genève, (ats)

Reagan attaque les «grands dépensiers»
Avant les élections législatives aux Etats-Unis

Le président Reagan a, jusqu à la der-
nière minute, fait appel à ses talents de
«champion de la communication» pour
tenter de limiter les pertes inévitables du
Parti républicain aux élections législati-
ves d'aujourd'hui.

Dimanche soir, il a une nouvelle fois
attaqué dans un discours télévisé «les
grands dépensiers» démocrates du Con-
grès, les accusant en outre d'avoir empê-
ché l'organisation de prières dans les éco-
les.

Ce thème électoral populaire avait été
peu utilisé jusqu'à présent dans la cam-
pagne, axée uniquement sur les résultats
de la politique économique du président
et sur les 11 millions de chômeurs que
connaissent les Etats-Unis, un niveau re-
cord depuis 1941.

Aujourd'hui, 165 millions d'Améri-
cains sont appelés à voter pour élire la
totalité de la Chambre des représentants
(435 membres), un tiers du Sénat (33
membres sur 100) et 36 gouverneurs
d'Etat.

Malgré l'âpreté de la campagne et l'as-
pect de référendum sur la politique éco-

nomique du président, la «reaganomi-
que», qu'a voulu lui donner l'opposition
démocrate, la participation électorale
devrait être faible. Depuis 40 ans, l'abs-
tention se situe dans ce type d'élections
entre 55 et 65 pour cent.

La seule inconnue du scrutin réside
dans l'ampleur des pertes du Parti répu-
blicain. Le parti représenté à la Maison-
Blanche perd toujours, en effet, des siè-
ges dans ces élections (survenant au mi-
lieu du premier mandat d'un président),
une douzaine, en moyenne, depuis les an-
nées 50.

Le président du Parti démocrate, M.
Charles Mannat a prédit dimanche que
son parti gagnerait de 15 à 20 sièges à la
Chambre des représentants, deux au Sé-
nat, et cinq à sept postes de gouverneurs
d'Etat, (ats, afp)

Attentat d'un groupe anarchisant
Contre un magasin d'horlogerie soviétique à Paris
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Dans un texte de revendication écrit

en caractères d'imprimerie le groupe
«Bakounine-Gdâhsk» a annoncé qu'il
s'attaquait «dès maintenant aux vérita-
bles «parasites sociaux» (bureaucrates,
marchands, policiers) qui écoulent ici, à
la «Slava», le produit de l'exploitation
des peuples de Pologne et d'URSS».

Ce communiqué signé «les houligans
internationalistes» se termine par «de
Gdansk à San Salvador, de Paris à Gua-
temala, préparons la fin effroyable de
tous les pouvoirs».

DÉJÀ TROIS ATTENTATS
Ce même groupe avait déjà, le 11 fé-

vrier dernier, revendiqué par des textes
identiques trois attentats à l'explosif
commis à Paris contre un commerce de
radio-télévision distribuant la marque
ITT, rue Lafayette, contre l'agence de la
compagnie aérienne chilienne Lan Chile,
avenue de l'Opéra, et contre une compa-
gnie française important de la viande
d'Argentine, nie de Turbigô.

Dans son communiqué de hier matin,
le groupe a précisé que la société
«Slava», présidée par M. Dejean, est
contrôlée par l'Union soviétique. Peu
après l'explosion, M. Michail Ëfremov,
61 ans, responsable de cette société hor-
logère dont le siège français est à Besan-
çon (Doubs), s'est rendu sur place suivi
par M. Andrei Patronov, attaché de
l'ambassade soviétique à Paris. La parti-
cipation soviétique à 90 pour cent du ca-
pital de la «Slava» avait été soulignée
dans le numéro de «L'Express» paru
vendredi dernier.

PIÈGE SEXUEL
L'hebdomadaire consacrait un dossier

à l'espionnage soviétique, citant parmi
les cas de «retournement» réussi par le
KGB celui de M. Dejean. M. Maurice
Dejean, décédé en janvier dernier, avant
de devenir pdg de la «Slava» avait été
ambassadeur de France à Moscou de
1955 à 1964. Les services spéciaux sovié-
tiques, selon «L'Express», auraient
exercé un chantage sur ce diplomate à
partir de 1957 à la suite d'une aventure
sentimentale de l'ambassadeur avec
«Lora», une charmante moscovite. L'af-
faire gardée secrète a été révélée aux ser-
vices britanniques par l'écrivain-trans-
fuge Youri Krotkov passé à l'Ouest en
1963 et qui assure avoir participé au
piège sexuel tendu au diplomate fran-
çais.

Le Uvre de l'Américain John Baron

sur le KGB qui reprenait ces affirma-
tions aurait fait l'objet d'une censure in-
directe, selon «L'Express», avant toute
diffusion en France, (ap)

«Gorge profonde» serait M. Haig
Les fuites du Watergate

«Gorge profonde», l'informateur tou-
jours anonyme du journaliste Bob
Woodward dans l'affaire du Watergate,
est l'ancien secrétaire d'Etat américain
Alexander Haig, affirme John Dean, un
ancien conseiller à la Maison-Blanche,
lui-même condamné dans cette affaire.

M. Dean fait ces «révélations» dans
son dernier livre intitulé «Lost Honor» -
Honneur perdu - dont le magazine amé-
ricain Time publie des extraits dans son
dernier numéro.

Le journaliste du Washington Post,
Bob Woodward, avait, rappelle-t-on,
reçu l'aide précieuse d'un mystérieux in-
formateur — dont il a toujours préservé
l'anonymat — dans l'enquête qu'il menait
sur le cambriolage du siège du parti dé-
mocrate et ses retombées. Baptisé
«Gorge profonde» en raison de la gravité
de sa voix et pour des raisons pornogra-
phiques, cet informateur rencontrait le
journaliste de nuit dans des parkings de
Washington.

L'auteur de «Lost Honor» précise
qu'Alexander Haig était l'un des seuls
proches collaborateurs du président dé-
missionnaire à pouvoir donner certaines
informations, et notamment à savoir que
certaines bandes magnétiques enregis-
trées par Richard Nixon dans le bureau
ovale de la Maison-Blanche avaient été
partiellement effacées avant d'être sou-
mises à la justice.

M. Haig a été le principal adjoint de
Henry Kissinger au Conseil national de
sécurité, puis le secrétaire général de la
Maison-Blanche au moment où l'affaire
du Watergate s'est produite.

Discussions utiles et fructueuses
Entre Mme Indira Gandhi et le général Zia Ul-Haq
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Dans un communiqué commun, les

deux dirigeants déclarent être convenus
de la création d'une commission indo-pa-
kistanaise, et avoir donné des instruc-
tions pour la «conclusion rapide des mo-
dalités et des formalités».

Des responsables indiens et pakista-
nais se rencontreront en décembre à La
Nouvelle-Delhi à propos de cette com-
mission et examineront en outre les pro-
jets de traités proposés sur un traité de
paix, d'amitié et de coopération.

Aucun de ces documents n'a été rendu
public.

Les pourparlers sur ces projets de trai-
tés avaient débuté en janvier à La Nou-
velle Delhi et avaient repris en juin à Is-
lamabad après avoir été suspendus.

UN PAS EN AVANT
La décision de poursuivre les pourpar-

lers le mois prochain semble constituer
un pas en avant dans un long processus
destiné à élaborer un pacte acceptable
pour les deux parties.

Le communiqué commun précise que

les entretiens se sont déroulés dans un
climat cordial dans lequel ont été exami-
nés les problèmes bilatéraux ainsi que les
problèmes régionaux et internationaux.

Les deux dirigeants ont dit avoir évo-
qué la lettre que Mme Gandhi avait en-
voyée il y a quatre jours au général Zia,
lui demandant d'autoriser Mme Nusrat
Bhutto, veuve de l'ancien premier minis-
tre Zulfikar AU Bhutto, à se rendre à
l'étranger pour y être soignée pour un
cancer du poumon.

Le général Zia a déclaré avoir informé
Mme Gandhi du contexte du cas de
Mme Bhutto, sans plus de précisions.

_B_

Entre l'Inde et le Pakistan, le
moins qu'on puisse dire, ce n'est
pas l'entente cordiale.

Trois guerres en trente-cinq
ans!...

Homme d'Etat de haute lignée,
M. Zulliear Ali Bhutto avait pour-
tant essayé de 'rompre le cercle
inf ernal. Il avait obtenu des résul-
tats probants. Mais avant qu'ils
pussent p o r t e r  des f ru i t s, le géné-
ral Zia Ul Haq l'avait condamné,
jugé et exécuté.

Expéditit sur le p l a n  intérieur,
ce militaire, à l'âme ayatollesque,
l'est moins au niveau internatio-
nal.

Depuis son avènement, les rela-
tions entre La Nouvelle-Delhi et
Islamabad avaient donc repris
leur aspect f i g é  d'autref ois.

Cependant, même s'il admire
p l u s  que de raison le saint homme
de Qom et ses interprétations bar-
bares et obtuses du Coran, le pré-
sident pakistanais n'a pas atteint
son f anatisme aveugle. Et sa f e r -
veur religieuse n'obnubile p a s  sa
vue au point de ne pas s'aperce-
voir des dangers de l'hégémo-
nisme soviétique.

Au besoin, les réf ugiés afghans
seraient là pour le lui rappeler. Hs
appartiennent d'ailleurs pour la
plupart à une des ethnies impor-
tantes du Pakistan.

Bref , quels que soient ses senti-
ments prof onds à l'égard de
l'Inde, M. Zia s'est rendu compte
qu'il avait absolument besoin de
celle-ci pour assurer l'indépen-
dance de son pays et pour se p e r -
mettre d'entretenir des relations
amicales — et rien de plus! — avec
Moscou.

Qu'une pragmatique de génie
comme Mme Gandhi soit parve-
nue à un terrain d'entente avec le
général, adepte des f essées à la
britannique et des coups de f ouet
A l'iranienne, voilà qui est pour-
tant une bonne nouvelle.

Tant il est vrai que l esprit
vient souvent aux hommes grâce
au contact avec des f emmes intel-
ligentes!

Certes, on ignore encore si la
f i l l e  de Nehru a réussi à con-
vaincre le despote d'Islamabad
d'adopter une attitude moins in-
humaine envers Mme Bhutto. Un
valet d'écurie n'acquiert pas en
un jour les manières d'un gentle-
man! Mais enf in, Mme Gandhi est
déjà arrivée à montrer au général
Zia l'utilité d'un traité de p a i x,
d'amitié et de coopération.

C'est un début qui peut être
considéré comme positif .

H y  a tant de régions p a r  le
monde où l'on s'entre-égorge â
cœur joie qu'il f aut s'en satisf aire.
Même si la veuve de M. Bhutto ne
trouve pas grâce.

Willy BRANDT

M. Zia s'en
va-t-apprendre les
bonnes manières

Rencontre exceptionnelle à Avila
La première journée de la visite du Pape en Espagne
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Le Pape a quitté le couvent de Saint

Joseph en début d'après-midi et il s'est
rendu en hélicoptère à Alba de Tormes, à
80 kilomètres de là, pour se recueillir sur
la tombe de Sainte Thérèse d'Avila. A
Salamanque enfin, Jean Paul II a ren-
contré les théologiens de la célèbre uni-
versité pontificale.

L'accueil réservé par les Castillans au
Souverain pontife a été, de l'avis des ob-
servateurs, encore plus chaleureux et en-
thousiaste que lors de son arrivée à Ma-
drid. Dans tous les Ueux-étapes de la
journée, une foule très nombreuse s'est
déplacée afin de voir le Pape et de lui té-
moigner sa sympathie. Des mesures de
sécurité exceptionnelles ont été prises
pour ses nombreux déplacements: le
Pape voyage en héUcoptère et à bord
d'une automobile munie de parois de
verre pare-balle.

La presse espagnole de hier souligne
l'accueil triomphal qu'ont réservé les
Madrilènes au pape Jean Paul II à son
arrivée dans le pays dimanche, preuve
affirme-t-eUe, de la vitaUté du cathoU-
cisme en Espagne.

Enfin, 2100 détenus de la prison de
Barcelone ont adressé une lettre au Pape
pour lui demander d'intercéder en leur

faveur afin d'obtenir une améUoration
de leurs conditions de détention et une
réforme du code pénal, a-t-on appris
hier, (ats, afp, reuter).

Dans Beyrouth-Est

Le président Reagan a accédé à la de-
mande des autorités libanaises, qui sou-
haitent que des fusiliers-marins améri-
cains participent aux patrouilles mobUes
dans Beyrouth-Est.

Ces patrouilles sont actueUement for-
mées d'éléments français et italiens, a dit
le porte-parole du département, ajou-
tant que cette mesure, qui viserait cer-
tains des 1200 «marines» stationnés au
Liban, devrait aider le gouvernement à
étendre son contrôle sur le Liban.

Un responsable du Département
d'Etat a déclaré qu'il ne devrait pas y
avoir de problème pour obtenir l'appro-
bation du Congrès.

Le porte-parole a précisé que les «ma-
rines» effectueront des «patrouilles sur
les grandes artères de Beyrouth-Est». Il
a estimé que leur présence aidera l'armée
libanaise à mener à bien sa mission de
maintien de l'ordre, (ats, reuter)

Des patrouilles américaines

Pacifistes soviétiques

Deux policiers en civil ont empêché la
tenue d'une conférence de presse con-
voquée dans un appartement moscovite
par les membres d'un groupe pacifiste in-
dépendant.

L'un d'eux, qui se tenait à l'entrée de
l'immeuble, a sommé les journalistes oc-
cidentaux qui s'y présentaient de re-
brousser chemin: «Vous avez deux minu-
tes pour remonter dans vos voitures et
décamper», leur a-t-U dit avant de re-
pousser l'un des correspondants à l'exté-
rieur de l'immeuble. Prié de décliner son
identité, l'homme s'est présenté comme
«un citoyen soviétique» et un «représen-
tant de la société». «Je sais qui vous êtes
et quel est votre travail», a-t-il. ajouté en
réponse aux questions des correspon-
dants.

Pendant ce temnps, un de ses coUè-
gues se tenait en faction devant la porte
de l'appartement où devait avoir Ueu la
conférence de presse convoquée par le
«Groupe pacifiste pour l'instauration de
la confiance entre les Etats-Unis et
l'URSS», (ats, afp)

Conférence interdite

Inondations en Tunisie
Des dizaines de morts et de disparus

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sans interruption ce week-end
sur la majeure partie de la Tunisie ont provoqué d'importants dégâte maté-
riels et ont fait au moins 53 morts et 47 disparus, selon un nouveau bilan
provisoire établi hier.

Les eaux ont provoqué la crue des oueds, l'interruption de.la circulation
sur plusieurs routes principales et secondaires, la coupure des communica-
tions téléphoniques et la coupure de l'électricité dans de nombreuses locali-
tés, notamment sur les côtes orientales du pays.

Le bilan des dégâts matériels n'a toujours pas été évalué.
Les autorités nationales et régionales sont à pied d'oeuvre dans le Sahel et

le nord-ouest de Tunis pour secourir la population sinistrée. Des unités de la
protection civile, de la sûreté, de la garde nationale et de l'armée participent
aux opérations de secours et de sauvetage.

Enfin, un appel a été lancé à l'Organisation internationale de protection
civile et à l'Organisation de l'ONU pour les réfugiés en vue de la fourniture de
5000 tentes, de 10.000 couvertures et de sacs de couchage, a-t-on appris de
source bien inf orméee à Tunis, (ap)

L'ancien secrétaire d'Etat Alexander
Haig a quaUfîé d'«absurdes» les affirma-
tions de l'ancien conseiUer de la Maison-
Blanche John Dean, (ats, afp)

«Absurdes»

• BERLIN-EST. - Huit personnes
ont été tuées et 55 autres blessées dans
une collision entre un train de voyageurs
et un convoi de marchandises près de
Potsdam.
• LONDRES. - L'ancien chef de file

du parti travailliste au Parlement, M.
Bob MeUish, adversaire de la gauche du
parti, a démissionné du siège qu'il occu-
pait à la Chambre des Communes.



JLady Coiffure
Salvatore
Cottone
Locle 21
Tél. (039) 26 88 53
La Chaux-de-Fonds
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Les verres ne sont pas consignés, mais vous pouvez les rapporter
au rayon « produits laitiers ».

En vente au Supermarché.
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AUX ROCHETTES I
LA CHASSE
Tél. 039/22 33 12 56360

ENCHÈRES PUBLIQUES
*

Pour cause de résiliation de bail, M. Jimmy Marcozzi à La Çhaux-de-
Fonds, fera vendre, par voie d'enchères publiques, à la HALLE AUX
ENCHÈRES, Jaquet-Droz 12 à La Chaux-de-Fonds, le

vendredi 5 novembre 1982
dès 9 h. et 14 h.

(exposition dès 8 h. 30 et 13 h. 30)

les biens ci-après:

MEUBLES armoires - bibliothèques - tables à ouvrage - chaises -
malles bois et osier - table à rallonge en chêne -
commode en noyer - fauteuil relaxe - fauteuil tubulaire -
échelles - petits meubles à chaussures, de cuisine, de
salon - téléviseur couleur, etc.

LINGES ET quantité de linge de lit, de toilette, de table, en grande
HABITS partie neufs - laines - couvertures - habits d'enfants et

de bébés - lingerie rétro - smoking - queue d'hirondelle,
etc.

DIVERS machine à coudre - machines à écrire - cuisinière à gaz
neuve - potager à bois émaillé - gramophone et disques
- enseigne lumineuse - vélo de chambre - vélo d'enfant -
lunettes d'approche - appareils de photo - livres -
tableaux - lampes - lustrerie ancienne - coffrets de servi-
ces argentés - cuivres - vaisselle - bibelots - jeux d'en-
fants, etc., ainsi que quantité d'autres objets.

ATTENTION I

Tous les objets mis en vente seront adjugés au plus offrant, aucun retrait
d'échute n'étant réservé. Vente au comptant

Le greffier du tribunal:
57309 i J.-Claude Hess
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M. et Mme Tattini, tél. 038/53 37 53
LES MÉDAILLONS DE MARCASSIN

AUX TROIS GARNITURES

Haute coiffure

Joaquin
Serre 28/Dr Coullery
Tél. (039) 22 34 05

sera représenté
au championnat suisse par

Joaquin Benacloche

-i: :, «ratios •:;:*.¦;.> ..:¦ «JMraaoqcS-i ,aniî . *

Paix 72
Tél. (039) 22 38 57
La Chaux-de-Fonds

sera représenté
au championnat suisse par

Carmelo Cavaleri
et Lucienne Rasmo

\ <B3j-Sajb Salçn de coiffure-;. J,^

Gëble NdirKëift
Grand-Rue 127
Tél. (032) 97 49 54

Tramelan

Coiffure
;¦¦... . r- .zyi - ¦: v:>;;j Q_ï ._a

ipP̂ r:
Girardet 68
Tél. (039)31 13 55

Le Locle

Salon
Marianne

Route Principale 20
Tél. (039) 63 16 36

Renan
¦I

Coiffure
Jean

Hôtel-de-Ville 18
Tél. (039) 31 36 63

Le Locle

^̂ ALON deCOIFFUR^̂

^ C3rand'Rue38 tel 31.6731̂

Le Locle

Salon
Klingelé

Hôtel-de-Ville 5
Tél. (039) 22 35 15
La Chaux-de-Fonds

sera représenté
au championnat suisse par

Viviane Desvoignes
et Martine Aubry

Coiffure
New Hair

Tertre 4
Tél. (039) 31 57 17
Le Locle

sera représenté
au championnat suisse par

Patricia Nussbaumer

Haute Coiffure

Eliane
Avenue Léopold-Robert 128
Tél. (039) 26 47 03
La Chaux-de-Fonds

sera représenté
au championnat suisse par

Eliane Camagni
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Avenue Léopold-Robert 40
Tél. (03?) 22 21 60
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La Chaux-de-Fonds ,

! Haute Coiffure
BŒ W. Steinger

Salon Métropole
Serre 95
Tél. (039) 22 31 28
La Chaux-de-Fonds
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championnats suisses de coiffure
Dimanche 7 novembre 1982, Palais des Congrès, Bienne
Le C.A.T.S, Cercle des Arts et Techniques Suisse, section La Chaux-de-Fonds - Le Locle,
participera à ces championnats pour convoiter le titré, tellement envié, de champion

suisse, en individuel
Coupe Brushing, Coiffure Cocktail, Coiffure de Mariée, Coiffure Futuriste, Spectacle, Show

par équipe et concours par section.
Cette annonce fait office d'information pour les amateurs de cet art.

L 'équipe Show CA. T. S La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Debout coiffeurs: Viviane, Martine, Lucienne, Carmelo, Patricia, Joaquin, Eliane
Genoux Mannequins: Marie-Claude, Marlyse, Monique, Marielle, Jacqueline

Entraîneur de la section: Carmelo Cavaleri
Président de la section: Jacky Mayor

Membre fondateur et président d'honneur au comité central: W. Steinger



CFF: on reste dans les chiffres rouges
Les chemins de fer fédéraux suisses (CFF) restent dans les chiffres rouges.
Malgré les mesures d'assainissement acceptées par les Chambres fédérales,
M. Roger Desponds, président de la direction générale a annoncé hier, au
cours d'une conférence de presse tenue à Zurich, que le déficit des CFF pour
l'exercice en cours s'élèvera finalement à 480 millions de francs. Ce chiffre est

supérieur de 178 millions à celui qui avait été budgété.
Les responsables des CFF prévoient

également un déficit pour 1983. Le plan
de budget, qui devrait être examiné mer-
credi prochain par le Conseil fédéral,
prévoit lui aussi un excédent de dépen-
ses. Chiffre prévu: 450 millions de francs.
La Confédération versera en outre aux
CFF, une somme de 626 millions à titre
de soutien dans ses prestations de carac-
tère public. De cette somme, 493 millions
iront aux transports régionaux, indispen-
sables aux usagers, mais fortement défi-
citaires; 125 millions seront affectés au
trafic de détail et 8 millions au dévelop-
pement du transport de gros véhicules
par wagon. En tout un milliard prove-
nant de la Caisse fédérale.

A l'origine de ces mauvais résulats, a
rappelé M. Desponds, il y a le renchéris-
sement et la mauvaise situation écono-
mique générale qui rendent tout équili-
bre budgétaire impossible. C'est dans le
trafic des marchandises, un secteur ex-
trêmement sensible aux fluctuations éco-
nomiques, que le recul des recettes est le
plus net. «Les recettes dés CFF par
tonne-kilomètre se sont maintenues au
niveau des années soixante-dix» a relevé
M. Werner Latscha, directeur général
des CFF. Le trafic de transit est lui aussi
affecté par cette tendance à la baisse.
Pour la direction des CFF cet élément
pèsera lourd dans les discussions en
cours sur le choix d'une nouvelle trans-
versale alpine.

HORAIRE CADENCE:
RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

En ce qui concerne le trafic voyageurs
les premiers résultats de l'introduction

de l'horaire cadencé sont encourageants.
Mais, comme l'a souligné M. Desponds,
quatre ans seront nécessaires avant que
des recettes soient enregistrées. Peut-on
mettre les récents accidents de chemin
de fer et les retards assez fréquents ces
derniers temps sur le compte du stress
dont se plaignent les organisations de
cheminots? «Non», répond le directeur
général des CFF. Qui reconnaît cepen-
dant que l'horaire cadencé demande plus
de concentration et un travail plus in-
tensif au personnel.

L'horaire cadencé peut être un moyen
à long terme pour diminuer le déficit du
rail. Les mesures d'économie interne en
sont un autre. Parmi le plan de lutte ex-
poser hier par la direction générale on
peut relever un resserrement de la direc-
tion et une révision de l'organisation des
services centraux. A relever encore que
56 postes ont disparu dans le budget du
personnel pour 1983.

AVERTISSEMENT À L'INDUSTRIE
M. Karl Wellinger, directeur général

et chef du département de la technique a
lancé un avertissement à l'industrie
suisse. Les CFF à l'avenir prendront éga-
lement en compte des offres de l'étranger
dans leurs achats de matériel si celui-ci
est concurrentiel avec les produits suis-
ses. «Nous souhaitons donc que l'indus-
trie suisse réussisse à se restructurer afin
que nous puissions continuer à lui don-
ner nos commandes» a-t-il déclaré. Futur
toujours, les billets devraient augmenter
mais aucune décision définitive n'a en-
core été prise. Une conférence commer-
ciale en discutera ce mois encore, (ats)

«Le Grand Pardon» ou «Les Diaboliques» ?
Le parti socialiste va se donner un nouveau programme à Lugano

Dans une dizaine de jours, du 12 au 14 novembre, le Parti socialiste suisse se
réunira en congrès à Lugano afin de se doter d'un nouveau programme. Un
rendez-vous important, après celui, manqué, d'Interlaken l'an dernier et qui
devrait permettre de savoir d'une part où en est le parti socialiste et, d'autre
part, où il compte se rendre, et par quel moyen. Un gros morceau pour les
délégués, ce congrès, puisque ce sont eux qui devront, pendant longtemps
encore, assumer la responsabilité de l'orientation qu'ils vont donner au Parti
socialiste suisse. Cette orientation, sera-t-elle «réformiste», connue proposée
dans le projet de programme élaboré par la commission formée au lendemain
du congrès d'Interlaken, ou alors plus «révolutionnaire», comme le souhaite

la minorité de la commission du programme?

Le socialisme suisse vient de vivre une
année pénible.

Secoué depuis pas mal de temps par
une aile gauche hyper-intellectuelle — le
groupe d'Yverdon —, en proie à des divi-
sions internes, des querelles de person-
nes, lâché ça et là par sa base — lasse et
inquiète de l'évolution de la situation
économique, le parti socialiste est à la re-
cherche d'un nouvel équilibre, d'un nou-
veau langage. MEUS lequel? L'an dernier,
à Interlaken, il a refusé celui de la gau-
che ultra tout en acceptant que celle-ci
participe à la commission du programme
de l'après-congrès. De public qu'il était,
l'affrontement est devenu privé: c'est
autour du tapis vert que l'on s'est battu,
envoyé seà quatre vérités. A l'abri de la
presse. Pendant ce temps, le parti socia-
liste perdait des sièges en ville de Zurich

- où il partit au combat divisé, les réfor-
mistes sur une liste syndicale et la gau-
che sur la liste du parti socialiste - dans
les cantons de Vaud, Berne.

De notre rédacteur à Berne
Philippe-O. BOILLOD

Alors, ces mésaventures ont-elles fait
réfléchir les socialistes suisses?

Le document qui sera soumis aux délé-
gués à Lugano porte la griffe du centre
et de la droite du parti. De thèses géné-
reuses, mais brouillonnes, on est revenu
à un pragmatisme réformiste dans la
plus pure tradition sociale-démocrate.
Plus question de révolution, mais de
changement par la voie démocratique et
pluraliste. L'autogestion n'est plus cette
panacée politique. Elle figure certes dans
le programme — un sucre à la gauche? —
mais dans un sens qui se rapproche des
institutions fédéralistes.

Tout cela ne signifie pas que l'idéolo-
gie soit absente du projet de programme
du Parti socialiste suisse. Simplement,
elle est plutôt diluée dans une mixture
faite de vécu sur le terrain et de réali-
tés socio-économiques (environnement,
croissance, énergie, etc.). Mais la rupture
avec le capitalisme figure toujours au
programme, par exemple la stratégie so-
cialiste, sur ce point, prévoit notamment
la participation progressive des travail-
leurs au capital des entreprises, un capi-
tal qui devrait d'ailleurs être «neutra-
lisé» (plus librement transférable) et des
mesures d'orientation. Sujet d'impor-
tance, la participation des socialistes
dans les différents exécutifs: il est claire-
ment indiqué dans lé ¦ pfôjet*de prof-
gramme que «en Suisse, actuellement,
nous devons participer aux exécutifs».
Une réserve pourtant: cette participa-
tion pourrait être remise en cause lors-
que le principe de la collégialité prend
des formes trop strictes au point de pa-
ralyser la liberté d'action politique des
différents membres du collège.

LA GAUCHE RESTE FERME
La gauche ultra du parti, bien en-

tendu, né souhaite pas s'en laisser comp-
ter.

Elle voudrait faire du texte qui sera
discuté à Lugano «une étape, sans plus».

Pour la minorité de la commission
donc, le projet de programme fait penser
à une sorte de «supermarché des idées».
En bref, la gauche accuse le parti, avec
ce programme, de tomber dans le clienté-
lisme politique, de renoncer à toute doc-
trine digne de ce nom, donc à une idéolo-
gie pure et dure, intraitable et extrême.

Alors, la gauche va-t-elle tenter un
«coup» à Lugano, «coup» qui a partielle-
ment réussi ou échoué à Interlaken-

C'est possible, bien sûr. On sait par
exemple que le groupe d'Yverdon tente
actuellement encore de placer le plus
grand nombre possible de ses sympathi-
sants dans les délégations. Toutefois,
certains «gauchistes» se rendent bien
compte que la situation est difficile,
qu'ils risquent de se faire cette fois-ci
marginaliser définitivement au sein du
Parti socialiste suisse. Et puis, dans un
an, il y a les élections fédérales. Peuvent-
ils décemment contribuer à la déroute du
ps? Une déroute, d'ailleurs, envisagée lu-
cidement par certains responsables so-
cialistes, comme celui-ci qui nous dit
«s'attendre à une grosse défaite, l'an pro-
chain, à Bâle et à Zurich, car il faudra
bien que l'on paie les erreurs commises,
mais que les défaites peuvent être salu-
taires».

Alors, qu'est-ce qui sera à l'affiche du
congrès socialiste au Tessin! «Le grand
pardon» ou «les diaboliques»? Réponse
dans moins de deux semaines mainte-
nant. Mais quelle qu'elle soit, le ps, dans
la perspective des élections fédérales de
l'an prochain, aura encore bien d'autres
soucis. Comme celui de la représentation
socialiste au Conseil fédéral qui préoc-
cupe de plus en plus bien des dirigeants
et des élus.

POR

Un avocat zurichois au banc des accusés
Devant le Tribunal de Nyon

Le procès intenté à Me Bernard Rambert, 36 ans, avocat pratiquant à Zurich -
accusé principalement d'assistance à évasion et d'entrave à l'action pénale -,
à son secrétaire .A. Ii., à sa tante et à deux comparses, s'est ouvert hier matin
au Château de Nyon, devant le Tribunal correctionnel de cette ville. Les accu-
sés étaient présents, à l'exception du secrétaire (inculpé de recel et d'émeute),
qui a écrit de l'étranger, une lettre lue par son avocat. M. Willy Heim, procu-
reur général du canton de Vaud a regretté que ce prévenu ait «pris la fuite»,
d'autant plus qu'il avait l'intention d'abandonner les accusations portées

contre lui.

Me Jean-Pierre Garbade - défenseur
de Rambert avec l'avocat français Jac-
ques Vergés - a soulevé un premier inci-
dent, en contestant la compétence du
Tribunal de Nyon pour une partie des
faits reprochés à son client (assistance à
évasion), qui se sont passés dans le can-
ton d'Argovie. Cet incident a donné l'oc-
casion au procureur Heim d'annoncer
qu'il allait abandonner l'accusation
d'émeute, contre Rambert et son secré-
taire, et celle de recel, dirigée contre la
tante de l'avocat.

«Je reproché à Me Rambert, a dit le
procureur, d'avoir en sa qualité d'avocat,
entravé l'action pénale, en permettant à
son client, Walter Sturm, de cacher son
matériel de cambrioleur dans la villa de
sa tante, à Nyon». Mais le représentant
du ministère public reconnaît qu'il n'a
pas la preuve matérielle de cette assis-
tance.

Le tribunal a encore interrogé, en fin
de matinée, deux comparses accusés de
faux témoignages.

UN DÉFENSEUR
DE TERRORISTES

Me Bernard Rambert, descendant di-
rect de l'écrivain Eugène Rambert et
d'un juge fédéral, s'est fait un nom com-
me défenseurs de terroristes allemands
d'extrême-gauche (Petra Krause,
Christian Moeller, Gabrielle Kroecher),
et aussi d'un délinquant de droit com-
mun, Walter Sturm, connu pour ses
nombreux cambriolages et évasions. Il
milite pour les droits juridiques de ceux
qu'il appelle des «prisonniers politi-
ques»; mais, répondent ses adversaires,
n'y a-t-il pas un risque de dérapage de la
défense vers la complicité?

UN MATÉRIEL DE CAMBRIOLEUR
En août 1980, Me Rambert était ar-

rêté et gardé en détention préventive
pendant trois semaines: à la suite d'une
enquête de police menée dans cinq can-
tons (dont Zurich et Argovie), un juge
informateur vaudois avait annoncé la
découverte — dans la propriété de la
tante de Me Rambert, à Nyon - de tout
un matériel de cambrioleur appartenant
à Walter Sturm, ainsi que de pistolets,
de munitions et de cartes d'identité vo-
lées en Suisse alémanique. Qui avait
«planqué» tout cela? C'est une des ques-
tions qui se posent au procès qui s'est ou-
vert hier à Nyon et qui durera probable-
ment une semaine.

Procès politique, clame la défense, qui
voit dans Rambert la victime d'une ma-
nœuvre tendant à abattre un avocat
«contestataire». C'est vous qui politisez
les débats, répond l'accusation, à
l'adresse aussi bien du prévenu principal
que de ses défenseurs, tous politique-
ment très engagés à gauche.

DES LIENS ÉTROITS
Hier aprs-midi, le procureur Willy

Heim a d'emblée jeté du lest, en annon-
çant l'abandon de plusieurs chefs d'accu-
sation dans l'affaire Rambert, et le dos-
sier a été également débarrassé" de cer-
tains éléments qui l'alourdissaient. C'est
ainsi que deux jeunes gens de Zurich, qui
avaient été inculpés par le juge informa-
teur vaudois, ont été acquittés sur le
champs et les frais mis à la charge de
l'Etat. L'affaire va-t-elle se décolorer?

Le tribunal ayant rejeté l'argument de
la défense selon lequel il ne serait pas
compétent pour traiter certains points, il
s'est alors occupé des relations de Me
Bernard Rambert avec Walter Sturm,
son client depuis 1976. Il ressort d'un

rapport de police que des liens étroits!
unissaient les deux hommes. Après la dé-
couverte d'un important matériel dé
cambriolage à Nyon et son arrestation,
Rambert avait admis avoir reçu de
Sturm deux mallettes volées et d'autres
avantages, mais tout cela est aujourd'hui
contesté par le prévenu.

L'audience d'hier s'est déroulée très
calmement, malgré la présence d'un
nombreux public dans les tribunes.
L'avocat français Vergés n'a pas encore
pris la parole.

Aujourd'hui, le tribunal visitera la
villa nyonnaise de la tante de Rambert
(où fut découvert le matériel de cambrio-
lage, caché dans le vide sanitaire de la
maison), puis il passera à l'audition des
témoins, (ats)

«La détente reviendra»
M. Pierre Aubert devant la presse étrangère en Suisse

L'Association de la presse étrangère en Suisse s'est réunie hier à Berne pour
la traditionnelle journée d'information organisée par le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). M. Pierre Aubert, chef du DFAE, après avoir
fait un tour d'horizon de la situation mondiale, s'est dit convaincu que la
détente un jour reviendra, une détente, a-t-il dit, qui devra être Indivisible.

Après avoir brossé un tableau plutôt
sombre de la situation internationale en
évoquant notamment l'Afghanistan, le
Proche-Orient et la Pologne, M. Aubert
a terminé sur une note plus optimiste.
La détente, a-t-il dit, reviendra parce
qu'elle est le seul état de choses, le seul
type de relations internationales envisa-
geable pour l'humanité, compte tenu des
effroyables moyens de destruction mas-
sive dont celle-ci dispose. Cette détente
devra être indivisible. Dans les compor-
tements d'abord, parce qu'on ne peut
pratiquer la détente et braquer des ar-
mes nouvelles sur ceux avec lesquelles on
développe par ailleurs une consultation
politique, une coopération économique

et des relations humaines. Géographi-
quement ensuite, car on ne saurait limi-
ter la détente à une région donnée et se
réserver sa liberté d'action ailleurs.

Après l'exposé de M. Pierre Aubert,
M. Raymond Probst, secrétaire d'Etat, a
présenté la politique de bons offices pra-
tiquée par la Suisse. M. Edouard Brun-
ner, directeur de la Direction des organi-
sations internationales, a fait le point de
la Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe, la CSCE, avant la re-
prise à Madrid. Enfin , M. Benedikt von
Tscharner, délégué du ConseU fédéral
aux accords commerciaux, a fait un ex-
posé intitulé «L'économie helvétique
dans la tourmente», (ats)

Le pasteur Berthold Pellaton, de
Lausanne, élu député socialiste au
Grand Conseil au début de cette an-
née, va.quitter le législatif cantonal,
après avoir participé à deux sessions seu-
lement. Mis en demeure, par le Conseil
synodal de l'Eglise protestante vaudoise,
de choisir entre son ministère pastoral et
son mandat politique, il a préféré — après
de longues hésitations — rester à la tête
de sa paroisse lausannoise.

La compagnie aérienne British Ca-
ledonian offre depuis hier, 10 fois par
semaine, un service régulier entre
Genève et Londres - aéroport de Gat-
wick. Les tarifs appliqués par cette
compagnie sont identiques à ceux de
Swissair et British Airways.

D'importantes modifications vien-
nent d'être apportées au règlement
concernant les examens auquels sont
soumis les étudiants en médecine de
l'Université de Fribourg. Ces modifi-
cations suscitent de sérieux remous
parmi les universitaires de première et
de deuxième années du fait que la pre-
mière session d'examens, celle de juillet,
sera supprimée. Ainsi, les intéressés
pourront se présenter uniquement lors
de la session d'automne.

Les cantons de Vaud et Genève
ainsi que la commune de Frangins
(VD) collaborent étroitement avec la
Confédération en vue de la création
d'un siège romand du Musée national
installé au Château de Frangins.

EN QUELQUES LIGNES

Factures gonflées
à l'Hôpital de Genève

Le Dr Rajko M., 43 ans, Yougos-
lave, arrêté mercredi et inculpé
d'escroquerie, faux dans les titres,
usure et contrainte dans l'affaire
des factures «gonflées» de l'Hôpi-
tal cantonal de Genève, a
comparu à huis-clos hier devant
la Chambre d'accusation de Ge-
nève, qui a prolongé sa détention.

Son avocat, Me Alain Farina,
s'opposait à cette prolongation et
demandait la mise en liberté pro-
visoire. M. Raymond Foex, procu-
reur général, soutenait l'accusa-
tion.

La Chambre a également décidé
de maintenir au secret le Dr M.
pour les besoins de l'enquête pé-
nale.

Les quatre personnes arrêtées
en même temps que lui, sa secré-
taire, le mari de celle-ci, son
«homme de confiance» et l'ancien
chef du service financier de l'hô-
pital, n'ont pas comparu. Us res-
tent cependant détenus, (ats) -

Un médecin
maintenu
à l'ombre

Le Conseil fédéral à la recherche
d'un difficile équilibre

Energie et environnement

Où sont les flots tumultueux de la Reuss et de la Maggia, ceux du Tessin?
L'utilisation intensive de l'eau de nombreux fleuves, rivières et torrents à des
fins énergétiques a des conséquences nuisibles pour l'équilibre de l'environ-
nement, l'agriculture, la pêche; la beauté de certains sites est altérée. Les so-
lutions ne sont cependant pas faciles à trouver entre des intérêts publics es-
sentiels, mais contradictoires. Un rapport de 400 pages, publié à Berne,
devrait fournir les éléments indispensables aux spécialistes qui vont être
appelés à légiférer dans ce domaine.

Depuis 1977, une commission, mandatée par deux Départements fédéraux
(celui des transports, des communications et de l'énergie et celui de l'Inté-
rieur) s'est attelée à la tâche d'évaluer «les influences exercées par les prélè-
vements d'eau destinés à la production d'énergie». Le problème a été abordé
sous les points de vue de la pêche, de la protection de la nature et du paysage,
de la protection des eaux, de l'agriculture, de la protection contre les crues,
de l'utilisation des forces hydrauliques et de l'aménagement du territoire.

L'ensemble des renseignements réunis par le groupe de travail servira de
base à la commission que devrait incessamment nommer le Conseil fédéral.
Sa tâche: rédiger un avant-projet de loi sur les débits minimums, un texte qui
devrait compléter la loi sur la protection des eaux.

D y a une dizaine d'années que ce problème préoccupe les autorités. Mais,
en raison des concessions de très longue durée, en moyenne 80 ans, accordées
aux sociétés hydro-électriques , leurs moyens d'action sont limités. A l'Office
fédéral de la protection de l'environnement on précise que la plupart des
concessions n'arriveront à échéance qu'entre 2000 et 2040. (ats)

L'Union internationale des chauf-
feurs routiers (UICR) a achevé son
congrès de Lausanne, en votant à l'una-
nimité une résolution contre le retrait du
permis de conduire professionnel.

Une commission du Grand Conseil
genevois a décidé, à l'unanimité, de pro-
poser au Conseil d'Etat d'inscrire au
budget cantonal, durant trois trois ans,
une somme annuelle de 87.000 francs,
soit 25 centimes par habitant, à verser
aux défenseurs de la langue roman-
che.

Suspendue depuis juillet 1979, la
liaison régulière de Swissair avec le Li-
ban reprendra mercredi.



Ancien Stand GRAND MATCH AU LOTO ""ïiïZ
Mercredi pour tout
3 novembre Société de chant La Concordia ,e match
dès 20 h. 15 précises Quines formidables - 4 cartons 
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Un travail accessoire
pour vous Mesdames,
Messieurs !
Si vous disposez de quelques heures par jour
et le téléphone, nous vous donnons l'occasion
de réaliser un gain important. Domicile ac-
cepté dans n'importe quelle région de Suisse.
Possibilité d'avancement.
Tél. (037) 61 56 26. 44.4083

Il sait tout faire.
Exigez-en fout autant sans devoir payer plus.
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite du départ à la retraite de la ti-
tulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Musée cantonal d'ar-
chéologie, à Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale complète
— âge idéal 30 à 45 ans
— connaissance de l'allemand.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonction:
1er février 1983.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont.»uvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel. jusqu'au 5 novembre
1982. 28-119

L'entreprise A. CASTIONI

cherche pour le début janvier
1983 un(e)

employé(e)
de bureau
Tél. 039/23 14 25
bureau: Hôtel-de-Ville 57. sssg?

Fabrique de verres de montres
cherche

mécanicien ou
manœuvre-mécanicien
connaissant la branche, si possi-
ble.

Ecrire sous chiffre ME 59397 au
bureau de L'Impartial.

Carrosserie région lausannoise équipement
moderne, cherche

1 peintre en voitures
1 tôlier en carrosserie
Appartement ou chambre éventuellement à
disposition.
Ecrire sous chiffre C 22-548 675 à Publicitas,
1002 Lausanne. 22-1927



Un autre regard porté sur la ville
A la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds

(Photo Bernard)
Dans l'appréhension d une cité, dans

la connaissance de son histoire, il est vrai
que sa configuration physique et son
architecture sont des éléments éloquents
et parfois passionnants.

A ce titre l'exposition qui se tient
actuellement à la Bibliothèque de la ville
est à voir; elle porte l'attention sur ce
que les yeux de l'habitude ont tendance
à ignorer; mieux même, elle favorise l'at-
tachement à notre univers quotidien en
le revalorisant, sans nul doute.

«Cest un paradoxe que de vouloir
réunir en une exposition deux frères en-
nemis, dans la mesure où Chapailaz a
toujours conservé un peu de rancœur
vis-à-vis du Corbusier malgré une longue
collaboration» devait dire, dans sa pré-
sentation, M. Marc Emery, le maître
d'oeuvre de cette initiative intéressante.
Il ajoute: L'objet de l'exposition se veut
avant tout dans l'émulation artistique et
dans la nécessité de donner figure au mi-
lieu architectural du début de ce siècle».

Pour cette illustration, des hommes
qui ont non seulement laissé des em-
preintes de taille mais qui encore ont
contribué fortement à créer un esprit
artistique, à donner un souffle à l'origi-
nalité et à l'imagination. René Chapailaz
et Charles Edouard Jeanneret sont là, de
même qu'une place est accordée à Char-
les L'Eplattenier, marquant ainsi son
rôle dans cet essor particulier et les tra-
ces nombreuses laissées par lui-même ou
ses élèves du Cours supérieur dans les
monuments, œuvres d'art et immeubles
de notre ville.

Il n'était certainement pas aisé de pré-
senter dans la même foulée des person-
nalités si différentes et d'illustrer leurs
réalisations. L'exposition mise donc sur
l'image, la photo, et reproduction de
plans de bâtiments, au total une tren-
taine, de projets développés et présen-
tées de manière approfondie.

A l'entrée, une tentative de schémati-
sation et une ébauche de structure essaie
de guider le visiteur dans ce dédale. Car,
ce n'est pas très simple pour le public
commun et sans connaissances spécifi-
ques de trouver un chemin de compré-
hension à la démonstration.

Si l'on veut se contenter d'une balade
on peut cependant y trouver son plaisir.
On passe ainsi dans quatre secteurs
géographiques déterminés dans lesquels
les deux hommes ont laissé trace indélé-
bile sur le terrain. Trois quartiers en
ville, le Succès, Pouillerel, les Crêtets et
plus particulièrement pour Chapailaz
une virée du côté de Tavannes, où il a
travaillé.

Il y a alors quelques éléments inédits
signalés par M. Emery, des documents
relatifs aux villas Stotzer et Jacquemet,
deux modèles du genre si l'on peut dire;
les amateurs d'anecdote pourront tout
savoir sur l'histoire du cinéma Scala
dont la construction fut certainement
cause de la brouille entre les deux hom-
mes, Chapailaz et Jeanneret.

Un autre inédit est constitué par le
projet de l'Hôtel des Postes, effectué par
Chapailaz et L'Eplattenier. Ah! si on
l'avait réalisé, nous aurions aujourd'hui
l'orgueil d'avoir ,un bâtiment pour le

moins original, «premier manifeste du
style pive» disait un connaisseur en ma-
tière artistique.

Au-delà de l'appel à la découverte
pour la génération d'aujourd'hui , l'expo-
sition a aussi le mérite de cibler le regard
sur l'architecture d'hier. L'analyse de
quelques-uns des projets présents nous
montre leur relation avec les grands cou-
rant d'alors et nous décrit le point d'ins-
piration des maîtres, idées souvent peu
banales.

Ainsi telle maison a son caractère de
base proche d'une cabane de montagne,
y compris un escalier quelque peu péril-
leux pour accéder aux jardins; telle autre
villa, sur papier du moins, s'apparente à
une maison de pain d'épices de contes de
fées et même ces usines captant la meil-
leure lumière de leurs fenêtres aux for-
mes particulières, froides et strictes dans
leurs lignes mais aux détails recherchés,
portes, toits, fenêtres encore, adoucis-
sant l'ensemble, vivent d'une d'une cer-
taine beauté.

Tous ces bâtiments, tailles imposantes
ou petits homes aux toits pentus, affi-
chent un caractère. L'exposition aura
permis de le mettre en évidence; susci-
tant des interrogations. Et le profane
pourrait souhaiter une analyse som-
maire, mais claire du pourquoi et du
comment; il aimerait peut-être mieux
connaître les intentions, les désirs, de ces
modeleurs d'habitats. Il y a des lettres
qui peuvent l'éclairer, des témoignages,
des revendications menées parfois avec
verdeur, mais il faut s'appliquer pour dé-
gager une ébauche de synthèse.

C'est donc une balade qui peut être ar-
due pour le curieux précis et exigeant
mais qui sera déjà agréable pour le pro-
fane, même un peu rêveur, car il y a ma-
tière à rêver. A noter que la majorité des
documents exposés sont sortis du Fonds
Chapailaz récemment déposé à la BV.

La Société d'histoire propose une vi-
site commentée le 8 novembre prochain
à 18 h. 30. Un complément presque indis-
pensable et qui promet d'être passion-
nant, (ib)

Cette exposition est ouverte jusqu'au
13 novembre. . . . .

Des dessins pour un voyage
A La Plume

(Photo Bernard)
Il est venu de son Pérou natal pour

rencontrer des hommes, pour apprendre
un autre monde. Luis Solorio, artiste
peintre et graveur de son état, Latino-
Américain dans son âme et sur passe-
port, a saisi la chance offerte de venir à
Genève voir et connaître ce que disent
les créateurs de chez nous et comment ils
le disent.

Il est arrivé sollicité par l'amitié de
deux . Helvètes qui ont parcouru les
hauts-plateaux il y a peu. Mais, quand
on porte en soi toute l'âme d'un pays,
qu'on en sait le bonheur et le malheur,
on ne saurait venir les mains vides. Et
par-dessus l'océan, cet artiste humaniste
a emporté le fond de son être, l'amour et
les préoccupations qu'il porte à son peu-
ple et qu'il veut partager.

Alors maintenant, c'est à nous de faire
le voyage, de porter notre attention ami-
cale du moins, chaleureuse peut-être, au
pays et aux gens décrits par Solorio.

Aux cimaises de la galerie, il y a vingt-
cinq fois des images d'une contrée proche
du Lac Titicaca, vingt-cinq faits de la vie
quotidienne d'un petit vÛlage de pay-
sans.

Au premier abord, ces bois gravés of-
frent à l'œil les spécificités de cette tech-
nique, traits forts et appuyés, contrastes
noirs-blands mêlés ici habilement de gris.
On ne sait trop s'il s'agit d'abstraction.
Mais lorsque le regard se pose, on perçoit
l'aspect figuratif , la description réaliste.
pour peu que l'on ait la sensibilité et le
cœur perméables, on va rapidement au-
delà de l'expression plastique et on dé-
couvre, on sait très vite que dans chaque
trait creusé à même le bois, dans chaque
composition, se mêle un sentiment de
souffrance, se dégage la dureté de la vie
des compatriotes de Solorio. On
acquiesce à son choix d'avoir utilisé la
technique du bois gravé pour dire toute
la rudesse de ces existences, la difficulté
de ce peuple dans un environnement peu
clément, à tous points de vue.

L'artiste avoue se sentir particulière-
ment à l'aise dans cette expression: il
sait qu'elle rend bien l'image réelle de
son pays et de ses habitants; il confie en-
core avoir montré ses dessins aux pay-
sans de son village qui s'y sont vite iden-
tifiés. En artiste sensible, Solorio dit
plus que la réalité de surface; il sait
dégager une impression, faire naître une
émotion. Il faut regarder ce groupe en
ponchos, «Dans l'attente» nous dit le
titre.

Les épaules courbées disent la résigna-
tion, la lassitude, le rapprochement des
corps exprime la solidarité, et le tout
comme rivé, collé au sol, devant un hori-
zon neutre est dénué de tout espoir.
Dans d'autres dessins, c'est encore la
tristesse froide au petit matin, la soli-
tude du rameur, l'enterrement; ailleurs
la fête, la musique, des paysages calmes
ont aussi leur place, toutefois sans exu-
bérance, sans complaisance. Il faut aussi
porter son attention sur le trait même de
Solorio, et les connaisseurs apprécieront
son art et sa délicatesse à manier le bu-
rin. Un voyage à entreprendre donc de
diverses manières. (ib)
Cette exposition est ouverte jusqu'au 10
novembre.

Journées internationales
Font escale à La Chaux-de-Fonds, les

de musique Renaissance et baroque 1982
«Les Journées internationales de mu-

sique Renaissance et baroque ont été
créées afin de favoriser les échanges au
niveau pratique (cours, concerts, collo-
ques) entre musiciens, musicologues et
amateurs de musique ancienne». Lors-
que, il y a sept ans, Denise Perret, direc-
trice de la Fondation pour la diffusion de
la musique ancienne, lança cette infor-
mation, aucun amateur n'était en me-
sure de jauger le développement remar-
quable que suivraient ces Jounées inter-
nationales. .

En sept ans, cette branche - marginale
- de la musique a pris, dans nos régions,
des allures de raz-de-marée. La compé-
tence de la Fondation ne fut pas étran-
gère à cette évolution devenue, presque,
révolution.

En 1982, la Fondation pour la diffu-
sion de la musique ancienne ne se
contente plus de dispenser cours et for-
mation, les concerts se sont multipliés,
en tous pays, en toutes saisons, en tous
lieux. Le trio de luths Ricardo Correa,
créé au sein de la Fondation, le seul trio
de luths existant actuellement de façon
permanente, s'est produit au Festival de
musique de Montreux 1982 devant un
auditoire interdit par la nouveauté du

Les musiciens de la Fondation ont
enregistré les disques suivants:
— Musique italienne pour le luth

VDE 30-141.
— Musique de la Renaissance et de

l'époque baroque ADES14-011.
— Musique religieuse des XVle,

XVIle et XVIIIe siècles SM 30-
961.

- Anthologie de la musique maure,
vol I et II OCORA 558532/3.

— Sonate, Suite et Passacaille en Ita-
lie et en Autriche aux XVIle et
XVIIIe siècles REM 9900.

- Musique pour un, deux et trois
luths SMet Christophorus.

- La cantate de Jean-Philippe
Rameau REM.

- Les danses de Giovanni Pacoloni
PAN 130012.

En préparation:
La p iété royale de Nicolas Vallet.
Collection des œuvres des biblio-
thèques suisses.

passé ! De plus la musique voisine avec
la lutherie et les enregistrements de dis-
ques.

Au programme des manifestations de
cette année, - outre des cours de théorbe,
clavecin et violon baroque, - un cycle de
concerts Monteverdi, Dowland, Scar-
latti. Les exécutants seront Serge Mau-
rer, ténor, Patrick Bismuth, violon baro-
que, Christine Daxelhofer, clavecin, Su-
zanne Braumann, viole de gambe, Moni-
que Chatton, Mathias Aufschlaeger et
Bernard Wullschleger, luths, direction
Ricardo Correa.

Ces concerts auront lieu dans des lieux
qui se prêtent à ces divertissements raffi-
nés: le 2 novembre à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, le 3 novembre au Temple de
Boudry, le jeudi 4 novembre à 20 h. 30,
au Club 44 à La Chaux-de-Fonds.

D. de C.

170.000 francs pour
deux chaises !

Enchères

Les chaises, fauteuils et autres sièges,
pour autant qu'ils soient européens et
datent du Ï8e siècle, atteignent des prix
fabuleux dans les salles de ventes new-
yorkaises. L'autre jour chez Christie's,
un collectionneur américain a ainsi payé
170.000 francs pour une paire de chaises
anglaises de style George 1er, fabriquées
vers 1725.

Pour une paire de fauteuils de biblio-
thèque George II, crées probablement
par John Gordon vers 1755-60, les en-
chères sont montées à 145.000 f r a n c s,
alors qu'un ensemble de douze chaises
rococo du Nord de l'Allemagne (vers
1730), en noyer et marqueterie, a été
adjugé 135.000 f r a n c s  à la Collection
Remark, propriété de l'Etat de New
York.

Une autre paire de chaises George 1er
en noyer doré, datant de 1725, est partie
pour 97.000 francs, et le même prix a été
offert pour une paire de miroirs anglais
du début de la période George III (vers
1765). Enfin une table de banquet en
acajou, créée à la f in  du 19e siècle pour
le roi George V, alors prince de Galles, a
été adjugée 78.000 f rancs.

Livres: les succès de la quinzaine
Titres

1. La femme séparée
2. Le montage
3. Le chat dans tous ses états
4. Les résonances de l'amour
5. Patience dans l'azur
6. Etoiles de Compostelle
7. La lumière assassinée
8. Dans les mains de l'ange
9. Suicide mode d'emploi

10. Maria Tiefenthaler

Auteurs Editeurs Classement
précédent

Monique Laederach Fayard 4
Vladimir Volkoff Juillard 5
Jean-Louis Hué Grasset 1
Anne Philipe NRF non classé
Hubert Reeves Seuil 2
Vincenot Denoël 3
H. de MontalembertLaffont non classé
D. Fernandez Grasset non classé
Guillon __ Lebonniec Moreau 6
Muriel Cerf A. Michel 8

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 18 octobre au 1er novembre 1982.

T. BERGANZA CHANTE
SCHUMANN ET MOUS-
SORGSKY.

Au piano: R. Requejo.
Claves D 8204. Enregistrement

numérique. Textes traduits en
français.

Qualité technique: bonne.

En inscrivant le nom de Teresa
Berganza sur la liste de ses interprè-
tes, Claves vient de s'assurer une col-
laboration de rêve. Ce n'est certes pas
la première fois qu'un artiste de re-
nom mondial enregistre pour le
compte de l'attachante marque suisse
mais la nouvelle n'en demeure pas
moins peu banale.

Les deux cimes du répertoire que
représentent L'Amour et la Vie d'une
femme, de Schumann et les Enfanti-
nes, de Moussorgsky (ces dernières
chantées dans la langue originale, s'il
vous plaît!) exigent, on le sait, une
sensibilité exceptionnelle. Chez le
musicien romantique allemand, c'est
une atmosphère tendrement amou-
reuse qu'il s'agit de retrouver à partir
des poèmes de Chamisso alors que
chez le compositeur russe, il faut
faire revivre de courts «épisodes de la
vie d'un enfant» avec toute la sponta-
néité désirable. On se doute que T.
Berganza possède toutes les qualités
humaines et musicales requises pour
recréer ces deux cycles dans les meil-
leures conditions. Un très beau dis-
que à la réussite duquel l'accompa-
gnement de R. Requejo n'est pas
étranger.
" RÔskîiM: MOÏSE EN EGYPTE.

Principaux solistes: R. Rai-
mondi, S. Nimsgern, J. Anderson,
E. Palacio, Z. Gai. Chœur Ambro-
sian Opéra et Orchestre Philhar-
monia, dir. C. Scimone.

Philips 6768081 (3 X 30). Offre
spéciale. Enregistrement numéri-
que.

Qualité technique: bonne en gé-
néral. Voix parfois trop en retrait.

Une «azione tragico-sacra». C'est
ainsi qu'on désigne Afosè in Egitto,
œuvre passablement remaniée entre
1818 et 1827, deux versions ayant été
présentées au Teatro San Carlo de
Naples et une troisième au public pa-
risien. Pour C. Scimone, cette der-
nière est par trop pompeuse et elle
prend de plus en considération la vir-
tuosité moins affirmée des chanteurs
français. Il a donc choisi la version de
1819 qui offre le troisième acte le
mieux venu dans lequel figure la fa-
meuse prière de Moïse «De ton trône
étoile». Bien équilibré, l'ouvrage l'est
assurément: d'un côté, Moïse, Aaron
et les Hébreux en captivité, de l'au-
tre, le Pharaon, son épouse et les
Egyptiens, tandis qu'au centre de cet
affrontement entre deux peuples,
leurs conducteurs spirituels et les for-
ces divines (bien inégales) qui les gui-
dent, une jeune Israélite et le fils du
maître de l'Egypte tentent de vivre
un impossible amour... Rossini était-
il un homme à traiter un sujet aussi
sérieux ? Disons brièvement que sans
renoncer à des fioritures que l'on
pourra estimer déplacées, il a donné à
sa partition une indéniable dignité.
Nul doute que ce Moïse en Egypte,
présenté dans des conditions aussi fa-
vorables que celles-ci, sera bien ac-
cueilli par les admirateurs du «Cygne
de Pesaro». J.-C. B.

TOURNE-DISOUES



Zurich: 20 % de chômeurs en plus
A la fin du mois d'octobre, il y avait dans le canton de Zurich 2259 «deman-

deurs d'emploi», parmi lesquels 2115 chômeurs complets. Ce dernier chiffre
est en augmentation de 349 unités, soit de 19,7 pour cent par rapport au mois
précédent. En outre, il est près de trois fois et demi plus élevé qu'un an aupa-
ravant, de 349 pour cent exactement. Ces chômeurs représentent 0,4 pour cent
de la population active contre 0,3 pour cent à la fin septembre et 0,1 pour cent
en octobre 81.

Selon le Service cantonal d'information, 17,7 pour cent de ces chômeurs
sont figés de moins de 25 ans tandis qu'un sur cinq, soit 21 pour cent, a plus de
50 ans. A la même période, on recensait dans le canton 1037 offres d'emploi.
Ce dernier chiffre est en légère augmentation par rapport au mois dernier, de
1,2 pour cent exactement, mais de 50,6 pour cent inférieur à celui de 1981. (ats)

Les Suisses ne sont pas assez mobiles
Une étude romande pour le Fonds national

A l'heure où la crise économique le rend de plus en plus nécessaire , les Suis-
ses sont toujours difficiles à faire bouger. Seuls 12% d'entre eux, essentielle-
ment des hommes célibataires de 25 fi 34 ans, sont prêts fi changer de rési-
dence pour des raisons professionnelles. Telle est l'une des premières conclu-
sions d'un travail de recherche effectué pour le Fonds national par une
équipe de sociologues et de géographes placés sous la direction du professeur
Michel Bassand, dans le cadre de l'Institut de recherche sur l'environnement

construit de EPFL.

Entreprise dans le cadre du pro-
gramme national «Problèmes régionaux
en Suisse», cette étude avait pour but
d'analyser les liens qui existent entre les
divers mouvements de population. Des
migrations internationales aux simples
déménagements, en passant par les tra-
jets effectués pour se rendre au travail
ou pour s'adonner à des loisirs. II .est en
effet difficile aujourd'hui de faire quoi
que ce soit sans se déplacer, mais tous les
individus ne sont pas prêts à faire preuve
de la mobilité spatiale nécessaire.

Sur la base d'un questionnaire détaillé

soumis à un échantillon représentatif de
la population suisse, l'équipe lausannoise
est parvenue à un premier «classement»
des individus dans l'échelle de la mobi-
lité. Parmi les plus sédentaires figurent
ainsi les hommes mariés des couches po-
pulaires et des professions indépendan-
tes, de même que les femmes mariées en
général. Fortement intégrés à leur loca-
lité, ces champions de l'immobilisme
n'envisagent aucun déménagement. A
l'opposé, les citadins célibataires au bé-
néfice d'une formation plus poussée, et
particulièrement les hommes de 25 à 34
ans, font preuve d'un dynamisme certain
et d'une plus grande aptitude à la mobi-
lité. Ils ne représentent cependant qu'un
Suisse sur huit en moyenne.

i Ce ne sont là que les premiers résul-
tats de l'analyse que poursuit l'équipe du
professeur Bassand. Une description
plus détaillée et plus nuancée sortira ul-

térieurement de cette recherche. Ses
conclusions seront d'une grande impor-
tance à l'heure où l'on constate que les
créations et les suppressions d'emplois
surviennent dans des régions fort diffé-
rentes, et qu'une solution de la crise éco-
nomique passe probablement, selon di-
vers experts, par une plus grande mobi-
lité des travailleurs. . . .(ats)

La filiale de l'UBS à Tokyo a 10 ans
L'Union de Banques Suisses célèbre ces jours-ci le lOme anniversaire de sa
succursale japonaise. A l'hôtel Okura de Tokyo, 500 invités ont participé à
une réception & laquelle assistaient notamment M. Robert Holzach, le

président du Conseil d'administration de la banque zurichoise.

Sise à Jurakucho, dans le quartier des
affaires de Tokyo, la succursale nip-
ponne de l'UBS compte 40 employés
dont 5 Suisses. Son chiffre d'affaires an-
nuel varie entre 80 et 100 milliards de
yens (environ 800 millions de francs). Un
résultat considéré comme modeste
comparativement à ceux réalisés par
d'autres grandes banques étrangères, no-
tamment américaines, anglaises et alle-
mandes présentes dans l'archipel.

Son activité principale consiste à oc-
troyer des crédits à moyen terme (moins
d'un an) en monnaie étrangère aux 200
plus grandes entreprises japonaises.

Jusqu'en 1980 les banques étrangères
jouissaient, dans ce domaine, d'une si-
tuation privilégiée sur leurs concurrentes
nipponnes, ces dernières n'étant pas
autorisées par la Banque du Japon à of-
frir ce genre de service à leurs clients.
Mais depuis qu'elles ont accès à ce seg-
ment du marché, les affaires sont deve-
nues plus difficiles pour les quelque 70
banques étrangères qui exercent leurs ac-
tivités au Japon.

Nombreuses sont les grandes entrepri-
ses nipponnes à disposer d'une banque
maison pour financer leurs activités.- De
plus en plus, pour leurs emprunts à court
terme, celles-ci ont recours à l'Euromar-
ché. Par ailleurs les firmes nipponnes ont
plus que par le passé tendance à s'autofi-

nancer sans passer par les banques loca-
les ou étrangères. Aussi l'UBS cherche-
t-elle à diversifier ses activités, en parti-
culier dans les crédits documentaires
ainsi que dans les transactions en ma-
tière de devises. Cependant, à l'instar de
leurs concurrents étrangers, les responsa-
bles de la succursale japonaise de l'UBS
se plaignent de la rentabilité insuffisante
de leurs activités. Lesquelles ne corres-
pondent en tout cas pas à la puissance
économique du Japon, (ats)

En deux mots et trois chiffres
Aux termes d'un accord entre

Hoffmann - La Roche et Richardson-
Vicks inc, Wilton (Connecticut),
cette dernière société reprend les ac-
tifs du groupe Pantenne qui jusqu'ici
appartenait au groupe chimique bâlois.
Cet accord devrait prendre effet au 31
décmbre, indiquent lundi dans un
communiqué conjoint les sociétés suisses
et américaines.

Du 8 au 11 novembre se tiendra à
Genève l'asemblée générale de
PIATA (Association internationale
du transport aérien). Quelque 400 dé-
légués, représentant 120 compagnies, y
feront le point de la situation etj_iscut&*i
toni. les problèmes brûlants dû trafic aé-J .
rieri. Contrairement à la reumbn ctè Can-
nes en octobre 1981, l'assemblée ne de-
vrait pas déboucher sur de nouvelles et
grandes résolutions. L'accent sera da-
vantage porté sur l'approfondissement
et le renforcement de la politique et des
luttes'engagées jusqu'ici. Comme l'a dé-
claré dans une interview à l'ATS, M. Ar-
min Baltensweiler, président de l'IATA
et du Conseil d'administration de Swis-
sair, l'année écoulée présente un bilan
globalement positif pour l'association
faîtière.

Von Roll SA, Gerlafingen (SO) a
acquis la totalité des actions de la fa-

brique de machines Von Roll - Ha-
begger SA, Thoune. Elle en possédait
déjà la moitié depuis le mois de mars
dernier. A Soleure, on a communiqué
lundi que cette mesure s'inscrit dans le
cadre d'un renforcement de la présence
de Von Roll sur le marché des téléphéri-
ques. Quelque 330 personnes sont actuel-
lement employées chez Von Roll - Ha-
begger, à Thoune.

La croissance des prêts hypothé-
caires internationaux nets s'est accé-
lérée au cours du deuxième trimestre
de 1982. Toutefois, écrit la Banque des
Règlements Internationaux (BRI) dans
Son dernier rapport, si l'pn considère le
premier semestre de _L982f dans son en-
semble, on note que la progression du to-
tal des prêts nets est bien inférieure — à
50 milliards de dollars - au chiffre de 65
milliards enregistré durant la période
correspondante de l'année précédente.
L'accroissement des nouveaux prêts
bruts aux pays extérieurs à la zone des
15 nations prêteuses (dont la Suisse)
s'est largement concentré sur les pays en
développement non membres de l'OPEP
qui ont emprunté 12,7 milliards de dol-
lars de nouveaux fonds au deuxième tri-
mestre, contre 2,2 milliards, seulement
au cours des trois mois précédents.

Vingt employés de l'entreprise de
constructions métalliques Fahrni et
Cie SA Lyss (BE) ont été licenciés.
Motif: un recul de 30 % du chiffre d'af-
faires. Selon un porte-parole de la so-
ciété, 90 personnes sont encore em-
ployées actuellement.

L'Alliance des indépendants pro-
teste, contre l'attitude du Conseil fédé-
ral tendant à considérer les PTT comme
une «vache à lait». Selon les indépen-
dants, les taxes postales et téléphoniques
ne doivent pas devenir «subrepticement»
un impôt fédéral indirect.

La Confédération suisse est en sous-
cription publique jusqu'au 11 novembre
1982, selon le système d'enchères, un em-
prunt d'environ 250 millions de francsj
d'une durée de 15/10 ans. Le taux d'inté-
rêt est de 4% pour cent. Prix d'émission
et montant définitif seront fixés en fonc-
tion des souscriptions reçues. Parmi ces
dernières, celles qui ne dépassent pas
20.000 francs peuvent être présentées
sans indication de prix; elle seront inté-
gralement satisfaites au prix d'émission.
La libération s'effectuera le 22 novem-
bre. Rappelons que les deux derniers em-
prunts émis par la Confédération helvé-
tique le 30 juin et le 24 août 1982 avaient
respectivemnt un taux de 5% et de 4%
pour cent, (ats)

Emprunt à 4 VA % .
de la Confédération

Viscosuisse

La Société Viscosuisse Emmenbrûcke
(LU), spécialisée dans la fabrication de
fibres synthétiques, va prochainement
devoir supprimer de 30 à 35 emplois, ce
qui se traduira par des licenciements.
Ainsi que l'a indiqué samedi soir M. Her-
mann Riedle, directeur de la société qui
emploie environ 2000 collaborateurs,
cette mesure a été prise en raison du ma-
rasme que connaît l'ensemble de la bran-
che du textile dans le monde. Depuis le
mois de septembre, un chômage partiel
de 20 pour cent affecte plus de 700 per-
sonnes occupées dans les usines de la so-
ciété lucernoises sises à Widnau et Nie-
derlenz.

Viscosuisse appartient depuis 1962 à
la Société française Rhône-Poulenc, Le
groupe, qui occupait 3540 personnes à la
fin de 1981, a réalisé l'an dernier un chif-
fre d'affaires d'environ 480 millions de
francs. Son bénéfice était de 4,2 millions
de francs, en baisse de 19,2 pour cent par
rapport à celui de l'exercice précédent.
Les 90 pour cent de la production sont
exportés, (ats)

Suppression
de 30
à 35 emplois

SATEM

1 
MAZOUT I,., 23 90 90

Evolution des mœurs

Une substantielle étude a été publiée
dans le dernier numéro du journal de
l'Union des offices de statistiques de la
Suisse portant sur l 'évolution en Suisse
mais aussi dans les pays voisins, de la
fécondité, de la nuptialité, de l'union dite
libre et des naissances hors mariage. Il
ressort de cette étude que d'une part, le
taux de nuptialité est généralement en
baisse, entraînant, une hausse des
unions libres et des naissances hors ma-
riage. Mais la Suisse semble échapper à
cephénomène.

Notons que le record fédéra l  des nais-
sances hors mariages est sans conteste
détenu par le canton de Bâte-Ville, avec
11 enfants nés hors mariage sur 100
naissances. Viennent ensuite les cantons
latins, à commencer par Genève (6,9 %),
puis le Tessin (6£ %), Vaud (6# %) et
Neuchâtel (5,1 %). Seul le canton d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures s'intercale
entre les «Welsches» avec 6,8 naissances
sur 100 survenues hors de l'union conju-
gale. Les trois cantons catholiques du
Valais, du Jura et de Fribourg sont,
quant à eux, au-dessous de la moyenne
nationale avec respectivement 4,1, 4,4 et
4,6 naissances hors mariage «officiel» .

(ats)

Une substantielle
étude

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

local des banques i

(A - cours du 29.10.82) (B = cours du 1.11.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 991.72
Nouveau : 1005.70

NEUCHÂTEL

A B
Cf. Fonc. Ne. 735 735
La Neuchâtel. 501 508
Cortatflod 1100 1125
Dubied 101 103

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63500 63750
Roche 1/10 6375 6375
Asuag 25 25
Galenicab.p. 267 264
Kuoni 4000 3900
Astra -.13 -.12

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B.Centr.Coop. 720 715
Swissair p. 648 645
Swissair n. 600 600
Bank Leu p. 3550 3550
UBS p. 3050 3030
UBS n. 540 535
SBS p. 305 304
SBSn. 215 214
SBS b.p. 234 234
CS. p. 1875 1865
C.S.n. 355 350
BPS 1135 1115
BPS b.p. 107 106
Adia Int. 1390 1250
Elektrowatt 2440 2430
Holder p. 585 583
Interfood B 4700 4750
Landis B 900 900
Motor col. 480 475
Moeven p. 2650 2650
Buerhlep. 1125 1120
Buerhle n. 248 242
Buehrle b.p. 258 255
Schindler p. 1590 1575
Bâloise n. 595 590
Rueckv p. 6350 6350
Rueckv n. 3020 3025
W'thur p. 2870 2875

Wthur.n. 1700 1690
Zurich p. 15525 15550
Zurich n. 8975 8925
Atel 1380 1360
BBCI-A- 955 960
Ciba-gy p. 1380 1385
Ciba-gy n. 617 618
Ciba-gy b.p. 1065 1065
Jelmoli 1460 1465
Hermès p. 205 201
Globusp. 2150 2125
Nestlé p. 3500 3480
Nestlé n. 2200 200
Sandoz p. 4200 4200
Sandoz n. 1540 1545
Sandoz b.p. 558 561
Alusuisse p. 491 491
Alusuisse n. 177 178
Sulzern. 1700 1675
ACTIONS ÉTRANGÈRES

B B
Abbott Labor 81.25 82.—
Aetna LF cas 86.25 84.50
Alcan alu 52.25 52.—
Amax 50.25 51.50
Am Cyanamid 73.50 74.—
ATT 130.— 131.50
ATLRichf 94.50 94.25
Baker Intl. C 46.50 46.75
Baxter 103.— 104.—
Boeing 59.50 39.75
Burroughs 96.75 98.50
Caterpillar 82.— 82.75
Citicorp 80.— 80.—
Coca Cola 97.— 96—
Control Data 81.25 81.50
Du Pont 84.50 86.—
Eastm Kodak 193.— 192.50
Exxon 64.75 65.—
Fluor corp 46.50 46.25
Gén. elec 184.50 189.—
Gén. Motors 120.— 124.50
GulfOil 64.50 63.—
Gulf West 35.25 35.—
Halliburton 64.— 63.—
Homœtake 95.— 96.25

Honeywell 202.— 202.50
Incoltd 22.75 22.—
IBM 175.— 176.—
Litton 115.— 114.50
MMM 158.— 161.—
Mobil corp 54.75 53.60
Owens-IUin 53.75 54.75
Pepsico Inc 94.50 94.—
Pfizer 158.— 156.—
Phil Morris 134.50 139.—
Phillips pet 69.50 68.60
ProctGamb 238.50 233.50
Rockwell 88.— 88.25
Schlumberger 88.25 84.50
SearsRoeb 61.50 63.—
Smithkline 148.— 148.50
Sperry corp 58.50 59.50
STD OU ind 92.— 91.—
Sun co inc 72.50 71.25
Texaco 66.25 67.—
Wamer Lamb. 58.50 60.25
Wooiworth 53.— 53.25
Xerox 82.75 83.25
Zenith radio 28.75 28.75
Altzo 21.75 21.50
AmroBank . 32.75 32.75
Anglo-am 27.— 27.—
Amgold 179.— 180.50
Mach. Bull 7.75 7.75
Con_,Goldf I 16.50 16.25
De Beers p. 11.— 11.—
DeBeetsn. 10.75 11.—
Gen. Shopping 466.— 464.—
NorskHydn. 92.50 92.—
Philips 22.— 22.50
Rio Tinto p. 16.— 16.75
Robeco 185.50 185.50
Rolinco 180.— 180.50
Royal Dutch 75.— 73.50
Sanyo eletr. 3.80 3.80
Aquitaine 34.— 33.—
Sony 30.— 30.—
UnileverNV 152.50 151.—
AEG 27.— 27.50
Basf AG 96.25 96.50
Bayer AG 91.75 91.50
Commerzbank 109.50 110.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.13 2.25
1$ canadien 1.73 1.85
lf sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 84.75 87.75
100 fl. hollandais 78.— 81.—
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES 
~~*

Achat Vente
1 $ US 2.19 2.22
1 $ canadien 1.7850 1.8150
1 £ sterling 3.66 3.74
100 fr. français 30.20 31.—
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 85.90 86.70
100 yen -.7825 -.8075
100 fl. hollandais 79.10 79.90
100 fr. belges 4.43 4.51
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.22 12.34
100 escudos 2.34 2.54

MARCHÉ DE L'OR 
"~~

Achat Vente
Once $ 425.— 428.—
lingot 30100.— 30350.—
Vreneli 183.— 193.—
Napoléon 182.— 194.—
Souverain 216.— 228.—
Double Eagle 1005.— 1070.—

CONVENTION OR

2.11.1982
Plage 30500.—
Achat 30120.—
Base argent 760.—

D-imlerBenx 290.— 292.—
Degussa 195.— 196.—
Deutsche Bank 218.— 216.—
Dresdner BK 111.50 111.—
Hoechst 92.25 91.75
Mannesmann 111.50 111.—
Mercedes 265.— 265.—
RweST 157.— 156.50
Schering 249.— 251.—
Siemens 205.50 205.50
ThyssenAG 60.— 59.75
VW 111.— 111.50

NEW YORK 
A B

AetnaLF&CASX 38" . 38%
Alcan 23% 24.-
Alcoa 27% 27.-
Amax 23% 24%
Att 59'/4 59%
AtlRichfld 42% 43%
Baker InU 21% 21 %
Boeing C0 27% 27%
Burroughs 44% 46%
Canpac 26% 27%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 36% 36%
Coca Cola 43% 45.-
CrownZeller 24% 24%
Dow chem. 25% 26.-
DuPont 38% 39%
Eastm. Kodak 87% 89%
Exxon 29% 30.-
Fluorcorp 21% 21%
Gen.dynaroies 32% 32%
Gen. élec. 85% 87%
Gen. Motors 56% 56%
Genstar 14% 14%
GulfOil 28% 28Vé
Halliburton 28% 28%
Homestake 43% 44%
Honeywell 91% 93%
Inco ltd 9% 9%
IBM 79% 81%
ITT 30% 30%
Litton 52.- 52%
MMM 72% 73%

Mobil corp 25.- 24%
Owens IU 25.- 25%
Pac gas 27.- 26%
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 71.- 70%
Ph. Morris 63% 64%
Phillips pet 31.- 32%
Proct.&Gamb. 106'/. 108%
Rockwell int 40% 40%
SearsRoeb 28% 30.-
Smithkline 67.- 68%
Sperrycorp 27.- ' 27%
Std Oil ind 41% 41%
SunCO 32% 32%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 64 W 64%
Uniroyal 9% 9%
US Gypsum 44% 45%
US Steel 18% 18%
UTD Technol 53% 54%
WamerLamb, 27% 27%
Wooiworth 24% 24%
Xeros 37% 37%
Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess -28% 28%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 83% 85%
Pittston co 13.- 13%
Polaroid 24% 24.-
Rcacorp 23% 24.-
Raytheon 43% 45.-
Dome Mines 10'/_ 11.-
Hewlet-pak 62.- 63%
Revlon 28.- 28%
Std OU cal 30% 31.-
SuperiorOU 33'/_ 32%
Texas instr. 115% 118%
Union OU 27% 28%
Westingh el 36% 37%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Aj inomoto 820 821
Canon 995 1050
Daiwa House 412 422

Eisai 855 876
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1620 1650
Fujisawapha 1140 1150
Fujitsu 933 969
Hitachi 685 718
Honda Motor 891 956
Kangafuchi 250 255
Kansai el PW 825 821
Komatsu 548 548
Makitaelct 770 761
Marui 910 905
Matsush ell 1210 1260
Matsush elW 500 510
Mitsub. ch. Ma - 205
Mitsub. el 288 303
Mitsub. Heavy 181 182
Mitsui co 283 282
Nippon Music 670 666
Nippon Oil 830 830
Nissan Motor 743 759
Nomura sec. 467 479
Olympus opt. 1090 1130
Ricoh 648 670
Sankyo 670 671
Sanyo élect. 470 478
Shiseido 980 973
Sony 3720 3750
Takeda chem. 831 845
Tokyo Marine 430 430
Toshiba 320 322
Toyota Motor 921 937

CANADA

A B
Befl Can 20.625 20.625
Cominco 48.— 47.75
Dome Petrol 2.78 , 2.81
Genstar 17.50 17.25
Gulf cda Ltd 16.125 16.—
Imp. OU A 31.— 31.125
Norandamin 16.50 16.625
Royal Bk cda 23.50 23.50
Seagram co 82.50 82.75
SheU cda a 26.375 26.—
Texaco cda I 32.75 33.—
TRS Pipe 23.125 23.125

Achat 1QO DM Devise I Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I JT LINGOT D'OR "~| I INVEST DIAMANT
85.90 J | 30.20 j | 2.19 | I 30100 -30350 | | Novembre 1982- 340 - 583

wmm
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PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité
grossesse inattendue

test de grossesse
Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

ou sur rendez-vous
Tél. 039/23 56 56 MBS?

Au café, au restaurant... ,

V^5£S^ BBH -I
Henniez légèrement gazeuse ^ t̂ -̂y^m

A étiquette verte 6°-2638B1 ***£mgÊ&^
B̂ BM

Cherche à louer
dans la région

ferme
ou appartement
dans ferme
sans confort avec chauffage à bois.

Faire offre sous chiffre FT 57789 au
bureau de L'Impartial.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
90-1301

H E N N I E Z
Une gorgée de nature

¦ 

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en y
commençant par les plus longs. Solution: page 22 I

i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S

I 

Achat; Accorder; Amas; Apanage; Balise; Bichonne;
Bouteille; Brebis; Coeur; Compte; Cygne; Daube; En-
cas; Fête; Fluvial; Gentil; Gousse; Herbage; Hygiène;
Lui; Mâle; Malice; Panifier; Pelle; Physique; Pire;
Plein; Pomme; Proverbe.
Cachées: 5 lettres. Définition: Terre

I LETTRES CACHÉES I
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VACANCES DE

I NOËL-gyOUVEL-AN |
-;*/ .|  Parmi nos nombreuses destinations nous vous proposons nos \ ;
y \ Ï". traditionnels voyages accompagnés AU SOLEIL DE LA

lF<#e.»c I
gg T**" (avec NEW YORK au retour) -|

P 4 VOYAGES AU CHOIX f
||P Pour NOËL: 1 o jou rs Pour NOUVEL-AN : 1 o jours ï :
%& du 20 au 29.12.8? ~~~ ~~~ du 27.12 au 05.01.83 , 

^

p Pour IMOËL/NOUVEL-AN: 16 jours B
v*^ ¦ ¦""" du 18.12 au 02.01.83 fc.A
||| et du 23.12 au 07.01.83 . .'

|̂ i NOS PRESTATIONS : Voyages par vols réguliers, séjour balnéaire sll
£"B à DAYTONA BEACH, logement en hôtel de 1 re cl. sup., beaucoup ||||
$&. de liberté grâce à la voiture de location (kilométrage illimité), |||s
'̂ nombreuses visites telles que SEA WORLD, CAP KENNEDY, |1|
%%$ WALT DISNEY WORLD, ainsi qu'en ,";
ij W  PREMIÈRE MONDIALE : EPCOT
\//j (la nouvelle et fabuleuse section de DISNEY WORLD !) 1 I

fféïï inscriptions auprès de votre rto^^ool iT^SJ___V^[SjJ S wj l
fgl agertc e habituelle ou chez Tél. 987722l 1 ' ^¦«miifl i W
fi J-P-k ' ' ."«v 6, ch. de la Tourelle • 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) \
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PRENEZ LA TÊTE AVEC L'INFORMATIQUE NCR
Venez exposer votre problème à notre spécialiste. Il vous attend
à notre NOUVEAU

• •••• • •••••
* - .... . . . . .  _ •

| „..., ...,. __ .,_....... ' • •

àNEÏCHÂTËL 
Téléphonez-lui pour fixer votre rendez-vous.
BM ____PmiHII

1 k ik^li ^1 
Pr

®s ^e "'̂  ans d'expérience à votre
B i, l____i -il k i service.

SAGEC
Société anonyme de gestion et de compta-
bilité par l'informatique.
Ruelle W.-Mayor 2, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 88 08. _ a..63

- ¦¦•-

. ;._
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Tramelan touiours invaincu dans le arouoe ouest
Championnat suisse de LNB de volleyball

• LAUSANNE VBC - SFG TRAMELAN 1-3 (15-9 10-15 9-15 13-15) ;\ f-f K,  ̂ . J i J
Que se passait-il à Tramelan au dé-

but du match? Etait-ce l'immense salle
du Grand-Vennes, le magnifique soleil
automnal ou les prochaines échéances
qui crispaient les joueurs? Moyens en
défense, inexistants en attaque, les Tra-
melots évoluaient au-dessous de leur
valeur. Les jeunes Lausannois en profi-
tèrent; et par des smashes meurtriers
creusèrent de plus en plus l'écart. C'est
logiquement que les Vaudois remportè-
rent le premier set.

La catastrophe ne s'arrêta pas là. Le
deuxième set avait débuté depuis cinq
minutes que le score indiquait déjà 2-1
pour Lausanne. Les Jurassiens ne sa-
vaient plus à quels saints se vouer. Mais
Zorro, en l'occurrence Y.-A. Jeandu-
peux, arriva: il fit la bagatelle de 14 ser-
vices d'affilés. Lausanne, si proche de la
victoire, se troubla. Mauvaises réac-
tions, attaques douteuses, blocs trame-
lots à nouveau efficaces, permirent à
Tramelan de remporter le deuxième set.

Mal remis de cette fantastique re-
montée, les Lausannois perdirent le
troisième set à la régulière.

Au quatrième set, l'entraîneur Jean-
dupeux décida quelques changements
qui devaient donner du sang frais à
l'équipe. Mais peine perdue: les neuf
joueurs tramelots étaient dans un «jour
sans», et l'esprit d'équipe n'avait pas
fait le voyage.

Pour couronner le tout, la fin du
match fut tumultueuse pour ne pas dire
plus. Une erreur d'arbitrage sur une
faute technique du coach de Tramelan
(erreur de changements de joueurs) et
une faute d'appréciation sur le dernier
point de Tramelan (attaque d'un défen-
seur dans la zone d'attaque) firent voir
rouge aux Vaudois qui se plaignirent (à
juste titre) du mauvais arbitrage.

Tramelan se retira, les deux points en
poche, ce qui est l'essentiel, mais, consr
-îerit qu'il"faudra améliorer là pttàta-,

tion sur le terrain s'il entend continuer
le chemin avec les meilleurs, (dj)

LAUSANNE: Rieder, Mimmich,
Bellanger, Mariller, Proenneçk, Bonafi-
glia, Tappy, Cherpillod, Cortellini, JA-
ton.

TRAMELAN: Rùfli, Rolli, Millier,
M. Jeandupeux, Y.-A. Jeandupeux, Cal-
legaro, Tellenbach, Rolli, von der Weid,
Jolidon.

Arbitres:. MM. Fumaux et Port-
mann.

Notes: Leuzinger et Lachaz absents
pour blessure.

Durée de 86 minutes, (dj)

AUTRES RÉSULTATS
Servette - Colombier 0-3; Montreux -

Kœniz 0-3; LUC - Soleure 3-0; Aeschi -
Morat 3-2.

CLASSEMENT
J G P Sets Pt

1. Kôniz 3 3 0 _>- 1 6
2. Trammelan 3 3 0 9 - 3  6
3. Colombier 3 3 0 9 - 3 6
4. Montreux 3 2 1 6 -3  4
5. Aeschie 3 2 1 7 - 6 4
6. LUC 3 1 2 6 - 6 2
7. Soleure 3 1 2  4 - 7 2
8. Morat 3 0 3 4 - 9  0
9. Lausanne VBC 3 0 3 2- 9 0

10. Servette II 3 0 3 0 - 9 0

Ligue nationale A
MESSIEURS: Leysin • Naefels 3-1;

LUC - CS Chênois 3-1; Bienne - Volero
Zurich 1-3; Spada Academica - Servette
Star Onex 0-3. — Classement: 1. Ser-
vette Star Onex 5 matchs et 10 points
(15-5); 2. Volero 5-8 (12-6); 3. LUC 5-8
(14-8); 4. CS Chênois 5-6; 5. Leysin 5-4;
6. Naefels 5-4; 7. Bienne 5-0.

. . Suite des informations ,;; ..
.- ^po_rijive^_- ,- ... . ,j ç . ¦  y yyt^ -̂yj Of,:

DAMES: Bâle VBC - Uni Bâle 0-3;
Bienne - Berne 1-3; Lausanne VBC -
Spada Academica 0.-3; LUC - Lucerne
0-3. - Classement: 1. Lucerne et Uni
Bâle 5,10 (15-0); 3. LUC . 5,8; 4.. Berne
5-4; 5; Çâle ;VBC 5-4; 6. Spada 5-4; 7.
Bienne 5-0; 8. Lausanne 5-0.

Championnat d'Europe des poids plume

Sepp Iten (à droite) à fait preuve d'un grand courage. (Keystone)

Sepp Iten n'a pas réussi malgré
l'appui de son public à la Schuetzen-
haus de Zurich, à tenir la distance
face à Pat Cowdell. Le champion
d'Europe des poids plume à
conservé aisément son titré en
triomphant par k.-o. technique à la
douzième reprise.

L'Argovien a terminé le combat
très éprouvé, le visage tuméfié et
ensanglanté. Par son courage, il au-
rait mérité d'atteindre la limite mais
à une minute du coup de gong final,
l'arbitre italien Barovecchio stop-
pait le combat alors que le Suisse
était pratiquement k.-o. debout dans
les cordes.

A la onzième reprise déjà, Iten
avait subi un premier knock-down.
Au moment de l'arrêt du combat, les
juges avaient les écarts de points
suivants: 109-103 pour le Danois An-
dreasen, 108-101 pour le Français
Boucher et 110-102 pour l'arbitre.

.. .  Iten a conduit son combat avec
-autant- < {L'autorité-- que d'assurance.

Toujours maître du ring, il a mar-
qué de nombreux points grâce à ses
directs du gauche à la face.

Après cinq reprises, le tenant du
titre, économe de ses efforts, avait
déjà une légère avance. A la sixième
reprise, Iten parvenait à accélérer
en réussissant quelques' séries en
crochet et créait un moment, d'es-
poir parmi les cinq cents specta-
teurs. Mais dès le huitième round, le
métier et la puissance supérieure du
champion d'Europe avaient raison
des velléités offensives du Suisse,
qui n'avait plus qu'un objectif: dur
rer.

A Zurich, Cowdell a obtenu la
vingt-troisième victoire de sa car-
rière. L'Anglais âgé de 29 ans, défen-
dait pour la première fois son titre
européen, acquis le 30 mars dernier
face à l'Italien Salvatore Melluzo.
Iten, 23 ans, a subi pour sa part sa
quatrième défaite en treize combats.
Treize, un chiffre qui ne lui a pas
porto bonheur samedi s_àr.-(siy» *!

K.-0. technique pour Sepp Iten

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

SPORT-TOTQ
Liste des gagnants du concours nu-

méro 44: 36 gagnants avec 13 points =
Fr. 1094,75; 677 gagnants avec 12 points
= Fr. 58,20; 5003 gagnants avec 11
points = Fr. 7,90.

Les No 10 ne peuvent être payés. Le
jackpot est de Fr. 39.411,50.

TOTCvX V

Liste des gagnants du concours nu-
méro 44: aucun gagnant avec 6 numéros
(jackpot: Fr. 231.672,90); 1 gagnant avec
5 numéros + le numéro complémentaire
= Fr. 11.110,70; 21 gagnants avec 5 nu-
méros = Fr. 2116.30.—; 1755 gagnants
avec 4 numéros —HEr. 19.—; 20.445 ga-
gnants avec 3 numéros = Fr. 3,25.

Somme approximative du premier
rang du prochain concours: Fr. 300.000.

LOTERIE À NUMEROS y
Liste des gagnants du tirage No 43: 3

gagnant avec 6J numéros = Fr.
150.636,15; 2 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire ., = J Fr.
100.000.—; 261 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 1731,45; 11.305 gagnants avec 4
numéros; = Er. 50.-; 162.951 gagnants
avec 3'titiméros = Ffc5.-.. " -^
PARI-TRIO ET QUARTO

Rapports de la course suisse du 31 oc-
tobre: i. 

¦-, ¦ '¦- '',; - ; j é f  'g
THo F̂r. 265,35 daifl 'ordrei Frl 37,5e'

dans un ordre diff&entjJ- Qijarto: Ff.

Avez-vous gagné ?
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Affaires extraordinaires
à vendre 3 cuisines d'exposition (prises sur place)

1. CUISINE ORNAMENT
(stratifié et bois)

Prix catalogue 1980: Fr. 12 000.- 50% expo Fr. 6 000.-
Appareils Fr. 4 400.- 30% expo Fr. 3 100.-

TOTAL Fr. 16 400.- EXPO Fr. 9 100.-

2. CUISINE HOLSTEIN
(bois plaqué)

Prix catalogue 1980: Fr. 8 000.- 50% expo Fr. 4 000.-
Appareils Fr. 6 295.- 30% expo Fr. 4 400.-

TOTAL Fr. 14 295.- EXPO Fr. 8 400.-

3. CUISINE SAVOIE
(bois massif)

Prix catalogue 1 980: Fr. 16 000.- 50% expo Fr. 8 000.-
Appareils Fr. 5 190.- 30% expo Fr. 3 700.-

TOTAL Fr. 21 190.- EXPO Fr. 11 700.-

^T̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ^̂ ^̂ ^̂ — 
Exposition permanente

H_^__^^!!_^_^_ff ^K!?l _̂_H 
Place de parc

IB .

*I_J IW___ T J__ derrière le magasin

C________l^T^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  Avenue Léopold-Robert 73
AU B U C H E R O N  Tél.039/22 es 33 59279

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84-Tél. (039) 23 92 20

À LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENT
de 3V_ pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central général,
salle de bains, rue du Nord. 59379

APPARTEMENTS
de 3V_ pièces, dans immeubles mo-
dernes, tout confort, service de
conciergerie, rues Croix-Fédérale,

Vieux-Patriotes, Crêtets, Chalet. 59379

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, tout confort, service
de conciergerie, ascenseur, au centre
de la ville, av. Léopold-Robert. 59390

STUDIOS
NON-MEUBLÉS

dans immeubles modernes, tout
confort, service de conciergerie, as-
censeur, rues Jardinière, Croix-Fédé-
rale et Confédération. 59391

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

|- _____ m --- _____ _____ |
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I GARANTIE l
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Machine à laver, frigo, lave-vaisselle,

cuisinière etc... m

¦ 
Livraison gratuite dans tout le ¦

canton et alentours. I
M S9359 ¦

A la suite de l'entrée en retraite de la titulaire du
poste en JUIN 1983

L'HÔPITAL DU LOCLE
cherche à engager

INFIRMIÈRE (ER) -
CHEF

pour assurer la direction des soins infirmiers.

Nous demandons aux candidats:

— diplôme d'infirmière (er) en soins généraux, si
possible diplôme de l'Ecole Supérieure d'ensei-
gnement infirmier de la Croix-Rouge Suisse ou
diplôme équivalent.

— plusieurs années d'expérience professionnelle
dans la conduite du personnel.

Pour tous renseignements complémentaires ou visite
de l'établissement , prière de contacter l'infirmière-
chef, téléphone 039/31 52 52, interne 245.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences, photocopies de diplômes et certificats sont à
adresser à la Direction de l'Hôpital du Locle,
2400 Le Locle, jusqu'au 30 novembre 1982.

91-397

B_B___HLE LOCLEHHHB
B OFFRES D'EMPLOIS ¦



23e Tournoi international d'escrime de La Chaux-de-Fonds
Saint-Gracien-Paris tient la vedette
Comme nous l'avons annoncé brièvement dans notre édition d'hier, les
Français Boisse (membre de l'équipe de France qui a décroché le titre
mondial à l'épée en juillet dernier à Rome devant la Suisse) et Chapaveyre
ont tenu la vedette en remportant dimanche au Pavillon des Sports, le 23e
Tournoi international de la Métropole de l'horlogerie. Ces derniers, tirant
sous les couleurs de Saint-Gracien-Paris, se sont imposés devant les deux
équipes allemandes d'Heidenheim. En prenant la quatrième place, Genève II,
avec Mlle Waples et l'ex-Chaux-de-Fonnier Cédric Vuille, a été de loin la

meilleure équipe helvétique.

Boisse (à gauche) et Chapaveyre ont inscrit pour la première fois leur nom au
palmarès de ce Tournoi international.

Organisée à la perfection par la So-
ciété d'escrime de La Chaux-de-Fonds,
cette manifestation a rencontré un im-
mense succès malgré la concurrence des
championnats d'Europe qui se sont dé-
roulés en Autriche. Soixante équipes au
total y ont en effet pris part. C'est la
première fois qu'une telle participation
est enregistrée depuis 18 ans. C'est dire
l'intérêt que suscite cette compétition
tant en Suisse qu'à l'étranger. Rappe-
lons-le que celle-ci se tire par équipe de
deux tireurs, un fleurettiste et un
épéiste. Dans un match opposant deux
équipes, les fleurettistes s'affrontant
d'abord en .cinq touches. Les épéistes re-
prennent ensuite le score de leur coéqui-
pier et terminent le match lorsque l'une--
des deux formations a reçu dix touches
au total.

Ce 23e Tournoi ne nous a pas réservé
de surprises. Les meilleures formations
ont facilement passé le cap des deux pre-
miers tours de poule, les seizièmes et les
huitièmes de finale. Dans le sprint final,
Saint-Gracien, Heidenheim I et II ainsi
que Genève II décrochèrent une place
pour la finale qui se déroula sous forme

de poule avec confrontations directes. Si
Genève II fut dominé, les autres forma-
tions ne purent par contre se départager.
Il a fallu avoir, recours à un barrage pour
désigner le vainqueur. Saint-Gracien
s'imposa alors devant les deux équipes
allemandes pouvant du même coup ins-
crire son nom au palmarès. C'est d'ail-
leurs la première fois qu'une formation
française remporte ce tournoi internatio-
nal.

Côté helvétique, les deux Internatio-
naux Patrice Gaille et Gabriel Nigon, as-
sociés respectivement à Lehmann et
Blum, n'ont pas été en mesure de se qua-
lifier parmi les _^ze prenners.'Tl faut
dire que leur équipe n'était- pas suffisiam-
ment homogène pour prétendre jouer les
premiers rôles. Pour sa part, la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds, outre
Gaille et Lehmann avait encore aligné
quatre autres équipes. Isabelle Nuss-
baum associée à André Kuhn ont été les
seuls à tirer leur épingle du jeu. Ils ont
décroché la treizième place. Relevons
également l'excellent comportement des
Neuchâtelois Blanc et Wittwer qui se

sont classés au sixième rang. Enfin, Phi-
lippe Boisse a été déclaré meilleur
épéiste du tournoi alors que le prix ré-
compensant le meilleur fleurettiste a été
décerné à l'Allemand Màunz, vice-
champion du monde juniors.

CLASSEMENT
1. Saint-Gratien I (Chapaveyre -

Boisse); 2. S. B. Heidenheim II (Hauch -
Hoerger); 3. S. B. Heidenheim I (Maunz
- Osztrics); 4. Genève II (Waples -
Vuille); 5. Zurich I (Fabri - Schurter); 6.
Neuchâtel II (Blanc - Wittwer); 7.
Berne I (Dunkel - Madarasc); 8. So-
chaux II (Kaeser - Koeppel); 9. St-Maur
I (Magalanes - Pannebiau); 10. SE Bâle
I (Helbling - Blum); 11. RCF Paris I
(Royer - Rouillaux); 12. CM Paris I
(Chauvel - Chartier); 13. La Chaux-de-
Fonds I (Nussbaum - Kuhn); 14. Ge-
nève III (Widmann - Bally); 15. Casale I
(Carpegna - Buzzi); 16. PECQ Paris
(Bourdeaud - Knerr).

Vainqueur de la poule de consola-
tion: Bâle III (Blum - Nigon).

Meilleur épéiste: Philippe Boisse
(Saint-Gracien).

Meilleur fleurettiste junior: Maunz
(Heidenheim). • '

Michel DERUNS
L'ex-Chaux-de-Fonnier Cédric Vuille (de dos) aux prises a été de loin le meiUeur

épéiste helvétique. (Photos Schneider)

Titre mondial pour Walter Rohrl
Rallye automobile de <Côte d'Ivoire

_ _ _ ._ 

L'équipage ouest-allemand Walter Rohrl - Christian Geistdorfer, sur Opel
Ascona 400, a remporté, à Abidjan, le Rallye de Côte d'Ivoire. Il s'est du même
coup assuré la victoire dans le championnat du monde des pilotes 1982.

La seule qui aurait pu empêcher un double succès de l'Allemand, la Fran-
çaise Michèle Mouton (Audi Quattro) a été contrainte à l'abandon à moins de
600 km. de l'arrivée, après avoir effectué deux tonneaux.

Michèle Mouton est sortie de la piste
africaine, à une vingtaine de kilomètres
d'un village nommé Tibissou, hier à 6
heures du matin, au moment où elle pou-
vait encore remporter l'épreuve, prendre
la tête du championnat du monde de-
vant Walte_; Rohrl, e% espérer la cotiser-;
ver à l'issue de la dernière épreuve de la
saison, le Rallye; <îe çÇrande-Bretagne,
qui aura lieu à la fin du mois.

La Française avait mené ce rallye pen-
dant 4430 km., quatre jours et surtout
quatre nuits durant. Il ne lui restait plus
que 550 km. à parcourir pour rallier
Abidjan et ajouter une quatrième vic-
toire à son palmarès de la saison, après le
Portugal, l'Acropole et le Brésil. Mais la
quatrième et dernière étape avait mal
débuté pour elle. A Yamoussoukro, à 4

heures du matin, elle n'avait pas pu faire
démarrer son Audi Quattro et elle avait
alors perdu 25 minutes en assistance.

A ce moment, Rohrl, en retard de 18
minutes au classement général, était
passé en tête. Pour la première fois de-
puis le ̂ départ. Michèle Mouton .àtjba-
quait, rejoignait Kossou avec 19 minutes
dé p'énâlite alors que' Rohrl venait d'en
concéder une. C'était l'égalité parfaite.

Mais Rohrl avait l'avantage d'ouvrir
la route au volant de son Opel Ascona. Il
n'était donc pas gêné par la poussière
soulevée par d'autres concurrents. Mi-
chèle Mouton attaquait encore, prenait
tous les risques. TÎ-op de risques sans
doute puisque, à 20 km. du contrôle de
Tibissou, elle sortait de la piste et effec-
tuait deux tonneaux.

La voiture, remise sur roues et som-
mairement réparée, reprenait la piste
mais, 5 km. plus loin, Michèle Mouton
ne pouvait pas continuer et elle aban-
donnait.

CLASSEMENT
1. Walter Rohrl - Christian Geistdor-

fer (RFA) Opel Ascona, 8 h. 43 de péna-
lité; 2. Per Eklund - Ragnar Spujth (Su)
Toyota Celica, 10 h. 26; 3. Bjorn Walde-
gaard - Hans Thorzelius (Su) Toyota Ce-
lica, 11 h. 01; 4. Bruno Saby - Daniel Le
^auxJFr) Rendit 5 Turbo, ¥7 h- 52; 5.
Alain Ambrosino - Jean-François Fau-

"chillê (Côté'â'Ivôirè-FrJTéugeot Sd5, 19
h. 43; 6. Eugène Salim - Clément Konan
(Côte d'Ivoire) Mitsubishi Lancer, 23 h.
58.

Tous les autres concurrents ont aban-
donné. Il y avait 61 partants.

Classement du championnat du
monde avant la dernière épreuve: 1.
Walter Rohrl (RFA) 109 points; 2. Mi-
chèle Mouton (Fr) 82; 3. Per Eklund
(Su) et Stig Blomqvist (Su) 55; 5. Hannu
Mikkola (Fin) 50; 6. Bjorn Waldegaard
(Su) 32. (si)Dans les séries inférieures jurassiennes de football

QUATRIÈME LIGUE
Aegerten a - Taeuffelen a 1-0; Grun-

stern a - Radelfingen a 1-1; Longeau a ¦
Lyss a 0-1; Port a - Wileroltigen a 3-5;
Poste Bienne - Ceneri 1-2; Azzurri a -
Villeret a 3-1; Tramelan a - La Rondi-
nella 7-1; Diessbach a - Ruti a 2-5; Ma-
dretsch - Buren a 0-5; Superga - USBB b
3-0; Saignelégier - Perrefitte 6-1; Bévi-
lard - Lajoux a 0-2; Delémont a - Courte-
lary a 1-1; Reconvilier a - Corgémont
6-1; Vicques a - Courroux a 2-4; Saint-
Ursannne a - Corban a 4-3; Bourrignon -
Boécourt a 0-4; Courtedoux - Aile a 2-1;
Vendlincourt - Porrentruy 0-2; Courte-
maîche - Damvant a 4-0; Fontenais -
Boncourt 1-2.

CINQUIÈME LIGUE
Buren b - Etoile a 0^3; Grunstern b -

Lyss b 3-5; Jenp - Wileroltigen b 3-1;
Anet b - Port b 6-2; Ruti b - Monsnfler
0-4; Aarberg - Nidau b 8-4; Azzurri* -
Etoile b 2-0; Lyss c - Lamboing 0-0; La
Neuveville - Perles B 0-0; Lamboing -
Diessbach 4-1; Villeret - Boujean 34 2-1;
Moutier - Court 3-0; Delémont - Cour-
roux 2-6; Mervelier - Corban 3-1; Rebeu-
velier - Courchapoix 2-8.

JUNIORS A: Azzurri - Diessbach
10-0; Madretsch - Nidau 2-1; La Neuve-
ville - Bienne 1-8; La Neuveville - Aurore
1-9; Port - Aarberg 1-9; Bassecourt - De-
velier 0-2; Glovelier - CourtéteUe 3-3;
Reconvilier - Sonceboz 6-0; Moutier -
Saignelégier 4-0; Les Breuleux - Trame-
lan 0-4; Porrentruy - Courgenay 10-1.

JUNIORS B: Biiren - Nidau 3-3; Per-
les - Etoile 2-2; Azzurri - Mâche 3-4;
Boujean 34 - Aurore 0-3; Glovelier - Boé-
court 3-9; Saint-Ursanne - Montfaucon
9-3; Tramelan - Sonceboz 1-1; Tavannes
- Reconvilier 1-3; Moutier a - Courroux
3-1; Court - Bévilard 0-4; Corban - Mou-
tier b 5-2; Bassecourt - Vicques 7-2; Che-
venez - Fontenais 2-2.

JUNIORS C: Nidau - Dotzigen 3-1;
Aarberg - Orpond 5-0; Lyss b - Perles a
1-2; Mâche - Longeau a 0-0; Perles b -
Bùren 1-10; Bienne b - Aurore b 7-0:

Longeau b - Boujean 34 1-5; La Neuve-
ville - Aurore 0-2; Aurore a - Lamboing
3-0; Reuchenette - Corgémont 1-4; Delé-
mont b - Bassecourt 1-6; Court - Tavan-
nes 0-6; Moutier - Reconvilier 1-4; Por-
rentruy - Aile 5-0; Fontenais - Bure 5-0.

JUNIORS D: Boujean 34 - Ma-
dretsch 2-2; Orpond - Port 1-2; Montfau-
con - Bassecourt 2-5; Villeret - Tavannes
3-4; Courroux - Vicques 0-3; Mâche - La
Rondinella 2-2; Moutier - Montfaucon
9-0; Lamboing - Tavannes 6-1; Delé-
mont - Courroux 14-0.

JUNIORS E: Schùpfen - Port 5-0;
Anet - Nidau 5-1; Boujean 34 - Safnern
2-6; Saignelégier - Tramelan 2-4; Cour-
roux - Courfaivre a 2-3; Court - Moutier
4-1; Porrentruy - Delémont a 1-5; Basse-
court - Courfaivre b 3-0; CourtéteUe -
Glovelier 1-1; Bonfol - AUe 7-0; Aegerten

- Port 0-1; Perles - Aurore b 3-0; Aurore
a - Orpond 15-1; La NeuveviUe - Bienne
1-2.

Excellent départ
de Tramelan

BH 1 Hockey sur glace

En deuxième ligue

• TRAMELAN - REUCHENETTE 7-S
(4-1, 0-1, 3-3)

Belle entrée en matière des hommes de
l'entraîneur Charles de la Reussille qui
bien conscient de ses possibiUtés, a tout
mis en jeu pour assurer une première vic-
toire fort importante en début de cham-
pionnat.

Les locaux ont immédiatement pris la
direction des opérations en dans la pre-
mière période creusaient un écart con-
fortable avec trois buts d'avance alors
qu'au second tiers, Reuchenette profitait
d'un léger relâchement et réduisait
l'écart d'une unité portant le score à 4-2
en faveur des «Orange et Noir». Rien
n'était joué et l'ultime période aura per-
mis à plusieurs sportifs d'un côté comme
de l'autre de se mettre en évidence. Cha-
que équipe obtenait trois buts, laissant
ainsi une victoire bien méritée aux Tra-
melots.

Tramelan: Mast; Leuenberger, Ghig-
gia, Reber, VuiUeumier, Schori; Bas-
sioni, Voirol; Hasler, Zûrcher, Joliat;
Gagnebin, de la Reussille, Sautebin; Ni-
colet, Landry, Jeanneret.

Reuchenette: Bersier; Christen,
Staudenmann, P. Thomet, De Monte,
Cochet; Reist, Racheter, Michaud; C.
Thomet, Bessire, Dedat; Grossenbacher,
Holzer. (vu)

Buts pour Tramelan: Ghiggia (Vuil-
leumier); Schori; Ghiggia (Hasler); Vuil-
leumier (Schori); VuiUeumier; Schori
(Vuilleumier); Schori. - Pour Reuche-
nette: Racheter (Michaud); Thomet
(Racheter)f Michaud; Reist; Racheter
(Michaud).

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Tramelan; 9 fois 2 minutes contre Reu-
chenette. (vu)

MB Tennis 

La Biennoise Christiane Jolissaint, qui
réapparaît dans le circuit professionnel,
a provoqué une surprise au premier tour
du tournoi de Hong Kong en battant la
tête de série No 2, la Coréenne Duk Hee-
lee (36e au classement mondial) 1-6, 6-4,
6-3. La veille, une autre Suissesse, Lilian
Drescher avait réussi à éliminer la tête
de série No 1, la Sud-Africaine Ivonne
Vermaak. (si)

Victoire
de Christiane Jolissaint

Une victoire difficile à acquérir
Championnat suisse de basketball féminin

• LA CHAUX-DE-FONDS - ATLANTIS ZURICH 53-18 (18-30)
Dans une rencontre qui a singulièrement manqué d'engagement, excep-

tion faite en fin de partie, avec un nombre impressionnant de maladresses, La
Chaux-de-Fonds, chez qui le doute, suite à leur dernière sortie, s'était installé,
parvenait néanmoins à s'octroyer les deux points.

Dans cette partie, la seule fille à se hisser au niveau supérieur fut Mlle
Asticher. En effet, elle comptabilisa à elle seule 19 points, alors qu'en
première mi-temps elle évoluait en défense. L'on peut affirmer que la victoire
lui revient en partie.

#
Si la première période fut dans l'en-

semble très médiocre, du côté chaux-de-
fonnier, les Zurichoises, eUes, surent pro-
fiter de la carence de leur adversaire. El-
les l'incitèrent à commettre un nombre
de fautes remarquables qui se traduisit
par un résultat sans appel de 18 à 30 au
moment de la pause. Pourtant entre la
8e et 9e minute, les Chaux-de-Fonnières
connurent un passage remarquable qui
ramenait l'écart à deux points. Le reste

de cette période ne fut qu'un monologue
suisse alémanique.

En deuxième mi-temps, une sérieuse
reprise en main avait dû s'effectuer aux
vestiaires. Les Neuchâteloies refirent
surface, mais leurs vis-à-vis tenaient à
vendre chèrement leur peau, et avec un
optimum de réussite, remettaient à cha-
que fois en cause les paniers neuchâte-
lois. Puis vint le moment décisif où
Atlantis perdit sa capitaine pour cinq

fautes. L'équipe se désorganisa, tandis
que de l'autre côté l'on prenait con-
fiance. Toutefois, U fallut attendre jus-
qu'à deux minutes de la fin pour finale-
ment voir les Chaux-de-Fonnières pren-
dre l'avantage et dès cet instant jouer
avec une grande discipline qui leur avait
grandement fait défaut auparavant, cha-
cune voulant à elle seule sauver l'équipe
par des tirs trop précipités.

La Chaux-de-Fonds: Asticher (19),
Strambo, Bourquin (6), Meyrat (8),
Frascotti (8), Roussey, Mora (12), Po-
loni, Liechti, Nobel. - Coach: H. Kurth.

Atlantis Zurich: Horyna (8), Bauer
(2), Hopf (2), Mandeler (8), Gogg (22),
Guidi, Bachmann (2), Baur, Pretto (4),
Biscaro.

Arbitre: R. Charrière, de Fribourg.
R. V.

Samedi s'est déroulée à Lignières une
course contre la montre organisée par
l'Ecurie biennoise. A cette occasion, plu-
sieurs pUotes neuchâtelois et jurassiens
se sont bien comportés. C'est ainsi que
notamment Jean-Bernard Claude a si-
gné une victoire dans le groupe A, caté-
gorie 1151-1600 cem. Résultats:

Groupe N, jusqu'à 1600 cem: î.
Bruno Jaggi, Golf GTI, 4'47"60. Puis: 5.
Benoit Ruedin, Crissier, Golf GTI,
4'56'13. - Groupe A, 1151-1600 cem: 1.
Jean-Bernard Claude, La Chaux-de-
Fonds, Golf GTI, 4*41 "96. Puis: 4. Lau-
rent Voirol, Les Reussilles, Talbot R3,
4'54"22. -1601-2000 cem: 1. Jean-Claude
Emery, Ford Escort RS, 4'42"72. Puis:
3. Franco Wipf, Lignières, Opel Kadett
GTE, 4'48"80; 5. Patrick CharpiUod, Ta-
vannes, Renault 5 Turbo, 4'57"67.

Course contre la montre
à Lignières



(Photo Schneider)

Dur apprentissage de la ligue na-
tionale pour ce jeune et talentueux
joueur issu des juniors du HCC.
Mordu de hockey sur glace dès sa
plus tendre enfance puisqu'il débuta
son sport favori à l'âge de sept ans (il
entame sa douzième saison), Patrice
Niederhauser, vendeur en articles de
sport, reste malgré plusieurs blessu-
res consécutives, fermement décidé à
poursuivre. Né le 28 février 1964,
«Nini» ou BBRpour ses copains s'est
très tôt mis en évidence par sa viva-
cité et par la qualité de son patinage.
Mais dans ce monde impitoyable
qu'est devenu le hockey d'aujour-
d'hui, Patrice Niederhauser est bien
conscient qu'il devra lui aussi durcir
la manière s'il entend préserver son
intégrité corporelle et faire parler sa
très belle technique. La progression
pourtant fut  régulière: Nombreuses
satisfactions avec les équipes de ju-
niors du HCC, quatre ans avec les
différentes sélections nationales des
moins de 18 ans. Mais cette fois, le
saut fu t  terrible. En moins d'un an, le
vif-argent des Mélèzes a subi une
fracture de la clavicule, des dents bri-
sées, une mâchoire décrochée, et
deux charges terribles contre Lan-
genthal... D'autres auraient raccro-
ché; pas lui! Le moral est toujours là,
intact. «Je dois me remettre dans le
coup, reprendre confiance après cette
série noire, confie-t-il. Mais j e  veux
réussir, même si cela est encore plus
difficile pour un joueur de mon gaba-
rit. La maturité aidant, j e  parvien-
drai à faire définitivement le sauta.
Comment une telle détermination
s'explique-t-elle? Ne cherchez pas
trop... Lorsqu'on demande à Nini
quel est son hockeyeur préféré, il ré-
pond sans hésitation aucune Toni
Neininger. Ceci explique certaine-
ment cela... même si Ebermann, Mé-
tivier et Dubé ont droit à la citation
aussi. L'issue du championnat selon
P. Niederhauser? Une quatrième
place pour La Chaux-de-Fonds, des
difficultés pour Ajoie et Langenthal
et le rôle de favoris pour Lausanne et
Sierre.

Un culot sympathique, non?
G. KURTH

...Patrice Niederhauser

Un match à quatre points pour les Neuchâtelois
Langenthal ce soir aux Mélèzes pour la 11 e soirée du championnat

Cinquième du classement avec un total de 9 points, le HC La Chaux-de-Fonds,
en recevant Langenthal aux Mélèzes ce soir à 20 heures, va au devant d'une
échéance extrêmement importante. Un nouveau succès mettrait les
Neuchâtelois, pour quelque temps au moins, à l'abri de toute mauvaise
surprise. Alors qu'en cas de défaite... Bref, cette rencontre constitue en
quelque sorte un match à quatre points. Les hommes de l'entraîneur
Christian Wittwer se doivent donc de s'imposer. Ils en ont les moyens même
si, au match aller, ils avaient dû s'incliner sur le score de 5 à 4. Battus
sévèrement 8 à 3 samedi, ils ont prouvé à l'Allmend qu'ils avaient presque
totalement retrouvé leurs moyens du début de saison. Mais, les Neuchâtelois
ne devront pas faire preuve d'un optimisme exagéré. Langenthal est une
formation qui sait parfois se montrer redoutable. EUe vient de le prouver à
deux reprises en récoltant deux victoires, face à Berne et Ajoie ! Aussi, une
fois de plus, la prudence devra être de mise du côté des Chaux-de-Fonniers.

Dans le groupe ouest de LNB, la ren-
contre entre Lausanne et Sierre consti-
tuera le choc de la soirée. La première
place du classement sera en jeu à Mont-
choisi. Au premier tour, l'équipe de
Francis Reinhard avait facilement dis-
posé des Valaisans. Mais depuis, les don-
nées ont évolué. Les Vaudois semblent
accuser un léger passage à vide alors que

les Valaisans, qui viennent d'aligner qua-
tre succès consécutifs, ont retrouvé la
forme qui leur a fait défaut au début de
saison. Aussi, une nouveUe victoire valai-
sanne ne surprendrait pas. EUe aurait le
mérite de relancer l'intérêt du cham-
pionnat. Viège ou Berne, qui seront di-
rectement opposés, pourraient ainsi se
rapprocher de la première place du clas-
sement.

Ajoie, tout comme La Chaux-de-
Fonds, jouera une carte importante en
recevant Grindelwald. Les Jurassiens
ont obtenu un résultat méritoire en ne
s'inclinant que par 5 à 3 à Sierre. Est-ce
le signe d'une reprise après deux semai-
nes relativement pénibles ? On ne peut
que le souhaiter. En cas de vjcto ire,
Ajoie pourrait remonter à la sixième
place du classement. Ce fait devrait être
suffisant pour motiver les joueurs ajou-
lots.

DERBY GRISON EN LNA
En LNA, les deux clubs grisons se re-

trouveront directement opposés sur la
patinoire d'Arosa. Un choc qui promet
d'être passionnant d'autant plus que la
troupe de Lasse Lijla doit à tout prix se
racheter après deux défaites consécuti-
ves. EUe compte actueUement quatre
points de retard sur son rival cantonal.
EUe ne peut donc plus se permettre le
moindre faux pas au risque de perdre le
contact avec la tête du classement. Cette
rencontre pourrait. d'ailleurs faire ' l'a£
faire de Bienne qui semble aUer au de-

Lemmenmeier devrait défendre la cage chaux-de-fonnière, ce soir, face à
Langenthal. (Photo Schneider)

vant d'une tâche relativement facUe à
Langnau.

Fribourg, qui accueillera dans sa nou-
velle patinoire Lugano, devrait être, à
même dé récolter .̂ èïix points supplé-
mentaires et de creuser l'écart; avec les

équipes susceptibles de prendre part au
tour de relégation. Enfin, Kloten, à la
Valascia, risque de connaître une nou-
veUe déconvenue face à Ambri. Sa tâche
en tout cas ne s'annonce pas des plus fa-
ciles. Bien au contraire !

„(_ .. X...A. ovWhah_ .o Michel DÉRUNS

Vingt pénalités aux Neuchâtelois
En championnat de première ligue

• MOUTIER-NEUCHÂTEL YS 12-2
Samedi soir à Moutier, pour ce pre-

mier derby romand de première Ugue en
Prévôté, l'équipe locale n'a fait qu'une
bouchée des Neuchâtelois. Ceux-ci ont
fait illusion pendant le premier tiers seu-
lement. Il ne fait pas de doute que l'ab-
sence de glace à Monruz donne droit à
des circonstances atténuantes. Mais la
formation neuchâteloise a été prise à la
gorge par le tempo imposé par les hom-
mes de l'entraîneur Lardon. Régulière-
ment pris de vitesse, les Neuchâtelois se
sont défendus de leur mieux et en exagé-
rant dans les pénalités. D'ailleurs deux
buts seulement ont été marqués alors
que les équipes étaient à cinq contre
cinq. Il y eut même un penalty raté de
Moutier par Marcel Bachmann. Pour-
tant, il faut préciser que le match ne fut
pas méchant malgré toutes ces pénalités.

MOUTIER: Hànggi; Schweizer, Jean-
renaud; Schmid, Schnyder; Kohler, Ce-
retti, Cuenat, WiUy Ruedi et Marcel

(1-0, 4-0, 7-2)
Bachmann, Gurtner, Guex, Gossin,
CharmiUot, Ortis.

NEUCHÂTEL YS: Zaugg; Weber,
Seiler; Bertschinger, Hûbscher; Kurth,
Clottu, Montandon; Zingg, J.-M.
Longhi, M. Longhi; Weisshaupt, Yerly,
Turler; Dubois, Perrin.

Buts:18e Guex (Gossin) 1-0; 24e WiUy
Bachmann 2-0; 25e Schweizer (Ceretti)
3-0; 26e Gossin (Schmid) 4-0; 38e Kohler
(Guenat) 5-0; 43e Guex (Gurtner) 6-0;
43e Turler (Dubois) 6-1; 46e Guenat
(Kohler) 7-1; 48e Jeanrenaud 8-1; 49e
Kohler (Guenat) 9-1; 53e Gurtner
(Schnyder) 10-1; 57e Turler (Dubois) 10-
2; 60e Guenat 11-2; 60e Kohler 12-2.

Pénalités: 10 fois 2 minutes contre
Moutier; 17 fois 2, une fois 5, 2 fois 10
minutes contre Neuchâtel.

Arbitres: MM. Fivaz et StaehU.
Notes: patinoire prévôtoise, 500 spec-

tateurs, (kr)

Patrice Gaille
Six médailles, trois de bronze et

trois d'argent, récoltées à des cham-
pionnats du monde; une participation
aux Jeux olympiques de Montréal en
1976. Voilà résumé très brièvement la
carrière de l'escrimeur chaux-de-Fon-
nier Patrice Gaille, une carrière
éblouissante que beaucoup aujourd'hui
lui envie.

A 26 ans, ce champion découvert il y
a maintenant 16 ans par Georges Sa-
vard, tout comme Michel Poffet , songe
à prendr a, à moyen terme, sa «re-
traite» pour des raisons strictement
professionnelles. Employé de banque,
il prépare actuellement une maîtrise
fédérale, une tâche di f f ic i le  qui l'obli-
gera vraisemblablement à rompre les
ponts avec l'équipe nationale... faute
de temps.

Mais rassurez-vous, il ne quittera
pas la «scène» ces prochains jours. Il
veut encore accomplir au moins une
saison et tenter de décrocher l'année
prochaine, à Vienne, un titre mondial
par équipes, après lequel il court de-
puis de nombreuses années.

Patrice Gaille, né le 15 avril 1956 et
marié depuis un an, a commencé l'es-
crime à l'âge de 10 ans... en même
temps pratiquement que son camarade
Michel Poffet. A 15 ans, il a décroché
sa sélection en équipe nationale ju-
niors. Il participe alors à toutes les
joutes mondiales réservées à cette ca-
tégorie: Madrid, Buenos Aires, Istan-
bul, Mexico et Poznam où en 1976, il
réussit à terminer au troisième rang
obtenant ainsi la première médaille de
bronze de sa carrière. Cette année-là,
souvenez-vous, le titre devait revenir à
Michel Poffet. Ce piagnifique résultat
d'ensemble devait d'ailleurs permettre,
à ces deux Chaux-de-Fonniers d'être
sélectionnés pour les JO de Montréal.
Patrice Gaille fu t  aligné dans
l'épreuve du fleuret individuel. Il y ob-
tint un classement honorable. L 'année
suivante, il fu t  intégré à l'équipe suisse
à l'épée. 1977 reste pour l'heure sa
meilleure saison. Aux championnats
dû, monde de Buenos Aires il réussit
l'exploit de glaner une médaille de
bronze dans l'épreuve individuelle.
Jusqu 'à ce jour, aucun escrimeur hel-
vétique n'est parvenu à faire aussi
bien. «Ce résultat est sans aucun doute
le p lus beau souvenir de ma carrière»
affirme l'escrimeur chaux-de-fonnier.
Et le plus mauvais ? Sur ce point, Pa-
trice Gaille n'hésite pas: «Notre non
participation aux Jeux olympiques de
Moscou. Cette décision a été difficile à
accepter. Heureusement que par la
suite nous avons glané par équipe
deux médailles d'argent, l'an dernier à
Clermont-Ferrand et en juillet à
Rome».

Pour arriver à ce niveau, les heures
d'entraînement se comptent par mil-
liers. «Avant et en cours de saison, j e
m'entraîne entre quatre à cinq fois par
semaine. J'ai toujours considéré l'es-
crime comme un hobby, un loisir.
Aussi, j e  n'ai jamais eu le sentiment
d'avoir tout sacrifié pour arriver où
j 'en suis. D'ailleurs, si tout le chemin
était à refaire, j e  n'hésiterais pas: j e
recommencerais !»

Michel DÉRUNS

sportif de
la semaine
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Christian Wittwer: ̂ Nôiis gagnerons si...»
Même équipe que contre Berne

mais ce soir nous gagnerons lance
l'entraîneur Christian Wittwer, à son
arrivée aux vestiaires. Il sera plus
nuancé par la suite.

S'il est un match en .effet que les
Chaux-de-Fonniers ne doivent pas per-
dre, c'est bien celui de ce soir contre
Langenthal.

Longtemps au seul bénéfice des deux
points récoltés de justesse lors du
match aUer (5-4), contre La Chaux-de-
Fonds, les Bernois paraissent en nette
reprise et voudront à tout prix recoUer
au peloton des viennent-ensuite.

Par aiUeurs, l'équipe locale parvien-
dra-t-eUe à demeurer invaincue sur sa
patinoire?

Oui, répond Christian Wittwer,
pour autant que nous ne nous
condamnions pas nous-mêmes !
J'exigerai aussi que mes joueurs
imposent «leur présence» d'emblée.
H ne sert à rien de se plaindre de la
dureté de l'adversaire, de se laisser
impressionner. Il s'agira d'entrer
dans le match dès le coup d'envoi et
de rester concentré 60 minutes du-
rant. Nous avons encore des pro-
grès à réaliser dans ce domaine !

Au chapitre infirmerie, du mieux: la

blessure de P. Shier s'estompe, T. Nei-
ninger et L. Lemmenmeier sont réta-
blis. André Tschanz, le pied dans le
plâtre assurera le rôle de coach-intéri-
maire. Car ne cherchez pas Christian
Wittwer à la bande aux côtés de ses
joueurs, la LSHG lui en a signifié l'in-

terdiction jusqu'à la fin du mois proba-
blement, après son incartade de Lan-
genthal précisément.

Le HCC va déposer un recours, mais
en attendant, ce sera... la transmission
de pensée.

G. K.

LIGUE NATIONALE A
Ambri - Kloten (5-7)
Arosa - Davos (1-0)
Fribourg - Lugano (6-3)
Langnau - Bienne (2-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 10 8 0 2 59-28 16
2. Bienne 10 7 0 3 49-30 14
3. Arosa 10 6 0 4 41-42 12
4. Fribourg 10 5 1 4 37-39 11
5. Lugano 10 3 1 6 48-58 7
6. Amb.-Piotta 10 3 1 6 44-57 7
7. Kloten 10 3 1 6 43-58 7
8. Langnau 10 2 2 6 41-50 6

UGUE NATIONALE B
GROUPE OUEST
Ajoie - Grindelwald (4-6)
La Chx-de-Fonds - Langenthal (4-5)
Lausanne - Sierre (9-5)
Viège - Beme (4-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 10 6 2 2 59-30 14
2. Sierre 10 5 3 2 50-35 13
3. Viège 10 4 4 2 33-29 12
4. Berne 10 4 3 3 48-36 11
5. Chx-de-Fds 10 3 3 4 35-51 9
6. Grindelwald 10 3 2 5 40-42 8
7. Ajoie 10 3 1 6 34-56 7
8. Langenthal 10 3 0 7 26-46 6

GROUPE EST
Dubendorf - Herisau (6-3)
Grasshoppers - Zurich (1-7)
Olten - Wetzikon (7-1)
Rapperswil - Coire (0-8)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 10 8 1 1 60-32 17
2. Rapperswil 10 6 1 3 53-47 13
3. Coire 10 6 0 4 58-37 12
4. Zurich 10 6 0 4 50-40 12
5. Dubendorf 10 5 0 5 52-49 10
6. Wetzikon 10 3 0 7 46-62 6
7. Herisau 10 2 1 7 35-54 5
S. Grasshop. 10 2 1 7 39-72 5

Programme
de la soiréeClassement des buteurs

de ligue nationale B

Le Canadien du HC La Chaux-de-
Fonds Gord Mac Farlane occupe ac-
tueUement la deuxième place du clas-
sement des buteurs de LNB, groupe
ouest. Il est précédé de deux points
par le Tchécoslovaque de Lausanne,
Ebermann.

Classement: 1. Ebermann (Lau-
sanne) 23 points; 2. Gord Mac Far-
lane (La Chaux-de-Fonds) et Dubé
(Sierre) 21; 4. Byers (Grindelwald)
20; 5. R. Wilson (Beme) et Métivier
(Sierre) 19; 7. Novak (Lausanne) et
Eggimann (Berne) 16; 9. Decloe
(Beme) 14; 10. Trottier (Ajoie) 13.

(Imp.)

IMac Farlane
au deuxième rang



La Toussaint, une fête religieuse toujours
très respectée dans le eaittori du Jura

La Toussaint est entourée d'un ri-
tuel important en terre catholique.
En parler dans les colonnes d'un
journal n'est pas chose facile, tant le
sujet ne semble appartenir qu'au do-
maine religieux. Ce qui est à la fois
juste et faux. Car si la Toussaint, au-
trement dit l'hommage rendu aux
saints, est une fête religieuse, fériée,
ses origines remontent très loin dans
le temps. Et sans entrer dans les dé-
finitions qui sont données de cette
fête, il est intéressant d'en aborder -
arbitrairement - quelques aspects.

Les origines de la Toussaint remon-
tent au Moyen Age et sont étroitement
Uées, comme beaucoup d'autres fêtes re-
ligieuses, aux rites païens. Après son
«institutionnalisation», cette fête a été
inscrite au calendrier de l'Eglise catholi-
que. , .. . , .

Eh terre protestante, on ne célèbre à
vrai dire pas la Toussaint pour une rai-
son simple à comprendre. Les protes-
tants considèrent — schématiquement
parlant - qu'il n'y a pas d'intercesseur
entre Dieu et les hommes, alors qu'à
l'opposé la reUgion cathoUque veut que
les saints soient «les intercesseurs entre
les hommes et Dieu».

CONFUSION
Toutefois, en plus d'honorer la mé-

moire d'une personne en raison d'un très

haut degré de perfection chrétienne
qu'eUe a atteint durant sa vie (définition

i du saint), la Toussaint tend à se confon-
dre avec la Fête des morts qui se célèbre
le lendemain. Dissocier aujourd'hui ces
deux fêtes est impossible. Et c'est sans
doute pour cette raison que la Toussaint,
qui se veut une fête joyeuse, a un carac-
tère «funèbre» indéniable en raison de
cette confusion historique.

La Toussaint et la Fête des morts ont
d'ailleurs des origines communes et U est
évident qu'eUes répondent à des aspira-
tions spirituelles proches. Populaires, el-
les le sont. La mort et l'au-delà sont en
effet des sujets qui rassemblent.

Et il n'est pas étonnant qu'à travers
les âges,'les prédications de la Toussaint
aient pu être «violentes» dans le sens où
l'on invitait, à l'aide d'un rituel évoca-
teiir et puissant, les gens à suivre l'exem-
ple des saints, des défunts pour accéder à
l'éternité. Des prédications qui ont mar-

qué des générations entières et qui repo-
saient sur les dualismes reUgieux: mal ou
bien, vie et au-delà.

A grand renfort d'imageries, des sym-
boles sont nés (diable, avec des cornes et
une fourche, enfer et paradis).

Aujourd'hui, la morale, portée par le
«modernisme», a bouleversé les significa-
tions, les messages adressés aux prati-
cants. On ne parle plus uniquement du
dualisme paradis - enfer.

Non, selon l'abbé Roger Richert, de
Soulce, la Toussaint s'est entourée d'une
notion d'espérance en l'homme. Certes
les rituels (processions, le noir du deuU)
n'ont pas fondamentalement changé
mais ils sont «ouverts» à une vision que
l'on peut qualifier de «moins mystique»,
plus existentieUe.

(pve)
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I.
Aux Bayards, à Villiers, à Enges,

dans d'autres villages aussi, la pe-
tite guerre est déclarée contre la
protection civile.

A f orce de bétonner le sous-sol
pour construire des abris anti- tout-
ce-que-1'on-veut il f al lai t  bien que
cela arrive.

Epiques ces combats des autorités
communales contre les protecteurs
cantonaux et f édéraux des civils.

Aux Bayards, le législtaif a ref usé
d'inscrire 1000 ou 2000 f rancs au
budget pour la protection civile.
Conséquence: le chef local a démis-
sionné.

Et du côté de l'état-major canto-
nal, cette alerte n'a pas été p r i s e  au
sérieux. Un mouvement d'humeur,
c'est tout D'où l'envoi, via la gare
CFF des Verrières, d'un impression-
nant paquet de matériel pour le cas
où: des ceinturons, des masques à
gaz et peut-être des rations de singe.

Le président du Conseil commu-
nal l'a mal p r i s  et il a retourné le co-
lis f ranco de p o r t  à l'expéditeur
pour la simple raison que ces mar-
chandises n'avaient pas été com-
mandées et que l'on ne savait même
pas où les stocker.

Que f a i r e  de masques à gaz si nos
vaches sont mortes et nos prairies
brûlées par les radiations atomi-
ques ont demandé en chœur les pay-
sans du législatif des Bayards?
Nous n'aurions plus aucune raison
de vivre—

A.  Villiers , sur la demande d'un
conseiller général, une commission
s'est constituée pour examiner ce
problème. Elle est .partagée. Pour
régler la situation, démocratique-
ment les habitants seront consultés.
A eux de dire si oui ou non ils veu-
lent investir des dizaines de milliers
de f rancs pour f a i r e  l'acquisition de
tout le barda adéquat.

A Enges, le problème se compli-
que. L'on des conseillers commu-
naux, C. Borel, n'est pas un chaud
partisan de la protection civile.

Qu'on laisse choisir librement les
communes de moins de 500 habi-
tants. L'eff ort qui leur est demandé
est insupportable. Trouver 30 hom-
mes dans un village qui en compte
quelque f ois à peine 150 c'est vrai-
ment diff icile. Le corps des sapeurs-
pompiers doit avoir la priori té. L'in-
cendie est une menace perm anente.

Fort de ces arguments, Claude
Borel a donc demandé au Grand
Conseil d'exercer son droit d'initia-
tive cantonal auprès de l'assemblée
f édérale pour proposer que les peti-
tes communes puissent bénéf icier
d'un assouplissement de la loi.

Son projet n'a pas été accueilli
avec un bel enthousiasme par la
Commission législative du Grand
Conseil priée de donner un préavis:
dix voix contre, quatre pour...

L'an prochain, le canton va dé-
penser 1 million 600.000 f rancs pour
la protection civile. De quoi payer
en p a r t i e  les abris, les compteurs
Geiger, les rations de survie et tout
le tra-la-la.

Un million et 600.000 f rancs qui se-
raient bien utilisés pour relancer
l'économie, étant donné que la plu-
part des guerres ont des causes éco-
nomiques, justement, ou qu'elles vi-
sent, dans le meilleur des cas, à f aire
oublier les inégalités sociales.

Aht non, pardon, la construction
d'abris donne du travail aux entre-
prises de génie civil du canton...

Argument valable. Une objection
quand même. Ceux qui, les pieds
dans la boue, creusent, bétonnent et
crépissent sont «importés» de
l'étranger, souvent au «noir», vu les
limites du contingentement des sai-
sonniers.

Horlogers et mécaniciens n'ont
pas plus de travail pour autant
Pourtant, il semble normal et justi -
f ié de dépenser 160 millions de cen-
times pour se protéger des eff ets
d'un très éventuel conf lit

Creuser le sous-sol pose moins de
problèm es que d'étudier les solu-
tions d'une véritable relance.

D'un côté, les trax et le béton; de
l'autre, l'imagination et la créati-
vité.

Qui va l'emporter?
Une question qui vaut beaucoup

plus qu'un million et 600.000 f rancs.
J.-J. CHARRÈRE

Protection civile :
la petite guerre

M. Loetscher élu tacitement à la mairie
Elections municipales de Saint-Imier

La mairie de Saint-Imier ne sera
pas combattue et l'on s'achemine
donc vers une élection tacite du so-
cialiste Francis Loetscher, conseiller
national, qui remplacera M Frédy
Stauffer, radical.

n n'y a pas là de surprise. Le délai
pour le dépôt des listes arrivait hier
soir à échéance et aucune autre can-
didature n'a été présentée.

Pour le ConseU général (législatif)
imérien, 91 candidats briguent les 41
mandats disponibles.

Nous avons déjà eu l'occasion de
présenter les candidats d'Alliance ju-
rassienne et du parti socialiste dans
de précédentes éditions. Nous n'y re-
viendrons donc pas. Les seules in-
connues étaient les candidats du

parti radical et de l'Union démocrati-
que du centre.

(pve)
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A Neuchâtel

La police de sûreté de Neuchâ-
tel a identifié une bande de jeunes
gens de 14 à IS ans qui s'étaient
fait les auteurs d'une trentaine de
délits commis depuis l'automne
1981 à octobre 1982 à Neuchâtel,
Peseux et Auvernier.

H s'agissait principalement de
vols par effraction dans des
commerces, appartements, vols
par introduction clandestine dans
des villas ainsi que plusieurs pré-
lèvements d'argent dans des cabi-
nes appartenant à des baigneurs
à la plage d'Auvernier.

Le butin et les dommages à la
propriété se montent à plusieurs
milliers de francs.

Une bande
de jeunes voyous
démantelée

1 u, .Jnmes, Messieurs, j'ai gÈ â lf  C* S
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Charles Barinotto, hôtelier-restaurateur
aux Verrières, représentant en vins, est
une figure populaire du Val-de-Travers et
des montagnes.

Les passionnés d'équitation le connais-
sent bien: c'est lui qui préside le comité
d'organisation du Concours hippique na-
tional des Verrières depuis 11 ans. Même
chose chez les accordéonistes du Club On-
dina où il est présent à la tête du comité
depuis 20 ans:

— Je ne joue pas de l'accordéon, mais il
faut se dévouer pour les sociétés viUageoi-
ses, pendant les soirées, je sers à boire et je
discute avec les gens. J'aime ce contact.

Charles Barinotto qui a été autrefois
adjudant du capitaine des pompiers a
rangé son uniforme en 1976. Il se souvient
d'un incendie qui avait ravagé une ferme
au Mont-des- Verrières:
. - La maison qui flambait se trouyait à
moins de deux mètres d'un , autre rural.
Nous avons réussi à le préserver des flam-
mes. Dans ma carrière de pompier j'ai
«raté» quelques incendies: avec mon mé-
tier de représentant, je suis un véritable
pigeon-voyageur, donc rarement présent
au viUage...

(Texte et photo jjc)

a
Comme chaque année à pareille épo-

que, les cadres du bataillon des sapeurs-
pompiers du Locle se retrouvent lors d'une
agréable soirée, afin de dresser le bilan de
leurs activités dép loyées au cours des 12
derniers mois écoulés.

Ces sympathiques retrouvailles ont
failli être gâchées lorsque le commandant
du bataillon, le major Brasey annonça
qu'une équipe de premiers-secours avait
dû s'en aller précipitamment. Un début
d'incendie étant signalé dans un immeu-
ble de la ville.

Chacun s'apprêtait alors à quitter son
repas pour aUer au feu. Quelques minutes
plus tard, fort heureusement, chacun ap-
prenait qu'il ne s'agissait que d'une fausse
alerte. Le brasier d'une cheminée de salon
se réfléchissant dans la vitre d'un immeu-
ble voisin avait alerté un habitant.

La soirée se termina également chaude-
ment, mais d'une manière beaucoup p lus
heureuse que s'il ne s'était agi de se trou-
ver en sueur auprès des flammes, (jcp)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL DU VAL-DE-TRA-
VERS: LES FOINS PLUS IM-
PORTANTS QUE LA PROTEC-
TION CIVILE. pAGE lg

INSTALLATIONS D'UN NOU-
VEAU PASTEUR À RENAN.
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Des écoles enfantines construites
avec de l'argent neuchâtelois

Après le tremblement de terre dans le Mezzogiorno

Le centre détruit de Calabritto. (Photoprivée)

Le meurtrier tremblement de terre
qui, il y a deux ans, avait ravagé le Mez-
zogiorno italien, avait provoqué dans no-
tre pays un vaste élan de solidarité. Au-
jourd'hui, grâce à une partie de l'argent
récolté à cette occasion dans le canton de
Neuchâtel, deux écoles enfantines ont pu
ouvrir leurs portes, l'une à Camaldoli,
l'autre à Calabritto.• LIRE EN PAGE 15



Club 44: 20 h. 15, «Des bateaux, des
ponts, des hommes», conférence
avec dias par Robert Porret, alias
Tristan Davemis/

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

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé pour pré-

par. 57e Biennale cantonale.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lundi

au vendredi sur demande, samedi
et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Manoir: expos, sculptures
de Condé, 15-19 h.

Galerie La Plume: expos, de Luis So-
lorio.

Club 44: expos, objets de Raymond
Waydelich, 18-20 h. 30.

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

Rond-Point des Artisans: expos, céra-
miques de M. Duplain-Juillerat;
tissages de Jousson-André; jouets
en bois de Jean Simond.

Av. Léopold-Robert 11: «Trois essais
de travail plastique sur un lieu»,
Francy Schori, fermé.

Granges 14: expos. Louis Ducommun,
18-20 h. 30, mardi, jeudi.

Bibliothèque de la ViUe: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos. «René Chapailaz
- Charles-Edouard Jeanneret;
Etapes, de la villa à la ville», 14-
20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h.
30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, mercredi 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
jeudi 16-18 h.

Patinoire des Mélèzes: 9-11 h. 45, 14-
16 h.

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.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me
14-23 h., chaque 2e week-end.

Informations touristiques ADC:
tél. (039) 22 48 21, rue Neuve 11.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Parents inform.: tél. (038) 25 56 46,

lundi 20-22 h., j eudi 14-18.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Information allaitement: tél. 23 34 15

ou (038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.

23 18 52.
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.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi 14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro. Senectute: L.-Robert 53, tél.

23 20 20, ie'matin. pepas à domi-
cile: tél. 23 20 53, le matin.

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h.,
jeudi fermé.

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 22 32 44.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42. Mardi et jeudi, 20 h. 30-
23 h.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04 et 4141 49.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 22 29 31, ma au ve de 14 h. 30
à 18 h. 30; tél. 26 83 09 tous les
jours sauf mardi, 18-21 h.

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

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lundi au
vendredi 11-12 h., 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Deux heures moins le

quart avant Jésus-Christ.
Eden: 20 h. 30, Le grand frère; 18 h.

30, Sex-party très spéciales.
Plaza: 20 h. 30, Le soldat.
Scala: 20 h. 45, L'as des as.

La Chaux-de-Fonds
¦ ¦

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

tél. 53 34 44.
Ambulance: téL 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Musée des beaux-arts: expos, lithogra-
phies de Daumier; peintures et
gravures de Claude Nicaud, 15-18
h.

Au Six de Carreau: expos, d'artisanat;
Sylvie Aubry, Gilbert Dubois, bi-
joux; Anne-Barbara Hauser, ter-
res, 15-17 h.

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

18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie d'enfants, Ecole des parents:

vendredi, 14 - 17 h. (r. M.-A.-Ca-
lame 5).

Crèche pouponnière: tél. 3118 52,
garderie, tous les jours.

Société protectrice des animaux: tél.
31 13 16 ou 3141 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi
14-18 h. 30.

Contrôle des champignons: Hôtel de
Ville, lundi-mardi 7 h. 30 - 12 h.,
13 h. 45 -18 h. 15; mercredi-jeudi-
vendredi 7 h. 30 - 12 h., 13 h. 45 -
17 h. 15.
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Le Locle

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

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) 91 21 20.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h. Expos, coquil-
lages de René Fuchs.

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40. ,
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.
. !

Bienne
Galerie Cartier: expos, dessins de Géa

Augsbourg, fermé.
Société des beaux-arts:. expos, de Pe-

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

Saint-Imier
Ludothèque: mardi 15-17 h., vendredi

16-18 h.
Bureau renseignements: rue Fran-

cillon 30, tél. 4148 48.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: tél. 41, 1104.
Sçeur visitante; té). 44 1168. ,, _
Médecins: Dr Çfeppoy (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

ter Weiss, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Silvia Steiner: expos, plasti-

ques, dessins, aquarelles et oeu-
vres graphiques de Schang Hut-
ter, 15-19 h.

Aula du nouveau gymnase: «Nos cons-
tructions - ton espace vital», 15-21
h.

Galerie Suzanne Kùpfer: «Vivances»,
Jeanne Chevalier, photos des
Franches-Montagnes, 16-19 h.

Jura bernois
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
gendarme et les gendarmettes.

Château de Môtiers: expos, de Marie-
José Hug.

Les Bayards, atelier Lermite: expos.
de Noël, fermé.

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

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

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 631945; non-réponse,
tél. 63 17 17.

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90.

Val-de-Travers
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Neuchâtel

Théâtre: 20 h. 30, Ballet «Deux», de
Blue Palm; Jackie Planeix et Tom
Crocker; musique de Louis Cre-
lier.

Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h. Lecture pu-
blique: lundi 13-20 h., mardi au
vendredi 9-20 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
Atlantico.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos, collections «Passion».

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-18 h.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.,
expos, du WWF sur les primates.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, gravures et

dessins «Autoportraits de Rem-
brandt à Hockney»; 10-12 h., 14-
18 h. 30.

Galerie des Amis des Arts: expos,
peintures de Marianne Du Bois,
10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Centre culturel: expos,
photos de cinéma, 10-12 h., 14-20
h.

Galerie Ideas: expos, photos de Fede-
rico Muller.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Favez, av. de ler-Mars. En-
suite tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le gendarme et

les gendarmettes. 17 h. 30, Annie
Hall.

Arcades: 20 h. 30, Blade Runner.
Bio: 15 h., 18 h. 30,20 h. 45, Deux heu-

res moins le quart avant Jésus-
Christ.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Le grand frère.
Rex: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, L'as des

as.
Studio: 21 h., Le dragon du lac de feu.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures de

José Pitteloud; sculptures de Otto
Teuscher, 14 h. 30-18 h. 30.

Saint-Aubin
Temple: 20 h. 15, Negro spirituals et

Gospel songs avec les «Stars of
Faith of Black Nativity.

Hauterive
Galerie 2016: expos, aquarelles de

Françoise Staar et sculptures de
Philippe Scrive, fermé.

Canton du Jura
: m 

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, cycle Werner

Herzog; Aguirre, la colère de
Dieu.

Saignelégier
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17

h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
¦ Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 5111 04.
Hôtel Bellevue: permanence de l'As-

soc. des femmes chefs de famille,
le 2e mardi du mois, dès 20 h.

Colonie de Fornet-Dessus
Expos, peintures et sculptures Nico-

let, Rebetez, Tissot; 14-18 h., 19 h.
30-21 h. 30.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Josepha.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Looks

and Smiles.
Galerie du Cénacle: exposition an-

nueUe SPSAS 1982, 16-19 h., 20-
22 h.

Galerie Paul Bovée: expos, peintures
et dessins de Iseut Bersier, fermé.

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mer-
credi 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 et
jeudi, 14-17 h. 30," vendredi 16-20
h. 30. Mercredi fermée.

Piscine couverte: lundi à vendredi
9-21 h., mardi 11-21 h.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau office de renseignements:

tél. 22 66 86.
Services industriels: 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. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Centrale, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, dès 20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Qu'est-ce qui

fait craquer les filles.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, This is Elvis.
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.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tel 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: Permanence de l'As-

soc. des femmes chefs de famille,
le 3e mardi du mois, dès 20 h.
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HC La Chaux-de-Fonds
HC LANGENTHAL

Match de championnat
59021



Une erreur de jeunesse renversante..•
Au Tribunal de police

Le prévenu avait un casier judiciaire blanc comme neige; les renseignements
recueillis sur son compte étaient excellents et, enfin, son jeune âge ont motivé
là décision du président du Tribunal de police, M. Boand, assisté de Mlle F.
Fankhauser fonctionnant comme greffier. D n'a infligé à J.-M. F. qu'une peine
de 20 jours d'emprisonnement, àvéç̂  sursis, après que celui-ci ait renversé un
cyclomotoriste et déguerpi sans tïop se préoccuper de l'état de santé de sa
victime. Néanmoins, il avait laissé un camarade sur les lieux de l'accident, en
attendant que l'aWbiilancé ai-rive. Le cyclomotoriste n'a heureusement pas eu

ï __ f ?£ûj à souffrir de graves blessures.
Une commotion cérébrale légère cons-

tatée à l'hôpital, a permis qu'il regagne
son domicile dans les heures qui ont suivi
le choc.

En août dernier, J.-M. F. circulait sur
le Pod, venant du Locle où il avait déjà
ingurgité quelques «apéros» avec son co-
pain. Il avait alors heurté un cyclomoto-
riste qui roulait dans la même direction
que lui, à la hauteur du carrefour de la
Métropole.

J.-M. F. s'était tout de même donné la
peine de s'arrêter, dépêchant son copain
auprès du blessé puis reprenant la route;
sans doute paniqué à l'idée des consé-
quences de la vilaine chose qu'il venait
d'accomplir. Il s'est rendu dans Un éta-
blissement public de la ville.

Peu après l'accident, la gendarmerie a
été prévenue. Le numéro de plaques de
J.-M. F. ayant été relevé, il n'a pas été
difficile à la maréchaussé de mettre la
main sur lui alors qu'il s'apprêtait à ren-
trer sur Le Locle.

Le défenseur du prévenu l'a rappelé
lors de cette audience: son client a visi-
blement commis une faute qui relève
plus d'une erreur due à la panique qu'à
un comportement délibéré et; habituel.
De plus, J.-M. F. n'a jamais voulu se
soustraire à la justice... ni à la préven-

; tion., Il reconnaît implicitement les char-
ges retenues contre lui à savoir: perte de
maîtrise, ivresse au volant et violation
de devoirs en cas d'accident.'

Simplement inattentif à la circulation,
il a malencontreusement renversé ce cy-
clomotoriste, sous l'emprise d'une ivresse
qualifiée de moyenne.

Même s'il n'a fait que déléguer ses
pouvoirs d'élémentaires devoirs en pla-
çant son camarade auprès du cyclomoto-
riste, il s'est néanmoins régulièrement
soucié de l'état de santé de la personne
qu'il a renversée, sa famille itou.

Privé de son permis de conduire pen-
dant les trois mois qui ont suivi l'acci-
dent, le défenseur du prévenu a ajouté
que son client avait compris la leçon...

Suivant la plaidoirie, le président du
tribunal à infligé à J.-M. F. une peine de
20 jours d'emprisonnement assortie du
sursis pendant deux ans. Il devra en ou-
tre s'acquitter d'une amende de 150
francs et des frais de la cause estimés à
250 francs.

AUTRES AFFAIRES
Il n'y avait pas foule au tribunal, la se-

maine passée... Le président s'est en effet
retrouvé par six fois devant des chaises
vides, les prévenus ayant décidé de ne
pas y être; un de ceux-ci, emprisonné à
Bochuz, poussant la plaisanterie jusqu'à
refuser purement et simplement de com-
paraître.

Néanmoins, par défaut, E. S., prévenu
de filouterie d'auberge, a été condamné à
deux mois d'emprisonnement et au paie-
ment de 40 fr. de frais. Par défaut tou-
jours, H.-C. G. s'est vu infliger une peine
de trois mois d'emprisonnement; il
paiera 150 fr. de frais , prévenu qu'il était
d'une violation d'obligation d'entretien.

Pour une infraction à la LCR-OCR,
P. G. devra payer 400 fr. d'amende et 50
fr. de frais.

Trois infractions à la loi sur la taxe
militaire ont ensuite occupé le tribunal:
J.-M. R. a été condamné à cinq jours
d'arrêts (50 fr. de frais); par défaut, J. A.
paiera 200 fr. d'amende (30 fr. de frais)
et B. M., par défaut encore, a été taxé de

cinq jours d'arrêts, le sursis de deux ans
est subordonné à l'obligation pour le
condamné de payer sa taxe jusqu'au 30
novembre prochain (50 fr. de frais).

Prévenu de détournement d'objets mis
sous la main de la justice, G. L., par dé-
faut, à été condamné à 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
(60 fr. de frais). Pour une infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants, C. R. s'est
vu infliger une peine de cinq jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an (50 fr. de
frais).

Enfin, par défaut, A. D. (abus de con-
fiance et violation d'une obligation d'en-
tretien) a été condamné à 75 jours d'em-
prisonnement et au paiement de 280 fr.
de frais, (icj)

Par ailleurs, le tribunal a donné lec-
ture du jugement des affaires suivantes:
R. S. (infraction à la LCR-OCR) paiera
50 fr. d'amende (plus 30 fr. de frais) et
versera une indemnité de 50 fr. au plai-
gnant. P. G., R. H. et F. H. (prévenus de
vol, dommages à la propriété et vol
d'usage pour le troisième) sont condam-
nés, respectivement, à 45 jours d'empri-
sonnement (moins huit jours de préven-
tive) avec sursis pendant trois ans, l'an-
cien sursis n'est pas révoqué mais sa du-
rée d'épreuve est prolongée d'une année
(340 fr. de frais), le deuxième écope de 45
jours d'emprisonnement (moins huit
jours de préventive) sursis pendant trois
ans (l'ancien sursis n'est également pas
révoqué, il est prolongé d'une année)
quant au troisième il est condamné à 15
jours d'emrisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans (frais de la cause, 150 fr.),
la durée du délai de l'ancien sursis est
également prolongé d'un an. (Imp.)

Jeux de bois et fils de soie
en compagnie de grès

Au Rond-Point des artisans

Après une accalmie de quelques mois,
le Rond-Point des artisans s'anime à
nouveau et reçoit la visite de trois créa-
teurs des bords du Léman.

Jusqu'à la fin de l'année certainement,
l'arrière-boutique s'ornera donc de quel-
ques merveilles qu'il faut aller voir pour
plusieurs raisons. De toute évidence, la
bienfacture et la belle ouvrage sont de la
partie; les matériaux sont fort différents,
terre, bois, soie et laine, pour des utilisar
tions fort diverses aussi; en outre, il y a,
flottant au-dessus de tous ces objets, une
inspiration et une imagination origina-
les, une aura d'artisanat de qualité.

Passant et repassant la navette, André
Jousson est un tisserand de ce temps;
toutefois, il renoue avec des vieilles tra-
ditions en proposant ses blouses de soie
sauvage aux coupes seyantes, ses châles
et pèlerines, des tentures encore, des
abat-jour qui sont tous réalisés avec pa-
tience et minutie. Jousson se plait dans
ses coloris naturels et sait jouer sur les
reliefs ou sur les motifs à même le tis-
sage, qui soulignant un décolleté, qui dé-
corant un bas de manches, font de cha-
que pièce le vêtement unique, la création
originale.

Quant à Jean Simond, son comparse
de l'occasion, c'est dans le bois qu'il fait
jouer son savoir-faire et son imagination.
Il y a déjà longtemps, il a enfanté une
tortue géante qui fait toujours la joie des
gosses; petites autos, escargots, lapins
mignons, ou super-camions, éléphants,
rhinocéros et cheval à basculé sont le
monde qu'il propose aux enfants. Un ta-

lent qu'il a développé en faisant des jens
pour ses propres enfants, lès amis, les en-
fants des amis, lui réclamant ses créa-
tions, il s'y est lancé pour de bon et
maintenant, il découpe, tourne, assemble
des pièces de bois, pour réaliser de mer-
veilleux jouets, fort appréciés... par les
adultes aussi. Au coup d'œil déjà, c'est
parti gagnant.

Avec eux deux, une muse encore qui
s'exerce au tour, malaxe la terre et
s'amuse aux jeux subtils des couleurs
pour ses poteries. Un peu alchimiste sur
les bords, Monique Duplain-Juillerat
prépare ses mélanges de grès très person-
nels qui donnent un aspect particulier à
ses créations, De plus, pour les surfaces,
elle utilise des émaux en réduction, et ses
bleus de fer par exemple, sont surpre-
nants. A la recherche de vieilles techni-
ques, elle a rencontré l'art chinois et ex-
celle à l'utiliser. Mais pour le profane, ce
sont les objets eux-mêmes, leur ligne,
leur parfaite exécution, et leurs tons aux
nuances subtiles qui s'imposent à l'œil.
Cette jeune femme propose des services
à thé ou à café, des bols, des ensembles
de petits gobelets et d'autres pièces qui
marquent un retour vers autrefois; lar-
ges écrémeuses de grès, beurriers à eau
élégants et pratiques, vinaigrier au ven-
tre rebondi et petit robinet, des objets
qui allient côté pratique et esthétique.

Cette exposition pourra inspirer quel-
ques idées de cadeaux; elle plaira aussi
aux simples visiteurs car pour le regardj
c'est déjà exaltant, (ib)

l'équipe du Tour de France
à la voile
et aux heureux gagnants...

...du tirage au sort effectué récem-
ment sur la place «Sans Nom». En
effet , la Ville de La Chaux-de-Fonds,
mettant à profi t sa présence dans les
ports de ses escales, a parfaitement
joué son rôle d'ambassadeur du tou-
risme chaux-de-fonnier. Les équi-
piers ont distribué de nombreux pros-
pectus, illustrant la ville et la région
jurassienne, ainsi que 10.000 formu-
laires incitant les estivants à deman-
der une documentation précise avec
participation à un tirage au sort à la
clé.

Le sort a ainsi désigné MM. L.
Thierry, de Saint-Symphonie (Belgi-
que), qui aura la possibilité dépasser
une semaine de vacances pour deux
personnes à La Chaux-de-Fonds, C.
de Foantho, de La Rochelle (France),
à qui un week-end pour deux person-
nes a été attribué et enfin Mme J.
Ringier, de Guengnon (France), qui
recevra un équipement de ski de fond
et une semaine de vacances p o u r
deux personnes . Cette action de pro-
motion sur les côtes françaises a
connu un beau succès puisque l'Of-
fice du tourisme de la vÛle a reçu plu-
sieurs centaines de demandes.

(sp-Imp)

bravo à

L'argent récolté ici est devenu écoles enfantines
Après le tremblement de terre dans le Mezzogiorno

Un vaste appel de fonds avait été lancé dans notre pays à la suite du tragique
tremblement de terre qui a secoué le Mezzogiorno il y a près de deux ans. Une
association intitulée «Un toit pour le Mezzogiorno» était alors née, ayant son
siège à Lausanne. Elle avait procédé à une vaste collecte dans le canton de
Vaud avant d'être rejointe dans les buts qu'elle s'était fixés par des orga-
nismes du canton de Neuchâtel. Au début du mois d'octobre dernier, l'école
enfantine, construite grâce à cet argent, a été inaugurée. Réalisée sous le
contrôle de l'Association italienne pour la protection de l'enfance, cette école
se trouve à Camaldoli, à 7 km de Campagna, nichée dans la montagne à une
altitude de 500 m. 150.000 francs ont été nécessaires à l'édification de ces
maisons. Plus de la moitié de cette somme, 79.251 francs a été apportée par les

Neuchâtelois, singulièrement par le Haut du canton.

Les éléments préfabriqués sont devenus école enfantine, à Calabritto. (Photo privée)

Tout de suite après le tremblement de
terre, le Groupement des associations
italiennes de La Chaux-de-Fonds lançait
un appel de fonds. Résultat: 32.190
francs ont été rassemblées auxquels sont
venus s'ajouter les 8590 francs collectés
lors du matchh amical qui a opposé le
FC Supega au FC La Chaux-de-Fonds.
Ne sachant trop que faire de ces 40.780
francs, les Chaux-de-Fonniers se sont
alors tournés vers le reste du canton.

L'Association italienne du Locle avait,
elle, rassemblé la somme de 13.529
francs, celle de Couvet, dans le Val-de-
Travers 14.440, francs, tandis que la Pal
Friuli de Neuchâtel annonçait 8082
frsjçcs^et le, «imité, scolaire des enfants
italiens de Boudry 2420 francs.

Que faire, tangiblement, de ces 79.251
francs récoltés sur l'ensemble du canton,
avec lesquels il était difficile d'aller très
loin? Les responsables neuchâtelois se
sont alors rapprochés de l'organisation
née à Lausanne, regroupant entre autres
quelques journalistes de la place.

Mises en commun, les sommes éma-
nant des cantons de Vaud et Neuchâtel
s'arrondirent donc au chiffre de 150.000
francs; argent avec lequel il devenait
possible d'entreprendre une oeuvre de
moyenne envergure. Le but allait être
défini: construction d'une école enfan-
tine dans la province de Salerno; les tra-
vaux allaient être entrepris sous la sur-
veillance de la Chaîne du Bonheur (la-
quelle a également apporté un soutien fi-
nancier) et l'Association de la protection
de l'enfance. L'école se présente sous la
Forme de trois pavillons de style chalet
alpin, s'intégrant parfaitement dans le
cadre montagnard de la région. Outre
trois salles de classe, le complexe com-

prend également des installations sani-
taires et une cuisine où est préparé le re-
pas de midi: depuis le tremblement de
terre, le hameau de Camaldoli ayant été
déplacé, la garde des enfants en bas âge
était devenue un épineux problème. Le
terrain a été mis à disposition par la
commune qui s'est chargée des infras-
tructures et de la rétribution du person-
nel de maintenance. L'école est donc
maintenant en service, grâce aux immi-
grés neuchâtelois surtout! (ICJ)

A Calabritto aussi
D'autre part les Eglises catholi-

ques neuchâteloises lancèrent aussi
une action. En très peu de temps on
récolta 101.000 francs, dont 66.595 fr.
45 à la Chaux-de-Fonds! A cette ac-
tion ont adhéré les paroisses réfor-
mées de l'Abeille, des Forges, de Fa-
rel, une quarantaine de classes de
degrés divers de l'Ecole secondaire,
quelques usines de la ville, la Mis-
sion italienne.

Devant l'importance de la somme ré-
coltée une équipe, dirigée par l'abbé
Marcel Besson du Landeron et Don
Paolo Rota de La Chaux-de-Fonds, se
rendit sur place. Mission: découvrir les
victimes involontairement oubliées. A
son retour en Suisse, l'équipe signala Ca-
labritto, dernier village au fond de la val-
lée «del Sele», Calabritto qui n'était plus
qu'un amas de décombres, Calabritto dé-
truit à 100%.

Lorsque le séisme a secoué Calabritto,

le triste dimanche soir vers 19 h. 30, les
gens ne se trouvaient pas à l'intérieur, de
leurs maisons. Ils avaient coutume de se
retrouver sur la place du village. C'est à
cette tradition dominicale que la pluaprt
d'entre eux doivent le miracle de leur vie.
Voilà pourquoi il faut au plus vite, une
école maternelle pour loger les petits.

Dès lors l'équipe suisse achète les élé-
ments préfabriqués, commandés à une
maison de Gênes. Cari tas Bari envoie
architecte, ingénieur, géologue et une
équipe de volontaires du service civil.
Tous travaillent bénévolement. Deux
ans après l'école est terminée !

Le premier septembre dernier, l'école
maternelle de Calabritto a été remise
aux notables du village qui devront s'oc-
cuper de sa gestion, selon une loi spéciale
édictée par les autorités italiennes en
1981. L'école a été «livrée» ^complète-
ment agencée, cuisine, chambres pour le
personnel, jardin, jeux pour les enfants.
L'excédent de frais a été couvert paf «Il
corriere degli italiani» (Journal des mis-
sions italiennes) et le Comité en faveur
des victimes de tremblements de terre
dont le siège est à Herisau et Appénzell.

L'école a été ouverte officiellement le
23 septembre. Quarante enfants et qua-
tre institutrices en ont joyeusement pris
possession.

Quelques émigrés italiens habitants
La Chaux-de-Fonds ont visité la cons-
truction terminée, ils sont rentrés ̂ heu-
reux tandis que les gens de Calabritto
ont découvert toute une immense dimen-
sion d'espérance dans la /solidarité dé-
ployée autour d'eux. (D. de C.)

Un f eu d'artif ice sur la scène du Théâtre

Certes, le public de langue française
connaissait Goldoni comme le plus
grand écrivain de théâtre, metteur en
scène du XVIIIe siècle italien. N'oubliez
pas que le vénitien est une langue en soi
qui a risqué -par l'exceptionnel éclat de
la peinture, de la musique, des lettres vé-
nitiennes et la majestueuse réputation de
la ville des Doges (qui dure toujours mal-
gré les outrages du temps) - de devenir
la langue moderne; ce fut  le toscan qui
l'emporta. Il fallut donc le traduire en
italien contemporain.

Puis en français: Michel Arnaud fi t
merveille en révélant à la France la
meilleure pièce du grand Vénitien (c'est
Goldoni soi-même qui le dit): sur près de
2001. Elle nous était inconnue et l'excel-
lent «Grenier de Toulouse», toujours di-
rige par Maurice Sarrazin qui le fonda,
avec deux-trois copains de 18-20 ans en
1945, nous en donne une «première fran-
çaise».

On a souvent comparé Goldoni à Mo-
lière. Rien n'est plus faux. Molière, mal-
gré la conclusion obligatoire de ses piè-
ces, est vraiment «son» Misanthrope.
Son théâtre est noir, pessimiste et dur.
Goldinî sans faire rire, distraire, donne
malgré les em...bêtements qu'elle fournit
à f o i s o n  une vision de la vie. Voyez An-
zoletto, bourgeois paumé et quelque peu
demeuré, qui dépense tout son héritage
et la dot de sa sœur pour l'amour d'une
grande coquette, sa femme Cecilia, in-
carnée par une Chaux-de-Fonnière
Ghislaine Porret, propre f i l le  de Maria
Bolle et d'Eugène Porret, pasteur au-

jourd'hui retraité. Compliment. Car elle
incarne à ravir à la fois la coquette ex-
plosive, puis repentie,qui résout les pro-
blèmes d'argent d'Anzoletto, de Cecilia
et de Meneghina.

Tout ceci par un oncle providentiel,
Cristof olo, qui a commis la faute origi-
nelle aux yeux des Vénitiens: il a tra-
vaillé, est méprisé mais riche. Il est bon,
au surplus, au contraire des amis entou-
rant Anzoletto du temps de ses prodiga-
lités, l'abandonnant dans son dénue-
ment. Avez-vous déjà entendu cela quel-
que part? Féroce mais joyeuse satire de
la bourgeoisie vénitienne, c'est ce qui l'a
fait comparer à Molière. Il passe d'ail-
leurs les trente dernières armés de sa vie
en France, la Révolution l'exclut, et. il
meurt au moment où la Convention réta-
blit sa pension.

Jean Favarel est le metteur en scène
de qualité, qui règle à merveille ce bon-
dissement continu: il y a de la danse par
là. Décors irréprochables de Jean-Yves
Lagrave, (pas faciles à réaliser), costu-
mes d'époque (quelle chance: on Fa vou-
lue dans la Venise de 1760, on ne l'a en
rien modernisée, comme on le fait si sou-
vent par stupide coquetterie: Molière en
complet veston, nous l'avons vu!). Les ac-
teurs? Ils sont trop nombreux p o u r  que
nous les nommions. Mais tous étaient
aussi bien l'un que l'autre. Une telle
unité se rencontre rarement, surtout
dans les pièces à vedettes. Vous voyez
qui nous les amène? Mais, Grenier aux
si bons grains, a reverderci!

(J.M. N.)

Le Grenier de Toulouse
nous rend un Goldoni inconnu

Décès
Richoz Robert Oscar Emile, né en 1914,

époux de Lina Antoinette, née Glannaz. -
Ulrich Jean Pierre Louis, né en 1916, époux
de Hélène, née Stucki.
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C'EST LE DERNIER
MOMENT !

avant la neige...
LAVAGE CHÂSSIS + ANTI-R0UILLE

dès Fr. 155.—
Garantie 6 ans sur véhicules neufs.

CARROSSERIE DES EPLATURES
Route La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Tél. 26 04 55 / 26 05 55 B9532

Boulangerie Marending
La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

AIDE-BOULANGER
Pour tous renseignements: prendre ren-
dez-vous par téléphone au 039 26 65 65
de 8 h. à midi. 59512



Qualification et polyvalence: deux atouts importants
Cours de préparation au CFC à l'Ecole de mécanique du Technicum

La qualification de la main-d'œuvre et sa polyvalence sont des atouts
importants de nos jours. Ils deviennent une nécessité en regard de l'évolution
industrielle.

Aux personnes déjà bénéficiaires d'un bagage de base dans la branche
mécanique, l'Ecole de mécanique du Technicum neuchâtelois offre la
possibilité de se perfectionner.

Cette formation continue se présente sous la forme d'un cours de
préparation au Certificat fédéral de capacité de mécanicien de précision
(CFC). Elle comprend des leçons théoriques pendant trois ans et d'autres
pratiques, facultatives et ouvertes également à ceux qui ne se présentent pas
au CFC.

Afin de pouvoir poser sa candidature
aux examens d'obtention du CFC, il faut
avoir accompli au minimum six ans d'ac-
tivité professionnelle dans la branche
mécanique.

La formation théorique est donnée par
des cours du soir, les lundis, mardis.et
jeudis, pendant trois ans à l'Ecole de mé-
canique de La Chaux-de-Fonds. Ils sont
basés sur un programme précis, corres-
pondant à celui de l'Ecole profession-
nelle.

La formation pratique est elle faculta-
tive et complémentaire à celle acquise
par l'activité professionnelle.

Elle est adaptée aux besoins de chaque
participant et réservée aussi à des per-
sonnes qui ne remplissent pas les con-
ditions pour la candidature au CFC ou
qui ne l'envisagent pas. Elle devient
ainsi d'un apport considérable pour ceux

qui désirent apprendre la mécanique
pratique, soit dans l'objectif d'un recy-
clage ou d'un changement d'activité pro-
fessionnelle, soit pour élargir leurs con-
naissances. Ces cours de formation prati-
que sont donnés le samedi matin à
l'Ecole de mécanique du Locle.

DÉJÀ UNE VOLÉE
Avec l'année scolaire 1981-1982 , une

volée de participants a terminé le cycle
de trois ans de formation et a passé les
épreuves du CFC avec les autres candi-
dats apprentis de l'industrie ou les élèves
des écoles. D'autres dont l'activité dans
la branche mécanique n'atteint pas en-
core six ans, se présenteront à la pro-
chaine session, en 1983.

Le Technicum propose, en effet, à
ceux qui n'auraient actuellement que
deux ans d'activité dans la branche, de

s'inscrire déjà maintenant au cours de
préparation. Celui-ci s'échelonnant sur
trois ans, il suffira alors au candidat de
patienter en acquérant une année d'ex-
périence avant de se présenter aux exa-
mens.

Formation continue, polyvalence et
qualification sont des mots clé dans les
exigences du monde professionnel d'au-
jourd'hui.

La démarche du Technicum permet à
travers ces cours de préparation au CFC,
de former des professionnels qualifiés
porteurs d'un titre. Les connaissances
acquises leur permettent d'entreprendre
des travaux plus variés, d'un niveau de
difficultés plus élevé et à en tirer une ex-
périence plus vaste, (cm)
• Pour tous renseignements, s'adres-

ser à l 'Ecole de mécanique du Techni-
cum neuchâtelois au Locle, au numéro
de téléphone: 31 1581. Inscriptions tar-
dives acceptées.

A l 'Ecole de mécanique du Technicum neuchâtelois au Locle: des cours de base pour
les étudiants, mais également des leçons de perfectionnement pour les adultes.

(photo Impar - cm)

Un poème de circonstance :
«Délivrance»

En ce jour des morts

La Toussaint se confond pratiquement
avec la fête des morts du lendemain. Ces
deux célébrations sont pourtant originel-
lement fort distinctes l'une de l'autre. La
première, le 1er novembre, est une fête
catholique en l'honneur de tous les
saints, alors que la seconde, le 2 novem-
bre, est consacrée aux êtres disparus.

A l'occasion de .ajournée des défunts,
aujourd'hui _f*novemibrë, voiér quelques
vers de la plume d'un illustre Loclois:
Marcel-Henri Dubois, mieux connu sous
le sobriquet de «Pot de pipe».

Il était professeur d'allemand aux éco-
les secondaire et de commerce de la
Mère-Commune.

Parallèlement, il consacrait une bonne
partie de son temps de liberté à l'écri-
ture. C'est ainsi qu'en compagnie de son
fils Roland, il a notamment publié en
1943 un recueil de poèmes intitulé: «La
fontaine des abeilles». Cet ouvrage est
préfacé par Arthur Nicolet et animé par
des dessins de George Junod.

C'est de ce recueil que nous avons tiré
«Délivrance», un poème de circonstance
que nous vous proposons en ce jour des
morts: (cm)
Ce n'était plus le jour, et pas encor la

nuit,
Sous un ciel de malheur, d 'éclipsé, gris

de cendre,
Agonisait mon âme au pays de l'ennui.
Vers l'empire des morts j e  me voyais des-

cendre.
Enfant des noires joux aux vallons sans

printemps,
Las de tant de soucis dans des neiges de

pôle,
Au soir de mes travaux mon cœur avait

cent ans,
Et la ville à mes pieds n'était que nécro-

pole.
Dans le court flamboiement de l 'été ju-

rassien,
A l'offrande du sol, fête carillonnée,
Ma fenêtre était close, et sur un air an-

cien,
Je chantais en mineur la fui te  de l'an-

née:
Nous n'irons plus au bois, les lauriers

sont coupés,
Et les foins et les blés; la gentiane se

fane.
Sur les bords de l'étang les corbeaux at-

troupés
Regardent se mirer un ciel de cello-

phane.
Ce n'était plu s le jour, et pas encor la

nuit,
Sous un ciel de malheur, d 'éclipsé, gris

de cendre,
Mon âme en grand péril a clamé son en-

nui:
Père des naufragés, veuille mes cris en-

tendre.
Dans la montagne noire aux vallons

sans printemps,
Ont fondu les soucis et la neige polaire.
Au seuil des jours promis, j 'ai l 'élan des

vingt ans
Et la ville à mes p ieds m'ouvre son cœur

de rrière.
Je veux courir au bois respirer le

daphné,

Ouvrir porte et fenêtre aux grands souf-
f l e s  du large.

Sur les routes du monde il n'est plus de
damné, '

Les espoirs libérés passent au pas de
charge.

Réjouis-tois, mon âme, et chante au Roi
des rois,

En ce matin nouveau ta nouvelle nais-
sance. 'S».;-'«-¦¦<- .¦-. ; ''̂ yyy . - , _s.

Chante, oh chante les vers du vieux
psaume cent trois,

Pour bénir l'Eternel, le Dieu de déli-
vrance. '¦ ¦

On en pa rle
auUcle

Ces dames n ont même pas attendu
l'arrivée des premiers fr imas pour
s'offrir en exclusivité une galipette de
grande classe ! La première, au sortir
d'un magasin, a trébuché malencon-
treusement en descendant un trottoir.
La seconde, victime des feuilles ad-
mirablement colorées mais traîtres-
ses de l'automne, a simplement glissé
en amortissant la chute avec une
main. Bilan définitif, double fracture
de la cheville par là et fracture du
poignet par ici. L'une à l 'hôpital et
l'autre au logis, une éclopée et une
manchotte, toutes les deux fort mé-
contentes du sort qui leur fut f a i t .
Peu avant les événements, ces dames
parlaient de se retrouver tantôt avec
leurs bonshommes pour passer un
moment à bavarder agréablement de
tout et de rien. Ce n'est que renvoyé,
pour sûr, mais cela prouve combien
sont précaires les projets et les inten-
tions face aux réalités les plus élé-
mentaires de la vie quotidienne. En
attendant, un brave octogénaire
tourne en rond dans son apparte-
ment de la rue de France, méditant
sur les contraintes d'une séparation
temporaire, tandis qu'à l'autre bout
de la ville un sexagénaire s'entraîne
à veiller comme une infirmière sur
une malade peu obéissante.

Il n'y  a que les toubibs que de tels
incidents ou accidents ne frappent
pas. Dignes héritiers d'Esculape, ils
sont là au bon moment pour compa-
tir, rassurer, radiographier, remettre
en place, plâtrer et encourager. Dans
quelques semaines, Mesdames, grâce
à eux, vous aurez à nouveau deux
jambes et deux bras et, telles que l'on
vous connaît, vous rirez de vos mésa-
ventures. On vous le souhaite bien!

Ae.

Une vingtaine de nouveaux patrouilleurs

Les jeunes patrouilleurs accompagnés de leurs parents lors de la cérémonie de remise de diplômes. (Photo Impar-Perrin)

Vingt-deux nouveaux patrouilleurs ont reçu hier leur diplôme des mains de
M. Jean-Maurice Maillard, directeur de police, conseiller communal. A l'occa-
sion de cette cérémonie davantage amicale qu'officielle de nombreux parents

de ces jeunes et précieux auxiliaires de la police locale étaient présents.

Premier à prendre la parole, M. Mail-
lard releva que fort heureusement parmi
les trente personnes décédées dans le
canton de Neuchâtel, victimes d'un acci-
dent de la circulation, ne figurait aucun
enfant.

Ce qui démontre que les efforts dé-
ployés dans le domaine de l'éducation
routière des enfants ne sont pas restés
vains. Une éducation menée selon le ni-
veau des élèves, destinée à les sensibiliser
aux dangers qu'ils courent selon les
moyens de locomotion auxquels ils re-
courent.

Second élément: l'efficacité des pa-
trouilleurs scolaires qui Occupent une
place prépondérante dans la prévention
des accidents.

800 HEURES POUR
LA PRÉVENTION

Pour sa part, le commandant Paul
Brasey se montra sensible à la présence
des nombreux parents qui assistaient à
cette cérémonie. Jamais en effet on n'en
avait dénombré autant jusqu'ici. «Il
s'agit d'un signe d'encouragement et
nous y sommes sensibles» releva P. Bra-
sey. <

Avant de remettre leu diplôme aux
jeunes patrouilleurs M Maillard remer-
cia les deux responsables de la brigade
scolaire du Locle, le caporal Gilbert Mi-
che et l'agent Jean-Mario Matthey.

Pour le travail destiné à l'éducation
routière (instruction des patrouilleurs,
éducation routière des jeunes élèves, jar-
din de circulation, examen cycliste) ces
membres de la police locale ont en effet
consacré quelque 800 heures de travail.
Avec succès releva encore le capitaine
Brasey puisqu'il s'agit «d'un travail qui
donne des résultats probants».

PAS TOUJOURS COMPLAISANTS
LES AUTOMOBILISTES !

M. Ernest Hasler, directeur de l'Ecole
primaire, comme les précédents orateurs
félicita ces nouveaux patrouilleurs en
fonction depuis la rentrée scolaire de mi-
août.

«Selon les circonstances, votre travail
n'est pas toujours très simple, releva-t-il.
Les automobilistes ne sont pas complai-
sants.» Il mit en garde ces jeunes pa-
trouilleurs contre une certaine routine
qui pouvait les guetter avant de les ren-
dre attentifs à l'importance de leur mis-
sion. «Votre tâche à sa raison d'être».

Il signala enfin que jusqu'ici aucun ac-
cident de patrouilleurs scolaires n'avait
été à déplorer depuis qu'ils existaient au
Locle, il y a maintenant plus de douze
ans.

SOYEZ DES EXEMPLES
«Remplissez assidûment votre tâche

jusqu'à la fin de votre fonction, en juin

1983, leur rappela le caporal Miche,
comportez-vous en exemple vis-à-vis de
vos camarades et méritez la confiance
qu'ils vous portent.»
A signaler que la ville du Locle est la

seule cité du Haut du canton à bénéficier
de la collaboration, pour la sécurité des
élèves, des patrouilleurs. Ceci avec la
réussite qu'on connaît.

Voici la liste des nouveaux diplômés
qui tous seront récompensés, par le tru-
chement des autorités communales,
d'une belle journée le printemps pro-
chain. Il s'agira vraisemblablement d'un
joli voyage quelque part en Suisse.

Patricia Berger, Isabelle Ferrazzini,
Nathalie Montlouis, Soizic Plumât, Na-
thalie Billod-Morel, Dann Burgener, Hé-
lène Zanchi, Sandrine Piffaretti , Natha-
lie Piquerez, Sylvie Piquerez, Montserrat
Suarez, Ange Bosset, Christian Courvoi-
sier, Patricia Miloda, Anouck Pittet, Gi-
sèle Faessler, Hervé Fedi, Pascal Péqui-
gnot, Christophe Pislor, Fabrice Ri-
chard, Isabelle Schwarz, Marc Vuillome-
net. (jcp)

De précieux auxiliaires de la police locale à respecter

Ces «gosses» qui assurent la sécu-
rité de leurs camarades sont âgés de
dix à onze ans. Ils ont suivi seize
heures de formation. Quatorze heu-
res de théorie et deux heures de pra-
tique. Ils «officient» à trois endroits
en mile. Derrière le collège Dardel
JeanRichard, à la rue des Envers,
derrière l'établissement des Jeanne-
ret, sur le passager de sécurité de la
rue du même nom et à la Jaluse au
bas du collège du Quartier.

Visibles avec leur baudrier orange
et leur palette, les automobilistes doi-
vent respecter leurs consignes lors-
que ces jeunes auxiliaires font traver-
ser la chaussée à leurs camarades. A
l 'heure de la reprise des classes ou à
la sortie. Le matin ou l'après-midi.

Gare à l'automobiliste qui n'obser-
verait pas leurs indications. Il pour-
rait lui en coûter cher. Ne serait-ce
que financièrement. Un exemple ré-
cent tiré d'un jugement du Tribunal
de police du Locle vient de le prouver.
Au même titre que ceux des agents de
police les gestes des patrouilleurs
scolaires doivent être respectés, (jcp)

Gare à ceux qui...

Prochaine séance du Conseil
général du Locle

Lors de la prochaine séance du législa-
tif, jeudi 4 novembre, le Conseil commu-
nal répondra à une interpellation dépo-
sée par MM. Ulysse Brandt et consorts
qui s'inquiètent de l'état des logements
communaux. Parfois laissés, selon lui,
dans un triste état par les anciens loca-
taires. Voici ce texte:

«De divers côtés, on nous informe que
certains logements communaux sont
laissés dans état déplorable lors du dé-
part des locataires. En outre, on prétend
que la Gérance des immeubles n'effectue
pas toujours un constat au moment où le
locataire quitte son appartement. Le
mauvais état de certains de ces loge-
ments fait renoncer des locataires poten-
tiels.

»Soucieux de sauvegarder le patri-
moine communal et d'éviter à la
commune des frais de remise en état in-
combant à des locataires négligents, le
groupe radical interpelle le Conseil
communal. Il lui demande s'il a connais-
sance de ces faits et quelles mesures il
entend prendre pour que les locataires
partants remettent leur logement dans
un état satisfaisant selon le bail et
l'usage établi et ceci sans que les finances
communales ne soient mises à contribu-
tion au-delà des frais inhérents à une
usure normale». (Imp.)

L'état des logements
communaux

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Naissance

Marguet Thierry, fils de Marguet Fran-
çois Willy et de Béatrice, née Moser (né au
Locle).

ÉTAT CIVIL 
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Au Centre du Louverain: jeunesse, ah jeunesse!
Vendredi soir a commencé au Centre

du Louverain, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, une rencontre d'échanges et de ré-
flexion sur le travail de jeunesse.

Quatre présentations de travail prati-
que ont eu lieu samedi matin. M. Daniel
Miserez, éducateur, a présenté un mon-
tage audiovisuel sur son Centre d'accueil
et d'animation au Locle.

Le pasteur Hammann, qui travaillait
au Centre de Sornetan dans le Jura, a
exposé les thèmes de discussion et
d'échange que son centre développe avec
des apprentis des écoles du Jura. Ceux-ci
ayant la possibilité de venir discuter de
sujets qui les préoccupent durant une
journée lors des trois ans de leur forma-
tion professionnelle.

Ensuite, des animateurs du Centre
d'entraînement aux méthodes d'éduca-
tion actives (CEMEA) ont transmis
leurs expériences et, pour terminer, M.
Georges Favez a décrit le travail qu'il ef-
fectue auprès des drogués et des délin-
quants.

L'AVENIR DES JEUNESSES
Samedi en fin de journée, la trentaine

de participants à ce week-end a été re-
jointe par de nombreuses personnes ex-
térieures à la session, pour écouter une

conférence-débat sur le thème «Passé et
avenir des jeunesses». . Exposé conduit
par Anne-Nelly Perret, psychologue, et
Maurice Graber, enseignant.

En cette période où le procès de «Lau-
sanne bouge» vient de se terminer, et où
la Commission des pétitions du Conseil
national s'est prononcée en faveur d'une
amnistie restreinte en faveur des incul-
pés ayant été poursuivis à la suite des
manifestations de jeunes des années
1980, il parait essentiel que jeunes et
moins jeunes se rencontrent sans animo-
sité autour de la même table.

Relevons que les participants à cette
rencontre se recrutaient en grande partie

dans les milieux d'organisation de jeu-
nesse ou d'organismes de travail pour la
jeunesse.

Ainsi, on peut déplorer qu'il n'y ait
pas eu davantage d'adultes ou de jeunes
qui soient venus en leur nom propre.

Notons enfin que les participants à ce
week-end se sont montrés très satisfaits
des enseignements qu'ils ont pu tirer du
programme magnifiquement préparé par
quatre organisateurs: Jean-Marc Noyer,
animateur; Fabienne Jacot, animatrice
au Centre œcuménique du Val-de-Tra-
vers; Jean-Denis Renaud, psychologue;
Denis Muller, pasteur, (or)

Sortie des autorités de Dombresson
Les conseillers communaux et géné-

raux de Dombresson se sont mis au vert
samedi. Et cela au sens propre comme au
sens figuré puisque leur balade s'est ter-
minée autour d'un modeste repas dans
un restaurant des Vieux-Prés. Aupara-
vant, ils avaient visité les travaux de ré-
novation du collège, l'ancienne métairie
des Planches (qui ne sert plus actuelle-
ment que de bâtisse d'habitation) et le
tout rutilant centre de protection civile.

Signalons que ce centre contient 200
places, qu'il sert également de centre sa-

nitaire en cas de catastrophe aux
communes de Villiers et de La Côtière.

Le coût total supporté par les parte-
naires — c'est-à-dire les communes sus-
mentionnées — s'élève à près de 500.000
francs.

Rassurons toutefois les contribuables
de Dombresson puisque seule une cen-
taine de milliers de francs sortira de la
caisse communale.

Cette sortie annuelle permet aux élus
du village de mieux évaluer les suites qui
sont données aux deniers publics qu'ils
ont la charge de gérer. Elle est enfin l'oc-
casion de resserer les liens d'amitié noués
dans la sphère politique. Gageons qu'elle
contribue à améliorer l'entente interpar-
tie: car il est possible de régner sans divi-
ser! (or)

Protection civile : les foins sont plus importants
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Fils d'agriculteur, P. R., des Cernets-Verrières, ne s'est pas rendu à un cours
de protection civile l'été passé, n a préféré faire les foins avec toute sa fa-
mille. Pour un paysan de montagne, c'était diablement plus important. Le
juge l'a libéré des fins de la poursuite pénale (dix jours de prison) mettant les
frais à la charge de l'Etat. Assisté de Christine Schindler, commis au greffe, il
a encore condamné un agriculteur des hauteurs de Travers à une peine
d'amende pour voies de fait et injures et il s'est donné le temps la réflexion

avant de rendre son jugement dans deux autres affaires.

La protection civile tout d'abord. En
juin, P. R. a donc choisi de faire les foins
plutôt que d'aller apprendre à Sugiez les
mille et un secrets de la lutte contre l'in-
cendie. Il avait bénéficié d'une sorte de
dispense octroyée par le chef local des
Verrières qui est venu s'expliquer devant
le tribunal:

— Ces messieurs les instructeurs de la
protection civile ne veulent travailler
que durant la belle saison, quand il fait
chaud... ce qui n'arrangeait pas ce fils de
paysan en train de faire les foins. Je l'ai
donc dispensé car il fallait 34 hommes
pour le village des Verrières et les res-
ponsables cantonaux de la protection ci-
vile m'avaient dit que si je réunissais au
moins le 60 pour cent de cet effectif , cela
suffirait...

Le juge s'étonne que le chef local
puisse accorder ainsi des dispenses. Ré-
ponse de ce dernier:
- Ecoutez, M'sieur le président, je tra-

vaille sans être payé pour organiser cette
histoire. Alors qu'on ne vienne pas me
reprocher quoi que ce soit. D'ailleurs, je
l'ai déjà dit à Felber (red.: le conseiller
d'Etat responsable de la protection ci-
vile): ça ne vas pas ce système...

L'interrogatoire se poursuit, l'avocat
plaide et l'on apprend que le jeune «in-
soumis» n'avait même pas 20 ans quand
il a été convoqué. Pourtant, la loi est for-
melle: il faut avoir atteint la majorité ci-
vile pour être astreint à «servir» dans la
protection civile. On apprend aussi que
les «instances supérieures» ont estimé
que l'acte commis par le jeune paysan
était assez grave pour just ifier une pour-
suite pénale. Sans, visiblement, prendre
connaissance du dossier car l'âge du pré-
venu aurait dû leur sauter aux yeux.

En conséquence, le juge Bernard Sch-
neider, irrité par les agissements de l'ad-
ministration, a libéré le jeune homme en
mettant les frais à la charge de l'Etat.

Son avocat a regretté dans sa plaidoirie
qu'il n'y ait pas d'instance à qui adresser
la facture d'éventuels dépens...

IL S'ÉTAIT ASSIS SUR LE CAPOT-..
Prévenu de voies de fait et d'injures,

L. L., des hauteurs de Travers, est le por-
trait type du vrai paysan jurassien. Che-
veux blanc, barbe poivre et sel, salopette
et grosses godasses. Un bonhomme avec
lequel il doit être intéressant de discuter
autour d'une bouteille de gros rouge.
Certainement un bon type, un peu vif
quand même. Le jour où il a cabossé la
voiture d'un Chaux-de-Fonnier avec son
tracteur dans la région des Sagnettes,
sur un chemin de forêt, il s'est assis sur le
coffre en attendant l'arrivée de la police.
Le propriétaire de l'automobile n'a pas
apprécié et l'a même prié de déguerpir:

— Il y avait déjà assez de dégâts com-
me cela, avec ses 130 kilos, je craignais
qu'il n'enfonce encore le coffre...

Réplique du prévenu:
— J'pèse pas 130 kilos, faut pas exagé-

rer. Et puis, pourquoi appeler la police?
Il y avait déjà assez de malheur, pas be-
soin d'en provoquer un autre.

Toujours est-il que L. L. a mal pris la
remarque du conducteur et qu'il l'a fait
tomber sur la route en l'injuriant. La vic-
time qui n'est visiblement pas de taille à
affronter ce solide paysan avait les ge-
noux et les mains en sang:

— Il m'a gif fié, puis donné des coups de
pieds. J'ai été traumatisé pendant une
semaine. Sans parler des horreurs qu'il a
prononcées...

Nouvelle réplique du prévenu:
— Ouais, s'il a été malade pendant

quelques jours j'ai aussi eu de la peine à
digérer cette histoire. Ça m'a «été aux
nerfs»...

Comme la conciliation s'annonce diffi-
cile, le président rend son jugement. Il
condamne LL. à 180 francs d'amende

pour les voies de fait (reconnues) et met
encore 60 francs de frais à la charge du
prévenu qui sort de la salle en ronchon-
nant: «La prochaine fois qu'il passe sur
ce chemin, celui là, j'vais...» le reste se
perd dans les longs couloirs de l'Hôtel de
district.

VOITURE CONTRE CAMION
F. J. qui sortiat d'un parking avec sa

voiture à Môtiers pour se rendre 39 mè-
tres plus loin à gauche (le gendarme de
service a mesuré la distance pendant la
vision locale) a été tamponné par un ca-
mion.

La conductrice venait donc de traver-
ser la route. Avait-elle bien manifesté
son intention de tourner à gauche une
nouvelle fois? Le camionneur qui a pensé
qu'elle allait s'arrêter - il l'a donc dépas-
sée, enfonçant la porte avant gauche -
a-t-il commis une faute de circulation?
Le juge s'est donné le temps de la réfle-
xion avant de faire connaître sa décision.
Comme pour le problème des trains qui
partent au même moment de deux en-
droits différents, il sera intéressant de
connaître l'âge du chef de gare... Ré-
ponse à la prochaine audience.

Même chose pour cette entreprise de
Noiraigue et de Bôle qui avait engagé
des travailleurs étrangers au «noir». Vu
le carnet de commande très épais et le
trop mince contingent d'ouvriers accordé
par le Conseil d'Etat, l'entreprise avait
fait recours — ce qui est son droit - profi-
tant de l'effet suspensif pour engager le
personnel nécessaire. Le recours ayant
été rejeté, elle s'est trouvée en infrac-
tion...

Commentaire du mandataire des pré-
venus A. M., C.-H. M. et M. M.:
- C'est la quadrature du cercle. Pour

justifier sa demande de contigent, l'en-
trepreneur doit prouver qu'il a du tra-
vail. Mais il ne peut soumissionner s'il
n'a pas assez de personnel pour réaliser
ce travail...

Encore un problème de robinets pour
le juge Bernard Schneider qui rendra son
jugement dans une semaine. JJC

Suite des informations
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La musique suisse hisse ses couleurs
Olivier Pianaro, Olivier Sorensen à Vienne

Vienne ! Chaque pierre pourrait
conter quelque anecdote au sujet des
musiciens qui l'ont honorée ou l'hono-
rent encore, cette ville fabuleuse. Surpre-
nons dans les faubourgs l'ombre de
Schubert, captons le souvenir de Beetho-
ven, l'image de Mozart...

Jeudi soir 4 novembre, le cœur de
Vienne va battre au rythme de la musi-
que suisse, une musique à plusieurs tem-
péraments, ceux des musiciens autour
desquels se fera le concert qui aura lieu à
19 h. 30 au Palais Schwarzenberg (Mar-
morsaal).

Les' visiteurs entendront la «Suite
française» pour orchestre à cordes op. 23
de Julien-François Zbinden de Lau-
sanne, composée en 1954, dont ce sera la
première exécution en Autriche, et le
«Concerto pour soprano, clarinette et
trio à cordes», composé en 1982 par An-
toine Courvoisier, jeune musicien gene-
vois. Il s'agira de la création de l'œuvre.

Et pour mieux partager encore la mu-
sique avec les hôtes viennois: Mozart,
concerto pour piano et orchestre KV
271, soliste Olivier Sorensen, pianiste de
Neuchâtel.

L'orchestre sera composé de musiciens
viennois et d'étudiants à l'Académie de
musique, il sera dirigé par Olivier Pia-
naro, de Couvet, actuellement en stage
de direction d'orchestre chez Otmar
Suitner, Peter Schwarz et Gunter Leh-
mann.

Ce concert a pu être envisagé grâce au
soutien de l'Ambassade de Suisse à
Vienne, de la Fondation Pro Helvétia à
Zurich, de la Société suisse, du Home
suisse à Vienne et de quelques mécènes.

D.de C.

Vente paroissiale pour les deux Foyers
des Hauts-Genevevs et de Fontainemelon

En plein air aux Hauts-Geneveys, dans le local des Travaux publics
n Fnntninj >mj >Inn

Samedi se déroulait la vente parois-
siale pour les Foyers de Fontainemelon ;
et des Hauts-Geneveys. i

Dès 7 h. 30, un marché était organisé
dans les deux villages, à Fontainemelon
au local des Travaux publics et en plein
air aux Hauts-Geneveys, au sud du col-- -1
lège, par une matinée pleine de soleil... . r, s.i

Aux deux endroits on trouvait des ;
bancs fort bien achalandés de fruits, de
légumes, de la viande, de ramequins et i
autes gourmandises. i

L'après-midi, le grand bazard, à la

halle de gymnastique, a connu un beau
succès. Pâtisserie, objets confectionnés,
des films; là aussi il y en avait pour tous
les goûts. <

Un repas de fête a encore été servi à la
halle, puis de' fut la soirée familière au
cours de laquelle la fanfare «L'Quyjîère»
joua quelques morceaux de son réper-
toire. Cette soirée fut également mar-
quée par des productions de la société
d'accordéonistes L'Epervier de Cernier.

(m, photos Schneider)

[ MALVILLIERS

Hier à 17 h. 50, conduisant un véhicule
de livraison, M. R. T., d'Auvernier, cir-

| culait des Hauts-Geneveys à Neuchâtel.
A l'entrée de Malvilliers, il a été surpris
par le fort ralentissement d'une voiture
qui hésitait au carrefour de Malvilliers.
Malgré un brusque freinage, il heurta
alors l'arrière de cette voiture, une Ci-

i i ;.troën GS bl____fché%ifc_îe s'est pas arrêtée
j^après le.choc^efcaspoursuivi sa rqjitfc.en

direction des Geneveys-sur-Coffrane.
Ce conducteur ainsi que les témoins

sont pries de prendre contact avec la
gendarmerie de Cernier, tél. : (038)
53.21.33.

| Conducteur recherché

Ouverture du bric-à-brac du CSP à Fleurier

Le «Pupitre», c'est cette maison de la
rue des Petits-Clos à la forme bizarre et
qui a été transformée dernièrement en
bric-à-brac par le Centre social protes-
tant et le Centre de rencontre de Fleu-
rier. On y trouve de tout. Des bibelots,
des meubles, de la vaisselle, des habits,
des bouquins; un vrai bazar dont les prix
défient toute concurrence.

Récemment, pour l'ouverture, il y
avait foule dans cette vieille bâtisse. Dif-

ficile de circuler entre les tables chargées
d'objets. Une bonne partie du matériel
entassé a trouvé preneur. Il faudra re-
nouveler les stocks de toute urgence.
Une occasion pour les Vallonniers de vi-
der leur grenier en offrant quelques vieil-
leries. Il suffit de prendre contact avec le
Centre de rencontre de Fleurier qui orga-
nisera chaque semaine un service de ra-
massage. N'hésitez pas, le bénéfice des
ventes est versé à des œuvres d'utilité
publique, (jjc - photo Impar-Charrère)

La toute grande foule au «Pupitre»

PESEUX
M. André Suter, 1906.

GORGIER
M. Charles Fluck, 81 ans.

NEUCHÂTEL
M. Georges Bûcher, 1932.

COFFRANE
M. Oscar Durussel, 1923.

Décès

Les villes suisses
à forfait
au départ
de votre gare,
dès Fr. 75-

Pourquoi chercher si loin?
Découvrez plutôt la beauté des
cités suisses.
Hôtel et petit-déjeuner compris.
Le train aussi, naturellement.
Bon week-end!
(Votre gare en connaît le secret)

A votre rythme.

MES Vos CFF —
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

«Cela se fera quand les ânes voleront», avait
répliqué le Roi. Arnaud-Amaury avait souri.
Il était lui aussi de cet avis. Trencavel se bat-
trait jusqu'au bout et il serait vaincu. «Le ju-
gement de Dieu, Sire.»

A l'aube, le Roi s'était mis en route vers
Carcassonne. Bien que la réponse du légat ne
fût pas favorable, il devait rendre compte à
son vassal du résultat de sa mission.

Aljar avait raison: Carcassonne savait déjà
qu'elle était condamnée à mort. La veille, lors-
qu'il avait déclaré qu'il n'enverrait aucun se-
cours, la stupeur avait frappé la Cité. Ce
n'était pas vraiment du ressentiment, plutôt
un immense découragement, car les armées
d'Aragon étaient le dernier espoir des assiégés.

Désormais toutes les promesses eusent été fal-
lacieuses et les discours inutiles.

Trencavel reçut le Roi, comme la veille,
dans la salle du conseil vicomtal qui dominait
la Cour des Archers. Il était entouré de ses
principaux vassaux: Bertrand de Saissac, Ro-
ger de Cabaret, Raymond de Termes, Guil-
laume de Minerve, Béranger de Peyrepertuse
et Benoît d'Alzonne. Un peu à l'écart au mi-
lieu de la salle, mais attentifs à ce qui se di-
sait, se tenaient le bayle, les consuls de la Cité,
ainsi qu'une foule de vavasseurs en habits de
combat.
- Vicomte, dit le roi, mon cœur est plein

d'amertume car, malgré tous mes efforts, je
n'ai pu obtenir de conditions qui vous condui-
sent à merci sans faillir à l'honneur.

Trencavel s'inclina avec une courtoisie mê-
lée d'un peu de froideur.
- Je vous sais gré d'avoir tenté l'impossible,

Sire.
Le roi reprit:
- Les Croisés vous offrent de sortir libre et

sauf de la Cité avec onze de vos vassaux.
- Et mes sujets ?
Pierre secoua la tête.
- Le légat décidera de leur sort après avoir

trié parmi eux le bon grain de l'ivraie.
- C'est indigne, dit Trencavel.

Il dit cela sans révolte, comme si c'était
chose naturelle et s'il n'y avait rien d'autre à
attendre de gens pour qui l'honneur ne comp-
tait pas. Mais on pouvait entendre aussi que
le déshonneur atteignait le médiateur qui rap-
portait ces propos insultants sans prétendre
châtier ceux qui les avaient osé proférer.

Le roi ne fut pas dupe et, comme il n'avait
pas la conscience nette, il s'emporta contre
son vassal.

— Je vous plains, mon cousin, dit-il, je vous
plains de toute mon âme. Cependant convenez
que vous êtes seul responsable de la terrible si-
tuation où vous êtes. Combien de fois vous ai-
je mis en garde contre votre attitude équivo-
que à l'égard de l'Eglise ? Oh ! je vous sais bon
catholique et vassal fidèle, mais pourquoi
avoir accueilli chez vous des hérétiques alors
que vous ne partagiez pas leur foi ? Pourquoi
leur avoir permis de propager leurs croyances
et les avoir protégés au mépris des promesses
faites au Pape et à ses légats ? Vous vous êtes
précipité au fond de ce piège comme vin gueu-
lier maladroit. Dieu sait pourtant si j 'ai tenté
de vous en détourner ? Le vingt-huit juin, à
Collioure, je vous adjurais encore de livrer les
quelques Cathares que l'on vous réclamait.
Cent hommes, des hérétiques, tous serviteurs
du démon, cela vaut-il une vicomte ? Vous ai-

je assez prévenu que je ne saurais intervenir
en votre faveur ? Notre cousin de Foix, qui se
trouvait là, pourrait en témoigner. A présent
mes prédictions se réalisent, mais je n'en
éprouve aucune satisfaction. Vous voici réduit
à vous-même, sans alliés, sans soutien. Même
moi, votre suzerain, votre parent, votre ami, je
suis contraint de vous abandonner. Dieu m'est
témoin pourtant que si la France, la Germa-
nie, et l'Angleterre s'étaient liguées contre
vous j'eusse mis tout mon royaume à votre
service et lutté jusqu'à la mort pour vous dé-
fendre. Mais tirer l'épée contre le Christ: ja-
mais !

Le roi baissa la tête et se tut.
- Sire, nous connaissons vos sentiments et

votre piété, dit Trencavel, et nul ne songe
céans à vous en faire grief. Je conviens que je
suis seul à blâmer, cependant je le proclame
très haut devant cette assemblée qui
m'écoute: si c'était à refaire, ce jourd 'hui je
n'agirais pas autrement. Cette croisade n'est
qu'une guerre hypocrite, faussement conduite
au nom du Christ. Comment ose-t-on accord e r
le nom du Sauveur à cette grande pillerie ?
Chacun, ici-bas, doit être libre de choisir sa
voie. Chacun a le devoir de défendre les siens
contre la violence et la convoitise des autres.
La dignité ne peut être contraire à la vraie
Foi. (à suivre)

L'âge de sang

/ SOUPER DE SAINT-CHARLES'
cette année à l'Hôtel du Saut-du-Doubs

le jeudi 4 novembre 1982
La famille Durig navigation. Les Brenets, a la gentillesse de réserver pour la mini croisière

nocturne organisée à l'attention de tous les Charles, leurs dames et leurs amis
Départ du bateau à 19 h. aux Brenets

Bateau, musique, ambiance, souper Fr. 25.- par personnes
Charles cuit pour vous l Buffet chaud et froid à discrétion
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NOUVEAU
Toutes nos collections mises claire-

ment à votre disposition à la

RIDEAUTHÈQUE
RIDEAUX

LIBRESERVICE
Cotonnade imprimée 13.-/m.

i Toile unie 19.-/m.
Velours Dralon 34.-/m.

Voile ourlet brodé 20.-/m.
Voile brodé en 260 45.-/m.

S

D0-/T Y0URSELF
I le plus grand choix en
i barres, profils, galeries,
I accessoires de confection et de pose.
I! Coupe et conseils compris

I
ISur demande: confection, service de

i pose, étude et créations
; 57502

f LA CHAU X -DE-FONDS
3 NUMA-DROZ 2?
TAPIS • RIDEAUX • MEUBLES
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES GRENOUILLES FRAÎCHES

Fr. 6.- la douzaine
du jeudi au samedi soir
Pilou et son accordéon

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

HORLOGERIE
. ./ff BIJOUTERIE
jyyj^ ORFÈVRERIE

^̂  
Eric JOSSI

::::T^ f̂tjîv < T \  D.-JeanRichard 1
ife^ vKj^O LELOCLE 91-165»_-____ ::.. X > Tél. (039) 3114 89

AMICALE DES CONTEMPORAINS

I

DE 1948 District du Locle
Première réunion le 4 novembre à 20 h.

au Restaurant de La Jaluse
Renseignements: 039/35 11 50 I

Je cherche

¦ boulanger-
pâtissier
pour tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à:
Boulangerie Tièche
Crêt-Vaillant 2 - Le Locle
Tél. 039/31 19 83 91 30990

Pour votre publicité

vH^P̂ PVn Assa Annonces Suisses SA
Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039) 31 14 44 ----- JTT

I CUISINIER
est demandé tout de
suite ou à convenir.

Bon salaire.

S'adresser au Buffet
CFF, Yverdon, tél.
024/21 49 95,
M. Criblet.

22-14805

Neuchâtel , à louer

villa
spacieuse
avec 2 garages et
grand terrain.

Loyer à débattre.

Ecrire sous chiffre
X 28-507 007
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel .

28-592

Votre
journal: L'Impartial

iM iiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii ii LocLE ^mkWmumm

CONCERT-SPECTACLE
DU 60e ANNIVERSAIRE
DU COSTUME NEUCHÂTELOIS

IMAGES DE ROMANDIE '
suite de danses, textes: J.-A. Steudler

IMAGES DE MON PAYS
"i Oratorio populaire

Musique: Carlo Bol 1er

Texte: Maurice Budry

Vendredi 5 novembre 1982
à 20 h. 15

au Temple du Locle -
portes: 19 h. 45

Location: magasin Simone FAVRE - Tabacs - Journaux
Daniel-JeanRichard 33 - LE LOCLE

01-30985
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BALLY RIVOLI
av. Leopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: M. Ch. Revaz

44-9010

âk. TOUTOU-; î8fll'.̂  PALACE
^k. **'  s** î'Qf "*»£_! Le salon de beauté

'€ if* pour chiens de toutes

Coupes et soins prodigués par Mme Monti,
toiletteuse diplômée

Tél. 039/23 08 32 - Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

Fermé le lundi
41404

3 Seul le I I

1 \ JE pr®* Procrédit I
i jMr est un i

I w% Procrédit!
' Toutes les 2 minutes j. |

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi
! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

J Veuillez me verser Fr. \| I î

I Je rembourserai par mois Fr. I¦
^»" ' *w I Nom |

f «;««u 1 " R " 6 No !I smp e l i  il
i l T K 

j  i NP/localité |

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

m. ^*n*,, r-̂  J Banque Procrédit >«
^Ĥ M̂ ^̂^ HHB! 2301 La Chaux-de-Fonds; 81 M4 *W
^^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Musée paysan et artisanal
LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours du poste de

CONSERVATEUR
Le conservateur a pour tâches, en particulier, d'entretenir
et de compléter les collections, d'en tenir l'inventaire, de
préparer les nouvelles expositions, d'animer le Musée,
d'informer les médias, de collaborer avec les gardiens,¦_ •_-,__ ;_.- »Ii -.»-_ _.._.-_.-__ 0_.' r__L_i'lMi_i_:V ci-;.. -;.A . . ,v __ _ . _ .'. ._, - V, - :¦ u - - I -  . -•-..
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Il est souhaité qu'en plus d'une sérieuse formation histori-
que, le conservateur ait le sens de l'organisation, l'esprit j
d'entreprise et un bon contact avec les gens de toutes
conditions.

i II s'agit d'un poste à temps partiel (8 heures par semaine) :
le salaire brut mensuel est de Fr. 1000.-.

Les intéressés sont priés de prendre contact par écrit avec
M. Lucien Tissot, avenue Léopold-Robert 42,
La Chaux-de-Fonds. 59365

Nous cherchons

1 homme ou
1 femme

pour vente par téléphone, sur base de
provision. Frais payés. Personne ayant
de l'entregent.

Téléphoner au 065/25 40 11 vendredi
et samedi. 91-30991

suze
Demain, OUVERT toute la journée

STEHLÉ FLEURS, Marché 2
derrière «L'Impartial» 55591

Coiffure mode de
Carmelo Cavaleri
pour Patricia, une
jeune qui aime la mode

New Hair Génération,
Paix 72,
tél. 039/22 38 57

57239

c/est dingue!
82-1626

Dame
demandée par
monsieur retraité
pour tenir son
ménage.

Si possible avec
permis de
conduire. „.i _.t?__ï) & 1

Edrire souS'r.rtiffPe '̂ °
FT 59281 au' bu-
reau de L'Impartial.
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Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

135/13 tt seulement fr. 63.—
155/13 tl suelement fr. 98.—
175/14 tl seulement fr. 135.—

e 

Entilles SA
Garage et Carrosserie
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/264242
2400 Le Locle

Trace de race. Tél. 039/3137 37

Nous sommes une société, située au centre de Lau-
¦ sanne, nous occupant de la gestion administrative de

diverses entreprises suisses du secteur tertiaire faisant
partie du même groupe.

Nous cherchons à engager une personne du niveau

employé(e) de
commerce qualifié(e)

à laquelle nous confierons la tenue et le suivi des comptes
clients.

Nous demandons: — connaissances ou pratique du conten-
tieux

— biligue français-allemand
— personne sachant travailler de manière

indépendante et avec précision.

Nous offrons: — lar9e indépendance à personne de
confiance

— gestion des débiteurs sur ordinateur
— conditions d'engagement intéressantes.

i ' Veuillez faire parvenir votre offre manuscrite, avec documents
usuels, à FICOMEXA SA, Grand-Pont 12, 1003 Lausanne.

22-32566
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Nous cherchons pour date à conve-
nir, un

jeune
cuisinier
désirant se perfectionner et aimant
les responsabilités, dans petite bri-
gade.

Faire offres sous chiffre 93-30531
à Assa Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.

1 1

4%% lettres de gage
/ _ ¦.. _

série 201,1982-97, de fr. 125000000
But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres,

conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 30 novembre 1982
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%

Souscription du 2 au 8 novembre 1982, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise

- Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de là République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

Centrale de lettres de gage [JOT
des banques cantonales suisses l3kJ
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Très intéressant !

Citroën
G S X 2
(version sportive)
1976, bleue,
78 000 km.
Expertisée.
Fr. 71.— par mois
seulement.

M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. 032/51 63 60.

06-1527

18-2129

U >

_|W4m!i4Hi_e!iiiiiiMiiiiiiiiiiw.iimraHvat . tflHM|t

ENTRE SÀI
raininiiii_B_iuinru._uiiiir_ni;iiniaa[_niïïi_n

|̂  
(U 

P/aOOMEBKl

3 

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3

M 

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE (tapis)



Elections municipales de Saint-Imier
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CONSEIL MUNICIPAL
Quatre listes ont été déposées. La liste

No 1, celle d'Alliance jurassienne; la liste
No 2, celle des radicaux; la liste No 3,
celle du parti socialiste; la liste No 4,
celle de l'Union démocratique du centre.

Les candidats radicaux seront: MM.
Willy Ackermann (nouveau), Gérald
Aeschlimann (ancien), qui seront cumu-
lés.

L'Union démocratique du centre pré-
sente cinq candidats: Jean-Robert Brin
(nouveau), Bernard Grunig, Nelly Meis-
ter, Robert Nikles et Christian Tschan.

CONSEIL GÉNÉRAL
Alliance jurassienne (liste No 1) pré-

sente 20 candidats, tçus pumulés; les sa», :
cialistes 33 candidats dont les noms ont
déjà été communiqués.

Le parti radical (liste No 2) présente
20 candidats, tous cumulés: Anne-Isabo
Bûcher (nouvelle), Mariette Logos,
Franchie Rubin, Madeleine Sieber (nou-
velle), Gérard Aeschlimann (nouveau),

Pierre-Alain Biland, John Buchs (nou-
veau), Roland Burkhalter (nouveau),
Yves Fleury (nouveau), Denis Gerber
(nouveau), Fernand Grosclaude, Ger-
main Juillet, Pierre Leuthold (nouveau),
André Marchand, Jean-Robert Pauli,
Henri Pingeon, Pierre-André Priamo,
Frédy Schaer, Florian Schàrer (nou-
veau), Paul Schlegel (nouveau).

L'Union démocratique du centre pré-
sente 18 candidats également cumulés:
Nelly Meister, Jean-Robert Brin, Henri
Diener,. Bernard Grunig, Pierre Niggli,
Christian Ogi (nouveau), Rodolph Bolzli
(nouveau), Rinaldo Colombo (nouveau),
Daniel Santschi (nouveau), Christian
Tschan (nouveau), Maurice Tschanz
(nouveau), Robert Fallet (nouveau), Al-
fred Hennet (nouveau), Charly Nikles
Junior (nouveau), Walter Oppliger (nou-
veau), Jean-Frédy Spring (nouveau),
Pierre Voisard (nouveau), Gottfried Zel-
ler (nouveau).

Actuellement, le Conseil général de
Saint-Imier est composé de 16 socialis-
tes, 11 radicaux, de 8 représentants de
l'aju, de 6 représentants de l'udc. (pve)

M. Loetscher élu tacitement à la mairie

Belle Vente des moissons à Tramelan

L'Armée du salut, fidèle à sa tradition
d'automne, mettait sur pied sa Vente des
moissons dans ses locaux. Le matin, légu-
mes, ouvrages, bricolages, pâtisseries,
etc., étaient proposés au nombreux pu-
blic qui entend soutenir cette pauvre. Dès
midi, la non moins traditionnelle chou-
croute connut à nouveau un beau succès,
tout comme la soirée agrémentée d'un
programme musical et vocal, ainsi que

d'une pièce de théâtre, interprétés à la
perfection, (photo yav)

Collectivité ecclésiastique cantonale

La collectivité ecclésiastique catholi-
que du canton du Jura a tenu séance
vendredi à Aile, sous la présidence de M.
Marcel Bourquenez, de Boncourt. Elle a

entendu un exposé de l'abbé Roger Ri-
chert au sujet de l'aide de l'Etat aux éco-
les privées. L'abbé Richert a relevé que
la mission de l'école privée ne contredit
pas celle que la constitution assigne à
l'école publique, ce qui justifie que les
écoles privées soient soutenues par
l'Etat, comme le prévoit la Constitution
jurassienne. Les modalités de cette aide
sont contenues dans le projet de loi dont
le Parlement débattra l'an prochain.

La collectivité a tenu ensuite un débat
très confus sur la rémunération du per-
sonnel, ministériel, administratif , caté-
chétique et des aides des prêtres. Il a fi-
nalement été décidé de renvoyer toute
cette question à une commission à dési-
gner prochainement, la situation adop-
tée en première lecture créant des inéga-
lités choquantes. L'assemblée avait au-
paravant admis d'augmenter le salaire
des catéchistes de 300 francs par mois,
soit 33.400 francs au minimum par an, et
44.200 francs au maximum, plus les allo-
cations.

En réponse à une question orale, l'as-
semblée a encore appris que le produit de
l'impôt des personnes morales avait at-
teint à peine 400.000 francs, alors que
680.000 francs figuraient au budget. Il
s'ensuit que ce dernier aurait été grave-
ment déséquilibré, l'Etat ne subvention-
nant que les frais obligés, soit en fait
près des 80 pour cent des dépenses de
l'église. Pour compenser ce manque à ga-
gner dû à la récession et aux difficultés
de trésorerie des entreprises, il a fallu
augmenter le montant réparti par la pé-
réquation financière. C'est ainsi que,
dans beaucoup de paroisses, la redevance
au fonds de péréquation doublera, voire
triplera. Cela pourrait provoquer à bref
délai, et si l'impôt d'église des personnes
morales n'est pas mieux encaissé, une
augmentation du taux paroissial de cet
impôt, (eb).

Chute du produit des impôtsLa Toussaint: une fête religieuse toujours
très respectée dans le canton du Jura
Page 13 -<fl

Dans la pratique, la Toussaint n'en
demeure pas moins une fête dont l'im-
portance reste ancrée très profondément
dans la religion catholique. Car au-delà
de sa signification religieuse, la Tous-
saint est une fête de famille. Pour s'en
rendre compte, il n'y a qu'à considérer le
nombre de Jurassiens qui, éparpillés
dans différentes régions du pays, se re-
trouvent à cette occasion. La Toussaint
est également étroitement liée aux chry-
santhèmes qui fleurissent abondamment
les cimetières et qui symbolisent la re-
connaissance des vivants aux morts. Le
seul geste de déposer un bouquet de
chrysantèmes est devenu une tradition
qui ne se perd pas et que les jeunes géné-

rations semblent se faire un devoir de
conserver.

Dans les villes, la Toussaint a certes
perdu un peu de son importance du fait
de «l'éclatement» des familles, de leur
dispersion dans une communauté dif-
fuse.

COMME LE RÉTRO?
Dans les campagnes par contre, les

traditions de la Toussaint sont toujours
très présentes.

Est-ce à dire que dans un avenir (loin-
tain) les hommes ne fêteront plus la
Toussaint comme le faisaient leurs aî-
nés? Difficile de répondre. Pour l'abbé
Richert, la Toussaint se perpétue au-
jourd'hui d'une manière plus réfléchie et

ne désintéresse pas la jeunesse qui
éprouve le besoin de retrouver ses raci-
nes, (pve)

Porrentruy: 160.000 francs pour le 700e
Au cours de sa séance de jeudi, le

Conseil de ville de Porrentruy (législatif)
est appelé à ratifier un crédit de 160.000
francs destiné à financer les diverses ma-
nifestations qui, en 1983, marqueront la
commémoration du 700e anniversaire de
la remise à la cité ajoulote d'une lettre de
franchise octroyée par Rodolphe de Habs-
bourg. Le comité ad hoc constitué pour la
mise sur pied de cette fête a renoncé à
prévoir une série de manifestations grou-
pées en une semaine, il a préféré retenir
des commémorations étalées d'avril à oc-
tobre environ.

Citons d'abord les projets qui seront
autofinancés: un courrier philatélique,
une brochure sur les Bruntrutains célè-
bres, la distribution le samedi de soupes
populaires. Le thème général est celui du
«dialogue». Les organisateurs espèrent
créer ce dialogue entre tous les habitants
du chef-lieu d'Ajoie.

Au programme d'autres manifestations
comme une animation théâtrale, la créa-
tion d'une œuvre musicale du 700e (pour
la fanfare vraisemblablement), un concert
àl'orgue de l'église Saint-Pierre récem-
ment rénovée et la «Missa solemnis» de
Beethoven dans ce lieu de culte, un
concours de poésie et de contes pour les
enfants, une fête spéciale pour ces der-
niers, un cortège aux flambeaux dont le
budget dépasse 18.000 francs, un specta-

Suite des informations
jurassiennes -̂ 22

cie «son et lumière» qui coûtera 35.000
francs, un film sur les 700 ans de Porren-
truy, des animations particulières lors de
congrès déjà prévus à Porrentruy l'an
prochain. Enfin, une opérette dont la dé-
pense devrait être proche de 15.000
francs. . ,.(eb)

Nouveau pasteur installé à Renan
Paroisse évangélique de langue allemande de Saint-Imier et du Haut-Vallon

La Paroisse évangélique de langue allemande de Saint-Imier et du Haut-
Vallon était récemment en fête. Elle accueillait en l'église de Renan son
nouveau conducteur spirituel, le pasteur Alain Calame de Berne.

La cérémonie d'installation du nouveau pasteur avait été confiée au
pasteur A. Ficker de Miinchenbuchsee, paroisse où le pasteur A. Calame
avait fait son vicariat. Il ne manqua pas de rappeler: «Après une année sans
pasteur, la Paroisse de langue allemande se réjouissait de cette installation
comme d'un mariage».

Plusieurs personnalités apportèrent,
dans la joie et l'émotion de cette journée
d'accueil, leurs vœux pour que ce minis-

tère soit heureux et prospère. Ce furent
le préfet Marcel Monnier, le pasteur Al-
fred Fricker, de Miinchenbuchsee, M.

Werner Studer, président de la paroisse,
M. Roger Krebs, représentant du Bu-
reau du Synode.

Le pasteur A. Calame ne manqua pas
de relever, en remerciant les paroissiens
qui l'avaient appelé auprès d'eux pour
leur chaleureux accueil, que la vie et
l'avenir d'une paroisse sont assurés mais
qu'il ne pourra à lui seul remplir sa
charge, qu'il aura besoin de l'aide de cha-
cun et qu'il souhaite qu'elle lui soit ac-
cordée pour que la paroisse reste active
et prospère.

La cérémonie fut embellie par les
chants du Mânnerchor Erguel, de la
Concordia de La Chaux-de-Fonds, du
Chœur mixte de la paroisse, de chants de
Mmes Perrinjaquet et Tschannen alors
que l'accompagnement à l'orgue était as-
suré par Mme Joerin.

Après l'installation officielle, chacun
se retrouva à la Salle de spectacles où
une collation fut servie afin de faire plus
ample connaissance et partager plus
longtemps dans la fraternité, la joie qui
régnait en cette journée pour l'accueil de
ce nouveau pasteur, (sp, Imp)

Assises du Ski-Club de Corgémont

Apéritif accompagné de feuilletés au
jambon offerts par le gardien du jour
Jean-Denis Steiner, le préambule était
favorable pour commencer sous d'excel-
lents auspices l'assemblée générale du
Ski-Club, qui se déroulait sous la prési-
dence de M. Willy Iiechti-Monbaron au
chalet de la Petite Gléresse.

Il faisait bon dans une salle conforta-
blement chauffée tandis que dehors tom-
bait la pluie, pour entendre le nouveau
secrétaire M. Jean-Marin Hochstrasser
donner lecture du procès-verbal établi
par son prédécesseur M. Jean-Paul Du-
bois, ainsi que les comptes présentés par
M. Rémy Scherz qui gère avec un intérêt
particulier et compétence, les finances de
la société. Ces dernières sont d'ailleurs
saines, malgré une ponction importante
opérée sur les recettes, pour l'acquisition
d'une nouvelle cuisinière à bois, l'ancien
potager étant devenu défaillant après
avoir fidèlement servi durant une ving-
taine d'années.-

MUTATIONS ET EFFECTIF
Aucune démission. Admission, par

contre d'un nouveau membre, M. Pierre
Feusier. L'effectif est ainsi porté à 81
membres, dont 66 actifs et 15 honoraires.
21 membres habitent hors de la localité,
mais ont conservé le Ski-Club comme
point d'attache au village qu'ils ont
quitté.

Le comité, qui constitue une équipe
homogène et dont la plupart des mem-
bres remplissent leur mandat depuis
pluiseurs années, a été reconduit dans
ses fonctions. U est constitué de: prési-
dent, M. Willy Liechti-Monbaron; vice-
président, M. René Hugi, caissier, M.

Rémy Scherz; secrétaire, M. Jean-Marin
Hochstrasser; chef de cabane, M. Gérard
Feusier; sous-chef de cabane, M. Francis
Zbinden; membres-adjoints, MM. Mar-
cel Prêtre, Norbert Schulthess, Didier
Paroz; vérificateurs des comptes, MM.
Emile Muller et Gérard Monnerat; sup-
pléant, M. Serge Jeanguenin.

MODIFICATION DES STATUTS
Pour favoriser l'accès du chalet aux fa-

milles dont le père, membre de la société
viendrait à décéder, l'assemblée a ac-
cepté à l'unanimité la proposition du
comité de transférer à la veuve, les mê-
mes prérogatives que celles dont bénéfi-
ciait un membre défunt. Les taxes préfé-
rentielles, ainsi que les avantages pour la
finance d'entrée des enfants dans la so-
ciété sont ainsi préservées. Il s'agit-là
d'un beau geste de solidarité, qui honore
le Ski-Club.

GOUDRONNAGE DES ROUTES
Les participants ont chargé le prési-

dent de défendre au mieux les intérêts de
la société dans une séance de conciliation
qui se déroulera le 5 novembre prochain,
avec les représentants du Syndicat des
chemins de Chasserai, concernant le gou-
dronnage projeté des routes des Près de
Cortébert. Le litige porte sur une taxe
forfaitaire de participation aux frais que
les statuts du Syndicat imposent aux
propriétaires. Bénéficiant des avantages
apportés par le goudronnage. Or le Ski-
Club n'est pas propriétaire du terrain
sur lequel est construit le chalet et l'ac-
cès de ce dernier n'est desservi par au-
cune route, (gl)

Une année dans la tradition
MONT-TRAM ELAN

Dimanche en début de soirée, une
voiture conduite par un habitant du
Boéchet et portant plaques juras-
siennes a dû s'arrêter après qu'un
automobiliste lui eut fait un signe.
En effet, la voiture, une 2 CV, prenait
feu pour une raison que l'enquête
établira. Si l'on ne déplore aucun
blessé, il est à relever que malgré
l'intervention rapide des premiers
secours, la voiture est pratiquement
hors d'usage. La police cantonale de
Tramelan s'est rendue sur les lieux.

(vu)

Voiture en feu

Dommages dus aux campagnols

i Le gouvernement du canton de
Berne a autorisé la direction de
l'Agriculture à verser jusqu'à 150
francs par hectare pour la réparation
des dommages causés par les campa-
gnols dans les prés naturels. Les sub-
ventions seront accordées aux agri-
culteurs contraints de semer une
nouvelle fois en raison des dégâts ré-
sultant du passage des campagnols.
Les montants seront calculés sur la
base des frais de semence. Le crédit
nécessaire s'élève à 221.000 francs,
dont pourront vraisemblablement
être déduits 71.000 francs en subven-
tions fédérales, (oid)

Réparations
subventionnées

mmm m mm '̂région

Le Conseil consultatif des Jurassiens
domiciliés à l'extérieur de la République
et canton du Jura, institué par la loi du
1er juillet 1981 et inauguré le 28 août
1982, a tenu séance à Delémont samedi.
Les quinze membres du Conseil, sous la
présidence de M. Gérard Montavon, de
Genève, et en présence du chancelier
d'Etat, M. Joseph Boinay, ont procédé à
l'examen de plusieurs dossiers relevant
des domaines économique, culturel et so-
cial tels que l'encouragement à la cons-
truction du logement, la décentralisation
de l'administration fédérale, l'organisa-
tion de la médecine psychiatrique, la
Transjurane, la situation de l'agricul-
ture.

Selon un communiqué publié hier par
le bureau du Conseil, ces dossiers ont été
confiés à différents groupes de travail
désignés par le Conseil qui tiendra sa
prochaine réunion à fin février 1983.

(ats)

Le Conseil consultatif
des Jurassiens de l'extérieur
au travail
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mLm Repose en paix cher papa.

I
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Le Locle,

Neuchâtel, Hauterive et Colombier,

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher papa, grand-papa et
arrière-grand-papa

Monsieur

Louis BOICHAT
L*_-,i .... ,-. t.... ŷ Z-. ¦ "' _...'.> _ . . .- .^_ _ _¦_¦_ _ .--_ (_ ..-'.̂  _•.... j ï._i v - . -¦ _' _J.:_;¦ enlevé à leur tendre .affection, flans sa 86e année, après une longue

"' maladie,' muni des saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er novembre 1982.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mercredi 3 novembre, à 15 heures, en
l'Eglise paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Repond
Primevères 6
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 98947

LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE, LA CHORALE
ET LE GROUPE SPORTIF DE LA POLICE LOCALE

ont le devoir de faire part du décès de

Monsieur Fritz SPRING
père de l'agent Spring René. 59514

LE LOCLE

Vivement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME ANGÈLE PEÇON-MATTHEY

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée.
Les présences, les messages, envois de fleurs ou dons lui ont été un
précieux réconfort. s9316

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LES BRENETS

IN MEMORIAM

Numa GIRARD
1972-1982
10 ans déjà

Que de larmes et de solitude
depuis que tu m'as quittée,

car toi seul tu m'as aimée.

59s_o Ta femme

BELLE MACULATURE I
à vendre au bureau de L'Impartial
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ÀVENDRE
A Villeret

maison familiale
en bon état d'entretien
Pour traiter Fr. 50 000.- 

La Chaux-de-Fonds, Point-du-Jour

appartement
4 pièces dont 2 chambres à coucher.

Tout confort. Garage
Pour traiter: fr. 37 000.-.

A La Chaux-de-Fonds

terrains à bâtir
de 900 à 15ÔO m2 environ, situés dans

différents quartiers ensoleillés et
tranquilles

Au Val-de-Ruz

chalet
Confort. Très belle situation avec vue

imprenable

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PAYS DE NEUCHÂTEL

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
28-12189

Brot-Dessus, BEAULLIEU

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.
Renseignements: tél. 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 28-959

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 3393a

0. Garages préfabriqués '9

E_
_7_fVORMBOX____-_____*

dès Fr. 1990.- 1
Tél. 037/34 15 34 Il

®affiJl?CD2î ÏDHÎ ^U/Hia

En la Cathédrale de Saint-Ursen de
Soleure a été officiellement installé hier
le nouvel évêque du diocèse de Bâle, Mgr
Otto Wiist. Son intronisation s'est dé-
roulée au cours de la messe de la Tous-
saint, messe à laquelle assistaient plus de
450 invités, dont tous les évêques de
Suisse, ainsi que le conseiller fédéral
Kurt Furgler. Avant la cérémonie reli-
gieuse, une brève cérémonie avait ras-
semblé le nouvel évêque ainsi que les re-
présentants des gouvernements des dix .
cantons formant le diocèse, cérémonie
destinée à manifester la bonne entente
entre l'Etat et l'Eglise.

Les relations entre l'Etat et l'Eglise
ont été au centre des allocutions lois de
cette cérémonie laïque. Mgr Wiist a no-
tamment promis «fidélité à la Confédé-
ration et aux cantons». Cette déclaration
de fidélité est pour lui l'expression des
relations particulières de l'Etat et de
l'Eglise, telles qu'elles sont devenues au
cours de l'histoire, parfois turbulente du
diocèse de Bâle. Il a également rappelé
que la distinction entre la communauté
civile et religieuse «conséquence de la foi
chrétienne», était nécessaire pour que
l'Etat et l'Eglise puissent remplir les tâ-
ches qui leurs sont demandées.

Mgr Wiist a enfin promis qu'il ferait
tout ce qui est en son pouvoir pour favo-
riser dans son diocèse la bonne entente
entre l'Eglise catholique romaine et
l'Etat, ainsi que la paix religieuse et le

bien être du peuple suisse. Au nom de la
conférence du diocèse, le conseiller
d'Etat soleurois Alfred Rôtheli a de son
côté affirmé que les dix cantons — dont le
Jura — formant le diocèse sont prêts à
collaborer loyalement avec Mgr Wiist
dans les domaines qui concernent les
deux pouvoirs, (ats)

Installation du nouvel évêque de Bâle

Examens de fin d'apprentissage
dans le Jura

La commission des examens de fin
d'apprentissage des Arts et Métiers s'est
réunie récemment en séance ordinaire
sous la présidence de M. René Oswald.

Ce sont quelque 350 candidats repré-
sentant une trentaine de professions qui
se sont présentés aux sessions d'examens
de janvier et de juin 1982. Si les résultats
peuvent être jugés satisfaisants dans
l'ensemble, il a néanmoins fallu enregis-
trer 31 échecs, soit le 8,85% des candi-
dats.

La commission présidée par M. René
Oswald, de Delémont, indique que les
épreuves se sont déroulées dans de très
bonnes conditions dans tous les lieux
d'examens. Elle souligne la parfaite orga-
nisation peu* le service de la formation
professionnelle, en étroite collaboration
avec la commission de surveillance.

(rpju)

Résultats satisfaisants

1 AVIS MORTUAIRES WÊ

Solution des lettres cachées: Globe



Trois «oui» pour d'importants crédits
Séance du Conseil général de Neuchâtel

En ouvrant la séance du Conseil géné-
ral hier soir, le président, M. Eric Mou-
lin, annonce la démission pour cause de
départ de la localité de M. Pierre Som-
mer, il sera remplacé par M. Claude
Donzé, libéral. Quelques nominations
sont rapidement adoptées dans diverses
commissions. A l'unanimité le législatif
donne son autorisation pour la vente de
deux parcelles de terrain dans le vallon
du Seyon.

936.000 FRANCS
POUR LES HÔPITAUX

Chaque année, la ville achète des ap-
pareils ou des instruments nécessaires
pour les hôpitaux. Elle procède égale-
ment au remplacement du matériel voire
à des réfections de locaux. Une liste des
achats et des travaux à effectuer tant à
l'Hôpital des Cadolles qu'à celui de
Pourtalès exige un crédit total de
936.400 francs y compris la remise en
état d'une façade. L'arrêté est accepté
sans opposition.

L'AGRANDISSEMENT
DE L'INSTITUT

L'Institut neuchâtelois d'anatomie pa-
thologique occupe des locaux au nord de
l'Hôpital des Cadolles depuis 1966. Son
activité concernait au départ les auto-
psies et les examens microscopiques de
tissus prélevés chez un sujet vivant. Le
cahier des charges comprend également
aujourd'hui l'étude des cellules dans le
but d'une détection rapide du cancer. Ce
service important est à l'étroit. Il a be-
soin d'une surface supplémentaire de 150
mètres carrés environ pour suivre sa mis-
sion dans les meilleures conditions. Il est
prévu de construire une annexe, projet
devisé à 360.000 francs approuve par le
législatif.

L'ENTRETIEN DES ÉCOLES
Un inventaire a été dressé au sujet des

travaux d'entretien urgents à réaliser
dans les Ecoles primaires et dans les sec-
tions préprofessionnelles. Le calcul des
"coûts atteignait plus de deux millions de
francs. Il a été réduit finalement à 1,259
million de francs. Il s'agit de travaux
d'entretien et de restauration mais cer-
tains peuvent être considérés comme une

j amélioration de l'équipement scplaire; .
Cette aide sera soutenue auprès des

autorités cantonales en vue de l'obten-
tion d'un subventionnement des travaux
amenant à une plus-value des bâtiments.

Cet important crédit a été accordé à
l'unanimité.

UNE SUBVENTION POUR LE TPR
Nous avons eu l'occasion de présenter

le rapport du Conseil communal concer-
nant l'octroi d'une subvention au Théâ-
tre populaire romand à raison de 35.000
francs pour chacun des exercices 1983-84
et 85.

Tous les groupes estiment que le chef-
lieu doit aider les troupes de théâtre pro-
fessionnelles et c'est sans discussion que
tous approuvent l'octroi de cette subven-
tion.

UNE MAISON DE LA MUSIQUE
À NEUCHÂTEL?

Une motion relève que la ville de Neu-
châtel et sa région sont sous-équipées en
matière de locaux de répétition et de
concert pour toutes les formes de musi-
que. Un comité a entrepris une démarche
pour proposer un avant-projet de «Mai-
son de la musique». Il a trait à la trans-
formation de la salle des conférences inu-
tilisée depuis plusieurs années. La mo-
tion demandait à l'exécutif d'aller à la
rencontre des préoccupations de ce
comité.

M. André Buhler, conseiller commu-
nal, répondit que le projet a été étudié et
commenté avec ses auteurs; les transfor-
mations envisagées seraient fort coûteu-
ses donc difficilement réalisables dans un
avenir immédiat.

En matière d'investissement, Ien Centre
sportif et la rénovation du théâtre doi-
vent rester prioritaires. La motion est
toutefois acceptée par 21 voix contre 12
non.

UNE PISTE DE LUGE
À CHAUMONT

Dès l'arrivée des premiers flocons de
neige, les habitants du Littoral rêvent de
monter à Chaumont en funiculaire et de
redescendre en luge. La route ne peut
être fermée à la circulation. Il est impos-
sible aussi de n'en fermer que la moitié.
Le tracé d'une piste de luge à travers la
forêt est désiré par une motion radicale
acceptée après quelques considérations
au sujet de la sécurité à apporter à cette
réalisation.

UN ARRÊTÉ INUTILE
— Le Conseil communal de Neuchâtel

est prié de tout mettre en œuvre pour
qu'aucun dépôt de déchets radioactifs
n'ait lieu sur le territoire communal ni
aucun forage provisoire ou études en
rapport avec ces déchets.

Tel est le texte d'un arrêté proposé par
le MPE.

M. Authier, conseiller communal a ex-
pliqué que la commune n'avait aucune
compétence pour accepter ou refuser ces
déchets et que son territoire n'avait nul-
lement figuré dans la liste établie concer-
nant les régions susceptibles d'être choi-
sies pour ces dépôts.

Malgré la démonstration du non sens
d'un tel arrêté, désapprouvé également
par les radicaux et les libéraux, il a été
accepté par le MPE et par les socialistes.

La séance a été levée à 22 h. 40. Celle
de décembre sera consacrée au budget
1583.

RWS

Les avocats-stagiaires présentés au Tribunal cantonal
Depuis quelques années, les avocats-

stagiaires sont présentés au Tribunal
cantonal au cours d'une audience spé-
ciale tenue en la salle des Etats, en pré-
sence des membres du Conseil de l'ordre
des avocats et des maîtres de stage.

Ils étaient quinze à être ainsi reçus
hier en fin d'après-midi, neuf jeunes fil-
les et six jeunes hommes.

Le président du Tribunal cantonal, M_
Pierre-André Rognon leur adressa quel-
ques conseils sur un point rarement
traité: l'humour. Celui-ci, dit-il, ne doit
pas être banni du prétoire, l'avocat doit
être à même de dégager l'aspect plaisant

et insolite d'une affaire, lorsque cela est
possible naturellement. Les juges savent
aussi ' laisser percer une pointe d'ironie,
comme le prouvèrent certaines rédac-
tions de jugements plus ou moins récen-
tes.

Le bâtonnier s'adressa lui aussi aux
stagiaires, M. Maurice Favre posa la
question: «L'avocat est-il un collabora-
teur de la justice ?» pui? développa les
principes; de cett& pas-atftihanté profes-J*
sion.¦"• '"' * : ''"' ' J ' ' ' ~ 'x"' ' "• '¦'' h

Un vin d'honneur a été servi à tous les
participants, parmi lesquels se trouvait
notamment M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat. RWS

Auvernier, hier et aujourd'hui
Une des perles du Littoral se présente

Au début du siècle, le lac arrivait à quelques pas des hôtels et les pêcheurs étaient à
portée de voix lorsqu'ils réparaient leurs filets.

M. Jurg Schetty, instituteur à Auver-
nier, est un amoureux de l'histoire et de
sa région. Il y a une dizaine d'années, il a
édité un ouvrage groupant quelque 130
photographies de Neuchâtel à la Belle
époque.

Aujourd'hui, avec la collaboration de
M. Pierre Hauser, photographe, ainsi
que l'appui de toute la population, il
nous offre un livre remarquable: Auver-
nier, hier et aujourd'hui.

L'idée de cette parution a germé lors
de l'inauguration de la rame Auvernier
du Littorail, l'année dernière. Pour mar-
quer l'événement, un appel avait été
lancé pour organiser une exposition
consacrée à l'ancien village. Ce fut un
succès et il s'avéra utile de poursuivre
cette expérience par une œuvre concrète.

Sorti des presses de l'Imprimerie de
l'Ouest SA à Peseux, le livre comporte
des photographies d'Auvernier prises au
début du siècle, qui font contraste avec
celles d'aujourd'hui.
Si des changements importants sont

survenus dans la commune durant un
siècle, comme le développement des
transports et, surtout, la création des
Jeunes rives issues de la construction de
l'autoroute, on note que certaines ruelles
ont gardé leur cachet, des maisons ont
été rénovées sans pour autant perdre
leur charme d'antan.

L'histoire de la commune, qui compte

1470 habitants répartis dans 610 ména-
ges, est fidèlement reproduite mais le
texte est allégé par des anecdotes amu-
santes et inédites. On apprend notam-
ment qu'une tempête détruisit le vigno-
ble en 1615 et que l'année suivante la
vendange fut tellement abondante qu'il
fallut emprunter des cuves dans les envi-
rons pour y déposer le moût. Les ven-
danges durèrent un mois entier et
l'abondance provoqua une ivrognerie gé-
nérale...

L'ouvrage, préfacé par M. Carlos
Grosjean, ancien conseiller d'Etat habi-
tant Auvernier, situe la commune, pré-
sente la pêche et la navigation, l'arrivée
du chemin de fer, la vie publique, des
scènes de la vie villageoise et, naturelle-
ment, ses ressources principales: ses vi-
gnes et ses vins.

Les auteurs n'ont ménagé ni leur
temps ni leur peine pour que «Auvernier
hier et aujourd'hui» soit plaisant, ins-
tructif, intéressant, et surtout, à la por-
tée de toutes les bourses.

Les textes sont plaisants, les photogra-
phies, en noir ou en couleurs, sont super-
bes. RWS
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Le ciel en novembre

II ne fait guère de doute qu'il se dépense, en Suisse comme partout dans
le monde, considérablement plus d'argent pour l'astrologie que l'astro-
nomie. Vingt fois plus, cinquante, cent fois plus? L'étude de la question
n'ayant jamais été faite on en est réduit à de très hasardeuses estimations.
Pour quatre ou cinq douzaines d'astronomes professionnels que compte le
pays, il se trouve très probablement dix à vingt fois plus d'astrologues
tenant boutique ou cabinet. Et peut-être sommes-nous encore en-dessous du
compte, largement...

Si on laisse de côté tous les falbalas hermétiquement incompréhensibles
de l'astrologie et si on fait abstraction de sa fonction alléguée, à savoir la
prédiction de l'avenir, U reste néanmoins que l'astrologie s'occupe... des
astres et de leurs positions relatives. Sur ce point, tout au moins, l'astrono-
mie et les astronomes ont droit de se sentir concernés et d'émettre commen-
taires et opinions. ".''

Le plus frappant , dans la «méthode astrologique» — du moins pour
l'astronome — est, tout d'abord, qu'elle ne s'intéresse et touche qu'une infime
fraction de l'espace céleste: le système solaire. A l'échelle de la galaxie dans
laquelle il est inclus, ce système est d'un volume submicroscopique. Cela ne
l'isole pourtant pas du reste de l'univers et, pour peu que l'on admette
l'hypothèse d'«influences» cosmiques sur la destinée de la Terre, on ne peut
guère refuser celles en provenance, par exemple, de la Voie lactée qui nous
englobe. Mais l'astrologie n'a rien de galactique: elle se concentre stricte-
ment sur les planètes du système solaire. Astronomiquement, c'est certes
hautement intéressant, mais c'est un peu court.»

Si l'on en croit les manuels d'astrologie, l'essentiel des prédictions est
fonction des positions relatives des planètes. Le fondement de l'astrologie
est ainsi, en quelque sorte, une géométrie utilisant l'astronomie de position.
Telle planète arrivant à tel moment à proximité de telle autre planète dans
tel signe du zodiaque détermine telle influence sur un être né à tel moment
et donc sous une configuration planétaire donnée... Tel est l'essentiel de la
«méthode astrologique».

LA NATURE ABSENTE
Le plus curieux, dans cette méthode, est, précisément, le fait qu'elle n'est que

géométrique. Les planètes du système solaire, pour les astrologues, ne sont que des
points mathématiques à localiser. Elles n'ont, pour eux, ni volume ni masse. La
distance relative qui les sépare n'est jamais exprimée par une quelconque unité de
mesure.

En bref, l'astrologie ignore totalement l'astrophysique, c'est-à-dire les rapports
objectifs du temps, de l'espace, de la natière et de l'énergie qui sont les constituants
fondamentaux de tous les êtres et phénomènes naturels.

Cette absence de physique (c'est-à-dire, étymologiquement, dé «nature») est
passablement gênante et, à l'évidence, conduit les astrologues à inventer des rela-
tions entre corps célestes explicables seulement par la mytologie gréco-romaine et
son histoire - ce dont témoigne, entre autres, l'utilisation d'un cercle zodiacal diffé-
rent de celui de l'astrologie qui, elle, tient compte de la précession des équinoxes,
phénomène non négligeable s'il en est!

En bref, le ciel des astrologues n'a rigoureusement rien de commun avec celui
des astronomes. Les configurations décrites ou utilisées par les premiers ne peuvent
relever, aux yeux des seconds, que d'une géométrie aussi sommaire qu'arbitraire et
incohérente. Quant aux «influences» prétendument exercées par les planètes sur les
destinées humaines, citons pour illustration un commentaire de là revue «Horos-
cope» (octobre 82, p. 33): «Pluton, planète souveraine de l'Enfer et de la Mort chez
les Anciens, présidait aux forces instinctives de l'homme et à ses métamorphoses,
elle règne aussi sur la matière, la biologie, l'atome, la génétique».

Voilà qui est pour le moins stupéfiant !
En effet, Pluton - dont l'existence fut postulée et la position calculée par l'astro-

nome américain Perçival Lowell vers 1915, n'a été repérée, sur un cliché astrophoto-
^phiqùie; qu'en jâïivier 1930 à l'observatoire de Flagstaff. C'est' lé lÊf iriâii 1930'
que la découverte fut annoncée au monde...

Cela dit, chacun est évidemment libre de croire ou de ne pas croire aux prédic-
tions des astrologues...

SOLEIL
Lever Coucher Culmination Hauteur

1.11 •'*' ' - ¦ 7.15 17.17 12.16,6 28,6°
11.11 7.30 17.04 12.17,6 25,6°
21,11 7.45 16.53 12.18,8 23,1°
1.12 7.58 16.46 12.22 21,2°

La durée du jour passe donc de 10 h. 02 à 8 h. 48 du début à la fin du mois.

LUNE
Pleine Lune, le 1 à 13 h. 59. Dernier quartier lé 8 à 7 h. 59. Nouvelle Lune le 15 à

16 h. 11. Premier quartier le 23 à 21 h. 05. Du 9 au 13, la lumière cendrée de la Lune,
le matin.

PLANÈTES
Mercure est très proche de Saturne, le 1 vers 7 h., puis disparaît. Vénus, tout

comme Jupiter, est invisible ce mois. Mars eçt encore visible le soir vers 19 h. 45.
Saturne redevient visible le matin, son lever passant de 6 h. 15 à 4 h. 15 au cours du
mois.

BIBLIOGRAPHIE
«Réalisez vous-même votre télescope» de M. Lyonnet du Moutier, publié par les

Editions Eyrolles, n'a ni l'ampleur, ni la précision, ni la qualité de cette bible qu'a
été et qu'est encore «La construction du télescope d'amateur» de J. Texereau -
Malheureusement épuisé depuis fort longtemps et dont on attendra semble-t-il en-
core longtemps la réédition.

Malgré ses faiblesses et ses insuffisances, l'ouvrage de M. Lyonnet du Moutier
n'est pas inutile. Il décrit — même si c'est de façon tin peu brève — clairement les opé-
rations nécessaires au façonnage d'un miroir. A cet égard, l'ouvrage comble un vide
qui devenait pesant. Le diamètre choisi par l'auteur - 160 millimètres — est
intéressant et conduit à un instrument de bonnes performances s'il est correctement
construit et ajusté.

La monture proposée, toutefois, semble un peu faible. En ce domaine cependant,
l'imagination des constructeurs peut aller son libre cours et les très bons exemples
ne manquent pas, dans nos régions, de montures remarquables à imiter.

Ouvrage utile, en conclusion, mais qui ne remplace pas «le Texereau» dont de
rares exemplaires photocopiés circulent et sur lesquels il est vivement conseillé de
plonger dès qu'on les aperçoit... (Société neuchâteloise d'astronomie. RB/ GS.)

Astronomie et astrologie

Sur le Littoral

Durant le dernier week-end, des
cambrioleurs ont opéré dans trois
succursales Coop de la région, soit à
Neuchâtel, Gorgier et Boudry.

Dans ce dernier magasin, les au-
teurs ont tenté d'ouvrir un coffre-
fort au moyen d'un appareil oxyacé-
thilènique. Maigre butin. Tout au
plus quelques marchandises. Préci-
sons que le poste à souder utilisé
avait été volé dans une entreprise de
Boudry- Une enquête a été ouverte
par la police de sûreté. Tous rensei-
gnements sont à communiquer au ÇS
24_24_24.

Succursales Coop
cambriolées

Après le district du Val-de-Ruz, celui de Boudry

La deuxième étape de l'expérience entre-
prise par le Forum économique et culturel
des régions se déroulera à Cortaillod du 8
au 27 novembre. La «Bulle» prendra place
sur la place de l'ancien cimetière, le pro-
gramme prévu est copieux et varié. Un fait
important est à relever: les émissions réali-
sées en octobre par la radio régionale ainsi
que la diffusion des nouvelles disparaîtront.

M. Jacques de Montmollin a présenté
hier le «menu» destiné à la population du
district de Boudry ainsi qu'à celle des envi-
rons: 16 journées et soirées bien remplies.

Mentionnons les débats en premier lieu,
le 18 novembre, celui consacré à la N5 entre
Grandson et Areuse, le 23, celui au sujet de
l'équipement sportif régional.

Des conférenciers de valeur ont accepté
d'animer le programme. Le feu vert sera
donné le 8 novembre par M. Denis Perrin,
collaborateur à l'Institut de physique des
chercheurs au sein du CERN qui a choisi
comme thème: «En regardant par chacun

des bouts de la lunette ou les manières de
cerner les dimmensions du monde qui nous
entoure». Le jour suivant, en collaboration
avec le Club 44, une conférence sera donnée
par M. Jacques Rigaud, de la Radio-Télévi-
sion Luxembourg sur «Le mécénat culturel
d'entreprises: témoignage français».

Le Val-de-Travers, une région en muta-
tion, sera présenté le 11 novembre par M.
Pierre-Alain Rumley, géographe-aména-
giste; M. Michel Aragno, professeur à l'Ins-
titut de botanique de l'université dévoilera
les mystères des bactéries, amies de
l'homme, l'université sera présente égale-
ment le 22 avec M. Jurgen Remane, profes-
seur à l'Institut de géologie qui décrira les
roches du Jura examinées au marteau et au
microscope.

Le théâtre et le cinéma seront naturelle-
ment présents à diverses reprises, tout
comme les spectacles spécialement conçus
pour les enfants et pour les personnes du
troisième âge. RWS

La «Bulle» s'installera à Cortaillod



12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, des séquences maga-
zine, des reportages, etc. 18.05 Jour-
nal du soir. Actualités régionales. Ré-
sultats sportifs. 18.30 Le petit Alca-
zar. 19.00 Actualité. 19.05 Les dos-
siers et Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Semaine
Labiche: Un jeune homme pressé,
avec M. Cassagne. 23.10 Blues in the
night. 0.05 Relais de Couleur 3. (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique: Remeau, Bi-
zet, Chabrier, Roussel, Honegger,
Chausson. 17.00 Informations. 17.05
Des sciences et des hommes. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 Portes ouvertes sur... 20.02
Théâtre: hommage à François Si-
mon: David la nuit tombe. 22.30
Journal. 22.40 Scènes musicales: Re-
quiem, Dvorak. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Programmes donnés sous réserve. In-
formations toutes les heures. 12.30 Le
Jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal. 13.30 «Les fai-
seurs d'histoire», avec Pierre Miquel.
14.00 Jacques Pradel et M.-Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Y a
d'ia chanson dans l'air, par J.-L.
Foulquier et G. Aumond. 19.00 Le
journal. 20.00 Feed-back, par B. Be-
nain et M. Soulier. 22.10 Intersidéral
- Smith and Wesson, par Ph. Ma-
nœuvre et P. Cresta. 23.00-24.00 José
Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 14.04
Boîte à musique. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 D'une oreille à l'au-
tre: Cantate, Telemann. 17.02 Repè-
res contemporains. 17.30 Les intégra-
les: Œuvres de Szymanovski. 18.30
Musique mexicaine. 19.38 Jazz. 20.00
Premières loges: E. Rethberg, so-
prano: Mozart, Verdi, Wagner. 20.35
Concert, en liaison avec TFl. «Elias»,
de Félix Mendelssohn, avec les
Choeurs et l'Orchestre de Paris, dir.
Serji Ozawa. Chef des Choeurs: Ar-
thur Oldhom. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Piano pratique: Tabou-
ret au quotidien. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. Le monde au singulier. 15.30
Points cardinaux. 16.30 Micromag.
17.00 Roue libre. 17.32 Piano prati-
que: Voyageurs, Amérique, Japon,
nouveaux claviers. 18.30 Feuilleton:
Cerisette, de P. de Kock. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Douze clés pour la
physique. 20.00 Dialogues: Les Ara-
bes et les Juifs. 21.15 Piano pratique:
conclusion. 22.30 Nuits magnétiques.

-c
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute oecuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.38 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton: séquences divertis-
santes, d'information et de jeux avec
notamment «La musardise»,
«L'oreille fine», «Regard», «Le petit
mouton noir», etc.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, production Vera
Florence. L'invité du jour. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... la forma-
tion professionnelle. 10.30 La musi-
que et les jours: L'intégrale des 10 so-
nates pour violon et piano de Ludwig
van Beethoven: Sonate en la maj. op
12. Chantemusique. 12.00 Table
d'écoute, les nouveautés du disque
classique, par Albin Jacquier. •

Informations toutes les heures - 0.05
José artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit par M. Mi-
chebois. 5.00 Louis Bozon, Dany
Journo et Jean-François Remonté.
7.00 Annette Pavy et F.-X. Andreys.
9.00 Le journal. 9.10 Les histoires de
l'Histoire, par Eve Ruggieri et B.
Grand. 9.30 G. Klein et Gilbert Au-
mond. 11.00 Le tribumal des fla-
grants délires, avec Claude Villers, P.
Desproges, L. Rego et S. Christofel.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et de ce
fait donnés sous toutes réserves.
Toutes les émissions sont diffusés en
stéréophonie. 6.02 Musiques pittores-
ques et légères, par Pierre-Marcel
Ondher. 6.30 Musiques du matin par
M. Lovano. 8.07 Quotidien musique,
par Philippe Caloni. 9.05 Musiciens
d'aujourd 'hui, par D. Jameux: Vlado
Perlemuter. 12.00 L'amateur de mu-
sique, émission magazine de Geneviè-
vre Clément, avec M. Fleuret, Ch.
Denté.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le jeu des portraits
(8): Le portrait de l'infini ou la pho-
tographie. 8.32 L'endroit, c'est l'enfer
(3): L'ordre et la forêt. 8.50 Echec au
hasard, par Y. Yanowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Science
et technique, par Georges Charbon-
nier; Histoire des sciences, par Na-
dine Lefébure. 10.45 Le livre, ouver-
ture sur la vie: Notre documentaire
préféré. 11.02 Confidentiel: Serge
Gainsbourg, par N. Simsola.
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14.30 Télévision éducative

Le sucre, produit de la nature
15.15 Point de mire: Programme

de la Radio suisse romande
15.25 Vision 2: Musique populaire:

ritournelles
La Concordia, musique officielle
de la ville de Fribourg

15.55 Vision 2: Noir sur blanc
Emission littéraire de Maurice
Huelin et Jacques Bofford.
Avec: Anne Philipe, Chantai
Chawaf, Alain Jouffroy, Jean-
Jacques Brochier et Jacques-
Michel Pittier

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Jumeau-Jumelle

10. Cavaliers et Chevaliers
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre ratonte... 37.
Un accouchement difficile. (2e
partie.)

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Les Tribulations de Manuel

De Manolis Skouloudis. Avec:
Irène Pappas - Philippos Sofia-
wos - Anne Canovas - Maurice
Benichou - Julien Guiomar -
Manolis Katrakis. (La 2e partie
sera diffusée le mercredi 3 no-
vembre à 20 h. 05.)

21.10 Entracte
Emission sur le spec-
tacle de Maurice
Huelin et Patrick
Ferla. Ce soir, Du

y y : rire aux larmes. Avec.;
la participation de
Claude Frochaux,

JJ-: Maurice Âufeîivl^va
Golovtehiner, et Phi-
lippe Mentha

22.10 Les visiteurs du soir: Geor-
ges Simenon
Présenté par Maurice Huelin.
Ce soir: Les convictions intimes

22.40 Téléjournal
22.55 M... comme Malika

Un film d'Anne-Marie Lalle-
ment. Une jeune Algérienne vit
à Paris de façon marginale et se
sent très bien dans sa peau

UIHMIM . . _ i 1
11.15 TFl Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Pierre Mondy
12.30 Atout cœur

Invité (sous réserve): Renaud -
Alain Bashung (vidéo) - Lydia
Verkine

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent: A votre

santé: La grippe
14.05 Dans la brousse et les forêts

d'Afrique
14.25 L'île fantastique (2), série
15.15 Piano-thé, avec Jean Bertola
15.20 Féminin seulement: Habiter

l'usine
15.40 Dossier: La complainte des

mal-aimés
16.20 Librairie du mardi
16.35 Piano-thé
16.40 Du côté d'ailleurs
16.66 La table d'Adrienne: Le gâ-

teau aux pommes
17.15 Piano-thé
17.20 Flash-femmes
17.25 L'œil en coin: l'habitat
17.45 Variétés: Fabienne Thibault
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages:

Enfants
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Ancienne Belgique
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Banques: Quels services rendus

20.35 Concert
Elias, de Mensels-
sohn. En la Cathé-
drale Notre-Dame de"
Paris, par ï'Orehesfip
de Paris, sous la di-
rection de Seiji
Osawa. Chœurs de
l'Orchestre de Paris
dirigés pair Arthur
Oldham. Maîtrise de
la Sainte-chapelle.

22.05 Vivre de l'art aujourd'hui
Emission proposée et réalisée
par Francis Bouchât

23.05 Actualités

ll.-l.Jli kr̂
8.45 TV scolaire

Jura, naissance d'un canton: 1.
Jusqu'en 1974

9.15 Ecologie et biologie (10)
9.45 Pour les enfants. La maison où

l'on joue
10.15 Follow me (35)
10.30 TV scolaire. Les codifications

(D
11.00 Critique des médias
11.10 Le circuit électrique simple:

Electrons libres (3)

bUytUZS s__
12.00 Midi inf ormations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Vie des au-

tres: L'autre Femme (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Portrait d'une inconnue: Marie
Verhelst, 25 ans, handicapée

15.00 Série: La Légende de James
Adams et de l'Ours Benjamin

15.50 Brassens: Inédits
16.15 Entre vous

Terres humaines, reportage sur
les parcs naturels régionaux

17.45 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Les banques: Quels services ren-
dus

I_«s dbissiers dé lfécràh

20.40 Le Sucre
Un film de Jacques
Rouffio (1978). Avec:
Gérard Depardieu:
Renaud d^Hohecqurt
de La Vïhraye, dit
Raoul - Jean Carmet:
Adrien Courtois - Mi-
chel Piccoli: Grezillo
- Nelly Borgeaud:
Hilda Courtois - Ro-
ger Hanin: Karbaoui;
- Marthe Villalonga:
Mme Karbaouï
Claude Piéplu: Prési-
dent Bérot

ivifr '."" '* v" '?î 

22.20 env. Débat: L'argent et son
odeur vG? ¦ ly .i .;!.- ., _ • - ¦•
Avec: ___ë,feàron Philippe de Rots-
child;' Yves 'Simond, professeur de

./> gestion financière, : François de
Closets, journaliste, M. Lucien
Chanut, père de treize enfants,
Dominique Strauss-Kahn, chargé
de cours au dREP

23.15 Antenne 2 dernière

14.45 Da capo
Streibruch: Film suisse de Sigfrit
Steiner

16.45 La maison où l'on joue
17-15 TV scolaire

Le Brésil (2): Sécheresse catastro-
phique à Pernambuco

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoires de la vie
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
20.55 Intermède
21.00 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 John McLaughlin, en concert à

Londres
22.55 Résultats sportif s
23.00 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Les sorciers de l'écran: Le cinéma
en relief

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale *
19.55 II était une fois l'Espace

Les Cro-Magnons (3)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Tirez sur le
Pianiste
Un film de François
Truffaut (i960),
d'après u» roman del
David Goodis. Musi-

'r "r:y .y  que: Jean C&nstom-j
tin. Avec: Charles
Aznavour: Charlie -
Albert Rémy: Chico -
Jacques Aslanian:
Richard - Marie Du-
bois: Lena - Nicole
Berger: La femme de
Charlie - Michèle:

y Mercier: .Clarisse, :

22.55 Soir 3: Informations
22.25 Prélude à la nuit

Récital Elisabeth Chojnaka,
clavecin

IS1MG_-3__L
15.50 L'Elefantina
16.40 Boudu sauvé des Eaux

Film de Jean Renoir, avec Michel
Simon, Charles Grandvel, Marcel
Hainia

18.00 Les plus Belles Fables du
Monde
Le Renard et le Loup

18.05 Les Animaux de M. Bazzi. Des-
sin animé

18.15 Le Coupable pris au Piège (2)
18.45 Téléjournal
18.50 Série: MASH
19.15 Folklore de tous pays
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Feuilleton: Un Cas pour deux
22.45 Thèmes et portraits: Les cham-

pignons
22.35 Téléjournal
22.45 Mardi-sports

13J.5 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16J.5 Trois invités du clan Walt Dys-

ney
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bananas. Emission de variétés

Avec Bap Spider Murphy Gang,
Al Bano et Romina Power, etc.

21.00 Report
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Arena
24.00 Téléjournal

lilffiSfflfi ^~
15.40 Vidéotexre
16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque

Flash d'actualités
16.35 Série: Strandpiraten
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Jeu: Un mot en musique
18.20 Speedy Gonzales
19.00 Téléjournal
19.30 Ehen vor Gericht

Film de Ruprecht Essberger
21.00 Téléjournal
21.20 La vie dans une communauté

Reportage de Hartmut Schoen
22.05 Bei Anruf Mord

(Dial M for Murder). Film d'Al-
fred Hitchcock (1953)
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A VOIR

Première partie - TV romande à 20 h. 05
Le titre original de ce téléfilm en

deux parties, coproduit par la SSR et
Antenne 2, c'est «Delikanis». Littéra-
lement, en grec: «Le Jeune Homme
au sang qui bout». Le roman fut écrit
par Manolis Skouloudis avant la
guerre, et se situe dans 1 .le de Crête.

Oeuvre erotique dans le sens le
plus authentique et le plus pur du
terme (Eros incarnant le désir amou-
reux) Delikanis met précisément en
scène ce dieu malicieux qui noue et
dénoue les intrigues, et trouble la rai-
son des hommes. On le verra apparaî-
tre sous les traits d'un poète errant, à
plusieurs moments clés de l'histoire,
à la fois témoin, provocateur et...
conteur.

Sur qui ce dieu-poète a-t-il jeté son
dévolu ? Sur Manuel, jeune homme
du village de Kakonissi; des maisons
brûlées de soleil, accrochées à flanc
de colline; des chèvres, des ânes, un
monde ocre et noir. Et Manuel; Ma-
nuel dont la beauté affole les femmes
cent lieues à la ronde, à commencer
par sa mère, incapable d'élever avec
rigueur ce fils au tempérament bouil-
lant, et qui, au début de l'histoire,
s'est engagé corps et âme sur la voie
de la religion pour oublier ses tour-
ments. Mais tandis qu'à la terrasse
du café du village, les vieux fument le
narguilé et boivent de la tsikoudra,
tandis que le soleil redouble d'ardeur,
la malicieuse divinité — qui ne lâche
jamais sa proie - va parachever son
œuvre en envoyant Manuel dans le
seul endroit du village où il ne
devrait jamais pénétrer: chez Voula,
la délicieuse femme du chantre qui
donne elle-même des leçons de chant.
Voula qui se languit...

Cette rencontre sera comme la par-
ticule infime qui transforme l'ura-
nium inerte en masse critique. Voilà
Manuel devenu explosif. Sur les che-
mins poussiéreux de Crête, sa réputa-
tion le précède. Oubliées, les heures
silencieuses du mont Athos dont Ma-
nuel avait fait sa vocation: dans l'île ,
il n'est plus question que de ses ex-
ploits ! Le principal intéressé est à la
fois heureux et malheureux...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain mercredi:
Grâce Kelly.

Les tribulations
de Manuel


