
Rares ont été hier les Américains à
se rendre aux urnes.

Plusieurs heures après l'ouverture
du scrutin, les infatigables partisans
des candidats plantés devant les bu-
reaux de vote commençaient à s'in-
quiéter vers midi, tout en prenant
leur mal en patience.

Debout devant la caserne de pom-
piers de Rosslyn (Virginie), un parti-
san du sénateur républicain, installé
derrière une grosse pile de tracts, re-
connaît n'avoir vu qu'une dizaine de
personnes en trois heures. A quel-
ques mètres de lui, -walkman aux
oreilles, un jeune étudiant au tee-
shirt barré d'un slogan jamais vu â la
télévision: «Tenez tête, votez démo-
crate», oscille au rythme de la musi-
que et tend en vain ses tracts aux
coureurs à pied qui passent et aux
ménagères, indifférents.

«Voter aujourd'hui , explique l'une
d'elle, mais à quoi bon puisque j'ai
voté pour- le président il y a deux
ans».

Dans ce pays où les Jours d'élec-
tions ne sont pas chômés, les Améri-
cains de Washington ont vécu ce 2

C'est vraisemblablement parce que les électeurs et et les éleçtrices manquaient que
les photographes ont croqué le vice-président George Bush sous toutes les coutures

alors qu'il votait à Houston. (Bélino AP)

novembre comme un jour ordinaire:
les ponts de Washington étaient tou-
jours submergés de voitures, station-

ner en ville était toujours aussi diffi
cile, et tous les magasins étaient ou-
verts. ^- Page 3

USA: où sont passés les électeurs ?

. .®
Des centaines de morts à la

suite d'aff rontements entre f a-
natiques religieux et policiers
sont venus, la semaine dernière,
rappeler au monde occidental
que la plus populeuse et la p lus
riche des nations d'Af rique vit
non seulement dans l'instabilité
permanente, mais qu'elle pour-
suit sa lente course vers les en-
f e r s .

Au Nigeria, rien n'est mesura-
ble. Sauf la f ortune que repré-
sentent les gisements pétroliers
et les bénéf ices qu'ils peuvent
produire, convoités par une
smala d'aff airistes de l'Est
comme de l'Ouest, qui hantent
les antichambres des édiles et
des notables pour placer, à
grands coups de bakchichs, des
tracteurs ou des montres.

Dans ce p a y s  neuf p r i s  par la
f rénésie du commerce, l'Etat n'a
pratiquement comme f onction
que d'encaisser les revenus de
l'or noir. Le reste est livré à
l'anarchie. Anarchie politique et
sociale qui se traduit de plus en
plus par un retour aux guerres
'de élans, de classes, de religions.
Aucun chiff re sérieux ne permet
d'envisager une stabilisation à
court terme qui pourrait éviter
de f a i r e  dû Nigeria un cancer
continental. Le gouvernement
lui-même reconnaît son impuis-
sance à évaluer une population
estimée par les Britanniques,
anciens tuteurs du p a y s, à une
centaine de millions d'individus
dans les années 80 et qui devrait
atteindre 200 millions de per-
sonnes vers l'an 2000.

Au Nigeria, tout n'est qu'éva-
luation. Pour 1980, on estimait
ainsi qu'un bon quart du produit
national brut provenait des re-
cettes pétrolières et que celles-ci
représentaient au moins 90%
des recettes de l'Etat Aucune
statistique sur le commerce ex-
térieur ou intérieur, pas la
moindre donnée f iable .  Au point
que la Banque centrale du Nige-
ria, dans son dernier rapport , a
avoué la totale impuissance des
autorités à cerner la situation:
«Au moment de la rédaction de
ce rapport, écrivait-elle dans
son rapport d'avril 81, aucune
donnée réelle n'était disponible
concernant les recettes et les dé-
penses du gouvernement f édé -
ral pour l'ensemble de l'année
80; comme toujours, la situation
est encore p i r e  en ce qui con-
cerne les gouvernements des
Etats (f édérés). On ne dispose
pas non plus de statistiques du
commerce extérieur pour 1980.
En cette matière, la situation ne
s'est pas améliorée mais a, au
contraire, continué à se détério-

J.-A. LOMBARD
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Libre de mourir

Le gouvernement demande les pleins pouvoirs
Pour une période de huit mois au Liban

Le premier ministre libanais, M. Chafic Wazzan, a demandé
hier au Parlement d'accorder à son gouvernement les pleins
pouvoirs pour une période de huit mois, dans divers domaines
d'intérêt vital pour l'avenir du pays.

M. Wazzan, qui présentait le programme politique de son
nouveau gouvernement, a demandé que l'octroi des pouvoirs
exceptionnels soit lié au vote de confiance prévu jeudi, et cons-
titue un article unique. ¦ - , = . .'&'«*' L

Justifiant sa requête des «pleins pouvoirs» dans les domai-
nes les plus divers (défense, sécurité, économie, information ,
éducation, santé, habitat) M. Wazzan a mis l'accent sur la «né-
cessité de faciliter le travail de son gouvernement» dans sa tâ-
che principale qui est «de sauver le Liban» (après des années de
guerre).

Après avoir dressé le bilan de huit années de guerre, de des-
tructions et de souffrances sur les plans humain, politique, so-
cial et économique, le chef du gouvernement a annoncé les
grandes lignes de la politique du nouveau régime.

Sur le plan économique, M. Wazzan a annoncé la prépara-
tion d'un «plan quinquennal» dans les domaines de la construc-
tion, du développement, de l'habitat et de la modernisation des
structures du pays. «Ce plan, a-t-il précisé, devra préparer le
Liban à entrer dans le XXIe siècle avec l'aide et le soutien des
pays amis et de tous les Libanais, y compris l'importante
communauté des Libanais émigrés». M. Wazzan a également

souligné la «nécessité de luttre contre l'inflation» (...). «Le gou-
vernement s'acharnera à œuvrer en vue d'assurer la croissance
du revenu national, en encourageant les secteurs productifs et
en favorisant le développement dans toutes les régions du
pays», a-t-il déclaré.

Il a, d'autre part, réaffirmé son «attachement au régime
parlementaire démocratique», tout en soulignant que «les pro-
jets et la conduite de la politique ne peuvent être réalisés que
dans un climat de stabilité et de sécurité», à ce propos, il a an-
noncé la détermination du gouvernement de renforcer le rôle
de l'armée et de la justice, de promouvoir l'éducation et de ré-
duire l'émigration des Libanais.

Sur le plan diplomatique, M. Wazzan a réaffirmé que le but
principal de son gouvernement demeure «d'une part la libéra-
tion du pays de l'occupation israélienne afin que ces forces
n'occupent plus un seul pouce du territoire libanais et d'autre
part l'évacuation des forces étrangères» (syriennes et palesti-
niennes).

Dans le domaine des relations avec les pays arabes, M.
Wazzan a réaffirmé le désir du Liban d'avoir des «relations
étroites» avec la Syrie.

Enfin, il a indiqué que les réfugiés palestiniens au Liban,
«bénéficieront de la protection du Liban et devront obéir sans
exception aux lois libanaises, en attendant de retourner dans
leur patrie», (ats, afp)

«Je respecte vos dirigeants »
Le Pape aux Espagnols

Quelques heures après s'être féli-
cité du retour de l'Espagne à la dé-
mocratie, Jean Paul II a dénoncé
hier, au cours d'une messe en plein
air devant près d'un million et demi
de fidèles, le divorce, la contracep-
tion et l'avortement, trois sujets dont
les socialistes espagnols demandent
la libéralisation.

Cette troisième journée de la visite
du pape avait auparavant été mar-
quée par sa rencontre avec le futur
premier ministre, M Felipe Gonza-
lez, moins d'une semaine après le
triomphe du parti socialiste ouvrier
(PSOE), ce qui lui a permis d'expri-
mer sa satisfaction devant «la nou-
velle direction» de la vie nationale
espagnole.

Au cours de cette «messe pour la fa-
mille chrétienne» célébrée sur la princi-
pale artère de Madrid, le Paseo de la
Castellana, parée aux couleurs espagno-
les et à celles du Vatican, le souverain
pontife a, en effet, prononcé l'une de ses
plus vigoureuses déclarations sur les
«questions familiales».

«Quel sens y a-t-il à parler de la di-
gnité de l'homme et des droits fonda-
mentaux si on ne protège pas un inno-
cent ou si on permet aux médecins des
services publics ou privés de détruire des
vies humaines sans défense?», a-t-il de-
mandé, la voix chargée d'émotion.

UNE FALSIFICATION
DE LA VÉRITÉ DE
L'AMOUR CONJUGAL

Il a aussi comparé la régularisation ar-
tificielle des naissances à une «falsifica-
tion de la vérité intérieure de l'amour
conjugal» et, parlant du divorce, a rap-

pelé que pour Dieu, «le mariage est une
communauté d'amour indissoluble et du-
rable pour toute la vie».

Or, les socialistes demandent la créa-
tion de centres de planning familial, la li-
béralisation du divorce et l'autorisation
de l'avortement lorsque la vie de la mère
est en danger, ce à quoi s'oppose l'église
espagnole.

Sur le plan politique, Jean Paul II,
s'adressant au Palais royal au roi Juan
Carlos, à M. Gonzalez, au premier minis-
tre sortant, M. Leopoldo Calvo Sotelo, et
à d'autres dirigeants politiques et mili-

taires, a exprimé l'espoir que la «liberté
responsable — ce don précieux pour l'être
humain et essence de sa dignité - soit
toujours préservée».

«Même si mon voyage en Espagne est
de nature éminemment religieuse, j'ai-
merais, par cette visite de courtoisie,
présenter mes respects aux représentants
légitimes du peuple espagnol», devait-il
déclarer, avant d'ajouter: «Je voudrais
ainsi lever tous les doutes, s'il y en a eu,
quant à mon respect pour les dirigeants
librement élus du pays».
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Du brouillard se formera en plaine
pour se dissiper vers midi. Au-dessus de
600 m. et dans les autres régions, le
temps sera assez ensoleillé. Limite du de-
gré zéro vers 3400 m.

Evolution pour jeudi et vendredi: au
nord, jeudi ciel nuageux, vendredi à nou-
veau assez ensoleillé. Au sud, beau
temps. Baisse de la température en mon-
tagne.

Mercredi 3 novembre 1982
44e semaine, 307e jour
Fête à souhaiter: Hubert

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 16 7 h. 17
Coucher du soleil 17 h. 14 17 h. 12

Lundi Mardi
'M

Lac des Brenets 750,59 750,53
Lac de Neuchâtel 429,27 429,25
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Chef de bandits arrêté
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Nos prix ¦

[ Direct to you J
, un nouvel avantage pour vous

J RABAIS j
¦ is-20 - 25 - 30 % ¦
„ . Icha et port compris '

Machine à laver, frigo, congélateur, ™
jK lave-vaisselle, cuisinière, etc.. M

¦ 
Livraison dans tout le canton et ¦

alentours ¦
Q S9360 n

A louer à Bevaix, pour printemps 83

appartement
de 4 pièces
cuisine, salle de bains, cave, parc et jar-
din, dans maison familiale.

Ecrire sous chiffre U 28-26520 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 1.

28-26620

À LOUER, pour tout de suite, quartier
tranquille au-dessus de la gare, bel .".' ï
appartement de 3 chambres »
cuisine, vestibule, salle de bains, 2 bal-
cons. Chauffage central et eau chaude
général. Prix mensuel Fr. 504.- charges
comprises. Garage à disposition Fr.
100.-.
S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 59992

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, Bois-Noir 39-41

studios
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 262.-.

Tél. (039) 26 06 64. 87.120

CHERCHE À LOUER

locaux
rez-de-chaussée, accès facile
400 à 600 m2.

Ecrire sous chiffre JB 59529 au
bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite

appartement 3 pièces
sans confort, chauffage au mazout, quartier
Place du Bois, Fr. 190.- + chauffage.
Tél. (039) 23 74 21 dès 19 heures. 69522

A louer dans maison soignée pour le 31
décembre

très bel appartement
5 pièces
grand balcon, cuisine habitable, confort
intégral, 4e étage, ascenseur, concierge.
Situation Parc 9 ter.
Ecrire sous chiffre GC 59530 au bureau
de L'Impartial. 

cafflEg
tout de suite ou à convenir, dans quartier
ouest
APPARTEMENTS HLM
3 pièces Fr. 393.50. 2 pièces Fr.
341.50. 1 pièce 268.— .Toutes char-
ges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358

(—"Z3Z ^tmmmmmmmm Ŝ m̂m-SSSSSS

À LOUER
POUR FIN NOVEMBRE

FIN DÉCEMBRE

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens,
chauffage central général, salle de
bain, rue Combe-Grieurin. 59374

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens,
rénovés, chauffage central général,
salle de bain, rue Jardinière. 59375

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble ancien
chauffage central général, rue du
PuitS. 59376

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, dans immeubles
modernes, tout confort, ascenseur,
service de conciergerie, rues du Cha-
let et Beautemps 59377

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

À LOUER, pour tout de suite, proximité
collège de la Citadelle

joli rez-de-chaussée
surélevé de 3 chambres, cuisine, vesti-
bule, WC intérieurs. Chauffage central
général et eau chaude.
Prix mensuel Fr. 276.- + 100.-.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 59993

f^—bt*aNA VENDRE A
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence JURA SOLEIL

Appartements 3 pièces dès

Fr. 87 000.-
Appartement 2 pièces

Fr. 67 000.-
Le m2 de copropriété le moins

cher ?
Contactez notre agent cantonal

Tél. 038/25 94 94
22-1226

ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982

*JL JEAN-CHARLES AUBERT
K̂ L Fiduciaire 

et 
régie

lf T\ immobilière
m Av. Charles-Naine 1

Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 30 avril 1983

appartement
deux chambres
CONFORT, avec service de
conciergerie dans l'immeuble.

Loyer mensuel Fr. 248.—
+ charges. 5941a

Cherche à acheter

maison au bord du lac,
accès bateau

Ecrire sous chiffre 87-227 à ASSA An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87.552

La Société coopérative immobilière S
CITÉ DE L'EST [

offre

A LOUER [
Croix-Fédérale 11

pour tout de suite ou date à convenir

3 pièces
avec 2 balcons

Fr. 412.—, charges comprises:
chauffage, eau chaude, ascenseur

et Coditel

S'adresser dès 14 h. â
Gérance NARDIN, Léopold-Robert 31

tél. 039/23 59 70 59473

A louer pour tout de suite

APPARTEMENT 5V2 PIÈCES
tout confort, 2 salles de bains.
Quartier des Arêtes. Situation tranquille,
bien ensoleillée.

Tél. 039/23 20 35. le soir. 59497

/ SA vendre à
LA CHAUX-DE-FONDS
RÉSIDENCE FLORIDA
bel appartement 4% pièces (le dernier) '

Fr. 129 500.-
Pour traiter 10% de fonds propres

suffisent

Mensualité (intérêts, amortissement,
frais de copropriété) tout compris.

Fr. 702.-
ACHETEZ POUR 1983

AU PRIX 1982
22-12206

! w$ L'hiver révèle maintes détresses

jjM| SECOURS SUISSE D'HIVER

A LOUER, rue du Chalet 18

appartements
'$&/z pièces : • -

tout confort, cuisine agencée, salle de bain.
Loyer mensuel: Fr. 605.— + charges.
Libre tout de suite.

4V2 pièces
tout confort, cuisine agencée, salle de bain.
Loyer mensuel: Fr. 623.—I- charges.
Libre dès le 1er avril 1983.

S'adresser à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS

î Gérance d'immeubles, tél. 039/25 11 61.
j 69430

A louer, pour tout de suite
APPARTEMENT 4V2 PIÈCES
tout confort, balcon + véranda, dans maison
tranquille. Quartier des Crêtets.
Loyer Fr. 550.- sans charges.
Ecrire sous chiffre AU 59006 au bureau de
L'Impartial. 

Les Ponts-de-Martel, à
louer pour date à
convenir

appartement
3 chambres
dont une indépen-
dante, chauffage cen-
tral général, salle de
bain, dépendances.
Fr. 180.- par mois +
chauffage.
Tél. (039) 37 13 14.
S1-60704

il 

Foire internationale
I d'antiquités

et de brocante
Place du Port - Neuchâtel

5 - 6 - 7  novembre

f .  Heures d'ouvertures: 9 h. à 22 h.
Dimanche de 9 h. à 18 h. 67-473

THÉ-VENTE DU FOYER
PAROISSIAL

DES BULLES/VALA1MVR0N
SAMEDI 6 NOVEMBRE 1982, de 14 à 18 h.

Bienvenue à tous I
59369

B AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Joli studio
est à louer pour tout de suite, centre
ville. Maison tranquille avec ascenseur
et service de conciergerie. Prix mensuel
Fr. 300.- (chauffage, gaz, conciergerie et
Coditel compris).

Les personnes ayant 50 ans ou plus vou-
dront bien s'adresser à:
Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 59994

A louer, rue Numa-Droz 195

appartement
de 2 pièces, cuisine avec frigo, hall,
salle de bain, chauffage général,
dépendances et conciergerie.

Loyer Fr. 278.50, charges com-
prises, libre dès le 1.1.1983.

Tél. (039) 211161, interne 47.
59089



Turquie: un conseiller général
de Besançon libéré et blanchi

Inculpé de vol d'un tapis et détenu en
Turquie depuis le 16 août dernier,
Claude Salomon, conseiller général de
Besançon, est rentré dans sa bonne ville
dans la nuit de dimanche à lundi.

Durant ses vacances, il avait été arrêté
porteur d'un tapis acheté dans un souk
dont il ne pouvait présenter la facture et
qu'une commerçante déclarait lui avoir
été volé la veille.

Toutes les démarches tentées par la
voie diplomatique pour obtenir sa libéra-
tion étaient demeurées vaines. C'est fi-
nalement le président du Conseil général
du Doubs lui-même, M. Georges Gruil-
lot, qui s'est rendu en Turquie pour me-
ner une enquête et établir l'innocence de

son ami. Il a ainsi pu déterminer que M.
Salomon avait fait l'objet d'une machi-
nation assez courante, paraît-il.

Au moment où il achetait un tapis, M.
Salomon précisait son programme dans
la conversation avec le marchand et indi-
quait qu'il prenait l'avion le lendemain
pour Izmir. Il ne restait plus alors au
commerçant qu'à trouver un compère
pour déclarer le vol d'un tapis identique
et identifier M. Salomon comme étant
l'auteur du larcin. Le but de l'opération
était, au moment de l'intervention de la
police, de proposer une transaction fi-
nancière pour que l'affaire s'arrête là, ce
qui augmentait singulièrement le prix de
l'article acheté, (sp)

USA: où ont passé les électeurs

Pagel -̂
L'argent dépensé par les quelque 2000

candidats aux fonctions de sénateur et
de représentant lors des élections de
mardi dépassera probablement les 300
millions de dollars, selon les estimations
disponibles actuellement.

Le coût total de la dernière élection
comparable, celle de 1978, avait été de
200 millions de dollars. Ces chiffres ne
tiennent compte que des élus fédéraux,
et non des élus à des fonctions des Etats,
notamment les gouverneurs dont le
«coût» électoral est également élevé.

Ce sont les campagnes électorales des
sénateurs qui coûtent le plus cher: pour
les 33 sièges à pourvoir, les dépenses de-

vraient s'élever à 120 millions de dollars.
Pour la Chambre des représentants,

les meilleures estimations font état de
180 millions de dollars.

Quelques millions de dollars ont en ou-
tre été dépensés par diverses organisa-
tions pour attaquer ou soutenir des can-
ditats hors du cadre des campagnes offi-
cielles, (ats, afp, ap)

Une campagne coûteuse
Elle avait tué le meurtrier de sa fille
Grand procès à Lubeck

Mme Marianne Bachmeier, qui avait
abattu en plein' tribunal l'assassin pré-
sumé de sa fille il y a 18 mois au Tribu-
nal de Lubeck, a comparu hier dans une
salle d'audience où photographes, jour-
nalistes et spectateurs se pressaient pour
assister au «procès de l'année».

Quelque 200 personnes admises dans
la salle ont pu entendre le procureur
Klaus-Dieter Schultz accuser officielle-
ment Mme Bachmeier d'avoir sorti un
pistolet Beretta de son sac et d'avoir tué
Klaus Grabowski, un boucher de 35 ans
qui comparaissait pour le meurtre de sa
fille.

Cependant, l'audience n'a duré que
huit minutes. Le procès qui a profondé-
ment sensibilisé l'opinion allemande,
doit durer six semaines. La prochaine
audience aura lieu demain. Des disposi-
tions ont été prises pour que le procès
n'ait pas lieu dans la même salle où le
crime avait été commis le 6 mars 1981.

Mme Bachmeier est passible d'une
peine de détention à perpétuité au cas où
sa responsabilité serait reconnue.

L'accusée a acquis une réputation na-
tionale à l'approche de son procès. Libé-
rée sous caution cet été, elle, a racpnté
son histoire au magazine «Stem» qui l'a
publiée sur plusieurs semaines; **"

Dans cette confession, Mme Bach-
meier explique son amour pour sa fille et
la douleur qu'elle avait ressentie à sa
mort.

. . L 'inculpée, Mme Marianne Bachmeier.
Depuis des semaines la presse n'a cessé

<de»publier dééphotos de la jeune femme
et sa fille. Une émission de télévision a
même eu lieu la semaine dernière pour
discuter des mérites de Mme Bachmeier.

(ap)

En Arabie séoudite

Les mauvais conducteurs qui mettent
en danger la vie des piétons seront .doré-
navant passibles de peines de prison et
de coups de fouet, a annoncé l'agence
séoudienne SPA, rapportant une déci-
sion du gouverneur de Ryad, capitale
d'Arabie séoudite. La première infrac-
tion sera punie d'une semaine de prison,
de dix coups de fouet et d'une amende. A
la deuxième infraction, la peine sera d'un
mois de prison, cinquante coups de fouet
et confiscation de la voiture. L'amende
sera saisie directement sur le salaire du
contrevenant, précise le communiqué, et
si ce dernier est d'âge scolaire, ses notes
seront abaissées par la direction de
l'école, (ats, afp)

Coups de fouet
pour les chauffards

«Je respecte vos dirigeants»
Le Pape aux Espagnols
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«Vous êtes maintenant engagés dans

une nouvelle direction qui respecte la di-
versité d'opinion dans le pays (...) je prie
pour que Dieu vous aide».

Outre les divergences concernant
l'avortement, le divorce et la contracep-
tion, le PSOE demande la réduction des
subventions publiques à l'enseignement
confessionnel, mais Jean Paul II s'est
contenté, au Palais royal, de rappeler
que l'Eglise doit parler de problèmes «en
rapport avec Dieu et l'influence sur la
conscience de ses enfants, dans leur vie
privée et publique». Et, tout en mettant
l'accent sur le respect des valeurs humai-
nes, il a également noté qu'il respectait
«l'ordre temporel des choses».

DES PROPOS BIEN ACCUEILLIS
Ces propos ont été apparemment bien

accueillis, notamment par M. Gonzalez,
lui-même catholique non pratiquant,
qui, répondant aux journalistes à l'issue
de cette réception, a estimé que le dis-
cours du pape «correspondait très étroi-
tement au sentiment général de l'Espa-
gne d'aujourd'hui».

La journée avait commencé très tôt
par une messe au cimetière Almudeda à
l'occasion du jour des morts, et des dizai-
nes de milliers de fidèles, avant de partir
travailler, ont convergé dans le quartier
populaire de la Elipa pour y recevoir la
communion.

Après cette cérémonie, le Pape a sur-

volé la ville en hélicoptère pour rejoindre
l'héliport du palais de la Zarzuela où
l'attendait le roi Juan Carlos qui lui a
proposé de conduire la limousine offi-
cielle, ce qu'il a refusé pour monter sur le
siège avant droit. C'est le roi qui a donc
pris le volant, à la surprise du chauffeur
et du secrétaire pontifical.

Après un entretien privé d'une ving-
taine de minutes, Jean Paul II devait ga-
gner le Palais royal, (ap)

On a frôlé la catastrophe
Sur la ligne des Centovalli, en Italie

Un accident ferroviaire sur la ligne des
Centovalli aurait pu aboutir à une véri-
table catastrophe, lorsque dimanche der-
nier une automotrice et un wagon qui y
était accroché sont sortis des rails peu
avant une courbe et ont dévalé un préci-
pice. Seul le conducteur de la motrice a
été légèrement blessé. Les vingt passa-
gers qui se trouvaient dans le wagon —
parmi lesquels un grand nombre de Suis-
ses - en ont été quitte pour la peur. Hier,
on s'interrogeait encore sur les causes
exactes de cet incident.

C'est peu après le village de Druogno
que s'est déroulé l'accident. Le train, ve-
nant de Locarno, était conduit par un
mécanicien transalpin. Après avoir bas-
culé dans le vide d'une hauteur de 70 mè-

tres, l'automotrice s'est retrouvée ren-
versée, tandis que le wagon s'est immobi-
lisé, lui, après une chute de 30 mètres
«seulement».

Parmi les causes possibles les plus sou-
vent évoquées, figure celle d'un éventuel
glissement de terrain, mais aussi celle
d'une possible erreur humaine. C'est ce
qu'a expliqué un représentant d'une des
sociétés italiennes exploitant la ligne.
L'accident s'est d'ailleurs déroulé sur
territoire italien, entre Locarno et Do-
modossola et l'enquête à son sujet est
ainsi de compétence transalpine, (ats)
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Pourtant, le Nigeria bouge.
90.000 km de routes asphaltées
construites en 20 ans, de grands
travaux entrepris, mais débou-
chant sur de grandes f ortunes
individuelles sans prof it  pour la
masse.

Dans un pays où l'on ne re-
lève même pas les victimes

d'accidents qui pourrissent au
bord de la route.

A côté de l'Iran, le Nigeria
f ait f igure de pays f r è r e .  Frère
de désolation. On nous dit en ef -
f e t  aujourd'hui que l'Iran accu-
mule depuis l'avènement de
Khomeiny une f ortune colos-
sale issue des ventes de pétrole.
Parce que l'Etat ne f ait, à Téhé-
ran comme à Lagos, qu'engran-
ger sans assumer la moindre
responsabilité et sans la moin-
dre répartition des revenus. La
f aute aux anciens colonialistes ?
Peut-être. Mais qui oserait in-
tervenir directement dans les
aff aires de pays libres, libres
surtout de se f abriquer leur
destin. J.-A. LOMBARD

Libre de mourir

a
Incontestablement, le voyage

du Pape en Espagne a connu hier
son temps f o r t .

La rencontre avec M. Felipe
Gonzalez, avec le Roi, la déclara-
tion sur la démocratie ibérique, ce
sont là des f a i t s  qui ont une petite
allure historique.

L'ennui, pour le commentateur
politique, c'est qu'il se trouve sur
un terrain où la religion se mêle
tant à la politique, qu'il ne sait p o -
sitivement plus à quel saint de
vouer.

^ Pour sûr, le Pape actuel a f r é -
quemment rappelé — et l'a répété
encore hier — que l'Eglise catholi-
que entendait se conf iner au do-
maine de Dieu et laisser à César
ce qui lui appartient

Nous ne doutons p a s  de la sin-
cérité de Jean Paul H. Mais, en
Espagne, même en recomman-
dant aux citoyens et aux citoyen-
nes du pays de respecter la déci-
sion sortie des urnes — ce qui est
courageux et témoigne d'une ou-
verture d'esprit certaine — est-il
réellement possible de séparer le
domaine laïc de l'ecclésiastique.

En se prononçant avec f orce
contre le divorce, contre l'avorte-
ment, contre la contraception,
qu'il le veuille ou non, le Saint-
Siège n'empiète-t-il pas dans le
champ de César? D'autant plus
que sa condamnation très nette
s'applique à des points p r é c i s  du
programme de la gauche démo-
cratique.

M. Gonzalez s'est déclaré satis-
f ait, ce nonobstant, des déclara-
tions pontif icales. Nous ne serons
pas p lus socialiste qu'un,, leader
socialiste.

Mais enf in, si nous comprenons,
sur le plan religieux, la condam-
nation du divorce et de l'avorte-
ment, nous avons, quant à nous,
plus de diff iculté à saisir l'ana-
thèmejeté à la contraception

La glose et l'exégèse ne sont pas
nos spécialités, nous ne tranche-
rons pas. Mais sur ce point-là,
alors que l'Espagne et le tiers
monde traversent une crise éco-
nomique inf iniment plus dure que
celle qui nous f rappe et qui est
liée étroitement au galop du taux
de l'accroissement démographi-
que, n'aurait-il pas été possible de
projeter un pont, une passerelle,
une corde même?

Nous questionnons. Nous po-
sons un simple: «Quo vadis».
Comme Sienkiewicz, un compa-
triote de Jean Paul IL

Willy BRANDT

Quo vadis ?

Gouvernement espagnol

M. Gonzalez, futur chef du gouverne-
ment espagnol, a déclaré après avoir été
reçu par le roi Juan Carlos, que tous les
membres de son futur gouvernement
«devront respecter un programme politi-
que précis, mais ne devront pas nécessai-
rement être porteurs de la carte du parti
socialiste».

Il avait été reçu par le roi à sa propre
demande, pour discuter de «questions
d'intérêt général et des perspectives
qu'une Espagne démocratique peut of-
frir à l'Amérique hispanique, en particu-
lier sous un gouvernement socialiste».

M. Gonzalez doit rencontrer aujour-
d'hui le premier ministre sortant, M.
Leopoldo Calvo Sotelo, afin de mettre au
point la transition. , \

Les projets
de M. Gonzalez

La clôture du scrutin a commencé à
minuit, heure de Paris (23 h. GMT),
sur la côte atlantique et les premiers
résultats n'ont commencé à parvenir
que tard dans la nuit.

Ces premiers résultats, bien que
très partiels, indiquaient une bonne
résistance des républicains, alors que
tous les sondages s'accordaient à re-
connaître avant le scrutin une avan-
cée générale des démocrates.

L'un des premiers résultats acquis
était 1» réélection, comme prévu, du
sénateur républicain de TIndiana Ri-
chard Lugar, contre le démocrate
Floyd Fithian.

CBS donnait également vainqueurs
les sénateurs démocrates John Sten-
nis (Missouri) et Lawton Chiles (Flo-
ride).

Dans le Maine, le sénateur démo-
crate George Mitchell était devancé,
selon les premiers résultats, par le ré-
publicain David Emery. Au Texas, le.
sénateur démocrate Lloyd Bentsen
était au contraire en tête, selon les
premiers résultats, devant le républi-
cain James Collins.

Bonne résistance
des républicains

Procès de terroristes de droite à Stuttgart

Le chauffeur de poids lourd, Werner Hôrnle, a admis hier devant un
tribunal de Stuttgart-Stammheim qu'il s'était procuré en Suisse de la poudre
noire pour le compte du mouvement terroriste d'extrême-droite «Groupes
d'action allemands» de l'ancien avocat Manfred Rôder. Hôrnle qui comparait
devant le tribunal en compagnie de cinq membres du mouvement pour
répondre du soutien à une organisation terroriste, a également avoué avoir
participé à la fabrication de bombes.

Son père, Raymund Hôrnle, ainsi que trois autres membres de
l'organisation ont été condamnés, fin juin, à la prison à vie pour meurtre.
L'accusé a expliqué avoir «accepté» les attentats commis, étant donné qu'il
était «subjugué» par les «arguments xénopobes» de son père, auquel il
manifestait une grande confiance. H se considérait comme le «lampiste» du
groupe sur lequel il n'avait d'ailleurs jamais pu avoir une «vision
d'ensemble», a-t-il encore déclaré.

Le procureur a accusé les six hommes de complicité dans des attentats à
l'explosif ou des incendies volontaires, notamment en février et en août 1980,
contre le domicile d'étrangers résidant en Allemagne. Ces attentats avaient
coûté la vie à deux Vietnamiens à Hambourg, tandis que plusieurs autres
personnes avaient été blessées — certaines gravement — à Leinfelden-
Echterdingen et à Lôrrach (Bade—Wurtemberg), (ats, dpa)

Poudre noire de provenance suisse

• TEL AVIV, - Selon le journal
«Haaretz», le ministre israélien des Af-
faires étrangères M. Shamir a rencontré
secrètement le président ivoirien Félix
Houphouet-Boigny à Genève, il y a plu-
sieurs mois, afin d'envisager un rétablis-
sement des relations diplomatiques entre
les deux pays.
• JÉRUSALEM. - De nombreux in-

cidents ont été signalés dans la plupart
des villes palestiniennes de Cisjordanie à
l'occasion du 65e anniversaire de la dé-
claration Balfour.
• PARIS.-Une quarantaine de véhi-

cules se sont télescopés dans le brouil-
lard hier à 8 h. 30 sur la Nationale 1 à
Bomont dans le Val-d'Oise.
• BEYROUTH.-La visite éclair que

le président libanais, M. Aminé Ge-
mayel, a effectuée lundi au Maroc a ré-
vêtu un caractère essentiellement politi-
que dont les contours demeurent encore
mal définis.
• ISTANBUL. - La Cour martiale

d'Istanbul a ouvert un nouveau procès
de masse contre 385 militants du mouve-
ment clandestin «Dev-sol» («gauche ré-
volutionnaire»), dont 86 risquent la
peine de mort.
• MILAN. — Les douaniers italiens

ont saisi cinq kilos d'héroïne, représen-
tant une valeur de cinq milliards de lires
à l'aéroport international de Linate près
de Milan.
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Les forces iraniennes ont lancé dans la
nuit de lundi à hier une nouvelle opéra-
tion sur le front sud avec l'Irak, qui leur
aurait permis aux premières heures
d'hier de reprendre le contrôle de 50 kilo-
mètres de hauteurs stratégiques en terri-
toire iranien, selon les premiers commu-
niqués de Téhéran, démentis à Bagdad.*

L'opération «Moharam», du nom du
mois actuel du calendrier musulman, un
mois de deuil chiite, a été lancée lundi à
19 h. 22, dans la région s'étendant de
Delhoran, au nord, aux collines de Fak-
keh, au sud, autour de la localité fronta-
lière iranienne d'Ein Khosh, à 80 kilomè-
tres à l'ouest de Dezfoul, au Nord-Khou-
zistan.

Les informations disponibles à Téhé-
ran semblent indiquer que les objectifs
de l'opération «Moharam» restent limi-
tés et qu'il ne s'agit pas. de «l'offensive
décisive» qu'évoquent régulièrement les
deux belligérants.

Les effectifs engagés seraient toutefois
plus nombreux que les 15.000 hommes
qui, selon les responsables iraniens,
avaient participé début octobre à l'opé-
ration «Moslem Ibn Aghil», plus au nord
au niveau de la localité irakienne de
Mandali, à environ 100 kilomètres de
Bagdad, (ats, afp, reuter)

Nouvelle offensive
iranienne
contre l'Irak

• VARSOVIE. - Les autorités polo-
naises, s'efforçant de discréditer en les ri-
diculisant les dirigeants clandestins de
«Solidarité», ont apparemment lancé
une nouvelle campagne destinée à préve-
nir les mouvements de protestations pré-
vus le 10 novembre par le syndicat inter-
dit.

• DAGGETT. - La plus grande cen-
trale électrique du monde fonctionnant à
l'énergie solaire a été officiellement inau-
gurée à Daggett en Californie.



Taxes sur le trafic des poids lourds:
on a refait les comptes et...

- De notre rédacteur à Beme, Philippe-O. BOILLOD -

Berne était hier à l'heure des poids lourds. La commission du Conseil
national chargée du dossier tenait séance et l'ASTAG, l'organisation faîtière
des transporteurs suisses, présentait en chiffres les recommandations de la

commission qui s'est occupée du calcul du compte routier.

• TAXES POIDS LOURDS ET
VIGNETTE AUTOROUTIÈRE

La commission, présidée par le conseil-
ler national udc bâlois Rudolf Nebiker,
n'a pas encore pris de décision sur la na-
ture de la taxe sut* le trafic des poids
lourds. Elle le fera en mars prochain,
quand on saura définitivement ce qu'il
advient de la. taxe sur les carburants.
Toutefois, cette taxe — si elle est intro-
duite... — revêtira un aspect purement
fiscal et sera moins lourde que prévu jus-
qu'à présent. Car les commissaires l'ont
bien admis: en gros, le calcul de l'AS-
TAG du compte routier concernant le
trafic des poids lourds (voir «L'Impar-
tial» du 21 octobre dernier) qui a pro-
posé un nouveau mode de calcul du
compte routier, le trafic poids lourd paye
bel et bien sa part de l'entretien général
des routes. Mieux, il paye déjà une «sur-
taxe» de 21,9% puisqu'il couvre le
compte routier à 121,9% (selon les chif-
fres 1980). Or, selon l'ancienne méthode
de calcul du compte routier, le trafic rou-
tier était largement déficitaire, puisqu'il
ne payait que les 54,3% de «sa» facture.
Si l'on1 impose les poids lourds, la
commission du Conseil national penche
plutôt pour une taxe forfaitaire. Quant à
la taxation des véhicules lourds étran-
gers, la commission la considère comme
politiquement impossible.

Vignette autoroutière? La commission
y croit toujours aussi fermement.

• LES COMPTES DE L'ASTAG
Les transporteurs suisses ont réalisé

un beau coup en démontrant que, selon
les propositions de la commission char-
gée de réexaminer le calcul du compte
routier, ils payaient déjà largement leur
compte. Hier à Berne, ils ont présenté
leurs conclusions. Toutefois, il ne faut
pas oubier que d'une part la commission
du Conseil national souhaite toujours
imposer le trafic poids lourds (mais fisca-
lement! ) et que, d'autre par(, le Conseil
fédéral n'a pas encore pris position sur le
contenu des propositions de la Com-
mission «compte routier».

Les effets des 13 recommandations les
plus importantes de cette commission
sur le degré d'équilibre financier des di-
verses catégories de véhicules peuvent
être résumés en quatre phrases, selon
l'ASTAG:

1. Les seules catégories de véhicules
couvrant intégralement en 1980 les frais
qu'elles occasionnent et présentant ainsi
un degré d'équilibre financier supérieur à
100% sont les véhicules indigènes lourds
(+83 millions de francs, 121,9%), respec-
tivement les véhicules indigènes lourds
servant au transport de marchandises
( +115,8 millions de francs, 122,7%); tou-
tes les autres catégories principales de
véhicules relèvent une insuffisance de
couverture et, en conséquence, un degré
d'équilibre financier inférieur à 100%.

2. Du fait des propositions de modifi-
cation de la commission, le degré d'équi-

libre financier du trafic routier motorisé
s'améliore dans l'ensemble en 1980 dans
le compte routier global de 87,2% à
90,1%, l'insuffisance de couverture se ré-
duisant de 118,5 millions pour passer de
473,7 à 355,2 millions de francs.

3. En ce qui concerne l'insuffisance de
couverture de 355,2 millions de francs
qui subsiste, 224,6 millions, soit 63,2%
concernent la nouvelle catégorie des vé-
hicules étrangers; le trafic routier moto-
risé indigène ne présente donc qu'une in-
suffisance de couverture de 130,6 mil-
lions de francs, ce qui revient à dire que
le degré d'équilibre financier du trafic
routier motorisé indigène est de 96,4%.

4. La situation des véhicules indigènes
lourds (respectivement des véhicules af-
fectés au transport des marchandises)
s'améliore fondamentalement du fait des
recommandations de la commission:

-L'amélioration absolue se chiffre
ainsi par 451 millions de francs (res-
pectivement 458 millions) et est ainsi
supérieure à la somme ressortant de
la situation de départ du compte glo-
bal (118,5 millions) plus l'insuffi-
sance de couverture des véhicules
étrangers (224,6 millions).

-Le passage au degré d'équilibre fi-
nancier actuel de 121,9% (122,7%)
contre 54,0% (64,2%) précédemment
signifie qu'il en résulte pratiquement
un changement de symbole pour des
déclarations éventuelles à savoir, si
l'on utilise un langage folklorique,
que «le méchant devient le bienfai-
teur» ou que «la brebis galeuse se
transforme en enfant chéri», conclut
l'ASTAG.

De biens beaux débats en perspec-
tive...

Chef de bandits arrêté
Dans l'appartement d'une danseuse près de Chiasso

Le chef présumé de la bande des ravisseurs de Gaby Kiss Maerth, le
ressortissant italien Roberto Carissimi, 36 ans, a été arrêté ces jours derniers
à Morbio Inf eriore près de Chiasso. Par la même occasion, la police tessinoise
a pu appréhender dans un hôtel de Lugano Franco Ghezzi, auteur d'un hold-
up spectaculaire commis l'été dernier à Milan. La police tessinoise a confirmé

hier soir ces deux arrestations.

Carissimi a été arrêté dimanche
déjà dans l'appartement d'une dan-
seuse à Morbio Inferiore, près de
Chiasso. Quatre membres de la
bande qui avait enlevé le 6 mai der-
nier l'étudiante Gaby Kiss Maerth à
Moltrasio, près de Côme, l'avait déte-
nue pendant près de cinq mois avant
de la libérer le 1er octobre contre
une rançon, a-t-on dit, de 172 mil-
lions de lires (environ 270.000
francs), sont ainsi sous les verrous.
Trois hommes ont déjà été arrêté en
Italie au cours des dix derniers jours.

Du côté italien, on n'exclut pas que
le chef présumé de la bande ait déjà,
séjourné au Tessin pendant la déten-
tion de la jeune femme près de Son-
drio (Valteline). H serait dès lors pos-
sible que la rançon ou une partie de
celle-ci ait été déposée en Suisse. En
tout cas, le procureur italien compé-
tent s'est rendu samedi dernier en
Suisse - dans les Grisons, semble-t-il
- à propos de cette affaire.

Pour sa part, Ghezzi avait commis
à la fin de juin dernier en compagnie
de deux complices un hold-up à la
Banca Popolare de Milan, dérobant
près de 5 milliards de lires (plus de 7
millions de francs). Jusqu'alors, il
travaillait comme caissier dans cette
banque. Le butin n'a pas été retrouvé
à ce jour.

Les autorités italiennes préparent
déjà des demandes d'extradition
pour les deux hommes, (ats)
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Une fois de plus, les barrières du passage à niveau «Matte», qui a été
le théâtre de la mort de 39 passagers d'un car d'excursion allemand,
dans l'Oberland zurichois, n'étaient pas fermées, lundi matin, lors du
passage d'un train à 6 h. 55. C'est ce qu'a confirmé Hans Waegli , le
chargé d'information de la direction générale des CFF à Berne, inter-
rogé hier à propos d'un article publié par le «Tages-Anzeiger». Le
porte-parole des CFF a cependant fait remarquer que le système de sé-
curité avait fonctionné parfaitement et que personne n'avait été mis en
danger.

Les installations manuelles des passages à niveau de Pfâffikon et de
Fehraltdorf ont été remplacées par des dispositifs automatiques, entrés
en fonction le 22 octobre. Le porte-parole n'a pas fourni d'indications
quant au fonctionnement incorrect de la nouvelle installation. La dé-
fectuosité a été remarquée à la gare de Pfâffikon: le signal destiné au
train de voyageurs 7720 n'a pas viré au vert. Le mécanicien de la loco-
motive a été ensuite informé par écrit de la défaillance de la barrière. H
a reçu l'autorisation de passer, à toute petite vitesse, entre les barrières
ouvertes du passage. Le chef de train avait pour sa part la consigne de
descendre du train à Pfâffikon, afin de régler le trafic routier.

SION: SYLVIE VARTAN
SUR LA SCÈNE.- JUDICIAIRE

Branle-bas général hier au Tribu-
nal cantonal de Sion. En effet, la
Cour de justice valaisanne avait
choisi ce jour pour son déménage-
ment et pour juger du conflit oppo-
sant sur le plan civil l'artiste fran-
çaise Sylvie Vartan à l'agent d'affai-
res valaisan François Bonvin pour
une affaire de gros sous.

En juin 1978, Sylvie Vartan ac-
compagnée d'une troupe de vingt-
huit personnes devait donner un
spectacle à Sierre avant de se pro-
duire dans les cantons de vaud et de
Genève. Au dernier moment, le spec-
tacle valaisan devait être annulé par
1 organisateur François Bonvm. Ce-
lui-ci prétendit qu'il lui était impossi-
ble d'obtenir les autorisations d'en-
trées en Suisse du Service des étran-
gers de l'Etat du Valais, la liste des
accompagnants de Mlle Vartan
ayant été modifiée au dernier mo-
ment. Pour M. Bonvin, il s'agissait en
l'occurrence d'un cas de «non respect
d'une clause du contrat».

Paris accepta l'annulation mais ré-
clama une dédite de 15.000 francs
suisses, tandis que l'agent d'affaires
valaisan s'estimant «trompé par Syl-
vie Vartan», demandait de son côté
des dédommagements pour 29.925
francs suisses.

Le jugement sera rendu prochaine-
ment.

AARAU: EXPLICATION
ORAGEUSE

A Aarau, après une explication
plutôt orageuse, un mécanicien de

32 ans a tiré sur sa belle-mère
avec un revolver, l'atteignant à la
jambe. Son acte accompli, il a re-
gagné son domicile. C'est là que la
police l'a arrêté avant de le livrer
à une clinique psychiatrique.

NYON: LE PROCES
DE Me RAMBERT

Avec l'audition de plusieurs sur-
veillants du pénitencier de Rengens-
dorf et du psychiatre d'alors dans cet
établissement, il a été longuement
question, hier, au procès de Me Ber-
nard Rambert devant le Tribunal
correctionnel de Nyon, de l'état de
santé de Walter Sturm.

Sturm purgeait une peine de huit
ans de réclusion en section de haute
sécurité à Regensdorf.

La défense entendait ainsi faire le
procès des conditions de détention
auxquelles a été soumis le cambrio-
leur et qui ont fait l'objet d'un blâme
du Tribunal fédéral.

GLISSADE FATALE À NYON
Mme Louise Roth, 77 ans, de-

meurant à Nyon, cheminait sur la
place de la Gare de cette ville,
hier vers 8 heures, lorsque, glis-
sant sur un rail du chemin de fer
Nyon - Saint-Cergues - Morez, elle
tomba et fut écrasée par une des
roues arrières d'un camion dont
le chauffeur manœuvrait en mar-
che arrière.

Transportée à l'Hôpital de
Nyon, elle devait y succomber
peu après son admission.

(ats, ap)
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Quelle histoire que cette taxe

poids lourds 1 j
Décidément, rien n'est simple et

on nage en pleine incohérence.
On voulait taxer les p o i d s

lourds parce qu'ils ne payaient
pas leur dû pour rouler, nous a-t-
on asséné longtemps. Bien. Mais
voilà que Ton se rend compte, se-
lon une nouvelle méthode de cal-
cul du compte routier, qu'ils
payent trop, mais cela sans tenir
compte des avantages — desserte
des régions périphériques, grande
souplesse et mobilité — et des in-
convénients — bruits et pollution
principalement — inhérents au
traf ic p o i d s  lourds.

Alors?
Alors, on se dit qu'on veut taxer

le traf ic des camions uniquement
parce que les caisses de la Conf é-
dération sont vides. Dangereux
précédent, si l'on suivait les
commissaires du National. Dan-
gereux, parce que demain, on
pourra décider de taxer n'importe
quoi sous pré tex te  qu'il f aut des
sous, encore des sous, alors que la
consommation ou l'utilisation de
ce n'importe quoi aura déjà, léga-
lement, payé son tribut à la col-
lectivité.

Non, les taxes, impôts doivent
pouvoir se justif ier politiquement
Dans ce domaine — et dans les ins-
titutions qui sont les nôtres -
l'autorité ne peut procéder de la
sorte, arbitrairement

On souhaite taxer le traf ic des
routiers?

. Des raisons, on peut en trouver.
Dans le bruit et la pollution, par
exemple. C'est d'ailleurs ce que
sait peut-être bien le Conseil f édé -
ral. En eff et, il f aut se rappeler
que les mesures anti-bruit et anti-
pollution entrées en vigueur le
1er octobre dernier ne concernent
que les véhicules de tourisme
dont la cylindrée dépasse 1000
cm3.

Une chose par contre apparaît
clairement Toute nouvelle taxa-
tion du traf ic p o i d s  lourds sera
supportée, en f i n  de compte p a r  le
consommateur.

Quant au principe de la vi-
gnette, il est inutile d'en parler
tant il est aberrant et contraire à
toute éthique f iscale...

Philippe O. BOILLOD

Incohérence

Petit commerce

L'Etat n'a pas à accorder une protec-
tion spéciale aux petits commerces. Les
lois en vigueur suffisent et, surtout,
l'avenir du commerce de détail dépend
essentiellement des consommateurs eux-
mêmes. Voilà le raisonnement que le
Conseil fédéral oppose à l'initiative
«contre le dépérissement des petits
commerces». Dans son message publié
hier, il propose aux Chambres de la reje-
ter purement et simplement sans y oppo-
ser de contre- projet.

Lancée par le Mouvement républicain
suisse, l'initiative «visant à garantir l'ap-
provisionnement de la population en
biens de première nécessité et à lutter
contre le dépérissement des petits
commerces a abouti en novembre 1980
avec 113.000 signatures valables. Son
premier objectif est de protéger les petits
commerces contre les grandes surfaces.

(ats)

«Pas de protectionnisme»
déclare le Conseil fédéral

Comment améliorer la situation juri-
dique des 420.000 Italiens qui habitent
en Suisse ? Tel a été le thème des discus-
sions qu'ont eues à Rome du 25 au 28 oc-
tobre dernier les membres de la Commis-
sion mixte italo-suisse. Un rapport d'ex-
perts a servi de base aux entretiens, mais
la commission n'est pas parvenue à le
traiter dans son ensemble a-t-on appris
hier à Berne. Deux nouvelles réunions
sont donc prévues, l'une à Rome du 17
au 21 janviers 1983, l'autre à Beme du 25
au 29 avril.

(ats)

Le sort des Italiens
dans notre pays

ta
co

Au cours des vingt dernières
années, les banques suisses ont
créé 62 000 nouveaux emplois,

L-res banques sont un employeur //f ÏNfTCTPW r %*f &*^Simportant. Plus de 90 000 person- r  ̂#Nu^> J Y7 <• \\nés gagnent leurvie dans 5000 agen- \ \̂ **S Jl £fV ^* JAces de banques. Cela représente / Yvtfr* I^T ^^^I ê \trois fois plus d'emplois qu'il y a J /^ |X | x  / \  /S.20 ans. Dans les circonstances ac- / / \ \j  \ /) \/ \ruelles, ce soutien à l'emploi est par- A A  / I y \/ (  Y X \ticulièrement bienvenu. \f  I f  VA l\En 1981, on dénombrait en Y V f ' ' \*
Suisse 350 000 emplois de plus
qu'en 1960. Les banques ont contri- En respectant un sain équilibre: les
bué à cette impressionnante réali- 93 000 «banquiers» représentent
sation de l'économie suisse.' Leurs aujourd'huiàpeine 3pourcentdela
crédits sont parmi les plus avan- totalité de la population active,
tageux au monde. Cette solidarité Une place financière forte fa-
entre les banques et l'économie per- vorise la stabilité de l'économie. Qui
met de créer et de sauvegarder des aurait avantage à nuire aux ban-
emplois , à la fois dans le commerce ques? A quoi nous servirait un affai-
et l'industrie et dans les banques, blissement du système bancaire?

83-7915

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale, 4002 Bâle.

Les six vols expérimentaux du su-
personique Concorde n'ont pas engen-
dré l'été dernier de bruit excessif à proxi-
mité de l'aéroport de Cointrin. Toute-
fois, il semble que cette expérience ne
sera pas renouvelée.

Le gouvernement de Bâle-Ville
s'oppose au projet d'entreposage
d'uranium à l'Institut fédéral de recher-
ches sur les réacteurs de Wûrenlingen.
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Nous cherchons

UN CHEF DE RAYONS
A-.YV •;; (homme ou danie)

™ pour un de nos rayons textile

fcwBIl Nous attendons de l'intéressé une bonne for-
#JS'[% motion commerciale, une expérience de la
jM*''-' vente au détail, le sens de l'organisation et de

-t. "8* •» la gestion, du dynamisme et de l'initiative.

î î-.-î» Entrée: début janvier 1983 ou à convenir.
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MjjM — une place stable et rémunérée en fonction
^*t

^. des capacités
mmmmmm — rabais sur les achats
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— plan d'intéressement aux bénéfices ¦
— semaine de 5 jours
— quatre semaines de vacances
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise

La Chauv Pour tous renseignements et rendez-vous, tél.
"f 
,
'
,,u"*" 039/23 25 01. M. Monnet, chef du person-

de-Fonds ne|. 28-12260
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Gain
accessoire
A deux pas de chez
vous, des commer-
çants cherchent à dé-
corer leurs vitrines
pour Noël et Nouvel-
An. . ..

Prodecor, fournisseur
en matériel de décora-
tion vous offre

25% de
commission
sur toute affaire réali-
sée.

Documentation au tél.
(024) 31 16 16 ou
éventuellement au
(024) 21 38 88.

22-14566
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Séminaire sur le bail à loyer
En 1980, la Faculté de Droit et des

Sciences économiques de l'Université de
Neuchâtel avait organisé un séminaire
consacré au droit du bail à loyer. Le suc-
cès rencontré et l'importance croissante
des problèmes en cette matière ont incité
les professeurs Jean Guinand et François
Knoepfler à renouveler l'expérience.
C'est ainsi que la grande salle de la Cité
universitaire à Neuchâtel a accueilli, les
29 et 30 octobre dernier, plus de trois
cents participants venus de toute la
Suisse romande: magistrats, avocats, no-
taires, gérants d'immeubles, courtiers et
représentants des associations de loca-
taires.

Six exposés constituaient le pro-
gramme de ce deuxième séminaire. Le
premier, présenté par le Professeur
Claude Reymond, de l'Université de Ge-
nève, était consacré au contrat de gé-
rance d'immeubles. L'intervenant a eu le
mérite de clarifier un domaine encore
inexploré de la littérature juridique. M.
Raymond Jeanprêtre, Professeur honor
raire de l'Université de Neuchâtel, a en-
suite parlé des termes et délais dans le
bail; il a mis l'accent, avec la clareté et
l'humour qu'on lui connaît, sur quelques
problèmes particuliers — ceux que pose,
par exemple, l'utilisation dé la lettre re-
commandée — qui aujourd'hui encore
embarrassent les praticiens les plus expé-
rimentés.

Après le repas servi dans le restaurant
de la Cité universitaire, le Professeur
Jean Guinand a abordé les questions
soulevées par la validité du congé et la
prolongation du bail. Ce sujet, on s'en
doute, n'a pas manqué de susciter l'inté-
rêt des participants venus des régions ci-
tadines particulièrement touchées par la
pénurie de logements'. Le Professeur
François Knoepfler a lui aussi traité un
domaine sensible, en parlant des problè-
mes posés par les loyers payés à tort.
Cette question, à première vue dérou-
tante, se pose de plus en plus fréquem-
ment depuis l'introduction en 1972 d'une
législation exceptionnelle (Arrêté fédéral
instituant des mesures contre les abus
dans le secteur locatif: AMSL) qui sou-
met l'augmentation des loyers au respect
de règles strictes. Leur inobservation
peut obliger le bailleur à restituer la part
de loyer perçue en trop. M. Yves de Rou-
gemont, Juge au Tribunal cantonal neu-
châtelois, a mis un terme à la première
journée des travaux en esquissant les li-
gnes directrices de l'avant-projet de loi
fédérale visant à renforcer la protection
des locataires.

Le samedi matin 30 octobre, M. P.-E.

Rochat, Président du Tribunal du dis-
trict de Lausanne, a fait le point sur les
récents développements de la jurispru -
dence relative à l'application de l'AMSL.
Le conférencier s'est plus particulière-
ment attaché à analyser les critères rete-
nus par le Tribunal fédéral dans ses der-
niers arrêts pour définir la notion de
loyer abusif. Il n'a pas manqué de souli-
gner, en conclusion de son exposé, que le
système de calcul proposé par notre
haute Cour, s'il a l'avantage de la «sim-
plicité» et de la cohérence, pourrait tou-
tefois conduire à des situations absurdes
s'il n'était pas appliqué avec une certaine
souplesse. Cette deuxième journée s'est
terminée par une discussion générale à
laquelle des questions soulevées à cette
occasion par les participants ont démon-
tré que ce genre de manifestation répond
à un réel besoin. On peut donc penser
que le succès du Séminaire sur le bail à
loyer 1982 incitera la Faculté de Droit et
des Sciences économiques à réitérer dans
deux ans. M. B.

La longue, très longue histoire du parfum
De tous les temps, la femme a cherché

à se parfumer. Elle broyait certaines her-
bes pour tenter d'atténuer les odeurs qui
se dégageaient des cavernes qui étaient
son domaine. Il faut attendre 1882 pour
découvrir la première évocation commer-
ciale d'un parfum, qui déclencha alors
une véritable avalanche de produits plus
ou moins appréciés il faut l'admettre.

Pendant les deux guerres mondiales, la
fabrication connut un recul compréhen-
sible mais, sitôt la paix revenue, des évo-
lutions furent chaque fois enregistrées,
un brin de folie s'emparant de chacun et
de chacune pour marquer le retour à la

vie normale. On connut alors des explo-
sions de créativités chez les parfumeurs
et certaines d'entre elles se trouvent en-
core de nos jours sur le marché.

La femme recherchait les extraits,
d'un prix assez élevé, mais qui avaient
l'avantage d'être économiques puisque
utilisés au compte-gouttes et qui étaient
d'une ténacité remarquable. Les extraits
étaient généralement offerts lors d'une
grande occasion, fiançailles ou mariages
et, hélas, conservés beaucoup trop long-
temps, la femme ignorant que le produit
peut se détériorer au cours des ans.

L'ère de la liberté, des vêtements lé-
gers, des cheveux courts, de la libération
de la femme eriiâïsîna la création d'eaux
légères, aériennes mais qui, malheureuse-
ment, s'évaporaient rapidement.

Aujourd'hui, un nouveau pas a été ef-
fectué par la grande maison Dior de Pa-
ris, qui lance sur un marché un produit
qui se situe entre l'extrait et l'eau de Co-
logne, en empruntant aux deux leurs
meilleurs atouts. Il s'agit d'un «Esprit de
parfum», tenace bien que léger et, sur-
tout, d'un prix abordable. Il est à base de
chypre et il laisse un sillage envoûtant et
splendidement frais derrière lui tout au
long de la journée et de la soirée.

«Esprit de parfum Miss Dior», qui
peut être obtenu en flacons de diverses

Un esprit de parfum qui crée un sillage
nouveau. (Photo Christian Dior)

grandeurs et en vaporisateurs géants et
de sac, est une nouvelle étape dans le
monde de la parfumerie: ni extrait, ni
eau de toilette, riche comme le premier,
léger comme la seconde.

RWS

troc de trucs

Un brin de folie, c'est merveilleux,
cela chasse la grisaille du temps, les
ennuis, les soucis.

Mais comment s'envoler dans un
pays de rêve ? Un détail suffit très
souvent

Faites un essai, lors de votre pro-
chaine sortie chez des amis ou au
restaurant, voire pendant un tête-
à-tête à domicile ou, pourquoi pas,
pour un repas avec vos enfants.

Vous sortirez votre plus j o l i e  robe,
la blouse un peu osée ou la jupe la
plus courte. Car vos jambes devront
attirer les regards, enchanter après
avoir surpris, déclencher l'enthou-
siasme, la joie, le rêve.

Fogal a sorti une nouveauté mer-
veilleuse, des bas. Oui, mais d'un
genre spécial puisqu'ils sont en den-
telle avec une bordure élastique, qui
élimine les jarretelles et les désagré-
ments du collant.

Vous pouvez choisir entre deux
modèles, à motifs géométriques ou à
petits pois, dans les teintes allant du
blanc au noir en passant par le rose,
le gris, le rouge grenat, le vert.

L'un et l'autre apportent une sen-
sation de légèreté merveilleuse, une
note de séduction irrésistible, ils ne
glissent pas et ils galbent la jambe
d'une manière parfaite.

Un détail dans la toilette peut vous
transformer, surtout lorsque la mau-
vaise saison nous enveloppe. C'est à
ces moments-là que les touches élé-
gantes, fantaisistes, excitantes sont
les plus appréciées et des personnes
qui les portent et de celles qui les ad-
mirent. Armène.

Tulipes de mars à mai
On peut lire chez l'ancien maître jardi-

nier Karl Foester qu'un jardin sans tuli-
pes est un jardin sans printemps. Bien
sûr, maint ami du jardinage protestera.
Cependant, après les sombres mois de
l'hiver, seules les tulipes sont capables de
mettre dans nos jardins des teintes prin-
tanières et vives. La plus téméraire est la
tulipe nénuphar — tulipa kaufmanniana
— avec ses nombreuses espèces. Dès
février ou mars, elle ouvre ses fleura
ivoire à l'extérieur et carmin aux
endroits exposés au soleil. Elle aime que,
pendant l'été, ses bulbes chauffent à la
chaleur. Alors, elle se sent bien et, d'une
année à l'autre, elle donne une tige sup-
plémentaire. Peu de temps après seule-
ment fleurit la ravissante tulipe sauvage
- tulipa pulchella - avec les deux espèces
«humilis» rose violette et «violacea»
pourpre au cœur foncé. Avril est le mois
des fleurs géantes de «Madame Lefeber»,
rouge feu comme le coquelicot, légère-
ment ouvertes à midi. Il s'agit de l'une
des nombreuses espèces de la famille des
tulipes fosteriana que l'on trouve aussi
très souvent dans les catalogues sous le
nom de «Red Emperor» ou «Empereur
Rouge». A l'abri d'un mur, elle peut fleu-
rir avec les fleurs jaune primevère du
jasmin hivernal.

La grande saison des tulipes débute
précisément en avril. Il n'est pas possible
de les citer toutes par leur nom et il ne
reste donc plus qu'à faire des sugges-
tions. Le point principal de la floraison
réside dans la variété de tulipes greigli
dont les feuilles sont ornées de rayures
verticales rouge foncé. Les tulipes dou-
bles et précoces se dressent sur leurs
tiges comme les pivoines. Une des espè-
ces les plus anciennes est la «Murillo»
d'où proviennent de nombreuses variétés
actuelles. Elles fleurissent longtemps et
ont un parfum de miel. Si capricieux que
soit le mois d'avril, le mauvais temps ne

leur nuit pas le moins du monde. Les
orages du printemps ne peuvent non
plus leur occasionner de dommages; en
effet, leur hauteur n'est que de 25 ou 30
cm. Les tulipes doubles à floraison tar-
dive qui fleurissent en mai ont, elles, des
tiges de 50 à 60 cm. Parmi toutes les tuli-
pes à floraison tardive qui, selon les
conditions climatiques, sont en pleine
floraison de fin avril à la mi-mai, les tuli-
pes liliacées sont celles qui s'assortissent
le mieux à la verdure récente des fougè-
res et des graminées.

Ces tulipes fleurissent souvent jusqu'à
la mi-juin dans des endroits frais et om-
bragés.

Aux tulipes tardives de mai, il faut
ajouter les tulipes perroquet avec leurs
fleurs bizarres, éclatantes de couleur et
souvent si grandes que leurs tiges les
supportent à peine. Elles sont indispen-
sables dans tous les jardins pour compo-
ser des bouquets rappelant les anciens
tableaux floraux. Mis en pots, les reje-
tons de tulipes fleurissant vert ont un
charme tout particulier. Ce groupe est
appelé «tulipes viridiflora». Il est
conseillé de commencer avec la «Groen-
land» verte à bord rose et la «Humming-
bird» jaune primevère et pennée vert-
pomme. Les tulipes «Triumph», «Dar-
win» et les tulipes hybrides «Darwin»
aux couleurs si diverses fleurissent dans
la seconde moitié de la saison. Par un
choix judicieux du lieu de plantation, on
arrive toutefois à changer la saison de
floraison de toutes les tulipes.

Un lieu protégé et bien ensoleillé au
printemps permet aux tulipes une éclo-
sion précoce de deux à trois semaines par
rapport aux bulbes placés au nord de la
maison, donc en un endroit plus frais. Il
faut toujours tenir compte du fait que
les tulipes fleurissent un peu plus tardi-
vement — au premier printemps suivant
la plantation - que dans les années sui-
vantes, lorsqu'elles sont déjà fortes. Un
printemps de tulipes peut donc commen-
cer très tôt et durer jusqu'au début de
l'été.

En plus du rôle culinaire qui lui est
traditionnellement reconnu, le pi-
ment va entrer dans l'histoire médi-
cale comme un médicament efficace
contre la malaria, qui fait toujours
des ravages dans certaines régions de
l'Afrique.

Un professeur et médecin chinois à
l'hôpital de Kinta-Mbo (arrondisse-
ment de Kinshasa) est en train de
l'expérimenter en collaboration avec
un jeune médecin zaïrois formé en
Chine populaire.

Dès que l'examen signale chez le
patient la présence des trophozoïtes
ou des schizontes, le piment est appli-
qué grâce à une incision réalisée au
niveau du cou. L'opération est répé-
tée à cinq jours d'intervalle.

Selon les deux médecins, l'expé-
rience à donné des résultats promet-
teurs. Depuis avril dernier, ils ont
traité 128 cas par cette méthode et
affirment avoir enregistré 88 guéri-
sons.

Le piment
contre la malaria

la recette
sélectionnée

Pour 6 personnes, gigot
d'agneau de 1,5 à 2 kg (faire enle-
ver l'os du manche par le bou-
cher).

MARINADE
1 c. à soupe de moutarde au rai-

fort ,
1 c. à café de concentré de tomate,
le j u s  d'une moitié de citron,
1 c. à café de romarin haché,
quelques feuilles de sauge ha-

' chées,
1 c. à soupe de sel,
1 c à café de condiment en pou-

dre,
2 ou trois tours de poivre,
1 gousse d'ail pressée,
4 c. à soupe d'huile,
gousses d'ail et brins de romarin

pour piquer le gigot.
Mélanger tous les éléments de

la marinade, sauf l'huile, pour ob-
tenir une pâte épaisse, puis ajou-
ter l'huile en filet Enduire le gi-
got de marinade et le laisser repo-
ser si possible quelques heures.
Puis inciser légèrement la peau
pour insérer les gousses d'ail et le
romarin. Poser la viande sur le
gril bien chaud et la saisir légère-
ment de tous les côtés en la tour-
nant toutes les 5 minutes et en la
badigeonnant de marinade. De
cette façon, la croûte ne se forme
pas trop vite et le gigot ne se des-
sèche pas. Puis réduire la chaleur
ou mettre le gigot de côté, là où le
gril est moin chaud, et terminer la
cuisson en le tournant régulière-
ment et en le badigeonnant de
marinade.

Durée de cuisson: 90 à 100 mi-
nutes.

Si la croûte est trop épaisse, hu-
mecter le gigot de vin blanc et le
laisser gonfler un moment dans
une feuille d'alu.

CONSEILS
Laisser le romarin de côté et le

remplacer par la même quantité
de sauge. Surveiller le gigot pen-
dant toute la cuisson. Il existe des
thermomètres à viande qui in- '
quent exactement quand
viande est à point. Un gigot t
saignant quand le thermomèi/e
marque 45°, et bien à point â 60°.

Gigot à la provençale

L'agneau est une viande d'une grande délicatesse, dont la popula-
rité ne cesse d'augmenter et que les producteurs suisses et étrangers
off rent maintenant tout au long de l'année.

L'agneau importé de Grande-Bretagne (Angleterre ou Ecosse) se
distingue en particulier par sa chair f ine et savoureuse. B n'est p a s
congelé tuais nous arrive directement, p a rla voie la plus rapide, des
p r é s  salés voisins de la mer où les bêtes sont élevées. B répond aux exi-
gences d'une alimentation saine, car c'est une viande hypocalorique, ri-
che en vitamineset provenant d'animaux engraissés en liberté.

B f aut distinguer ici entre les agneaux de lait n 'ayant p a s  été se-
vrés et n'ayant p a s  brouté, qui n'ont p a s  p l u s  de six mois et pèsent de 10.,
à 12 kilos, et les agneaux de boucherie de 10 à 12 mois, sevrés et en- '
graissés en pâ turage. Ce sont ces derniers qui représentent la p l u s
grande p a r t i e  de l'off re en Suisse.

De quoi f aut-il tenir compte à l'achat ?
Il va de soi' que les connaisseurs préf èrent à l'agneau congelé

l'agneau f r a i s  de provenance indigène ou importé de Grande-Bretagne.
B se reconnaît à sa chair rosée, plus claire que celle du bœuf .et au f a i t
que la graisse, si elle n'a pas été enlevée, est tirés blanche. Au contraire,
si elle est jaune ou. translucide, il f aut on conclure que la qualité est de
second ordre,:

L'agneau: une viande
qui se demande toujours plusUne lourde menace pèse sur la ma-

gnifique récolte de pommes de terre
engrangée cette année: le péril a pris
la forme d'un champignon. Le mois
d'août tour à tour sec et humide a fa-
vorisé la contamination dea variétés
urgenta et bintje par un crypto-
gamme gras, nauséabond, et qui ne
prend son essor qu'une fois les légu-
mes entreposés. Fritz Blaser à
l'Ecole d'agriculture d'Anet ne se
rappelle pas que cette espèce de pa-
rasite ait jamais manifesté une telle
virulence: la belle récolte de 82 pour-
rait être amputée de dizaines de mil-
liers de tonnes.

savoir
La Régie fédérale des alcools de-

vra prendre en compte une perte glo-
bale pour la Suisse de trois à quatre
pour cent, à cause du pourrissement
des légumes. Le marché intérieur ne
s'en resentira pas: seules les expor-
tations à l'étranger seront réduites, a
expliqué le chef de la division, Franz
Huber, interrogé par l'Associated
Press.

Selon les observations de l'Ecole
d'Anet le fléau se serait particulière-

ment acharné sur le Seeland bernois,
Des agriculteurs de cette région onl
remarqué la maladie des pommes de
terre déjà lors du creusage des pata-
tes. 10 à 30 pour cent de la récolte
sont restés dans les champs, dans
certains cas, alors que d'autres culti-
vateurs auraient même abandonné
jusqu'à 50 pour cent de la production
à la pourriture.

L'institut de recherche agricole de
Reckenholz (ZH) indique que cette
maladie très ancienne a de tout
temps décimé les récoltes de pommes
de terre. Grâce à des conditions mé-
téorologiques favorables et à des me-
sures de lutte énergiques, le champi-
gnon a fait relativement peu de ra-
vage au cours des 15 dernières an-
nées. Franz Winiger, chef de la sec-
tion de la culture de la pomme de
terre à Reckenholz, a souligné que le
parasitisme se déclarait et se déve-
loppait le plus souvent dans les en-
trepôts. Toutes les régions de Suisse
ou presque, exception faite de la
Suisse romande, pâtissent de l'exten-
sion de ce champignon, synonyme de
catastrophe pour certains exploi-
tants.

Aucune protection chimique
n'existe dans les dépôts helvétiques.

les pommes de terre humides et en
décomposition doivent être séparées
à la main des racines saines. Le dan-
ger demeure cependant latent que
des légumes intacts aient été conta-
minés par les patates parasitées. Une
partie des pommes de terre atteintes
peut être transformée en denrée
fourragère: le gros de la marchan-
dise avariée est cependant promis à
la destruction.

Les premières estimations de la
Régie des alcools faisaient état, à la
fin de l'été, d'un déficit de production
de trois pour cent par rapport à la ré-
colte de l'année précédente. Il faut
ajouter des pertes dues au champi-
gnon de quelque quatre pour cent, ce
qui correspond à quelque 50.000 ton-
nes. Des surprises désagréables
pourraient encore atteindre plus
d'un paysan, au cours de l'hiver.
Tous les légumes atteints ne sont en
effet pas encore détectés ni jetés.
L'approvisionnement est cependant
assuré, a confirmé la Régie des al-
cools. L'année dernière, l'excédent
qui a dû être exporté se montait à
264.000 tonnes. Une réserve de cet or-
dre de grandeur demeurera en
Suisse, cette année.

Une menace pèse sur les pommes de terre



imLmà GRAND MATCH AU LOTO DE LA SPA
Salle de l'Ancien Stand - Alexis-Marie-Piaget 82

à 20 h. précises
Superbes quines - Maximum de marchandise autorisé - 4 cartons (valeur Fr. 1000.-) - 40 tours
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HëS 9̂M3 ïVE: tfJÊÊ%^mm\ " ^ -̂>\ âllffiSÉI' ' rî BB» n iÉxSI I \\\wim v%km\\ «Ébtfe. " ^̂ ^̂ ^̂ R̂ ^̂ ^̂  ̂ I¦tfV ^L-"» " ""* -* Ï A. ^Ĥ ^̂ HUBHBĤ ^Ĥ  ̂ T1B™HKF 
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A vendre en copropriété à Neuchâtel

splendide maison
de maître
La part de copropriété comprend 2
grandes pièces, 5 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, 1 grande cuisine.

Situation exceptionnelle, vue imprena-
ble, place de parc avec accès direct.

Hypothèques à disposition.

Pour traiter Fr. 200 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-278 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2 fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87-662

iiwyi—^
tll A vendre |B

 ̂
au lac des Brenets B
¦ hôtel-restaurant I
^H complètement rénové, 2 salles de classe unique ^B
l^Ê dans la 

région de 22 places, respectivement 44 WM
¦H places. Restaurant 30 places et carnotset rusti- H
H que avec 20 places. 12 chambres, grand par- H
H| king, port privé. Bâtiment, place et jardin d'une I
H| surface de 2432 m2. Possibilité d'agrandisse- BB
IB ment, soit motel ou dancing. 9B
^Êt Situation idéale - cuisine renommée. oenes I

A louer pout tout de suite ou à convenir

maisons jumelées
comprenant un beau séjour avec cheminée, une cuisine
agréable, 4 chambres à coucher, WC, bains.

Quartier tranquille desservi par le bus.

Prix des loyers Fr. 1000.- + charges Fr. 250.-.

Garage à disposition, Fr. 100.-

Ecrire sous chiffre 91-804 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-358

DIABÉTIQUES, adhérez à I' ooas

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DUDIABÈTE

Case postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre à HAUTE-NENDAZ (Valais)

splendide appartement
duplex de 4 Va pièces
77 m2 +18 m2 balcon. Dans immeu-
ble de 5 appartements de haut Standing.
Comprenant: 3 chambres à coucher, 2
salles de bains, séjour, cuisine, chemi-
née. Fr. 217 000.-.
Project 10 P.H. Gaillard SA, avenue de
la Gare 28, 1950 SION,
tél. 027/23 48 23. 36-5271

A vendre à Colombier, à 8 km. de la ville de Neuchâtel,
situation tranquille et harmonieuse

belle petite
propriété 7 pièces
salon 51 m2, rénovée entièrement avec beaucoup de
goût, agencement exceptionnel, grande véranda cou-
verte, placés de parc, surface terrain 1494 m2.

Centre scolaire, écoles professionnelles, aéroport, ma-
nège, tennis.'

Prix de vente Fr. 650 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-279 à Assa Annonces Suisses
SA. 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. S7-49&

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69
A VENDRE
à Saint-Biaise, dans le haut du village,
situation tranquille et ensoleillée

maison ancienne
entièrement rénovée.
Comprenant 4 chambres, cuisine agen-
cée, cabinet de douches, cheminée de
salon, chauffage général au gaz, place
de parking. ZB-136

¦¦HHH AFFAIRES IMMOBILIÈRES HH^

HORIZONTALEMENT. - 1. Coupe-
ret de boucher; Mot de joie. 2. Electuaire
quelconque; Ville de Judée. 3. Voyageur
portugais qui explora au Levant; Prépo-
sition. 4. Capital; Attire le fer. 5. Erudit
suédois; Blonde anglaise. 6. Terme de
tennis; Au milieu du visage. 7. Vers la-
tin; Continuité. 8. Peut qualifier un pain
ou un œuf; Eprouvés. 9. Lac en URSS;
Vagabondes. 10. Boîte pour voyager.

VERTICALEMENT. - 1. Poule
d'Amérique du Sud; Ministre d'Assué-
rus, roi des Perses. 2. Architecte grec qui
travailla à Rome. 3. Egalité de mérite ou
de rang; Eau. 4. Singe d'Amérique du
Sud; Dans les Alpes-Maritimes. 5. Os
bien élevé; Divinité. 6. Bout de rire; Ge-
lées consistantes. 7. Filet de pêche; Divi-
nité. 8. Fit des tragédies italiennes. 9.
D'une courtoisie aimable; Casser les
pieds. 10. Vieille lance; Plante grim-
pante.

(Copyright by Cosmopress 2227)



40 ans de haute mode horlogère
Inauguration, ce soir, de «Montres et Bijoux»

Les regards du monde horloger se tourneront ce soir vers Genève, où les
grands couturiers de la montre inaugureront leur exposition qui durera
jusqu'au 14 novembre.

Pour son 40e anniversaire , «Montres et Bijoux» réunit les collections
d'automne de 23 exposants , les marques suisses les plus en vue, de
l'horlogerie et de la bijouterie.

Il s'agira bien entendu de modèles uniques créés spécialement pour la
circonstance. Ils n'en fixeront pas moins les tendances de la mode horlogère
pour l'année 1983.

En outre, pour la première fois en Europe, une collection de bijoux signés
Salvador Dali, 34 pièces réalisées entre 1940 et 1970, suscitera l'intérêt que
l'on devine.

Tandis que la conjoncture ambiante incite trop souvent à conjuguer
l'horlogerie suisse au «dubitatif» voire au passé, «Montres et Bijoux» de
Genève parle au présent du futur, tout en respectant une tradition: celle du
travail de haute qualité, dans la créativité.

C'est du reste en hommage à cette tradition séculaire des «cabinotiers» —
mécaniciens de génie, talentueux horlogers et subtils joailliers et émailleurs -
que l'Association Montres et Bijoux de Genève fut créée en 1942, en une
période sombre de l'Histoire , conjoncturellement aussi difficile que celle-ci.

Si ses membres étaient, à l'origine,
strictement genevois, l'Association dé-
cida, dans les années cinquante, d'inviter
«d'autres maisons suisses, capables de
créer les montres et les bijoux de de-
main». Jusqu'alors principalement des-
tiné à présenter au public les plus belles
réalisations de ses membres, le salon ge-

nevois s'orienta résolument vers la créa-
tion esthétique prospective. En 1961,
Paul-B. Vogel, président fondateur au-

jourd'hui disparu, put annoncer: «Nous
avons enfin atteint nos objectifs: stimu-
ler nos créateurs et nos dessinateurs, pré-
senter les modèles de montres et bijoux
de demain, créer les nouvelles tendances
de la mode...». «Montres et Bijoux» de
Genève s'était engagée dans la voie qui
est aujourd'hui toujours la sienne. Puis
ce furent les premières expositions orga-
nisées à l'étranger. Turin en 1963, puis
l'Extrême-Orient (Hong Kong, Tokyo,
Singapour), l'Amérique du Sud (six villes
capitales), les Etats-Unis (Los Angeles et
New York), Londres, Munich, Paris,
Monte-Carlo... Ces déplacements met-
tant les stylistes et les décorateurs à
rude épreuve, il fallut renoncer à exposer
à Genève chaque automne. «Montres et
Bijoux» se tient maintenant une année
sur deux à Genève, l'autre étant consa-
crée aux déplacements internationaux.

Depuis quarante ans l'effort des mem-
bres de «Montres et1 Bijoux» de Genève
ne s'est jamais relâché. Chaque exposi-
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Retour du' chronogràphe mécanique avec ce modèle de haut rang signé Ebel, avec
f âitûër'èï 'byàcelet eh:f>tàtine, sëf t ide 7t6f triïiân%, mouvemëhi automatique et calen-
drier. L'un des grands classiques qui seront exposés à «Montres et Bijoux» de Ge-
nève face à des modèles aux conceptions plus outrées... Dont certaines donneront le

«la» de la mode horlogère 1983.

tion voit apparaître de nouvelles idées;
chaque tendance esthétique du monde
horloger voit le jour dans ses vitrines.
Une telle continuité ne s'explique pas
uniquement par les règlements draco-
niens de l'assodiation qui ne sont que des
garde- fous et ne peuvent stimuler l'ima-
gination créative. Le succès' de «Montres
et Bijoux» de Genève provient du fait
que l'association réunit des entreprises
pour lesquelles la création esthétique est

un processus normal... et nécessaire. De
plus, un même état d'esprit çst partagé
par tous les sociétaires: faire de «Mon-
tres et Bijoux» l'aboutissement de la re-
cherche continuelle du travail bien fait,
vers la perfection.

L'importance économique du haut de
gamme et, sa valeur pour le renom de
l'horlogerie suisse dans le monde n'est
plus à démontrer.

R. Ca

La Suisse, premier exportateur de médicaments
La Suisse figure au premier rang des

pays exportateurs de médicaments. Les
exportations de ces derniers ont en effet
dépassé de 3,3 milliards de francs les im-
portations en 1981, alors que le solde po-
sitif de la balance commerciale des médi-
caments a atteint respectivement 3,0 et
2,3 milliards aux Etats-Unis et en Répu-
blique fédérale d'Allemagne, relève la
Société suisse des industries chimiques
dans son dernier bulletin.

En 1980, le chiffre atteint avait été de
2,9 milliards, mais les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne avaient fait mieux. En
1979, la Suisse était déjà en tête avec un
solde positif de 2,78 milliards.

Pour les produits chimiques dans leur
ensemble, le solde positif a atteint 4,15
milliards, ce qui représente une hausse
de 29,8% par rapport à l'année précé-
dente. .

Toutefois la part des pharmaceutiques
au succès de-la branche chimique a dimi-
nué de 91 j3 % en 1980, à 79,6 % du ŝolde
positif en 1981. En fait, malgré' la hausse
de 13,1 % de ce solde, les pharmaceuti-
ques sont tombés à l'avant-dernier rang
dans la liste des hausses enregistrées par
les soldes positifs des divers sous-groupes
de la chimie: colorants + 17,3 %, huiles
essentielles, parfums et arômes 33,5% ,
herbicides et pesticides 12,6 %. Du point
de vue géographique, le solde positif
ainsi réalisé se présente comme suit: la
moitié (50,8%) en Europe dont 33,5%
dans le marché commun et 8,5 % dans
l'AELE, 26,3 % en Asie, 9,4 % en Améri-
que latine, 8,5 % en Afrique, 0,06 % seule-
ment aux Etats-Unis.

Ce pourcentage très modeste pour les

Etats-Unis ne peut surprendre si Ton
rappelle que les firmes pharmaceutiques
suisses disposent de grandes capacités de
production dans ce pays et leurs filiales
sont bien établies dans ce marché, con-
clut «Infochimie». (ats)

Produits pétroliers en gros
Rotterdam <US$/T) 26.10.82 2.11.82
Gasoil 308.— 304.—
Super 365.— 360.—
Normale 344.— 340.—
Bâle (FS./T)
Gasoil 690.— 684.—
Super 810.— 809.—
Normale 785.— 775.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.39 1.39
Normîle 1.35 1.35
Diesel 1.37 1.37
Fuel dom. (F.S./100 kg)

(..Citerne de ménage 74.— % lit. 74.— % lit. '
( 2000 à 5000 1. 81.50 % kg 81.50 % kg
vSOOO à 8000 1. 01)80.:*.$-kg 80.—« kg
8000 à 11000 1. 79.— % kg 79.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 58.80 % kg 58.80 % kg
Anthracite 79.50 % kg 79.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Le budget des Nations Unies et de
douze institutions spécialisées a atteint
1,628 milliard de dollars en 1982, contre
1,473 milliard de dollars en 1981, indique
un rapport de la commission des ques-
tions administrative et budgétaires.

La participation des pays membres a
été de 1,506 milliard de dollars cette an-
née, contre 1,425 milliard de dollars l'an-
née dernière. Certaines activités sont fi-
nancées par des contributions yoloiitai-
res- $WftiL &**- - ¦ ¦

Le bùdgèràes NatirMs' Unies séiflï&
s'est élev4à;̂ peu||̂ uiBïdei638 millions
de dollars pour 1982 l̂i]5) ¦ ¦.'. '

ONU: budget 1982
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Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A - cours du 1.11.82) (B - cours du 2.11.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1005.70
Nouveau: 1022.08

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 735 735
La Neuchâtel. 508 508
Cortaillod 1125 1125
Dubied 103 103

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63750 64000
Roche 1/10 6375 6425
Asuag 25 25
Galenicab.p. 264 265
Kuoni 3900 4000
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 715 720
Swissair p. 645 653
Swissair n. 600 605
Bank Leu p. 3550 3600
UBS p. 3030 3060
UBS n. 535 545
SBS p. 304 309
SBSn. 214 218
SBS b.p. 234 236
GS. p. 1865 1880
C.S.n. 350 352
BPS 1115 1140
BPS b.p. 106 109
Adia Int. 1250 1250
Elektrowatt 2430 2440
Holder p. 583 593
Interfood B 4750 4700
Landis B 900 920
Motor col. 475 490
Moeven p. 2650 2725
Buerhle p. 1120 1145
Buerhlen. 242 250
Buehrlé b.p. 255 260
Schindler p. 1575 1600
Bâloise n. 590 600
Rueckv p. 6350 6350
Rueckv n. 3025 3040
W'thur p. 2875 2875

Wthurn. 1690 1700
Zurich p. 15550 15575
Zurich n. 8925 9000
Atel 1360 1370
BBCI-A- 960 975
Ciba-gy p. 1385 1385
Ciba-gy n. 618 620
Ciba-gy b.p. 1065 1070
Jelmoli 1465 1455
Hermès p. 201 201
Globusp. 2125 2100
Nestlé p. 3480 3485
Nestlé n. 200 2205
Sandoz p. 4200 4175
Sandoz n. 1545 1560
Sandoz b.p. 561 568
Alusuisse p. 491 500
Alusuisse n. 178 181
Sulzer n. 1675 1740
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 82.— 83.50
Aetna LF cas 84.50 86.—
Alcan alu 52.— 53.—
Amax 51.50 54.—
Am Cyanamid 74.— 76.50
ATT 131.50 132.—
ATLRichf 94.25 95.50
Baker Intl. C 46.75 48.—
Baxter 104.— 106.—
Boeing 39.75 60.25
Burroughs 98.50 102.50
Caterpillar 82.75 82.—
Citicorp 80.— 80.—
Coca Cola 96.— 99.50
Control Data 81.50 83.50
Du Pont 86.— 87.25
Eastm Kodak 192.50 196.—
Exxon 65.— 66.25
Fluor corp 46.25 47.—
Gén.elec 189.— 192.—
Gén. Motors 124.50 124.50
Gulf «1 63.— 63.—
Gulf West 35.— 35.—
Halliburton 63.— 63.75
Homestake 96.25 98.75

Honeywell 202.50 205.—
Inco ltd 22.— 22.—
IBM 176.— 178.50
Litton 114.50 115.—
MMM 161.— 161.—
Mobil corp 53.50 54.50
Owens-Illin 54.75 56.—
Pepsico Inc 94.— 94.—
Pfizer 156.— 156.—
Phil Morris 139.— 141.—
Phillips pet 68.50 72.—
Proct Gamb 233.50 239.—
Rockwell 88.25 89.75
Schlumberger 84.50 87.—
Sears Rœb 63.— 65.25
Smithkline 148.50 151.50
Sperry corp 59.50 60.25
STD Oil ind 91.— 91.25
Sun co inc 71.25 71.50
Texaco 67.— . 67.50
Wamer Lamb. 60.25 60.—
Woolworth 53.25 54.25
Xerox 83.25 83.—
Zenith radio 28.75 29.—
Akzo 21.50 22.25
AmroBank 32.75 33.75
Anglo-am 27.— 27.75
Amgold 180.50 185.—
Mach. Bull 7.75 8.—
Cons. Goldf I 16.25 16.25
De Beersp. 11.— 11.25
De Beersn. 11.— 11.25
Gen. Shopping 464.— 466.—
NorskHydn. 92.— 95.—
Philips 22.50 23.—
RioTintop. 16.75 17.—
Robeco 185.50 187.—
Rolinco 180.50 182 —
Royal Dutch 73.50 74.75
Sanyo eletr. 3.80 3.80
Aquitaine 33.— 34 —
Sony 30.— 30.25
UnileverNV 151.— 152.—
AEG 27.50 26.50
Basf AG 96.50 97.50
Bayer AG 91.50 91.50
Commerzbank 110.— 111.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 2.13 2.25
1 $ canadien 1.73 1.85
1£ 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 2.18 2.21
1 $ canadien 1.7775 1.8075
1£ sterling 3.66 3.74
100 fr. français 30.30 31.10
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 85.80 86.60
100 yen -.7825 -.8075
100 fl. hollandais 79,— 79.80
100 fr. belges 4.42 4.50
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.20 12.32
lOO escudos 2.32 2.52

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 430.— 433.—
Lingot 30300.— 30550.—
Vreneli 184.— 194.—
Napoléon 183.— 195.—
Souverain 218.— 230.—
Double Eagle 1005.— 1070.—

CONVENTION OR
3.11.1982
Plage 30600.—
Achat 30230.—
Base argent 770.—

Daimler Benz 292.— 292.—
Degussa 196.— 195.—
Deutsche Bank 216.— 217.—
DresdnerBK 111.— 113.50
Hoechst 91.75 92.50
Mannesmann 111.— 111.—
Mercedes 265.— 270.—
Rwe ST 156.50 156.50
Schering 251.— 252.—
Siemens 205.50 206.—
Thyssen AG 59.75 57.—
VW 111.50 113.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 38% 39%
Alcan 24.- 24%
Alcoa 27.- 27%
Amax 24% 24%
Att 59% 60%
Atl Richfld 43% 44%
Baker Intl 21% 22%
Boeing C0 27% 27%
Burroughs 46% 4614
Canpac 27% 2814
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 36% 37%
Coca Cola 45.- 45%
Crown Zeller 24% 26%
Dow chem. 26.- 25%
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak . 89% 90.-
Exxon 30.- 30%
Fluor corp 21% 22.-
Gen.dynamics 32% 33%
Gen.élec. 87% 88%
Gen. Motors 56% 56%
Genstar 14% 14%
Gulf OU 28% 28%
Halliburton 28% 29%
Homestake 44% 44%
Honeywell 93% 91%
Inco ltd 9% 10'/z
IBM 81% 81%
ITT 30% 30%
Litton 52% 54%
MMM 73% 73%

Mobil corp 24% 24%
Owens IU 25% 26%
Pac gas 26% 27.-
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 7Q% 72%
Ph. Morris 64% 65%
Phillips pet 32% 32%
Proct. & Gamb. 108% 113%
Rockwell int 40% 43%
Sears Roeb 30.- 29%
Smithkline 68% 70%
Sperry corp. 27% 28%
Std Oil ind 41% 41%
Sun CO 32% 32%
Texaco 30% 31%
Union Carb. 54% 56%
Uniroyal 9% 9%
US Gypsum 45% 47.-
US Steel 18% 18%
UTD Technol 54% 56%
Wamer Lamb. 27% 27%
Woolworth 24% 25%
Xeros 37% 37%
Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess 28% 29.-
Avon Prod 25% 26%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 85% 88%
Pittston co 13% 13%
Polaroid ,24.- 24%
Rca corp 24.- 24%
Raytheon 45.- 45%
Dôme Mines 11.- 11%
Hewlet-pak 63% 64%
Revlon 28% 29%
Std Oil cal 31.- 31%
Superior Oil 32% 32%
Texas instr. 118% 121%
Union Oil 28% 29%
Westingh el 37% 38%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 821 825
Canon 1050 1050
Daiwa House 422 414

Eisai 876 888
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1650 1680
Fujisawapha 1150 1170
Fujitsu 969 975
Hitachi 718 . 730
Honda Motor 956 973
Kangafuchi 255 259
Kansai el PW 821 823
Komatsu 548 545
Makita elct. 761 757
Marui 905 905
Matsush ell 1260 1290
Matsush elW 510 505
Mitsub. ch. Ma 205 205
Mitsub. el 303 303
Mitsub. Heavy 182 184
Mitsui co ' 282 288
Nippon Music 666 662
Nippon Oil 830 877
Nissan Motor 759 741
Nomurasec. 479 479
Olympus opt. 1130 1160
Ricoh 670 679
Sankyo . 671 684
Sanyo élect. 478 479
Shiseido 973 970
Sony 3750 3770
Takeda chem. 845 855
Tokyo Marine 430 441
Toshiba 322 326
Toyota Motor 937 941

CANADA
A B

Bell Can 20.625 20.75
Cominco 47.75 47.75
Dome Petrol 2.81 2.58
Genstar 17.25 17.50
Gulf cda Ltd 16.— 16.125
Imp. Oil A 31.125 31.50
Norandamin 16.625 16.375
Royal Bk cda 23.50 23.625
Seagram co 82.75 84.—
Shell cda a 26.— 26.125
Texaco cda I 33.— 33.25
TRS Pipe 23.125 23.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.80 1 J 30.30 J I 2.18 | I 30300 - 30550 | I Novembre 1982,340 - 583

mwmï

La situation conjoncturelle et lés
séquelles des mesures de restruc-
turation introduites l'an passé conti-
nuent à peser sur la construction de
camions Saurer, à Arbon, 79e entre-
prise de suisse quant à son chiffre d'af-
faires. Les résultats, pour les trois pre-
miers trimestres de 1982 font apparaître
un recul du chiffre d'affaires de 13%, à
près de 400 millions de francs, par rap-
port à la période correspondante de
1981. Quant à l'entrée des commandes,
elle a chuté de 11%.
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Empiècement doublé coton. Semelles, pointes 4 couches; eh emballage économique I | Mouchoirs en papier 24x10 -.30
à la viande de poulet à la viande de poulet en et talons renforcés * I * en Multipack • --t
et au gibier pour gelée pour votre chat JÈÈ ' nimff tl$*



Jjjg  ̂ SPORTIFS ! I 1
(tHAUX DM Après les brillants
VjfONDW succès

de l'équipe locale

Venez en masse encourager les
«joueurs»

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
à 14 h. 30 contre le

FC LAUFON
Départ: place de la Gare à 12 h.

Retour à La Chaux-de-Fonds à 18 h.
Inscriptions: AUTOCARS GIGER

Av. Léopold-Robert 114
Tél. (039) 22 45 51

jusqu'à samedi à 12 h.
Prix tout compris, voyage et entrée au

match:
Adultes (pelouse) Fr. 20.—
Enfants Fr. 10.—
Une prestation spéciale du comité
du FCC en faveur de ses fidèles

supporters...
Venez avec vos drapeaux, trompettes,

sirènes, etc., etc.
59675

Moins de 21 ans

• SION - SUISSE «moins de 21 ans»
5-5 (1-2)
Tourbillon, 250 spectateurs. - Arbi-

tre: M. Winter (Martigny). - Buts: 17e
Castella 0-1; 18e Bregy 1-1; 25e Jeitziner
1-2; 46e Bregy (penalty) 2-2; 54e Bernas-
china 2-3; 61e Zaugg 2-4; 62e Castella
2-5; 64e Bregy 3-5; 79e Favre 4-5; 83e
Moulin 5-5.

SUISSE «moins de 21 ans»: Fillis-
torf (Bulle); Koller (Grasshoppers), Lad-
ner (Grasshoppers); ; Jeitziner (Bâle),
Schallibaum (Grasshoppers); Castella
(Chênois), Perret (Neuchâtel Xamax,
46e Zaugg, NeuchâtS Xamax), Kundert
(Bellinzone), Zatod»oiihgj|$oys); Kur^
(Bellinzone), Bernaschina (Chiasso). (si)

Un nul à Tourbillon

Excellent comportement des pilotes régionaux
Premier slalom automobile de La Chaux-de-Fonds

C'est au Crêt-du-Locle, sur les par-
kings des entreprises Von Bergen et
Aciera que s'est déroulé dimanche le pre-
mier slalom automobile de La Chaux-de-
Fonds organisé coiyointement par la
Scuderia Taifyn et la section des Monta-
gnes neuchâteloises de l'Automobile
Club de Suisse. • •

Soixante concurrents dont 23 licenciés
ont participé à cette épreuve qui s'est
disputée dans des conditions idéales.

A cette occasion, les pilotes régionaux
se sont brillamment comportés. Lé
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering
notamment a signé le meilleur temps de
la journée. De leur côté, Michel Barbezat
et Mirco Pandolfo se sont classés aux
places d'honneur. Parmi les engagés, on
relevait encore la présence de pilotes
suisses chevronnés tels que Michel Sce-
mama, Hervé Chmelnitzky et Nicolas
Buhrer.

NON LICENCIÉS
Groupe 1, Classe 1: 1. Eduard

Kaempfer, Audi 50 GL. — Classe 2: 1.
Marcel Klaey, Toyota Starlet. - Classe
3:1. Lucien Bochatay, Renault 5 Alpine.
- Classe 4: 1. Daniel Schlup, Fiat Ritmo
125 TC. - Classe 5: 1. Markus Meier,
Nissan 2400 GT.

Groupe 2, Classe 1: 1. Hans Wue-
trich, WS Cooper SI. - Classe 2: 1. Phi-
lippe Erard, Alpine Renault. - Classe 3:
1. Jean-Philippe Martin, Opel Kadett. -
Classe 4: 1. Fluvien Rossi, Porsche Car-
rera.

Mirco Pandolfo au volant de sa Golf GTI. (Photo Guyot)

Classement final non-licenciés,
Groupe 1:1. Daniel Schlup, Fiat Ritmo
125 TC; 2. Lucien Bochatay, Renault 5
Alpine; 3. Jean-Paul Saucy, Scirocco
GLI; 4. Joël Equey, Renault 5 Alpine; 5.
Eduard Kaempfer, Audi 50 GL. —
Groupe 2: 1. Hans Wuetrich, WS Coo-
per SI; 2. Philippe Erard, Alpine Re-
nault; 3. Fluvien Rossi, Porsche Carrera;
4. Jean-Philippe Martin, Opel Kadett; 5.
Louis Boegli, Alpine A110.

Classement final scratch: 1. Hans
Wuetrich, WS Cooper SI; 2. Philippe
Erard, Alpine Renault; 3. Fluvien Rossi,
Porscbe Carrera; 4. Jean-Philippe Mar-
tin, Opel Kadett; 5. Louis Boegli, Alpine
A 110; 6. Daniel Rollat, VW Golf GLS;
7. Hansrueli Wuetrich, WS Cooper Se-
ven; 8. Marc De Siebenthal, Mini Coo-
per S MK; 9. Daniel Schlup, Fiat Ritmo
125 TC; 10. Lucien Bochatay, Renault 5
Alpine.

LICENCIES
Groupe N, Classe 1: 1. Michel Sey-

doux, Golg GTI; 2. Mirco Pandolfo, Golf
Verdon; 3. Benoit Ruedin, Golf GTI. -
Classe 2: 1. Sylvain Carnal, Ritmo 125
TC.

Classement final licenciés, Groupe
A, Classe 1: 1. Eric Mischler, Golf
NUSA; 2. Alain Reymond, Golf GTI; 3.
Hervé Chmelnitzky, Audi 80 GLE. -
Classe 2: 1. Jean-Claude Bering, Dolo-
mite-Ebel; 2. Patrik Charpilloz, R5 Al-
pine Turbo; 3. Michel Barbezat, Kadett
GTE.

Groupe B, Classe 1: 1. Jean-Claude
Bering, Renault-Ebel 5 turbo; 2. Nicolas
Buhrer, Sabag Porsche 930 Turbo; 3.
Michel Scemama, Porsche 911 L. »

Classement final licenciés, Groupe
N: 1. Michel Seydoux, Golf GTI; 2.
Mirco Pandolfo, Gold Verdon; 3. Sylvain
Carnal, Ritmo 125 TC; 4. Benoit Rue-
din, Golf GTI; 5. Daniel Schwitter, As-
cona B 2000 E.

Classement final licenciés Groupe
A: 1. Jean-Claude Bering, Dolomite-
Ebel; 2. Eric Mischler, Golf NUSA; 3.
Patrik Charpilloz, R5 Alpine Turbo; 4.
Michel Barbezat, Kadett GTE; 5. Alain
Reymond, Golf GTI.

Classement final licenciés Groupe
B: 1. Jean-Claude Bering, Renault-Ebel
5 Turbo; 2. Nicolas Buhrer, Sabag Pors-
che 930 Turbo; 3. Michel Scemama,
Porsche 911 SL; 4. Maurice Dubois,
Mazda 323 GT Coupé; 5. Willy Freiburg-
haus, Porsche 911.

Classement final scratch: 1. Jean-
Claude Bering, Renault-Ebel 5 Turbo; 2.
Nicolas Buhrer, Sabag Porsche 930
Turbo; 3. Jean-Claude Bering, Dolo-
mite-Ebel; 4. Michel Scemama, Porsche
911 SL; 5. Eric Mischler, Golf NUSA; 6.
Michel Seydoux, Golg GTI; 7. Mirco
Pandolfo, Golf „Verdon; 8. Patrik Char-
pilloz, R5 Alpine Turbo; 9. Michel Bar-
bezat, Kadett GTE; 10. Sylvain Carnal,
Ritmo 125 TC.

Du côté de Sion, l'élimination
en 32e de finales de la Coupe de
Suisse n'est toujours pas digérée.
L'entraîneur du FC La Chaux-de-
Fonds, Lino Mantoan a pu le
constater lundi dernier.

Convoqué à Macolin pour pas-
ser les ultimes épreuves donnant
droit à l'obtention du diplôme
d'entraîneur de ligue nationale, le
mentor chaux-de-fonnier s'est
heurté, à peine entré dans le nou-
veau bâtiment de l'EFGS, à l'an-
cien sélectionneur national et ob-
servateur du FC Sion, Léo Wal-
ker.

S'en allant chercher un café à
un automate, Léo Walker a bien
failli tomber trois étages plus bas
après avoir heurté une barrière.
Le Valaisan, inattentif , se char-
geait sur un ton purement amical
de reprocher au Chaux-de-Fon-
nier l'exploit de son équipe: Toi, je
te le ferai louper ton diplôme! Te
rends-tu compte que nous avions
budgeté 500.000 francs pour la rubri-
que des Coupes? Or nous n'avons ré-
colté que 13.000 francs à La Chaux-
de-Fonds. Et l'aventure est bien ter-
minée! L. G.

Servette et Zurich en huitièmes de finale ?
Deuxième tour des Coupes européennes de football

Le verdict tombera ce soir pour le 2e tour des Coupes d'Europe. Si
quelques formations- comme Aston Villa, Barcelone, Austria Vienne et
Anderlecht ont déjà assuré leur qualification, tout reste à faire pour les
autres.

En Coupe des champions, Dynamo Kiev, en raison du forfait de Nentori
Tirana et Aston Villa, vainqueurs (2-0) à Bucarest, ont déjà leur billet en
poche pour les quarts de finale. Le Sporting de Lisbonne et la Juventus ont
déjà pris une sérieuse option grâce à leur match nul à l'aller face au Cska
Sofia et au Standard de Liège. Vaincre nettement sera un empératif pour
Lodz, le Celtic de Glasgow battus de peu à l'aller par le Rapid Vienne (1-2) et
le Real Sociedad (0-2). Champion d'Allemagne, le SV Hambourg entreprend
un déplacement difficile en Grèce. Vainqueurs par 1-0 au Volksparkstadion,
les coéquipiers de Hrubech ne seront pas à la fête contre Olympiakos.

Le Genevois Michel Decastel (a droite) sera-t-il aussi heureux ce soir qua l issue de
la rencontre Italie-Suisse ? (Photo ASL)

En Coupe des Coupes, trois des quatre
fçrmptions victorieuses à l'extérieur à
l'aller sont pratiqueinen t assurées de
lipursuivre leur routes Ce sont Barcelone
et l'Austria de Vienne, vainqueurs sur le
même score (4-2) de l'Etoile Rouge de
Belgrade et Galatasaray. Et Waterechei
qui s'était imposé 2-0 sur le terrain du
KB Copenhague. Mais le Paris Saint-
Germain (1-0 à Swansea), avec l'absence
de Rocheteau et d'Ardiles, devra se mé-
fier au Parc-des-Princes, qui affichera
complet.

Trois autres équipes doivent renverser
la vapeur. Cela paraît possible pour Tin-
ter, malgré le forfait de Hansi Muller,
devant AZ 67 Alkmaar (0-1), voire pour
Poznan face à Aberdeen (0-2) mais plus
difficile pour Ujpest devant le Real Ma-
drid (1-3). Enfin, le Bayern Munich se
trouve dans une position favorable de-
vant Tottenham après le nul réalisé à
Londres (1-1).

En UEFA, compte tenu des résultats
enregistrés il y a deux semaines, l'incerti-
tude plane dans dix des 16 rencontres.
En revanche, Anderlecht, Hajduk Split
et Dundee ont fait la différence à l'aller.
Servette et Kaiserslautern, vainqueurs à
Naples, ainsi que Sarajevo, après le 4-4
obtenu à Hunedoara, doivent passer.

POUR LA PREMIERE FOIS
DANS L'HISTOIRE?

Tant le FC Servette que le FC Zurich
ne bénéficiaient que de peu de crédit
avant le deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA, face à des adversaires de l'Est
assez peu attractifs mais néanmoins re-
doutables. Tous deux, en jouant le pre-
mier match à l'extérieur, ont pourtant
pris une option sur la qualification, au

point que pour la première fois dans
l'histoire de la compétition, on pourrait
retrouver deux clubs suisses qualifiés
conjointement pour le» huitièmes de fi-
nale. . , . .

Après sa victoire par 2-0 en Pologne
contre Slask Wroclaw, Servette est le
mieux placé. Mais le FC Zurich peut éga-
lement songer à la qualification, d'au-
tant plus que depuis le match mil (1-1)
concédé chez lui aux Zurichois, Ferenc-
varos Budapest a connu de sérieuses dif-
ficultés sur le plan national.

Si le match nul de Budapest a ouvert
une crise qui couvait depuis quelques se-
maines à Ferencvaros, il semble, de l'au-
tre côté, avoir remis le club zurichois sur
les rails. Depuis Budapest, le FC Zurich
a gagné deux fois en championnat et il a
repris contact avec la tête du classement.
Ferencvaros, en revanche, a subi deux
défaites (0-3 dans son derby contre Uj-
pest, 2-4 samedi contre Pecs). C'est sa
défense, principalement, qui pose des
problèmes à l'entraîneur Deszoe Novak.
Les poulains de Jeandupeux devraient
pouvoir profiter de ces lacunes, même si
un 0-0 leur serait suffisant pour se quali-
fier, au bénéfice du but marqué à l'exté-
rieur.

OPTIMISME DE RIGUEUR
A Genève, l'optimisme est d'autant

plus de rigueur que l'entraîneur Guy

Mathez pourra disposer de tout son ef-
fectif. Servette a perdu samedi en cham-
pionnat contre les Grasshoppers, mais
non sans avoir fourni un match rema-
quable. Il ne sera pas question pour les
Genevois de «vivre» sur les deux buts
d'avance pris il y a quinze jours en Polo-
gne. Ils joueront le jeu, pour tenter de
s'imposer à nouveau.

Arrivée à Genève lundi, par la voie des
airs, la formation polonaise de Slask
Wrocklaw a reconnu hier en fin de jour-
née l'éclairage du stade des Charmilles.

L'entraîneur Jan Calinski s'est refusé
à dévoiler la composition exacte de son
équipe. Par rapport au match aller, qui
avait été marqué par le succès du FC
Servette (2-0), une modification est
d'ores et déjà prévue. Remis d'une bles-
sure récoltée le 16 octobre en champion-
nat, le buteur Tarasiewicz, international
«espoir», fera sa rentrée, (si)

Battu 1-0 à l'aller par les Finlan-
dais de Helsinki, Liverpool a parfai-
tement redressé la situation en
match retour des huitièmes de finale
de la Coupe d'Europe des cham-
pions: les Anglais se sont imposés
par 5-0 (3-0), grâce à des buts de Dal-
glish (27e), Johnston (30e) Neal (44e)
et Kennedy (61e et 73e).

Liverpool qualifié

(Deuxième ligue jurassienne de football

Bien qu'évoluant devant leur public,
les deux prétendants ont été tenus en
échec. C'est Bassecourt qui a réussi cet
exploit à Longeau, alors que Delémont
II, spécialisé dans le partage des points,
a tenu tête aux Prévôtois. Aile qui a
trouvé son rythme de croisière, n'a fait
qu'une bouchée de Griinstern. Si Courte-
maîche a également satisfait ses suppor-
ters, il n'en est pas de même pour ceux
de Porrentruy. Battus à Aarberg, les
Bruntruntains font vraiment piteuse fi-
gure dans ce championnat.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 10 7 3 0 17
2. Moutier 10 6 3 1 15
3. Bumpliz 9 4 3 2 11
4. Griinstern 10 5 1 4 11
5. Aile 10 5 1 4 11
6. Delémont II 8 2 6 0 10
7. Courtemaîche 9 3 3 3 9
8. Aarberg 8 3 2 3 8
9. Boujean 34 10 2 3 5 7

10. Bassecourt 9 2 2 5 6
11. Porrentruy 9 1 2 6 4
12. Aegerten 8 0 1 7  1

10. Longeau II 9 2 1 6  5
11. La Neuveville 7 1 1 5  3

GROUPE 7: PREMIÈRE VICTOIRE
POUR LES BREULEUX

La jeune formation des Breuleux a
remporté le succès de l'espoir aux dépens
des réservistes prévôtois. Battus, ils au-
raient été irrémédiablement distancés. A
Courtételle, le choc des leaders s'est ter-
miné par une égalité qui fait particuliè-
rement l'affaire de Tramelan. USI Mou-
tier et Saignelégier, après un départ pro-
metteur font du sur place, alors que Le
Noirmont et Bévilard ont à nouveau le
vent en poupe.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Tramelan 10 7 3 0 17
2. Courtételle a 10 6 3 1 15
3. Bévilard 9 5 1 3 11
4. USI Moutier 9 4 2 3 10
5. Courfaivre 8 4 1 3  9
6. Reconvilier 9 3 3 3 9
7. Le Noirmont 9 4 1 4  9
8. Saignelégier 8 4 0 4 8
9. Mervelier 9 1 5  3 7

10. Tavannes 8 2 1 5  5
11. Moutier II 9 2 1 6  5
12. Les Breuleux 10 1 1 8 3

GROUPE 8: PREMIÈRE DÉFAITE
DU CHEF DE FILE

Déjà ébranlé une semaine auparavant,
Grandfontaine a mordu la poussière à
Glovelier. Cette première défaite du chef
de file relance l'intérêt de la compétition
et redonne de l'espoir à Develier et Bon-
court IL '*

CLASSEMENT ' '¦ . /;".
J G N P Pt

1. Grandfontaine 10 7 2 1 16
2. Develier 10 7 1 2 15
3. Boncourt II 10 6 3 1 15
4. Bonfol 10 6 1 3 13
5. Glovelier 9 4 3 2 11
6. Rebeuvelier 10 4 2 4 10
7. Fontenais 9 3 3 3 9
S.Cornol 9 3 2 4 8
9. Courgenay 9 3 1 5 7

10. Courtételle b , , 9 . 1 3^ 5 7
"ll̂ Bùrë. "¦¦ '"' '•""- -" ¦¦¦¦-''¦*'9' ''*-'-0"'¦ :*&'*'¦;& 3
l^Gourrendlin * ÉNs#***$ "«*&* 2
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Troisième ligue
GROUPE 6 : LEADER BATTU
PAR LA LANTERNE ROUGE

Sensationnelle surprise sur le terrain
d'Aurore où le leader a dû courber
l'échiné face à Sonceboz. Par cet exploit
Sonceboz cède le falot rouge à une
équipe de La Neuveville fort mal inspi-
rée cette saison et saris doute encore
traumatisée par le décès de son président
dans la tragédie >du Landeron. Corgé-
mont, vainqueur de La Rondinella, et
Azzurri se partagent désormais la pre-
mière place.

CLASSEMENT . - „ „ „J G N P Pt
1. Corgémont 8 5 1 2 11
2. Azzurri 8 5 1 2 11
3. Aurore II 7 5 0 2 10
4. La Rondinella 6 4 1 1 9
5. Douanne 7 2 4 1 8
e.Lamboing 7 3 1 3 7

''TTËiîênnW- ^*-?'- 3 *î %**&
«, Boujean 34II 8 2 2 4 6
9. Sonceboz 8 2 1 5  5

Exploit de Bassecourt

••« naturellement
44-13862 '

Cynar - le lutter apéritif à base d'artichauts



Davos creuse l'écart
En ligue nationale A

Enorme surprise lors de la lie
journée du championnat suisse de
ligue nationale À de hockey sur
glace: Langnau, lanterne rouge
du classement, s'est payé le luxe
de battre Bienne (4-2), l'équipe qui
semblait la plus en forme à
l'heure actuelle après son succès
peremptoire sur Arosa. Et pour-
tant, les Seelandais menaient 0-2
à l'issue de la deuxième période,
avant d'encaisser quatre buts (re-
lâchement coupable?) dans l'ul-
time tiers. Dans le derby grison,
Davos s'est imposé à Arosa 6-8, en
conformité avec la logique, ce qui
lui permet de posséder désormais
quatre longueurs d'avance sur
Bienne et six sur son rival canto-
nal. Entre ces deux dernières for-
mations se glisse Fribourg-Gotte-
ron, à cinq longueurs, après sa
victoire 6-0 sur Lugano, forgée en
cinq minutes au deuxième tiers
(quatre réussites). Enfin, Ambri
et Kloten, qui ont partagé les
points à la Valascia (2-2), laissent
la dernière place aux Luganais.

Dans le groupe Ouest de LNB,
un changement de leader s'est
opéré: vainqueur à Lausanne
4-11, Sierre remplace le club vau-
dois en tête du classement. Après
un départ cahotant, les Valaisans
se sont véritablement magnifi-
quement repris, (si)

Ligue nationale A
Ambri-Piotta - Kloten 2-2

(1-1,0-0,1-1);
Arosa - Davos 6-8

(1-3,3-2,2-3)
Fribourg-Gotteron - Lugano 6-0

(0-0, 5-0, 1-0)
Langnau - Bienne 4-2

(0-0,0-2, 4-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 11 9 0 2 67-34 18
2. Bienne 1 1 7  0 4 51-34 14
3. Fribourg 11 6 1 4 43-39 13
4. Arosa 11 6 0 5 47-50 12
5. Langnau 11 3 2 6 45-52 8
6. Amb.-Piotta 11 3 2 6 46-59 8
7. Kloten 11 3 2 6 45-60 8
8. Lueano 11 3 1 7 48-64 7

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Ajoie - Grindelwald 6-5

(2-3,2-1,2-1)
La Chaux-de-Fds - Langenthal 1-3

(0-2,0-0,1-1)
Lausanne - Sierre 4-11

(1-2,1-5,2-4)
Viège - Berne 1-6

(1-1,0-2,0-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 11 6 3 2 61-39 15
2. Lausanne 11 6 2 3 63-41 14
3. Berne 11 5 3 3 54-37 13
4. Viège ¦ 11 4 4 3 34-35 12
5. Chx-de-Fds 11 3 3 5 36-54 9
6. Ajoie 11 4 1 6 40-61 9
7. Grindelwald 11 3 2 6 45-48 , 8
8. Langenthal 11 4 0 7 29-47 8

GROUPE EST
Diibendorf - Herisau 10-1

(5-0,3-0,2-1)
Grasshoppers - Zurich 2-4

(2-1,0-2,0-1)
Olten - Wetzikon 3-4

(1-2,1-0,1-2)
Rapperswil - Coire 2-3

(0-2,2-0,0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 11 8 1 2 62-36 17
2. Coire 11 7 0 4 61-39 14
3. Zurich 11 7 0 4 54-42 14
4. Rapperswil 11 6 1 4 55-50 13
5. Diibendorf 11 6 0 5 62-50 12
6. Wetzikon 11 4 0 7 50-65 8
7. Herisau 11 2 1 8 36-44 5
S.Grasshop. 11 2 1 8 41-76 5

Prochains matchs
Samedi 6 novembre, LNA: Da-

vos - Langnau; Fribourg - Ambri;
Kloten - Arosa; Lugano - Bienne.

LNB, groupe ouest: Berne •
Ajoie; Viège - La Chaux-de-Fonds;
Langenthal - Lausanne; Grindelwald
- Sierre.

Groupe est: Coire - Diibendorf;
Olten - Herisau; Wetzikon - Grass-
hoppers; Zurich - Rapperswil.

Deux points bienvenus
En terre aj oulote

• AJOIE - GRINDELWALD 6-5
(2-3 2-12-1)
Ce sont 1800 spectateurs qui ont assisté

à cette rencontre de petite cuvée, les arbi-
tres y mettant du leur en accordant deux
buts sur hors-jeu manifeste à Grindelwald,
méchant et brutal. Les Ajoulots privés de
Bénard et de S. Berdat ont présenté un cu-
rieux visage avec leurs trois lignes d'atta-
que complètement modifiées. Il ne fait au-
cun doute que l'absence de Stéphane Ber-
dat se fait lourdement sentir et sa rentrée
est à souhaiter au plus vite.

Une autre constatation: l'arrière-garde
jurassienne n'a fait guère de progrès en ce
deuxième tour. Pendant la première mi-
nute déjà les Jurassiens par Trottier et
Blanchard ont manqué par précipitation
deux buts tout faits. Puis l'équipe bernoise
s'organisa mieux en pratiquant une défense
et un marquage à la culotte. De ce fait, les
attaquants ajoulots ne purent jamais se
trouver en bonne position pour tirer au
but. Quant aux attaquants bernois, les
choses leur ont été plus faciles: trois des-
centes, trois goals! C'était du beurre cette
défense aj oulo te!

A 3-0 le fantasque Ajoie reprit ses esprits
et réagit, comme il faudra bien s'habituer à
les voir, en remontant petit à petit ce score
déficitaire pour prendre cette fois-ci
l'avantage. Grindelwald se mit à jouer à
cet instant son «hockey.de combat» sous
les yeux bienveillants du trio arbitral. Que
de vilaines fautes et de mauvais coups non
sanctionnés!

A un moment l'arrière Barras se fit pro-
prement mettre au tapis par l'arbitre... Et
s'est vu infliger une pénalité.

A la mi-match ce fut une véritable
course-poursuite, l'avantage passant d'une
équipe à l'autre dans une ambiance de plus
en plus folle. A la 41e minute, Marendaz
victime d'une charge extrêmement violente
de Byers, dut quitter la glace.

Le tournant du match se situa à la 56e
minute quand Ajoie se fit pénaliser deux
fois de manière injustifiée. En effet, Grin-
delwald ne parvint pas à prendre l'avan-
tage. Les deux joueurs punis à peine ren-
trés sur la glace, Blanchard marqua super-
bement le but d'une victoire méritée.

AJOIE: Siegenthaler; Terrier, Sembi-
nelli; Barras, Marendaz; Sigoin, O. Siegen-
thaler, M. Siegenthaler; Aubry, Steiner,
Mouche; Froidevaux, Sanglard; Blan-
chard, Berdat, Trottier.

GRINDELWALD: Schiller; Brawand,
Silling; Bigler, Nigg, Schlappach; Weibel,
Grossniklaus; Wenger, Kormann, Wyss;
Frutiger, Weber; Volejnicek; Byers; Clark,
Kellerhad, Kâmpf.

ARBITRES: MM. Tschanz, Voya et
Geller.

BUTS: 4e Kormann 1-0; 10e Kormann
2-0; 13e Byers 3-0; 16e Aubry 3-1; 19e
Trottier 3-2; 21e Trottier 3-3; 28e Berdat
4-3; 32e Byers 4-4; 43e Byers 4-5; 55e Blan-
chard 5-5; 58e Blanchard 6-5.

PÉNALITÉS: 8 fois 2 minutes contre
chaque équipe. B. V.

Onzième soirée du championnat suisse de hockey sur glace

• LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL 1-3 (0-2,0-0,1-1)
Ce qui ne devait absolument pas arriver s'est malheureusement produit hier
soir aux Mélèzes. Le HC La Chaux-de-Fonds a subi sa première défaite de la
saison à domicile, une défaite que l'on peut presque qualifier de grave
puisqu'elle a été concédée face à la lanterne rouge Langenthal. Les
Neuchâtelois ont été méconnaissables à l'exception de la période inter-
médiaire. De très loin, ils ont réalisé leur plus mauvaise performance de ce
championnat. Ils auraient pu jouer des heures durant qu'ils n'auraient jamais
été en mesure de renverser la vapeur. Bref , la troupe de Christian Wittwer a
connu une soirée «sans». Osons espérer qu'elle ne portera pas à conséquence
sur le plan moral, qu'elle ne sèmera pas le doute dans certains esprits. Les
Chaux-de-Fonniers sont capables de présenter un autre spectacle. Ils l'ont

prouvé à maintes reprises.

On savait Langenthal en condition
mais on n'imaginait pas qu'il serait capa-
ble de venir glaner deux points aux Mé-
lèzes d'autant plus que samedi à Berne
les Neuchâtelois avaient donné l'impres-
sion d'avoir surmonté leur passage à
vide. Or aujourd'hui , force est de consta-
ter qu'il n'en est rien. Il y a quelques se-
maines déjà, Christian Wittwer nous
avait annoncé que le deuxième tour se-
rait difficile, que son équipe allait subir

Par Michel DERUNS

le contre-coup de sa préparation. Ces af-
firmations se sont désormais vérifiées.
Mais le championnat est encore long,
très long. Aussi, il n'y a pas encore Ueu
de dramatiser, de s'inquiéter.

MANQUE DE CLAIRVOYANCE
Hier soir, les Bernois ont forgé leur

succès dans le premier tiers-temps. Ils
ont su tirer profit du manque de clair-
voyance, des erreurs trop nombreuses
commises par leurs adversaires. Il ne leur
a fallu que quelques minutes pour pren-
dre la direction du jeu. Deux réussites -
un tir de la ligne bleue de Snell et une
magnifique combinaison entre Hiigi et
T. Meyer - sont venues justement ré-
compenser leur domination.

Dans la période intermédiaire, la phy-
sionomie de la rencontre changea quel-
que peu. Manquant singulièrement de
venin jusqu'alors, le HC La Chaux-de-
Fonds se reprit-mais pè nbÇtre'fy às-suff i- s
samment pour! espérer combler son re-
tard. Il se créa tout de même plusieurs
occasions. Et à deux reprises, le poteau

LA CHAUX-DE-FONDS: Lem-
menmeier; Dubois, Shier; Neininger,
Marti, Piller; Gobât, Amez-Droz;
Bergamo, Mac Farlane, Niederhau-
ser; Wittwer, Wiesmann.

LANGENTHAL: Chéhab; Snell,
H.-P. Meyer; Pfister, Oddleifson,
Hutmacher; Ammann, Kiihni; Wyss ,
T. Meyer, Hiigi; Dahler, Hidber,
Born.

BUTS: 9e Snell (Hutmacher) 01;
15e T. Meyer (Hiigi) 0-2; 44e Hiigi (T.
Meyer) 0-3; 51e Neininger (Shier) 1-3.

; ARBITRES: MM. Fatton, Brug-
ger et Moresi.

PÉNALITÉS: 2 fois 2 minutes
contre La Chaux-de-Fonds; 4 fois 2
minutes contre Langenthal.

NOTE: Patinoire des Mélèzes,
1300 spectateurs.

vint au secours de Chéhab sur des tirs de
Dubois et Shier. De son côté Neininger

. se présenta seul devant le portier ber-
nois. Mais rien n'y fit. Malchance ? Vrai-
semblablement. Mais celle-ci, si elle était
au rendez-vous, n'explique pas entière-
ment l'échec du club des Mélèzes. Les at-
taquants neuchâtelois, trop souvent, se
sont montrés imprécis, «brouillons». Ils
ont fait preuve d'un manque de cohésion
et de réalisme évident. Aussi, les Bernois
n'ont guère éprouvé de difficiles à pré-
server leur maigre avantage. Ils ne se

.t.i§R?EVy WW8 fr°uY§s,en situation critiquev..-
La réussite de Neininger à gn^mijm{£sfc
du coup de sifflet final redonna quelques
espoirs à la formation neuchâteloise.

Peter Shier (à gauche) aux prises avec le Canadien Snell, l'un des principaux
'.¦ artisans de la victoire bernoise. (Photo Schneider)

Mais Langenthal ne paniqua . pas pour
autant et sut habilement contrôler le jeu
dans sa zone de défense et s'assurer fina-
lement un succès mérité.

On ne saurait accuser les Chaux-de-
Fonniers de ne pas s'être battus. Ils ont
travaillé sans cesse avec la même rage de

vaincre qu'ils affichent depuis le début
de la saison. Mais voilà, il y a des soirs
où même avec la meilleure volonté, rien
ne réussit. Dommage car maintenant
Langenthal ne se trouve plus au classe-
ment qu'à une longueur des Neuchâte-
lois !

Le manque de réussite n'explique pas tout

P.-A. Amez-Droz, déf enseur
«Nous avons disputé un mauvais pre-

mier tiers et nous n'avons pas su travail-
ler selon les consignes données. Nous
nous çommes repris par la suite -mais
avons manqué, f f f !.  clairvoyance dans les
,^mend.d]ém Ĵ[lj ^a%U.qiV<mW^-
trouvions l'étinçef a et un minimum de
réussite lors ae'ut conclusion. Le travail
ne, suffit plus quand le réalisme fait dé-
fau t .  La chance h était pas avec nous ce
soiï, et à vouloir la forcer, nous nous
sommes trop découverts une f o i s  en-
core.»

Dominique Bergamo, attaquant
«Nous ne jouons pas si mal, mais il

nous manque actuellement un minimum
de chance pour concrétiser. Nous
n'étions pas inférieurs à Langenthal.
Trois tirs sur les poteaux, c'est rageant
quand même ! Nous devons absolument
garder le moral et aller chercher aussi
des points à l'extérieur puisque nous ne
les prenons p l u s  à domicile.»

Christian Wittwer , entraîneur
«L'équipe n'a pas entamé le match à

200% comme j e  l'aurais voulu, et elle a
perdu momentanément confiance. Les
deux premiers buts reçus proviennent
une nouvelle fois  d'erreurs individuelles;
l'histoire se^répètêLangenthaln'a rien
volé, ç'est^ nous gf ù avons la^sgépasser
notre chance, mais nous avons tout es-
sayé pour l'emporter. Nous avons eu des
occasions, mais nous manquons de clair-
voyance devant le but adverse.

» J'avais prédit que la saison serait ex-
trêmement dure; chacun en est con-
vaincu maintenant! Malgré tout, nous
restons une équipe soudée et nous n'al-
lons pas perdre la tête à cause de cette
défaite. L'expérience et le calme font
trop souvent la différence encore. Nous
avons connu la réussite au début du
championnat; actuellement, elle nous
tourne le dos. Nous allons cracher et tra-
vailler pour qu'elle revienne.»

G. K.

Ce qu'ils en p ensent

\ti\ Basketball 

Coupes européennes

Les équipes suisses n'ont guère été
heureuses hier soir dans le cadre des
Coupes européennes de basketball.
Dans la Coupe Korac, Nyon (à domi-
cile) s'est incliné par 93-77 face à la
formation française d'Orthez. Quant
à Lugano, il a connu le même sort en
terre tessinoise en Coupe des vain-
queurs de coupe, face à Scavolini Pe-
saro. Les Italiens se sont imposés par
114-95. (si)

Deux défaites suisses

13
Nouvelle affaire
Schuster

Le comité directeur du FC Barcelone
va se réunir, pour décider s'il y a lieu de
prendre des sanctions contre l'Allemand
Bernd Schuster, qu'un sérieux conflit
personnel oppose à l'entraîneur du club,
son compatriote Udo Lattek.

Cette affaire Schuster, qui fait les
gros titres de la presse sportive espa-
gnole, a éclaté à la suite des déclarations
faites par le blond milieu de terrain du
«Barca» au quotidien de Cologne «Ex-
press».

Dans ses déclarations, Schuster accu-
sait Udo Lattek d'être «sournois»,
d'avoir «un double langage» et de «trop
boire». Il répondait ainsi à son entraî-
neur, lequel avait estimé, dans les colon-
nes de l'hebdomadaire sportif ouest-alle-
mand «Kicher» que Schuster n'était pas
actuellement en pleine possession de ses
moyens.

Lattek devait réagir immédiatement
aux propos de Schuster en l'écartant de
l'équipe qui a joué et gagné (4-0) à San-
tander, samedi soir, en championnat
d'Espagne. L'Allemand ne figurait
même pas sur le banc des remplaçants.

Depuis son arrivée à Barcelone, à l'au-
tomne 1980, Schuster a déjà causé de
nombreux soucis à son club, en raison
d'un caractère que la presse espagnole
qualifie de «difficile».

Au sein du club, on lui avait notam-
ment reproché de ne pas s'être soigné sé-
rieusement après la grave blessure à un
genou dont il a été victime le 13 décem-
bre 1981 et qui l'empêcha de disputer la
seconde partie de,1a saison 1981-82.

Pçmr sa part, le quotidien sportif bar-
çelonaisi .«JPicen» souhaite à, noots^ cou-
verts le départ de Schuster et le retour
du Danois Alan Simonsen, cédé le mois
dernier à Charlton Athletic (2e division
anglaise) mais qui n'a laissé que de bons
souvenirs à Barcelone, (si)

Andorre aux
Jeux olymp iques

La Principauté d'Andorre participera
pour la première fois aux Jeux olympi-
ques à l'occasion de ceux d'été à Los
Angeles en 1986.

La décision d'ouvrir les portes des
Jeux olympiques à la Principauté an-
dorranné fut  pris à Rome en 1975, mais
par suite de statut politique d'alors de la
principauté, il avait été impossible d'in-
corporer véritablement le Comité olym-
p ique andorran.

Les disciplines dans lesquelles sont
susceptibles d'être alignés des athlètes
andorrans sont la boxe et le tir. (si)

Asile politique
L'entraîneur roumain de gymnastique

Oviedu Borcan, qui fut entraîneur de
Nadia Comaneci, a quitté son pays na-
tal et va demander l'asile politique à la
Belgique, a-t-on appris dimanche de
sources sportives.

M. Borcan, 31 ans, a déclaré avoir fui
la Roumanie à bord d'un camion à desti-
nation des Pays-Bas. Il a expliqué qu'il
avait des ennuis avec les dirigeants rou-
mains, à cause de ses contacts avec des
dissidents polonais.

Il a ajouté qu'il demanderait la natio-
nalité belge et essayerait de poursuivre
sa carrière d'entraîneur de gymnastique.

(ap)

Borg à Roland-Garros
et Wimbledon

Bjorn Borg a confirmé, à Perth en
Australie, qu'il avait l'intention de re-
prendre la compétition au plus haut ni-
veau l'an prochain et d'atteindre sa
meilleure forme  pour Roland-Garros et
Wimbledon.

«En 1983, j e  disputerai au moins 12
tournois, dont les principaux a précisé
Borg. Je veux rencontrer les meilleurs
pour retrouver une forme optimale. Je
suis encore capable de remporter les
grands tournois, a-t-il poursuivi, et de
redevenir le No 1 mondial l'an pro-
chain».

Borg, 26 ans, avait décidé de ne plus
disputer de tournois cette saison après
la décision des organisateurs de Wim-
bledon de le faire passer par les qualifi-
cations s'il voulait participer à
l'épreuve.

(si)

boîte à
confidences



Accord sur les frontaliers
Négociations franco-suisses sur la double imposition

Les difficiles négociations franco-
suisses en vue de reviser la conven-
tion de double imposition ont débou-
ché sur deux accords: le premier
concerne les travailleurs frontaliers,
le second l'imposition des fortunes.
Les nouvelles dispositions entreront
en vigueur après approbation par les
Parlements des deux pays, a encore
indiqué le Département fédéral des
finances.

L'imposition des frontaliers fait
l'objet d'un accord séparé. Les reve-
nus de ces travailleurs continueront
à être imposés dans l'Etat du domi-
cile. En revanche — et cela est tout à
fait nouveau dans ce type d'accord -

l'Etat du lieu de domicile devra ré-
trocéder à l'Etat du lieu de travail 4,5
pour cent de la masse totale des ré-
munérations des frontaliers. C'est là
une importante concession de la
France, car les frontaliers français
sont beaucoup plus nombreux que
les Suisses. Cette nouvelle réglemen-
tation ne touche pas à l'accord exis-
tant entre la France et le canton de
Genève.

L'impôt sur les grandes fortunes -
introduit par le gouvernement socia-
liste français — sera couvert par la
nouvelle convention de double impo-
sition.
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En soi l'idée des socialistes lo-

clois est simple. Par ce qu'ils ap-
pellent une zone de détente ils dé-
sirent créer une aire de prome-
nade et de tranquillité au centre
de la cité. Dana le public en géné-
ral on qualif ie plutôt ce projet  de
zone piétonne. Ce qui n'est pas
tout â lait correct Tant il est vrai
que ce terme s'applique plutôt à
des secteurs de rues interdites à
la circulation dans des quartiers
commerçants. S'appuyant sur les
conclusions d'un sondage les so-
cialistes de la Mère-Commune ont
décidé de ne pas se p l i e r  à la déci-
sion du Conseil général qui in ex-
tremis rejetait cette idée. C'était
le 7 mai dernier. L'initiative lan-
cée peu après a abouti.

Demain, le législatif réglera
peut-être déf initivement le sort
de cette zone de détente. Ce p r o -
blème soulevé à la f aveur d'une
motion déposée en 1981 a déjà dé-
clenché passablement de pas-
sions.

Histoire de dissimuler les vrais
problèmes estiment les «mauvai-
ses» langues. Faux rétroquent les
personnes f avorables à cette réa-
lisation. La qualité de la vie d'une
cité est aussi importante que sa
santé économique. '

Un peu plus de 9% des quelque
5200 personnes qui avaient eu
l'occasion de s'exprimer avaient
répondu au sondage du Conseil
communal 31£7% étaient opposés
à la création de cette zone. Le
nombre des citoyens qui, en re-
vanche, y  souscrivaient était en-
courageant. Cet élément a certai-
nement joué un rôle important
dans la décision de lancer une ini-
tiative communale prise p a r  les
socialistes. L'opposition du Con-
seil général à ce projet  manif estée
ce printemps venait surtout du
f ait que le montant de ce crédit
paraissait trop important Sans
oublier quelques éléments d'ordre
politique. Le p o p  digérant sans
doute mal le ref us de «sa» zone
piétonne à proximité de la place
du Marché, dont il avait espéré la
création quelques mois aupara-
vant

De ce crédit, 33.000 f rancs, il est
aisé d'extraire le poste principal:
14.300 f rancs pour la p o s e  de
bancs. Un souhait qui ressort clai-
rement des propositions expri-
mées par nombre de participants
lors de la «consultation» popu-
laire. Ce sondage a largement dé-
montré le désir des habitants du
Locle. La f acilité avec laquelle le
ps loclois a récolté quelque 1493
signatures renf orce ce sentiment
En disant non une nouvelle f o i s  le
Conseil général ne risque-t-il pas
de se trouver en porte-à-f aux
avec la majorité de la population ?
Situation diff icile tant il est vrai
que la plupart de ses membres de-
vraient désavouer leur premier
choix. Attendons avec intérêt la
réponse qui tombera jeudi soir.

Jean-Claude PERRIN

Un zone qui n'est
pas de tout repos
pour les élus

Pommes, p ommes, p ommes...

L'abondance de pommes, comme d'au-
tres frui ts, est telle cette année que même
en battant des records de récolte, de
pressage et autres modes de mise en va-
leur, on n'arrive pas à suivre. Ainsi,
dans le Val-de-Ruz, certains endroits
sont littéralement jonchés de pommes
tombées. C'est le cas par exemple ici, en
bordure de la route de Fontaines à Cer-
nier. Mais les pommes ne tombent pas
seulement côté champs: elles s'écrasent
aussi côté route, où elles occasionnent
parfois de belles frayeurs aux automobi-
listes, (Imp-photo Schneider)

Entre Le Locle et Morteau

La circulation a, repris normalement sur la route entre les douanes du Col-des
Roches et du Càl-Frahce. Toutefois , des barrières et panneaux indiquent à ceux qu
empruntent cë f̂ ànÇdndë'circuler avec précaution!L!an:prochain une seconde phas <

i , *\a ̂ ^^Vi t̂idrà 
dansées travaux. (Photo 

Impar-cm).,
- ' .- y-y \ o£ ' '. .¦ w ¦ ' '. ' ^Après . la fermeture, durant quatre

jours, du tronçon reliant la douane du
Col-des-Roches à celle du Col-France,

entre Le Locle et Morteau, le trafic a re-
pris normalement à cet endroit.

Des travaux, rappelons-le, avaient dû
être entrepris sur cette route à la suite
de l'affaissement d'un mur de soutène-
ment à la hauteur de la bouche du tun-
nel. Afin d'élargir la chaussée, des ou-
vriers ont fait exploser plusieurs dizaines
de mètres cubes de rocher. -

Depuis un peu plus de deux semaines
déjà, le trafic est à nouveau autorisé
dans les deux sens. Toutefois, comme
l'indique les barrières et panneaux, les
automobilistes doivent prendre quelques
précautions lorsqu'ils circulent sur ce
tronçon.

Il s'agit d'une première étape dans
l'organisation de ces travaux. En effet
une seconde interviendra certainement
en juillet ou août de l'année prochaine.
Celle-ci permettrait de remettre en état
le mur de soutènement formé de pierres
sèches et qui a cédé.

Lors de cette seconde phase, plus im-
portante, la circulation serait vraisem-
blablement interdite entre les douanes
du Col-des-Roches et du Col-France, du-
rant un mois, (cm)

La prudence reste de mise
sur la route du Col-France
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la nuit des 

 ̂
lumière 

en  ̂
j ,  

vlV

re
\ cette vision ven™rf ,. f e  l 'huma- £t ^̂

continue assoit. 1

\ bril du mor -̂ . ire n>a pa sen- jo lir et ^"saison»; sans \
Y °

Notre «X± t̂iiïm *W- «J: ,C 'f 'Jf Sdl temps qui I
core ^

re

^
Sanios, r n̂se 

r 
cter le£<%*%, nui* de

d 'Aristarquede^ cop er- 
J^ 

fa it dej ongu ^ j e  1*
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3 h. 3P'42" pour 42 km. 195

M. Daniel Humbert-Droz près de quel-
ques-unes des médailles remportées lors
de compétitions sportives. (Photo Impar-

RWS)

( lia mis 3 h. 30'42" pour parcourir 42
km. 195, perdu dans une foule estimée à
16.000 personnes, courant dans les rues
de New . York, soutenu tout au long du
trajet par trois millions et demi de spec-
tateurs massés sur les trottoirs.

M. Daniel Humbert-Droz est agent à
la brigade de la circulation à Neuchâtel.
U est marié, père de deux enfants de six
et huit ans et il a plusieurs passions, no-
tamment la course à pied et l'athlétisme.

Agé d'une trentaine d'années, il pos-
sède déjà une fort belle collection de mé-
dailles, obtenues Ion; de compétitions
plus ou moins importantes. Il possède
celles qui ont récompensé les partici-
pants aux championnats suisses de ma-

' rathôn à'Ccrrtàillqd ên» -1-979/à'Bâlè en
1981, ainsi qu'au marathon-international
de Bâle en septembre dernier où il a en-
registré un excellent temps: 3 heures 20
minutes.

Son rêve était de vivre un marathon

«super-dimensions», non pas en ce qui
concerne la distance puisqu'elle est régle-
mentée, mais gigantesque quant à la par-
ticipation. Le rêve est devenu réalité le
mois dernier; il a bénéficié d'un congé et
a pu se rendre à New York. - '¦:

Le voyage est long, les heures d'at-
tente pour obtenir le dossard puis un ht,
sont incalculables, il faut savoir être pa-
tient avant de s'élancer.

— Le plus dur pour moi, dit-il, a été le
surplace pendant quatre heures avant
que le départ de la course soit donné. J'ai

brûlé inutilement mes calories, la tempé-
rature étant fraîche, ce qui m'a provoqué
un horrible creux à l'estomac à mi-
course déjà. Tout au long des 42 km. 195,
de l'eau et des boissons minéralisées nous
sont offertes mais je n'ai vu nulle part la
bouchée de pain que réclamait mon esto-
mac. Mon résultat final n'a pas été foli-
chon: 3 h. 30'42"; l'essentiel pour moi a
été une expérience extraordinaire.

RWS
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Un policier neuchâtelois à New York

. (a
M. Albert Bandelier, boucher de

profession, habite à Sornetan, depuis
quelques années car il a repris la mai-
son paternelle. Auparavant, il tra-
vailla quelque temps à. Reconvilier
comme employé communal puis
comme boucher à Hauterivei

Pour des raisons de santé, M. Ban-
delier a préféré renoncer à son activité
et travaille actuellement dans une
usine de Loveresse.

Marié à Monique Herdener de Mou-
tier il est papa de deux fillettes, Daisy
et Sylvie qui sont toutes les deux ex-
cellentes musiciennes, jouant de l'ac-
cordéon et de la clarinette.

Albert Bandelier se plaît beaucoup
dans son village de Sornetan. Il aime
aussi la cueillette des champignons et
il n'a pas perdu la main de son ancien
métier de boucher. Il lui arrive en effet
de donner de temps en temps un coup
de main pour faire la cuisine lors de
camps de ski, au centre de Sornetan et
même à des réunions d'ornithologues.
Il paraît qu'il est un spécialiste pour
les croûtes aux champignons, les vian-
des braisées et les spaghetti.

(photo kr)

quidam

.13 .
En se rendant au Crêt-du-Loçle ins-

taller un contrôle-radar de vitesse,
une voiture de la gendarmerie a été
prise, hier à la sortie du Locle, en f la-
grant délit d'excès de vitesse par le ra-
dar de la police locale. Contravention,
allez, allez, pas d 'discussions, allez,
allez, comme dit la chanson.

Bonne nouvelle? Ben oui. Car cette
version particulière de l'arroàeur ar-
rosé prouve que:
a) il y  a une justice: ce ne sont pas

toujours les mêmes qui sont d'un
côté du radar et les autres de l'au-
tre;

b) les policiers derrière le volant sont
aussi humains que des civils;

c) les policiers derrière un radar ne
font pas plus de cadeaux à leurs
collègues qu'aux civils... (Imp).

bonne
nouvelle

LE LOCLE: L'EFFICACITÉ DES
SAPEURS-POMPIERS.
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VAL-DE-RUZ : IL BUVAIT POUR
OUBLIER SES DÉBOIRES.

PAGE 19

sommaire



Lyceum-Club: 20 h. 15, causerie-audi-
tion de Louis de Marval.

Auditoire du LSRH: 20 h. 15,«Malade
et médecin face à la maladie»,
conférence 'paï lè̂ 'prof: Bernard
Ruedi. ¦»'¦,'.!.' , ' ¦'' ' - - - ' -

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., 20-22 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coop, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La. Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le gendarme et

•' "les gendarmettes.-17 h. 30, Annie¦ UM, ¦ •; • • • - ;  ' ¦" " ' ¦¦ • • -
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Blade Run-

ner.
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: 15 h., 21 h., Le dragon du lac

de feu.

Boudry
Temple: 20 h. 30, Journées internatio-

nales de musique Renaissance et
baroque, par l'ensemble vocal et
instr. de la Fondation.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures de

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

Hauterive
Galerie 2016: expos, aquarelles de

Françoise Staar et sculptures de
Philippe Scrive, 15-19 h.

F^e4içtw2:eL5

IMMUB SBEOTB
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture

paysanne, 14-17 h.
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, 15-22 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, 18-21 h.

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

Bibliothèque de la Ville: Ô-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos. «René Chapallaz
— 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-
17 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., jeudi 14-18.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 1248.
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. j

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, le matin. Repas 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 41 41 49.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 11 13, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 10 17 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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, Marché 2

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.
• communiqué

Ancien Stand: ce soir mercredi 3 à 20 h.
15, match au loto de la Société de chant La
Concordia.

La Chaux-de-Fonds

Château Valangin: fermé pour cause
de travaux. '

Hôpital et maternité: Landeyeux,
tél. 53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
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.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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LE GROUPE ROCK

TELEPHONE
Samedi 13 novembre à 20 heures

Pavillon des sports
La Chaux-de-Fonds

Locations:
Muller Musique - Brugger & Cie

Coop City Service clientèle
Raspoutine, Balance 12

Le Locle
Tabacs Simone Favre - Centre Coop

S9647 Org. Jack Club

MEUBLES

GROS + DÉTAIL
SERRE 116

Ce soir EXPOSITION ouverte
jusqu'à 21 h.

PRIX DE GROS
Venez «ravauder» avec les

patrons ! 55759

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, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
téL (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service

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. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h., Autant en em-

porte le vent.
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 de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. 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.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le plus secret

des agents secrets.

Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-
manche, 14-18 h. Expos, coquillages
de René Fuchs.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Maman très chère.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

hors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Soeur 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: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Galerie Cartier: expos, dessins de Géa

Augsbourg, 16-20 h.
Société des beaux-arts: expos, de Peter

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

dessins, aquarelles et oeuvres gra-
phiques de Schang Hutter, 15-19 h.

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

Galerie Suzanne Kupfer: «Vivances»,
Jeanne Chevalier, photos des Fran-
ches-Montagnes, 16-19 h.
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d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

16-18 h.
Bureau renseignements: rue Francil-

ien 30, tél. 41 48 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 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, téL 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22. 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. 1
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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.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux .>., ;„
Cinéma Lux: 20 h. 30, cycle Werner Her-

zog: L'énigme de Kaspar Hauser.

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 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc.

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

¦

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

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 annuelle

SPSAS 1982, 16-19 h.
Galerie Paul Bovée: expos, peintures et

dessins de Iseut Bersier, 15- 18h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mercredi
16-20 h. 30; vendredi 14-18 h.; sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendredi 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi 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 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cen-

trale, tél. 22 11 12.
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.

*«. a mJura
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Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expos, de Marie-

José Hug.
Les Bayards, atelier Lermite: expos,

de Noël, 14-17 h.
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. 61 10 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

matin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05,
repas à domicile.

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 63 19 45; 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.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Cinéma Casino: 14 h. 30, Popeye.
Musée des beaux-arts: expos, lithogra-

phies de Daumier; peintures et
gravures de Claude Nicaud, 15-18
h., 20-22 h.

Au Six de Carreau: expos, d'artisanat;
Sylvie Aubry, Gilbert Dubois, bi-
joux; Anne-Barbara Hauser, ter-
res, 15-17 h., 19 h. 30-21 h. 30.

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

18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h., 20-22 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-

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. 31 18 52,
garderie, tous les jours.

Société protectrice des animaux: tél.
31 13 16 ou 31 41 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.

• communiqué
Cinéma Casino: aujourd'hui mercredi â

14 h. 30, le célèbre et valeureux héros «Po-
peye» avec Robin Williams et Shelley Du-
vall. Un film très gai et très divertissant de
Robert Altman. Egalement samedi à 17 h.
et dimanche à 14 h. 30 et 17 h.

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
31 20 19. Mardi, jeudi, tél.
31 1149.



Il faudra dépoussiérer !
Vivre La Chaux-de-Fonds

La dissolution de Vivre La Chaux-
de-Fonds proposée lors de l'assem-
blée extraordinaire de la semaine
passée a eu l'effet salutaire que l'on
sait (voir «L'Impartial» du 29 octo-
bre). Les commerçants, grands et pe-
tits regroupés sous l'emblème, repar-
tiront donc au combat, monteront au
front de l'animation commerciale;
unis pour éviter le pire et prôner le
meilleur, par l'exemple. Le meilleur
de l'esprit d'entreprise et de la vo-
lonté de ne pas se laisser étouffer
dans les vapeurs d'un marasme éco-
nomique qui «commence à bien
faire».

Assister à cette assemblée pour ob-
server quelques phénomènes élo-
quents à plus d'un titre: plus que les
mots échangés — et leur bienvenue
virulence - était perceptible l'émana-
tion d'une force de persuasion. Cette
force-là ne tombait pas du ciel. Elle
vivait sous les traits de deux ou trois
membres de l'association...

Mais trêve d'ésotérisme ! L'assem-
blée de Vivre La Chaux-de-Fonds et
le vote qui l'a . ragaillardie auront
sans doute une signification à long
terme qui vaudra son pesant d'or
dans la vie — économique et sociale —
de la ville tout entière.

La phrase maîtresse a été pronon-
cée: de quoi aurions-nous l'air, nous
commerçants, auprès du grand pu-
blic, si nous baissions aussi les bras ?

L'association a beaucoup souffert
de la lancinance du problème des
«nocturnes». Tout ou partie des lé-
zardes qui zébraient son assise pro-
viennent de cette question-là. Toute
l'attention et le «dégonflement» pro-
gressif d'icelle étaient cristallisés sur
les ouvertures nocturnes des maga-
sins et des impossibilités survenues
de les concrétiser.

M. Mayer a clairement déblayé le
terrain: les nocturnes ne sont pas le
plus gros point de discorde et de dé-
couragement. Simplement, des com-
merçants n'ont pas fait d'effort (cer-
tains n'ont à ce jour pas encore payé

leurs cotisations). Pour durer, il faut
que les caisses se remplissent. Et
pour motiver vraiment: augmenter
les cotisations permettra d'éliminer
d'office ceux qui n'ont plus rien à
faire dans l'association (qui, visible-
ment, souffrait de l'asphyxie provo-
quée par la force d'inertie de beau-
coup).

Ce coup de balai sera salutaire,
voire vital. Vivre La Chaux-de-
Fonds ne pourra plus se payer le
luxe du désintérêt de quelques-uns
de ses membres.

M. Graber, membre du comité, l'a
également relevé: il est impératif
d'éliminer les boulets qui ralentis-
sent la marché - et les initiatives - de
l'association.

Réunie récemment, l'Association
des grands magasins avait décidé
que Vivre La Chaux-de-Fonds devait
subsister, a indiqué M. Bloch, son re-
présentant: «C'est indispensable
dans la situation actuelle. Et même si
le comité actuel démissionne, s'il ne
veut pas continuer, qu'il le fasse sa-
voir, un nouveau sera alors nommé».
Le comité en place le sera jusqu'à la
fin de l'année. Une assemblée géné-
rale extraordinaire se tiendra en jan-
vier de l'an prochain. Elle permettra
alors à Vivre La Chaux-de-Fonds, se-
lon toute vraisemblance, de nommer
de nouvelles personnalités à sa tête.
Des nombreux entretiens menés
avec les représentants de l'autorité
communale, il appert qu'un plus
large consensus est né ces derniers
mois. Commune et commerçants ont
tout à y gagner.

Bien sûr, Vivre La Chaux-de-
Fonds va se regarder dans les yeux
durant toutes ces prochaines semai-
nes. Le faux-pas n'est plus de mise.
Elle a montré beaucoup de netteté et
de sérieux dans l'entreprise de son
renouvellement, de son «dépoussié-
rage». Energique, les mots employés
se matérialiseront ou s'étioleront si
leur substance n'est pas mise à
l'épreuve de la réalité future. (ICJ)

Amalatchaux ? Une chance supplémentaire
de faire de la musique !
Amalatchaux? C'est le sigle qui désigne une toute nouvelle initiative ! Musi-
cale, cette initiative; puisque sa désignation est le condensé de «Alternatives
musicales à La Chaux-de-Fonds». Simplement quelques musiciens de la ville,
professionnels ou non, veulent donner la possibilité à tous ceux qui ont envie
de s'exprimer en musique de le faire sans passer par les organisations déjà
existantes. Ainsi, des ateliers, ouverts à diverses approches musicales, ont été
créés. On pourra y prendre part que l'on soit musicien chevronné, débutant
ou pas musicien du tout. Ces cours débutent dès le 10- novembre prochain.
Concurrence aux institutions du genre de la ville? Que non, répondent les
promoteurs de l'Amalatchaux, il s'agit d'élargir l'éventail des choix et des

approches de la musique.

Ces cours seront distribues en un cycle
de quatre séances d'une heure et demie
pour chaque atelier. Ils auront Ueu pour
une bonne part dans les locaux mis à dis-
position par le Centre de culture abc.

Quatre ateliers sont prévus: initiation
aux musiques d'improvisation; instru-
ments à vent; musique créative et musi-
que ancienne.

Musique d'improvisation: l'animateur
François Nicod proposera à ses «élèves»
la découverte de divers modes d'improvi-
sation; avec, à la clé, le voyage jusqu'aux
musiques d'ailleurs (jazz, blues, etc.).
Apprendre à parler en musique, cela si-
gnifie qu'il n'y a pas de juste ni de faux
absolu. Seule la libre utilisation d'une
syntaxe et d'un vocabulaire musical sur
une trame établie est la référence. Ce
cours-là suppose malgré tout la connais-
sance minimale d'un instrument!

En revanche, l'atelier d'instruments à
vent s'adressera à des personnes ayant
un bagage musical déjà plus élaboré
(connaissance du solfège élémentaire).
Les trois animateurs, S. Conti, O. Ri-
chard et W. Holden, réuniront des gens
qui jouent d'un instrument à vent et qui
s'intéressent à l'exploration... Les diffé-
rentes possibilités d'alliages sonores,
l'improvisation, la création collective, la
recherche sonore seront quelques-unes
des phases de travail abordées dans cet
atelier.

La musique est aussi le terrain privilé-
gié sur lequel le corps peut librement im-

proviser sa chanson de gestes. W. Hol-
den, lors de l'atelier de musique créative,
jouera de la sensibilité, des facultés de
créer une musique propre à chacun. Là,
aucune formation musicale de base n'est
requise.

Enfin, au sein de l'atelier de musique
ancienne, toutes les personnes intéres-
sées par l'art musical des 16e, 17e et 18e
siècles et qui pratiquent un instrument
tel que le hautbois, le violon ou le clave-
cin formeront de petits groupes. Après
avoir travaillé une partition à domicile,
trois, quatre ou six personnes uniront
leurs talents respectifs pour former un
ensemble. . ,

Ces ateliers sont ouverts à tout un
chacun. Mais il est prudent de s'inscrire
dans un délai rapproché; le nombre de
participants aux quatre animations pré-
vues est restreint. (ICJ)
• Des renseignements complémentai-

res peuvent être obtenus en écrivant à
Amalatchaux, rue de l'Industrie 20.

GANSA... et la réalité
TRIBUNE LIBRE 

L'excellent article de J.-A. Lombard
du 18 octobre «Le déficit du gaz naturel
deviendra chronique» rejoint hélas, les
réserves formulées par les marchands de
combustibles, dès qu'il a été question, à
juste titre, de diversifier les sources
d'énergie.

Le choix du gaz naturel ne correspond
pas en fait, à une diversification de la
source, mais bien plus à une substitution
d'une énergie par une autre, plus préci-
sément le mazout par le gaz, dont la
fourniture, si elle n'est pas toujours des
mêmes provenances, dépend en tous cas
des mêmes f ournisseurs.

Le mazout, dont la Suisse et les distri-
buteurs détiennent d'importants stocks
(autonomie de neuf mois) répartis sur
tout le territoire de la Confédération
grâce aux efforts conjoints des entrepri-
ses et des autorités fédérales tant sur le
plan financier que sur celui de la réali-
sation, est un facteur de sécurité certain.

Par contre, la réserve de gaz naturel
dans notre pays est inexistante et, une

rupture de livraison causerait l'arrêt im-
médiat des brûleurs, et ce risque existe.

Dès qu'ila été question d'une distribu-
tion de gaz naturel dans le canton, on a
parlé d'un blocage du prix pour un cer-
tain nombre d'années. La suite a montré
notre crédulité à l'égard des produc-
teurs.

Enfin, est-il raisonnable et équitable
de faire supporter à l'ensemble de la col-
lectivité, l'exploitation déficitaire du
nouveau gaz utilisé par une partie des
contribuables ?

Il serait logique que les citoyens
paient les frais encourus par l'énergie
mise à leur diposition, conséquence de
leur libre choix.

Diversifier? Oui, mais pas n'importe
comment; et surtout pas à partir de pro-
duits sensibles aux mêmes restrictions.

Pour la Société des
marchands de combustibles:
Le président: Henri Donzé
La Chaux-de-Fonds

Sclérose en plaques: comment aider au mieux
Les aides familiales et leurs colla-

boratrices, les aides au foyer, voient
de plus en plus leur domaine d'inter-
vention s'élargir et se transformer.
En ces jours où on parle largement
des soins à domicile, elles sont donc
au coeur de la question, mais surtout,
elles se préoccupent d'être compé-
tentes dans ce chapitre-là de leur
travail. C'est dans cet esprit que s'or-
ganisent régulièrement des journées
de formation permanente permet-
tant d'aborder, avec des spécialistes,
des sujets, voire des maladies préci-
ses.

Hier après-midi, dans les locaux de la
Sombaille, invitées à la fois par les res-
ponsables cantonaux du SAF et le Ser-
vice d'ergothérapie ambulatoire de la
Croix-Rouge, près de 80 aides-familiales
et aides au foyer se trouvaient réunies;
on y rencontrait celles des sections de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, des Monta-
gnes et du Val-de-Ruz. Le président can-
tonal M. Triponez les accompagnait.

Avec une attention toute profession-
nelle elles ont écouté les propos de M. Cl.
Ducommun, secrétaire romand de la So-
ciété suisse de la sclérose en plaques qui
a tenté - et bien réussi - une explication
des tenants et aboutissants de cette ma-
ladie. Travaillant au Service d'ergothé-
rapie de la Croix-Rouge, Mme Muller a
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Journée de formation des aides familiales

ensuite donné quelques exemples d'utili-
sation et d'adaptation des moyens auxi-
liaires à disposition des handicapés. Une
exposition de ce matériel au service des
patients atteints dans leur motricité
était préparée dans une salle adjacente
et a permis aux aides familiales de mieux
connaître ces divers objets souvent bien
utiles dans les menus gestes de la vie
quotidienne.

Et puis, pour aller au fond de la ques-
tion, des démonstrations et essais ont
clos cette journée. Cette partie pratique
s'étant déroulée au Centre IMC; cha-
cune a pu s'essayer à la marche avec can-

nes et déambulatoire, de même qu'au
maniement de fauteuils roulants.

UNE MALADIE AUX CAUSES
INCONNUES

Dans l'esprit populaire, la sclérose en
plaques est une maladie souvent confon-
due,avec rartério-sclérose.

M. Ducommun en rappela donc quel-
ques grandes lignes; c'est une maladie du
système nerveux central qui voit la ma-
tière entourant les fibres nerveuses et la
moelle épinière, la myéline, se scléroser
justement, se dessécher par foyer, per-
turbant parfois gravement la conduite
de l'influx nerveux. Lors de «poussées»,
terme employé pour définir les crises ai-
guës, les atteintes peuvent être bénignes
ou alors très brutales, entraînant instan-
tanément une paralysie ou une grande
difficulté à mouvoir l'un ou l'autre des
membres. La poussée terminée, il y a ré-
cupération des fonctions mais jamais to-
talement, et, se développant en dents de
scie, la maladie laisse souvent entrevoir
une aggravation inéluctable. Cependant,
dans son bref exposé, M. Ducommun a
fait remarquer qu'un traitement de phy-
siothérapie adéquat permettait des ré-
missions durables et retardait certaine-
ment l'échéance de la chaise roulante. Il
a encore relaté quelques cas positifs tirés
de l'expérience acquise dans les cliniques,
centres de réadaptation.

Les aides familiales, dans leurs diffé-
rentes questions, se sont surtout inquié-
tées de l'attitude à avoir avec de tels ma-
lades; elles ont appris ainsi qu'ils éprou-
vent souvent, ou toujours, une grande fa-
tigue; qui est réelle; qu'une telle épée de
Damoclès pendue sur leur tête ne va pas
sans influencer leur psychisme, que
l'évolution peut se mesurer d'heure en
heure ou s'étaler sur des années; de nom-
breux autres renseignements leur ont en-
core été donnés et contribueront certai-
nement à renforcer leur efficacité et
leurs connaissances dans ce domaine
particulier, (ib)

• En juillet 1981, une trentaine de
Chaux-de-Fonniers membres du CAS
étaient partis dans les Andes péru-
viennes. Là, le groupe s'était divisé.
Tandis qu'une quinzaine de person-
nes s'en allaient à l'assaut des som-
mets (quatre furent ainsi vaincus),
les autres membres de l'expédition
faisaient du trekking. Un cinéaste
amateur, M. Paul Gremion, était éga-
lement de la partie. Il a rapporté de
cette aventure un film long métrage.
Ce film sera présenté jeudi 4 no-
vembre, à 20 h. 15, à l'aula du Col-
lège des Forges.

Cette expédition était la première
du genre mise sur pied par des mem-
bres du CAS de la section de La
Chaux- de-Fonds. (Imp.)

• Comme un fleuve têtu dont elle
a les remous, l'indiscipline et la per-
manence, Anne Sylvestre continue
avec une belle tranquilité et un hu-
mour réjouissant d'être et de chanter
ce qu'elle est: vacherie et tendresse
dans le même paquet, à prendre ou à
laisser.

Elle sera ce vendredi 5 novem-
bre, à 20 h. 30, au Théâtre. Elle pré-
sentera à cette occasion son nouveau
récital. Avec des mots tout simples
mais qui, toujours, paraissent neufs.
Et l'on ne manquera certainement
pas d'être à nouveau surpris par sa
puissance d'évocation, ses images, ses
bonheurs d'écriture et sa manière
bien à elle d'asséner quelques vérités
bien senties. (Imp)

cela va
se passer

Siégeant hier à Lausanne, la commis-
sion mixte URJ-FSJ (Union romande de
journaux et Fédération suisse des jour-
nalistes) de la formation professionnelle
et continue des journalistes a élu à sa
présidence M. Gil Baillod, rédacteur en
chef de L'Impartial», à La Chaux-de-
Fonds, et a confié son secrétariat à M.
Jean-François Bruttin, directeur
commercial de La Suisse, à Genève. M.
Baillod succède à Mme Maryse Cavaleri,
éditrice du journal Le Démocrate, à De-
lémont, qui a présidé la commission ces
deux dernières années.

La commission, aux termes de l'accord
paritaire entre l'Union romande de jour-
naux et la Fédération suisse des journa-
listes, désigne en son sein un président et
un secrétaire, choisis alternativement
l'un parmi les délégués des éditeurs, l'au-
tre parmi ceux des journalistes inscrits
au Registrej>rpf§ssignpeKats) .. a

Formation professionnelle
des journalistes

LES PLANCHETTES

Le 27 novembre prochain, la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pompiers
tiendra ses assises annuelles aux Plan-
chettes. L'assemblée débutera à 9 h. 30
puis ce sera le repas avec la tradition-
nelle choucroute.

Au cours de cette journée, chaque
commandant de corps de sapeurs-pom-
piers recevra un aide-mémoire, sous
forme de classeur, et le nouveau règle-
ment sur la police du feu, qui sortira de
presse quelques jours avant l'assemblée.

(m)

Bientôt l'assemblée
des sapeurs-pompiers

Regarde, passant!...
Oui, oublie un instant tes soucis, lève

les yeux et contemple ta ville. Vois
comme elle est belle en ces jours lumi-
neux, où la teinte du ciel s'est adoucie,
où les f ins  nuages de haute altitude s'ef-
filochent au gré des courants. Admire le
lever du jour orangé sur la crête du
Mont d'Amin; respire à p leins poumons
l'air parfumé de la fumée des ultimes
torrées, el de la senteur puissante des
feuilles tombées que tu écrases sous tes
semelles dans un joyeux bruissement.

Le panache de la grande cheminée de
Cridor - précise girouette - est obstiné-
ment dirigé du côté de La Cibourgpar le
léger vent de sud-ouest, signe de beau
temps. Et les couleurs éclatent, rouge,
jaune, ocre, en attendant la chute. Cha-
que automne, c'est le même enchante-
ment, et chaque automne semble p lus
beau que le précédent.

Dût-on descendre sous la brouillasse
noyant la plaine, il se trouvera inévita-
blement un quidam qui posera malicieu-
sement la question rituelle: «Alors, vous
avez déjà de la neige, là-haut ?»

Elle finira bien par tomber, la belle af-
faire ! Et aussi les pluies de novembre.
Mais en attendant, le soleil nous éblouit
en se couchant sur le «Pod», auréolant
la silhouette des passants d'une f ine
poussière d'or.

On ne se lasse pas de répéter, hors nos
murs: «La Chaux-de-Fonds, ce trou,
cette ville perdue dans ses forêts, ce pays
de loups !»

Oui bien ! Les loups, on les a, comme
chacun sait, et ils sont beaux, et ils se
plaisent ici. Mais cette floraison d'affi-
ches, de papillons multicolores annon-
çant lotos, matchs, soirées de tout ce que
la cité compte en sociétés de tous genres,
est-ce donc un signe de déclin ?

Et les files de voitures venues du Bas,
franchissant la Vue-des-Alpes les soirs
de concert d'abonnement, de représenta-
tion théâtrale et autre manifestation
musicale ou culturelle, ne serait-ce pas
une preuve que ce pays perdu, tant dé-
crié, a beaucoup à offrir à nos bons Neu-
châtelois du Littoral en quête de beauté
ou de savoir ?

Regarde donc, passant mon frère ! la
beauté est là, devant tes yeux. Tu n'as
qu'à te servir...

Marcel-A. Pasche
Paix 37
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Naissances
Droz Steeve, fils de Rinaldo Roger et de

Carmen, née Baumberger. - Riat Vanessa
Denise Àurélie, fille de Paul Emile Jules et
de Brigitte Marie Geneviève, née Jacquin. -
Rainaud Gaëlle-Maria, fille de Jean Pierre
Olivier et de Jeannine, née Meylan. - Hug
Anthony, fils d'Alain et de Janine Chris-
tine, née Froidevaux.
Promesses de mariage

Balmer Jean Marcel et Moonsamy Marie
Liliane. - Martin Charles-Albert Antoine et
Jacot Chantai Liliane.
Mariages

Montandon Patrice Marcel et Soullard
Viviane Michelle. - Pongelli Charles Pascal
et Gonseth Marie Rose. - Rappan Philippe
et Lanfranchi Martine Marie. — Hadorn
Edouard Albert et Briod Jeannine Renée.
Décès

Favre-Bulle, née Jeanprêtre, Berthe
Emma, née en 1899, veuve de Favre-Bulle
George Ami. — Favre-Bulle Charles Gérald,
né en 1917, époux de Bertha Alice, née Tin-
guely, dom. Le Locle.

ÉTA T CIVIL _̂_

Hier à 8 heures, une automobiliste de
la ville, Mme A. M. N. circulait sur l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-Robert en
direction ouest. A la hauteur du carre-
four de la gare, elle n'a pas respecté la
phase rouge et de ce fait entra en colli-
sion avec la voiture conduite par M. J.
M. J. de La Chaux-de-Fonds qui roulait
sur la route venant de la gare. Dégâts
matériels.

Collision
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Claude Merle ,

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Il marcha jusqu'à l'une des fenêtres étroites
qui dominaient la citadelle. Dans les ruelles,
en contrebas, une procession d'hommes et de
femmes chargés de poutres s'acheminait vers
les remparts. C'étaient les planchers du mo-
nastère Saint-Pierre qu'il avait ordonné de dé-
monter afin de renforcer les hourds de la po-
terne d'Avar.
- Ce matin, dit Trencavel d'une voix tein-

tée d'angoisse, l'un des puits du Marcou s'est
tari et les trois citernes de la Gautière sont vi-
des depuis hier. En outre, nous avons perdu
toutes les sources de l'Aude. Les bêtes meu-
rent, les femmes pleurent, les hommes per-
dent courage. Je ne peux les blâmer. La fièvre
noire a fait son apparition du côté du Trau-

quet. Sans eau, nous ne tiendrons pas. long-
temps.
- Il faut tenir, répliqua Cabaret d'une voix

sévère. Dites-vous que les Croisés ne sont
guère mieux lotis que vous. Avant de gagner la
Cité, n'avons-nous pas démoli nos moulins et
dégarni nos villages ? Bientôt, je vous le dis,
les Français ne trouveront plus une bête ni un
tumep à trente lieues à la ronde.
- Le comte de Foix a promis d'intercepter

tous les charrois venus de l'ouest et du sud,
surenchérit Béranger de Peyreperpuse.
- A votre place, Messeigneurs, interrompit

Rodrigo Aljar, je ne compterais pas sur la fa-
mine pour affaiblir vos adversaires. Pas plus
tard que cette nuit les Croisés ont reçu un
convoi de cinquantes chariots envoyés de Nar-
bonne, tous chargés de blés, d'huile et de pois-
sons. Au passage des étangs, les Barons ont pillé
les salins de Marseillette. En outre depuis la
prise du bourg, ils se sont emparés du vôtre.
Chaque jour la vente du sel leur rapporte une
fortune. Pour traiter avec eux, les marchands
viennent jusque d'Aquitaine et d'Auvergne. Les
Montpelliérains fournissent le vin, les fruits et
les épices, au rythme d'une avenue par jour.
L'abondance est telle que les prix baissent à la
volée. Hier, dans le camp de Bourgogne, on pou-
vait acheter trente pains pour un dénier.

- La peste soit de ces Romains ! grogna Ca-
baret. •
- Ce ne sont pas des hommes, mais des dia-

bles, dit Guillaume de Minerve d'un ton cons-
terné.
- Allons, compagnons, reprit Cabaret, ne

perdez pas courage. Si ces clabots ont trop à
manger, ils n'auront bientôt plus la force de se
battre, tandis que nous ne risquons pas la cre-
vaille. Tant que nos mains seront assez fortes
pour tenir une épée, Carcassonne ne sera pas
vaincue.

Bertrand de Saissac s'approcha de Pierre
d'Aragon et dit:
- Quoi qu'il en soit, Sire, cette guerre ne

vous concerne plus. Vous avez fait votre de-
voir, à nous de faire le nôtre. Votre place est
désormais à la cour dé Saragosse, au milieu
des troubadours et de vos dames d'Amour; la
nôtre est au combat, parmi vos fiefs dévastés
et nos frères assassinés.
- Je sais ce que tu penses, Bertrand, dit le

Roi. Mais un jour peut-être combattrons-nous
encore côte à côte. Sache qu'il est parfois plus
difficile de fuir un champ de bataille que d'af-
fronter la mort.

S'approchant de Trencavel, il le serra dans
ses bras.
- ...Mon cousin, dit-il d'une voix émue, les

jours à venir seront sans doute les plus terri-
bles de votre existence. Je prierai pour que
vous sortiez victorieux de cette guerre que je
réprouve.

Il s'éloigna de quelques pas afin que tout le
monde entendît ce qu'il allait ajouter.
- Avant de nous quitter, un dernier conseil:

gardez-vous de l'abbé de Cîteaux. Les barons
sont des guerriers, qui essayeront de vous oc-
cire au combat. L'Abbé, lui, vous abattra à
coups de promesses et de parjures. C'est un
être sans foi, aux yeux duquel les hommes ne
sont que des insectes. Il ne reculera devant au-
cun forfait pour atteindre les buts qu'il s'est
fixés. Et le premier de tous ces buts, c'est de
vous précipiter en Enfer, mon cousin.

Il lui donna l'accolade, puis sortit, la tête
basse, les épaules voûtées comme s'il avait
vieilli tout à coup.

Avant de franchir la porte, il se retourna
une dernière fois et dit:
- Que Dieu vous garde tous !

La plaine blanche fond sous la chaleur du
ciel. A l'ombre de Pech Mary, à la limite de
l'univers de feu, les chevaliers d'Aragon ont vu
revenir de loin Pierre II, livide et humilié.

(à suivre)

L'âge de sang
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2300 La Chaux-de-Fonds : Nouveau Garage du Jura SA - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08
Représentant local : 2105 Travers : Garage Touring, S. Aritîfora, tél. (038) 63 13 32 05-12524

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL- LE LOCLE
i

Occasions intéressantes

GARANTIE ®
Toutes voitures révisées et expertisées en parfait état

OPEL Ascona SR 2000 1978 Fr. 6 200.-
OPEL Manta GT/ E 1981 50 000 km.
OPEL Rekord 2000 S, aut. 1978 50 000 km.
OPEL Rekord Berlina 2000 1980 belle voiture
OPEL Break 2000 1979 56 000 km.
MINI 1000 1978 Fr. 3 900.-
REIMAULT18GTL 1978-11 58 000 km.
RENAULT 20 TX 2200 1981 24 000 km.
VW Break Passât 1977 Fr. 5 500.-

Voyez notre parc et notre vitrine

Service deVerites: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33 .. 22»

A louer aux
Brenets

APPARTEMENT
3V2 pièces, chauffage central,
salle de bains.

Loyer mensuel: Fr. 266.- +
charges.

Libre tout de suite.

S'adresser à
COOP La Chaux-de-Fonds,
Gérance d'immeubles,
tél. 039/25 11 61. 59429

CINÉMA AUJOURD'HUI MERCREDI à 14 h. 30
i .  Le célèbre et valeureux héros

CASINO POPEYE
avec Robin Williams et Shelley Duvall

^̂ ^̂ ^̂ ~^̂ ^̂ ~ ~ Un film très gai et très divertissant pour tous
...-_.- Egalement: samedi à 17 h. et dimanche à 14 h. 30 et à 17 h.
LE LOCLE (Pour tous) 91.214

j Q ;̂ LE BEAU PULL
y 0/ ^glky. *i\  ̂ (homme et femme)

y%L/~^' ift/---̂  / Boutique

\ / Place du Marché - Le Locle
\  ̂ . 91-166

"E

Famille, cherche au Locle
. i

maison
ou terrain à bâtir
Ecrire sous chiffre 91-805 à Assa An-
nonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60707

A louer, à la rue du
Foyer au Locle

JOLI PIGNON
bien ensoleillé, avec
chauffage général,
comprenant deux
grandes ' chambres,
plus une petite indé-
pendante, pour le 1er
.février 1983 ou terme
à convenir. Loyer Fr.
127.- par mois +
chauffage.
Tél. (039) 31 20 91.

91-60703

RESTAU

Le traditi
mode neu

Tous les n

Prière de r«

RAIMT LE CASINO
LE LOCLE

VU LE SUCCÈS:

ionnel souper tripes
ichâteloise à Fr. 10.-
lercredis et vendredis soir

à volonté

iserver: tél. (039) 31 38 38 91-448

le Locle, nous ven-
dons un immeuble
avec

9
appartements
à transformer.
Prix Fr. 295 000.-.
Tél. (061) 30 40 50.
8 à 12 h. . 03-8*14

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Téléphone (039) 31 65 55

LE SABAILLON DE TURBOTIN
AU CAVIAR

TOUJOURS NOTRE CHASSE
FRAÎCHE DE NOS RÉGIONS

A la brasserie:
tous les jeudis

SOUPER TRIPES 91 2"

Pour votre publicité

assa
Assa Annonces Suisses SA

A louer au Locle, cen-
tre ville, tout de suite
ou date à convenir,
un

appartement
de 3 pièces
1er étage, complète-
ment rénové, cuisine
moderne, très bien
agencée, douche.

S'adresser à l'Impri-
. merie Gasser, tél.
(039) 31 46 87 pen-
dant les heures de tra-
vail. 91-171

Je nettoie
cuisines, fenêtres, ap-
partements, vitrifie
parquets, etc.
Gary
tél. (038) 36 17 74/
(038) 24 75 03.

87-60202

Cherche

ancienne
ferme
Jura neuchâtelois ou
bernois.
Ecrire sous chiffre 87-
263 Assa, Annonces
Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ-
tnl p7.nniQR

A louer dans la vallée des Ponts-de-Mar-
tel

appartement
2 pièces, sans confort avec chauffage à
bois. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiff re No. 91-806 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale.
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30994«_————————————̂ —————

¦¦¦¦¦ ILE LOCLEf̂ ^HHH

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial



Participation et collaboration des adolescents et de leurs parents
Enquête du Centre d'accueil et d'animation

Le Centre d'accueil et d'animation du
Locle met, depuis cette année, un accent
tout particulier sur l'animation en fa-
veur des adolescents.

Cette nouvelle activité s'est dévelop-
pée notamment sous la forme d'un camp
d'automne pour les jeunes âgés de 11 à
14 ans.

Dans l'objectif de se présenter aux
adolescents, le Centre et son animateur,
M. Daniel Miserez, lancent actuellement
une enquête auprès des parents des élè-
ves de l'Ecole secondaire. Sous la forme
d'un questionnaire, elle vise à recueillir
les impressions des parents sur l'intérêt
d'une telle animation.

Désirez-vous une animation pour les
jeunes de 11 à 14 ans? A quel moment
souhaitez-vous ces rencontres? Est-ce
que votre fils ou votre fille est intéres-
sé^) par une activité? Pensez-vous
qu'une animation peut être développée
sans la collaboration des parents?

Autant de questions qui figurent au
programme de ces sondages adressé aux
parents des élèves de l'Ecole secondaire.
Les responsables du Centre d'accueil et
d'animation estiment, en effet, que la
collaboration et la participation des
adultes est souhaitable dans l'élabora-
tion d'un programme d'animation.
POURQUOI CETTE DÉMARCHE?

Depuis bientôt quatre ans, il existe
avec la création du Centre d'accueil et
d'animation, un lieu de rencontre pour
les adolescents et les jeunes.

Ce local a été aménagé principalement
par des jeunes et grâce à des dons qui
ont permis l'acquisition de divers équipe-

ments de loisir. Depuis l'année dernière
aussi, la commune du Locle octroie une
subvention au Centre.

Différentes activités et animations ont
été élaborées durant les premières an-
nées. Certaines ont eu un succès, d'au-
tres un peu moins. Cette expérience
poursuit son chemin en tenant compte
des enseignements acquis au fil des ans.

Un nouveau tournant est donc pris
cette année au Centre d'accueil avec
cette campagne de sensibilisation des
adolescents.

Afin de présenter ce local de rencon-
tres et les activités de loisir, d'engage-
ment social, culturel, spirituel et de tra-
vail, qu'il déploie, les parents sont invi-
tés à se rendre rue de la Chapelle 5, le
mercredi 10 novembre et le jeudi 11 no-
vembre, de 17 heures à 21 heures.

Là, ils pourront se familiariser avec les
lieux et visionner un montage qui pré-
sente les premières années de l'expé-
rience du Centre, (cm)

Rue de la Chapelle 5, le Centre d'accueil et d'animation a été créé il y aura bientôt
quatre ans. Cette année, un accent tout particulier est mis sur l'animation en faveur
des adolescents avec le souhait qu'elle se déploie en collaboration avec les parents.

(Photo Impar-cm)

Efficacité n'exclut pas amitié
Les cadres du bataillon des sapeurs-pompiers se retrouvent

«Chers amis du bataillon, un courant de jeunesse, une brise de camaraderie,
une bouffée d'amitié passe dans nos rangs. Votre attachement au bataillon
est si profond et tenace qu'il survit à travers toutes les difficultés actuelles de
votre profession. Le vrai pompier ne s'appartient plus. Plus qu'à un métier
qu'il exercice, sa tâche s'apparente à une mission — à une vocation derrière
laquelle il s'efface». Tels furent les paroles prononcées par le commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers du Locle, le major Brasey lorsqu'il introduisit
le traditionnel et annuel rapport des cadres du corps qui se déroulait

vendredi dernier.

Le commandant du bataillon des sapeurs-pompiers du Locle, le major Paul Brasey
durant son rapport adressé aux cadres. (Photo Impar-Perrin)

Remerciant tous ses cadres le
commandant retraça l'activité des pom-
piers du Locle durant ces douze derniers
mois. Non sans avoir rappelé la mémoire
du sergent P. S. Liniger, disparu, dont le
souvenir fut honoré par l'assemblée sous
la forme d'un instant de recueillement.

Pour l'année dernière les sorties des
pompiers du Locle - essentiellement des
PS puisqu'aucun gros sinistre n'a fort
heureusement dû être déploré — se mon-
tant à 107. Qu'il s'agisse d'interventions
(la grande majorité) ou d'exercices.

En tête et très largement les inonda-
tions. Une quarantaine. La journée du 22
juillet n'y est pas étrangère puisque ce
jour-là une véritable tornade s'abattit
sur la région.

A relever, dans les débuts d'incendie
qui auraient pu entraîner de graves
conséquences sans l'intervention rapide
des pompiers, le feu au bar Mexicana,
rue de la Gare; l'incendie du chalet des
Eclaireurs à la Combe-Girard et un dé-
but de sinistre dans un appartement au
Crêt-Vaillant.
PLUS DE 100 INTERVENTIONS

Devant une assemblée bien revêtue
parmi laquelle se trouvaient d'anciens

commandants de compagnie, M. Dems
Hirt, responsable local de la Protection
civile ainsi que M. Cl.-Alain Banderet,
maître ramoneur, le major Brasey livra
d'autres chiffres intéressants. Les exerci-
ces de divers types («points rouges»,
alarme PS, plan catastrophe avec mise
en œuvre du matériel de désincarcéra-
tion ou avec les pompiers de Villers-le-
Lac en France) se sont élevés à 14. En
outre cinq feux de voiture, réels ceux-là,
ont nécessité des interventions.

Refoulements de fumées, fuites d'aci-
des ou d'hydrocarbure ont également né-
cessité l'aide des pompiers. La liste
complète serait trop longue à énumérer
tant la nature des sinistres survenus est
diverse. /

Quant aux interventions du centre de
secours commandé par le capitaine PS
Brossard, elles s'élèvent à six. Parmi les
plus sérieuses, une explosion dans un
atelier à La Chaux-du-Milieu, un début
d'incendie dans une ferme au Cachot, un
feu de voiture dans un garage aux Bre-
nets. Des sinistres qui n'entraînèrent pas
réellement de très graves conséquences,
tant ils étaient pour la plupart déjà maî-
trisés, lors de l'arrivée des Loclois, par
les pompiers de ces localités.

A noter encore que dans cinq localités
du district le centre de secours a pris
part aux exercices.
COMBIEN D'HOMMES?

L'effectif du bataillon est resté stable.
On dénombrait 198 hommes en octobre
1981 et 199 en font aujourd'hui partie. A

savoir, 25 officiers, 42 sous-officiers et
132 appointés et sapeurs. En répartis-
sant ce chiffre par compagnie cela se tra-
duit par 58 hommes dans la compagnie I,
63 dans la compagnie II (compagnies
d'extinction), 50 dans la compagnie état-
major, six au bureau de l'état-major et
22 premiers-secours.

La compagnie état-major est formée
de spécialistes: police de route (26), sani-
taires (6), électriciens (7), eau et gaz (4)
et transport (7).

Paul Brasey fit ensuite allusion au de-
gré d'instruction du bataillon, non sans
rappeler que celui-ci avait été renforcé
par la venue de 19 candidats. Des pom-
piers loclois ont participé à divers cours
organisés tant sur le plan du district, du
canton que de la Confédération'. La plu-
part y prirent part en tant qu'élèves,

. d'autres comme instructeurs. ;

-¦¦' PROGRAMME 1983*-**¦¦ "- • •*'-
ET JUBILAIRES

Le major livra ensuite à l'assemblée
les grandes lignes des futurs cours 1983
qui seront organisés à ces trois niveaux.

A relever que pour la première fois au
Locle, du 2 au 5 mai aura lieu un cours
fédéral pour les experts en matière de
contrôle des échelles mécaniques.

Quelque 35 officiers venus de tous le
pays seront présents. P. Brasey en sera le
commandant. Nous aurons l'occasion
d'en reparler en temps utile.

Ancien commandant du bataillon, M.
André Vuilleumier dit le plaisir, partagé
par ses camarades, d'assister à un tel
rapport qui dit-il «permet de maintenir
les liens entre les «Anciens» et les cadres
du bataillon. Il releva aussi le développe-
ment des activités de la société des ca-
dres qui «dans une belle ambiance
cultive l'esprit d'amitié».

A son tour, M. Jean-Maurice Maillard,
conseiller communal adressa quelques
paroles aimables assorties de remercie-
ments à l'égard des participants.

Il félicita encore les jubilaires qui dé-
clara-t-il font preuve d'une belle fidélité
à l'égard de leur bataillon. En voici la
liste:

15 ans d'activité: sapeur Jean-Pierre
Carrel (EM/gaz); sapeur Jean-Pierre
Franchon (cie I); sapeur Bernard Pauli
(cie I); sapeur Jean-Philippe Robert (cie
I); sapeur Bernard Pochon (cie I); sa-
peur Pierre Perret (cie II); sapeur Rémy
Pipoz (cie II).

20 ans d'activité: sapeur Willy Juille-
rat (PS); sergent Jean-Louis Jelmi (PS);
premier-lieutenant Roger Frésard (PS);
capitaine Roland Vermot (commandant
compagnie I); capitaine Roland Dubois
(commandant compagnie II); sergent
Michel Blanc (cie II); sapeur Michel
Fahrny (cie II). (jcp)

Accord sur les frontaliers
Négociations franco-suisses sur la double imposition
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La double imposition résultant de

la perception simultanée des impôts
cantonaux suisses sur la fortune et
de l'impôt français sur les grandes
fortunes sera éliminée. La France
imputera son impôt, l'impôt suisse
prélevé à ce titre. Autre question im-
portante réglée dans cette conven-
tion: la Suisse reconnaît â la France
un droit subsidiaire d'imposition
pour des personnes domiciliées en
Suisse mais qui ont conservé des
liens étroits avec la France.

Les gains en capital réalisés lors

de la vente par des personnes physi-
ques de participations substantielles
pourront être imposés, dans certai-
nes limites, dans l'Etat du siège de la
société dont les actions sont ven-
dues. Les intérêts des créances, no-
tamment des obligations négocia-
bles, seront complètement exonérés
(actuellement une retenue à la
source de 10 pour cent). Enfin, la
nouvelle convention souligne ex-
pressément les possibilités d'échan-
ges de renseignements ouvertes par
la loi fédérale sur l'entraide interna-
tionale en matière pénale. . . .

• Vendredi 5 novembre à 20 h.
15 à la salle des Musées, M.-A. Ca-
lame 6, le Club alpin de La Chaux-
de-Fonds présentera un film réalisé
durant l'expédition «Pérou 1981».

Ce long métrage, 8 mm sonore, a
été réalisé par le cinéaste amateur
Paul Gremion. Il s'intitule «Des An-
des péruviennes à la Sierra boli-
vienne». L'histoire en détail en détail
de cette passionnante expédition, (p)

• Super show folklorique ven-
dredi 5 novembre à 20 h. 15 au
Temple du Locle. Les Francs-Ha-
bergeants, La chanson neuchâteloise,
Ceux d'ia Tchaux, L'écho de la
Chaille de Gorgier, les Villageaoises
de Bevaix, Les tourbière de Plamboz,
les Anciennes de Neuchâtel et La
Britchonne, rassemblés — pour la pre-
mière fois - pour fêter le 60e anniver-
saire du costume neuchâtelois,
convient leurs amis, le public, à assis-
ter au grand spectacle-concert qu'ils
ont monté pour la circonstance et
qu'ils présenteront en «première» au
Locle.

«Images de Romandie», suite de
danses et orchestre champêtre feront
revivre, en première partie, rondes,
mazurkas et polkas sur des textes de
J.-À. Steudler, puis «Images de mon
pays», oratorio populaire de Carlo
Boller, texte de Maurice Budry, pour
soprano, baryton, récitant, chœur
avec accompagnement de piano.

(D.deC.)

cela va
se passer

Naissances
Notz Sabine, fille de Notz Jean Michel et

de Maja, née Muller.
Décès

Schôni, née Othenin-Girard, Eglantine
Cécile, épouse de Schôni Frédéric Justin. —
Mercier, née Bonnet, Marie Louise Victo-
rine, née en 1895, veuve de Mercier Fran-
çois Marcel.

ÉTAT CIVIL 

Le Locle
SEMAINE DU 3 AU 9 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. - Aujourd'hui,

ultime délai d'inscription pour le ban-
quet. Aînés marcheurs, réunion à 18 h. au
local. Jeudi 4, course des aînés dans le
Jura. Vendredi 5, banquet à l'Hôtel des
Trois Rois. Samedi 6, randonnée dans le
Jura, réunion des participants jeudi 4 à
18 h. au local. Gardiennage: MM. W.
Hânni et J.-P. Maspoli. OJ: dimanche 7,
Glacière de Monlési.

Club Jurassien. — Dimanche 7, assemblée
cantonale d'automne à 8 h. 30 à Cernier,
au collège de la Fontenelle. A 8 h. 30, ré-
ception et collation; à 9 h. 15, séance ad-
ministrative; à 11 h. 45, vin d'honneur; à
12 h. 30, repas à l'Hôtel de la Paix (Cer-
nier) et à 15 h. 30, visite de l'Ecole canto-
nale d'agriculture.

Club des loisirs. - Jeudi 4 à 14 h. 30 au
Casino: Tour du monde sur le «Queen
Elisabeth 2». Un film en couleur
commenté par son auteur: M. Max Hal-
ler, de Fontainemelon.

Contemporaines 1900. - Mercredi 3 à 14
h. 30 au Cercle de l'Union: séance men-
suelle.

Contemporaines 1903. - Jeudi 4, train à
10 h. 08 au Locle: dîner au Noirmont.

Contemporaines 1916. — Mercredi 3, as-
semblée à 14 h. 15 au restaurant Termi-
nus.

Contemporaines 1923. - Mercredi 3, ren-
contre au restaurant Terminus à 20 h.
15. Décision à prendre pour la course des
60 ans et inscriptions pour le repas de fin
d'année. Présence indispensable.

Contemporaines 1924. - Assemblée à 20
h. au Cercle. Projections, inscriptions
pour la soirée de Noël.

Contemporains 1909. - Samedi 6, souper-
tripes aux Ponts-de-Martel. Rendez-vous
place du Marché à 18 h. Départ à 18 h.
15.

Coopératrices locloises. - Lundi 8 au
Cercle ouvrier à 14 h.: match au loto en-
tre nous. Apporter les lots dès 13 h. 45
s.v.p.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Vendredi 5, match au loto FTMH. Lundi
8, répétition à 20 h. à la Maison de pa-
roisse. Cotisations.

Philatélia. - Assemblée, échanges au res-
taurant Terminus à 20 h. 15 le lundi 8.

"Sténographie Aimé Paris. — Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-CIub. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-

rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. — Ac-
tifs. — Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. — Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. — Mercredi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. — Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h-, débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pùpillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pùpillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h. groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pùpillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
3111 44, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des so-
ciétaires.

Tennis de table. — Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h:,
comité. 20 h. 30, assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Chœur d hommes L Echo de
l'Union a tenu ses assises dernièrement à
la Maison de paroisse, sous la présidence
de M. Georges Piot. Le président a passé
en revue les principales rencontres qui
avaient marqué l'exercice passé.

Relevons que l'effectif de cette chorale
est de 52 chanteurs dirigés par M. Ray-
mond Oppliger, de La Chaux-de-Fonds.

Au terme de cette assemblée, le comité
a été réélu dans ses fonctions et se
compose de la manière suivante: MM.
Georges Baillod, président d'honneur;
Georges Piot, président de la société;
Maurice Berger, vice-président; Jean-
Jacques Renaud, secrétaire aux verbaux;
Eugène Matthey, caissier; Henri Schnei-
ter, responsable de l'encaissement des
cotisations; Hermann Humbert-Droz,
responsable de l'encaissement des cotisa-
tions de membres amis; André Scherz et
Roger Favre, archivistes. Par ailleurs, les
vérificateurs des comptes pour 1983 sont
MM. Louis Vermot et Gilbert Richard.

(cm)

L'Echo de l'Union
tient ses assises
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mmfSofStSj SSmmZ AU PRIX DE GROS fflMlSiraS Î¦ BIMI M̂ *---m ¦ ¦̂̂  ̂MH ^̂ ¦̂¦llD *̂ m%^ H ¦ ¦¦*». fcr ha ^à» B m t̂w Hw I SERRE 116 j ^r \  rsr , r=r-~. /^ANCIENNE FABRIQUEIWVADO l|

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^Ji Tél. 039/23 95 64

gJSfT^SSï! 
CE SOIR EXPO OUVERTE jusqu'à 21 h.

S ^H ^F<jVV£' .4ÈË ^̂ H I^IK'1afr ''3iî r ' V?''''X^aHSîra^E
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É-̂ SM^yÊ  ; ; ¦ ¦ , . '. 
;

ÏÏMMX
:y [%'¦.y:^Wry . -/ y -»-yy yy ¦¦ ¦ '. '. . ¦ ¦¦¦ E

f i ',.''̂ i><.Jrf <i.iww.iife8r % iâttfc&ïy j t&m&z&fiï'- ¦ <'

ĝ& ¦ 

WF
PSYCHANALYSE 11 f

POUR I
| TOUS
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Démonstration
de tirages
couleurs
Procédé

KODAK
EKTAFLEX
4 séances ||

durée :
1 V2 heure

(pour s'Inscrire
à l'une de ces séances,

prendre rendez-vous
au magasin ou par téléphone)

i;;:,,:.!:;,l;.." „i 'm..: '.v '
Venez vous! initier

gratuitement
au tirage en couleur avec la
machine EKTAFLEX, sans
contrainte de température, sans
eau, sans aucune installation.
C'est un des nombreux services
BRUGGER qui a consacré un
rayon entier au matériel labo.
Tout pour monter votre installa-
tion, de l'amateur débutant au
quasi professionnel
¦ Téhivision/Disques/Hi-Fl/Photo-cinémabrugger

I La Chaux-de-Fonds ̂ ^  ̂̂ ^  ̂
L-Robert 23-25

| ^^JT^—W (039)231212

1 S952S

60-383381

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

¦

/ ^H7\ «Boillat Ccsroétiqaes

Gain accessoire
Nous cherchons des déléguées sérieuses et de bonne pré-
sentation, pour la promotion de nos produits cosmétiques.

Aimeriez-vous mettre votre dynamisme au service de nos
produits d'avant-garde dispensateurs de bien-être ?
Si vous disposez de quelques heures par semaine (en dé-
terminant vous-même votre temps de travail) et si vous
avez de l'intérêt pour la vente, n'hésitez pas à venir à notre ¦
séance d'information le
vendredi 5 novembre 1982, à 20 h. à la Brasserie du
Monument, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-
Fonds. 69396

Cherche à louer tout de suite

REZ-DE-CHAUSSÉE
OU LOCAL
pour garde-meubles.
Tél. (039) 22 29 82 heures des repas. 59515

Etude Clerc & de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69
A vendre à Colombier, dans une situa-
tion tranquille et ensoleillée

petite villa
comprenant 7 chambres, cuisine, salle
de bain, WC, dépendances, chauffage
général au mazout, jardin. 2s-i3G

Cherche à acheter

VILLA
à La Chaux-de-Fonds.
Pour tout de suite ou à convenir.
Prière de faire offre sous chiffre ST 59087 au
bureau de L'Impartial. 

A vendre à Villars-Burquin
vue dégagée

parcelles à bâtir
équipées, surface de 900 à 1000 m2.

| Prix: Fr. 45.- le m2.

Rue Pestalozzi 5 1400.Yverdon 024-217155
22-14605

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Han-

sart; Ah. 2. Opiat; Rama. 3. Covilha; Es.
4. Clé; Aimant. 5. Olaus; Aie. 6. Out; Pif.
7. Ad; Egalité; 8. Mollet; Eus. 9. Aral;
Erres. 10. Nécessaire.

VERTICALEMENT. - 1. Hocco;
Aman. 2. Apollodore. 3. Niveau; Lac. 4.
Saï; Utelle. 5. Atlas; Gé. 6. Hi; Pâtes. 7.
Tramai!; Râ. 8. Alfieri. 9. Amène; Tuer.
10. Hast; Gesse.

A vendre

Ferrari 308
GT4
année 79-06, 45 000 km., Fr. 42 000.-.
Garage de La Sagne, tél. (039) 31 82 88.

28-350184

VISION
2000 mmm
Maître opticien a«â â ^W«BBBBHB
diplômé fédéral, av. L.-Robert 23, tél. 22 38 03

68678

Garage Métropole SA
Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/22 22 68

«B PETITES E_mmH ANNONCES ¦¦

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes
pour BMW 320, excellent état. Tél.
(039) 54 13 83 soir. 59370

CUISINIÈRE GAZ nouveau modèle, 4
feux. Achetée Fr. 1280.- cédée Fr. 600.-
Tél. (039) 23 91 96. 59206

FUSIL-MOUSQUETON, en très bon
état, au plus offrant. Ecrire sous chiffre
FU 59471 au bureau de L'Impartial.

AFFAIRES DE HOCKEY (minime). Tél.
(038) 24 59 56 heures des repas. 5943a

MANTEAU FOURRURE rat musqué,.
taille 42, Fr. 1 200.-.
Tél. 039/22 36 18, le soir. 69602

CANARIS, colombes et divers exoti-
ques, beau choix, prix avantageux. Tél.
(039) 41 30 00. 68971

^
ORGUE ÉLECTRONIQUE, Solina F
217, état neuf. Tél. (039) 26 79 47.

59078

AQUARELLES ET PEINTURE. S'adres-
ser Charrière 1, 1er étage de 18 à 20
heures. 59509

SALON 3 pièces + table, Fr. 400.-. Tél.
(039) 23 21 59 heures repas. 59507

PATINS pour fille No 37, comme neufs
et patins pour garçon No 40 en bon
état, Fr. 20.- la paire. Tél. (039)
26 01 71. 59513

GRAND GRIMOIRE, authentique, en
bon état. Ecrire sous chiffre LD 59470
au bureau de L'Impartial. '

LOUPE BINOCULAIRE Kern avec gros-
sissement 7 fois. Tél. (038) 53 27 86.

59385

INDÉPENDANTE tout confort. Libre
tout de suite. Tél. (039) 22 43 82. 5943a

CHAMBRES MEUBLÉES pour 1 ou 2
personnes, cuisine, bain, confort.
Tél. 039/26 77 10. 59503

¦ 

Tarif réduit ¦¦
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I ¦

ann. commerciales ¦
exclues ¦¦ ¦

HÔTEL DU MOULIN
Serre 130 - Tél. 039/26 42 26

A nouveau

SES EXCELLENTES
PIZZAS

et ses spécialités
S9523



Il buvait pour oublier ses déboires
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmermann, subsitut au
greffe, a siégé, hier, à l'Hôtel de Ville de Cernier.

Deux graves ivresses au volant (1,92 et 3,02 %6) ont amené G.-H. R. devant
le tribunal. Plus que les péripéties de ces deux infractions alcoolisées, ce sont
finalement, les déboires successifs du prévenu qui ont marqué l'audience.
Comme l'a relevé son avocat, G.-H. R. possédait des millions, des usines
employant des centaines d'ouvriers et U se retrouve actuellement à moins
que zéro.

- Il est passé d'une vie de cheik à celle
de simple petit citoyen, expose l'avocat.

En effet, G.-H. R. a perdu successive-
ment sa fortune, ses usines, ses biens
(par suite de faillite) et sa santé, qui est
maintenant déplorable. Il a été interné
durant plusieurs mois dans un établisse-
ment psychiatrique pour ses problèmes
alcooliques et placé sous tutelle. Sans
travail, il est présentement assisté par
les Services sociaux.

— Dans ce contexte, le tribunal doit,
certes, appliquer la loi, reprend l'avocat,
mais il faut se rendre compte que G.-H.
R. ne vit plus dans le même monde que
nous.

On conviendra, évidemment, que la
dégringolade est impressionnante.

Le tribunal, contrairement aux conclu-
sions d'un psychiatre dont le rapport
d'expertise affirmait l'entière responsa-
bilité pénale du prévenu, a retenu une
diminution de celle-ci. G.-H. R. a été
condamné à 30 jours d'emprisonnement
ferme, 200 francs d'amende et 1595
francs de frais de justice.

UNE VERITABLE PATINOIRE.»
Nous avons déjà eu l'occasion de par-

ler du revêtement de la route reliant
l'Hôpital de Landeyeux à l'intersection
de la route Dombresson-Valangin, plus
précisément du tronçon en déclivité pré-
cédant immédiatement cette intersec-
tion. Ce revêtement est, en effet, très
changeant et peut, se transformer, d'un
jour à l'autre, sous l'effet du soleil ou de
la pluie, en véritable patinoire. Malheur
au conducteur qui, en présence d'un obs-
tacle, ne réagit pas assez vite...

La mésaventure est arrivée à C. B. qui,
le 21 juillet 1982, parvenant au sommet
de là 'déclivité, "s'est txoûvé'fàce â "plu-
sieurs- véhicules arrêtées sut là routé" eh
raison d'un accident survenu peu avant,
dû également à l'état de la route. Celle-ci

était mouillée ce jour-là. Le prévenu a
tenté de freiner, mais les roues de sa voi-
ture se sont bloquées. II s'en est suivi une
longue glissade qui s'est terminée bruta-
lement contré l'arrière d'un des véhicules
arrêtés. ,

L'avocat du prévenu a contesté, no-
tamment, que son client ait circulé à une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route car rien ne pouvait lui faire prévoir
un pareil manque d'adhérence. Le tribu-
nal n'a pas suivi ce raisonnement; il a
considéré que C. B., connaissant bien
cette route, a circulé, objectivement, à
une vitesse inadaptée. Puis il a eu une
mauvaise réaction en bloquant ses roues.
Certes, l'état de la chaussée était très
mauvais, mais d'autres véhicules ont pu
s'arrêter auparavant sans problème. C.
B. a donc été condamné à 50 francs
d amende et 80 francs de frais de justice.

JUGEMENTS •
Le tribunal a ensuite rendu son juge-

ment dans deux affaires dont les débats
ont eu lieu la semaine passée.

Dans la première, D. S. était renvoyé
pour avoir «serré» de trop près la voiture
qui le précédait sur la route de La Vue-
des-Alpes en direction de La Chaux-de-
Fonds, perdu la maîtrise de son véhicule
et omis d'attacher sa ceinture de sécu-
rité. Le prévenu suivait, dans une phase
de dépassement, un conducteur qui, en
présence de flèches de rabattement mar-
quées sur la chaussée, préféra ralentir
pour prendre place derrière un camion
plutôt que de poursuivre sa manœuvre
au risque de franchir une ligne de sécu-
rité.

La distance insuffisante entre les deux
véhicules a surpris le prévenu. Ce dernier
n'a pas eu le temps de réagir. Il heurta
ainsi l'arrière dé la première voiture.
Sous l'effet du choc, celle-ci a été proje-
tée contre l'arrière du camion alors que

la machine du prévenu a traversé la
route de droite à gauche et a terminé sa
course sur le flanc sur la banquette her-
beuse bordant la chaussée. Le tribunal a
condamné D. S^ à 120 francs d'amende et
134 francs de frais.

Dans la seconde affaire, J.-P. J., qui
conduisait sa voiture sur la rue de la
Combe à Chézard, n'a pas accordé la
priorité de droite au motocycliste F. R.
lequel montait la rue du Petit-Chézard.
Le motard a été acquitté tandis que J.-P.
J. a été condamné à 70 francs d'amende
et 102 francs de frais, (mo)

Lucette Wenger, directrice de chœur au Val-de-Ruz
Lucette Wenger, vous êtes ce qu'on

appelle une femme active. Trois chorales
se disputent votre direction: le Chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane, la
Chorale des femmes paysannes du Val-
de- Ruz et la Chorale d'enfants de La
Côtière-Engollon.

Et à côté, vous ne chômez pas non
plus puisque vous mettez en scène les
pièces du Groupe théâtral de La Côtière.
Cela vous fait bien trois soirs de pris par
semaine. Vous ne vivez pas trop de ma-
nière essouflée?
- Ça m'arrive évidemment parfois.

Pourtant, il me reste encore du temps
pour être conseillère générale, organiste
de service et j'exploite aussi un jardin
d'enfants.

Vous dirigez un chœur d'hommes; en
tant que femme, cela pose-t-il des pro-
blèmes particuliers?
- Pour moi pas vraiment, non; peut-

être pour ces messieurs?
Comment choisissez-vous les chants

de vos chorales?
- Nous allons tout d'abord à la

chasse aux partitions; on essaye ensuite
de voir celles qui conviennent le mieux à
la chorale en question. Parfois on se
leurre un peu sur les capacités de la cho-
rale et l'on choisit quelque chose de trop
difficile! Je choisis chaque année une
bonne vingtaine de partitions, j e  les joue
au p iano et les présente aux choristes
qui s'intéressent et l'on établit le choix
ensemble.

Comment êtes-vous arrivée à cette ac-

tivité de directrice, car en définitive, on
voit relativement peu de femmes à de
tels postes?
- J 'ai toujours aimé le chant, j 'ai

chanté dans la chorale de mon village
dès que cela a été possible et puis j'ai eu
envie de diriger. Aussi à 20 ans, me suis-
j e  trouvée à la tête du Chœur mixte de
La Côtière.

Chaque année ont lieu les rencontres
de chant choral du Val-de-Ruz. De quoi
s'agit-il?
- Dans le Val-de-Ruz, les chorales ont

l'habitude de se retrouver chaque prin-

temps pour une fête  de chant qui est en
même temps une kermesse. Souvent les
chants n'y ont pas la meilleure part car
pendant que les sociétés interprètent
leur chœur de choix, c'est la fête! Aussi,
il y a bien dix ans, quelques directeurs
du Val-de-Ruz se sont élevés contre ce
fait. Ils n'appréciaient pas que leur cho-
rale soit mal écoutée. Ils ont donc décidé
d'organiser un concert qui réunisse l'en-
semble des chorales du Val-de-Ruz. Tou-
tes ont répondu à cette invitation. Le
concert se donne à Fontainemelon cha-
que printemps, et regroupe une douzaine
de chorales, (or)

SAVAGNIER

Lors de sa séance du 27 octobre 1982,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de Mme Micheline Blandenier aux fonc-
tions de préposée à la police des habi-
tants de la commune de Savagnier.

Ratification

Les éclaireurs de la troupe Durandal
ont effectué samedi dernier, et par une
pluie battante, leur traditionnel ramas-
sage de papier.

Des tas de journaux étaient placés au
bord de la route, qu'au moyen de ca-
mions les éclaireurs ont ramassé. Au to-
tal 12 tonnes qui ont été conduites à Ro-
mont, à une entreprise de recyclage. Un
bénéfice de 30 francs par tonne revient

- aux éclaireurs qui pour le gagner ont tra-
vaillé de 13 h. 30 à 17 h. sous la conduite
de leur chef , Claude-Alain Nicolet.

Il est intéressant de relever que Jac-
ques Devaud, dit «Perdrix», était égale-

ment de la partie. En fait, c'était même
la 28e fois qu'il participait à cette action.
Il rappela à ce propos qu'au début, tout
le ramassage se faisait au moyen d'un
petit char. Un samedi, les scouts s'occu-
pait du nord du village et le samedi sui-
vant du sud de la localité. L'annonce se
faisait au moyen de l'Unimog, qui était
muni d'un haut-parleur.

Depuis 1954, chaque année, régulière-
ment, la troupe Durandal s'est mise au
service de la population en effectuant ce
ramassage de papier.

Un exemple de fidélité qui mérite
d'être relevé, (m)

A Fontainemelon : 28 ans
de ramassage du vieux papier

Il y a  deux ans mourait Bertrand Perrenoud, de Coffrane

Il y a eu juste deux ans que mourait M. Bertrand Perrenoud, instituteur de
Coffrane, à l'âge de 86 ans. Si plus de trois générations d'élèves s'en
souviennent bien, il faut que ceux qui ne l'ont pas beaucoup connu sachent
combien cet homme s'est dépensé en faveur du sport en général, et de la
course d'orientation et de l'athlétisme en particulier. Juste avant son décès, à
l'âge où la plupart de ses contemporains se reposent, s'aigrissent, perdant
petit à petit leur joie de vivre, celle de M. Perrenoud était toujours aussi
éclatante. «J'ai la chance d'avoir la santé», répétait-il, mais dans sa modestie,
il oubliait qu'il avait contribué grandement à ce que sa santé se maintienne sa
vie durant. II répétait souvent à ses élèves exténués à l'issue d'un effort:

«C'est en se fatiguant qu'on devient infatigable».

' Né à La Sagne, M. Perrenoud s'est dis-
tingué dès son premier âge en matière
sportive. Avec des camarades, il édifia
une digue sur le Bied de La Sagne créant
ainsi le premier bassin de natation artifi-
ciel au début du siècle. En compagnie
d'Arnold Grandjean (les cycles Allegro
d'aujourd'hui), il construisit un vélo
pour l'entraînement hivernal, vélo qui
actionnait la scie à ruban où son père
sciait du bois !

Convaincu des qualités du sport, l'ins-
tituteur de Coffrane participa dès le dé-
but aux fameux cours sportifs (presque
paramilitaires) qui s'appelèrent long-
temps IP (instruction préparatoire). Il
alla d'innombrables fois à Macolin, de-
vint un morikeur apprécié ! et respecté
dans plusieurs .branches sportives. Avec
TEPGS (ènsà|ïieihent postscolaire de la
gymnastique et des sports), son enthou-
siasme et son travail augmentèrent en-

core. Lorsque Jeunesse et Sport prit la
relève, on le retrouva dans les premiers
participants au cours de recyclage. Il se
fit reconnaître moniteur 2 de course
d'orientation, d'excursion, d'athlétisme
et de condition physique.

Cette activité se répercuta évidem-
ment à Coffrane. En 1935, M. Perrenoud
fonda une section de la SFG aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Plus tard, il créa son
club, La Flèche, dont il fut longtemps le
responsable, l'entraîneur, le caissier et le
président. L'accent de la formation va-
riait selon les saisons, mais la course
d'orientation et l'athlétisme représen-
taient une large part de l'activité. Quand
on l'apercevait avec son éternel béret
basque parmi coureurs et spectateurs, on
savait que ses gars n'é_taient,.pasvlDin&S
chaque occasion, il conseillait, massait et
corrigeait avec toute l'expérience qu'il
s'était acquise durant des dizaines d'an-
nées.

CONCURRENCE DÉLOYALE.»
L'entraînement hebdomadaire, pour

certains, ne suffisait plus. On se rabattit
sur les dimanches et on alla au lac. En
s'y rendant, on faisait de la course
d'orientation. En hiver, on allait skier
dans la région du Mont-Racine. Le pas-
teur finit par reprocher à M. Perrenoud
une concurrence...déloyale, tant il est
vrai que même ses sermons certainement
bien préparés n'avaient, et de loin pas, le
même attrait sur ces jeunes avides de
mouvements et d'aventures que le lac, la
forêt ou la neige.

M. Perrenoud enseigna donc à ses gail-
lards les lie, 12e et 13e commande-
ments: tu écouteras l'appel du sentier
qui conduit sous les ogives des cathédra-
les arborescentes, tu accepteras l'invita-

tion des crêtes d'où l'on contemple les
beautés de la patrie et les Alpes, rem-
parts sacrés de notre liberté, et tu ne né-
gligeras pas la natation afin que tu puis-
ses sauver ton prochain qui se noie. Un
catéchisme intéressant, même s'il n'était
pas officiel.

L'instituteur eut aussi des démêlés
avec une mère de famille dont le fiston
dut renoncer aux entraînements sur l'in-
sistance de sa maman. Elle voyait en ef-
fet dans le sport un ennemi susceptible
d'éloigner son fils de la maison. Et dans
une famille paysanne, il n'était pas ques-
tion de sacrifier une paire de bons bras
sur l'autel du sport, qui favorisait d'ail-
leurs débauche et désœuvrement.

A bout d'arguments compréhensibles
pour cette dame, M. Perrenoud composa
un pamphlet qu'il intitula «Le bon gar-
çon de maison», en jouant sur la traduc-
tion française de «Gutknecht» (gut =
bon, Knecht = valet de ferme):
Ahh... oui mon fiston
est un bon garçon de maison
quand il revient du turbin
il lit son Tintin
sur le divan
il s'étend de tout son long
c'est bon pour son petit bidon.

*>*lMrcdrhp^titiorïs, ! •¦¦«*
il les fait devant la télévision
en imagination
il court avec les champions
c'est bon pour son petit bidon.

Mais M. Perrenoud savait aussi re-
commander à ses gars de suivre des pré-
ceptes sérieux. C'est ainsi qu'il leur pré-
para dix règles d'or sur la camaraderie,
l'esprit d'équipe, la politesse, la ponctua-
lité, l'endurance, la discipline des repas,
le sommeil, le renoncement à la fumée,
l'utilisation correcte du temps à disposi-
tion et le maintien de l'équilibre intellec-
tuel, physique et moral.

Un esprit sain dans un corps sain.
Merci M. Perrenoud. (bc, rgt)

Un grand sportif et un grand pédagogue

Lors de sa séance du 27 octobre 1982,
le Conseil d'Etat a autorisé: M. Philippe
Zimmerli, à Cernier, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-dentiste;
Mme Dominique Jeanneret, à Saint-
Biaise, et Mme Christine Fischer, à Fe-
nin, à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'infirmière; Mme Marie Thérèse
Wehren, à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière en psy-
chiatrie.

Autorisations

3 h. 30'42" pour 42 km. 195
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Côtoyer des milliers de sportifs,

échanger quelques mots avec un Améri-
cain puis avec un Australien et un Afri-
cain, faire un bout de chemin avec un
très jeune homme puis avec un coureur
du troisième âge, se trouver, des heures
durant, entre des haies compactes de
spectateurs enthousiastes, c'est une
aventure inoubliable et passionnante.

— Tous les participants sont-ils clas-
sés?

— L'organisation est incroyable, nous
possédons une carte que nous glissons
dans une espèce d'urne à l'arrivée, notre
temps s'y inscrit automatiquement. En
lisant un journal de New York le jour
suivant, j'ai appris que j'occupais le
5347e rang, soit un classement dans le
premier tiers des participants. Ce n'est
guère satisfaisant mais je ferai mieux la
prochaine fois...

UN ENTRAÎNEMENT CONSTANT
Il va sans dire que l'on ne prend pas le

départ d'un marathon sans avoir subi un
entraînement sérieux. M. Daniel Hum-
bert-Droz termine son travail assez tar-
divement et c'est donc seul qu'il s'élance
chaque soir sur les routes ou dans les fo-
rêts. Il a calculé que, depuis le mois

Suite des informations
neuchâteloises ^  ̂23

d'avril, il a parcouru 1800 km. en entraî-
nement uniquement.

Il participe aux activités sportives de
la police, donne des leçons de gymnasti-
que puisque possédant le brevet 1 et 2
obtenu à Macolin. Bien que jeunes en-
core, ses enfants le suivent sur des par-
cours restreints.

UN EXEMPLE EXTRAORDINAIRE
Parmi les souvenirs rapportés de New

York, l'agent neuchâtelois fait une place
spéciale à l'un d'eux: il a fait la connais-
sance d'un jeune Français qui, l'année
dernière, avait enregistré un temps ex-
cellent à ce marathon. Il était là cette
année encore mais cloué dans une chaise

roulante. Victime d'un accident de la cir-
culation, il a subi maintes opérations, a
passé cinq mois à l'hôpital mais il n'a hé-
las plus l'usage de ses jambes. Il a tenu,
avec un moral extraordinaire, à faire le
parcours comme il le pouvait, dans une
chaise pour invalide, faisant preuve de
bonne humeur et de gaieté tout au long
du trajet...

RWS

Un policier neuchâtelois à New York

L'ÊCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE
• Le Centre culturel italien a

l'occasion de faire venir une nouvelle
fois, le 8 novembre prochain, au
Théâtre de Neuchâtel, l'excellente
compagnie Teatro 7 di Milano, qui
donnera une comédie en trois actes,
«Non ti conosco più», d'Aldo de Be-
nedetti. Une pièce écrite en 1932 où
l'on retrouve le parfum léger mais
plein de vibrations des intérieurs
bourgeois d'avant-guerre. Du genre
«boulevard», cette comédie présente
cependant quelques touches psycho-
logiques d'une grande finesse qui
s'élève au-dessus du simple vaude-
ville. Le spectacle sera donné en ita-
lien mais un résumé détaillé en fran-
çais sera distribué à l'entrée.

cela va
se passer

Lors de sa séance du 27 octobre 1982,
le Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau: M. Jean-Claude Huggler, li-
cencié en droit, domicilié à La Chaux-de-
Fonds et Mlle Valentine Schaffter, licen-
ciée en droit, domiciliée à Neuchâtel.

Nouveaux avocats

NEUCHÂTEL
M. John Guye, 1910.

Décès

NEUCHÂTEL
Naissances

Piaget Sébastien David, fils de Pierre
François, Peseux, et de Laurence Martine,
née Robert-Tissot. - Steiner Nathalie Ca-
therine Marguerite, fille de Jean Albert,
Colombier, et d'Edit Margrit, née Kamber.
- Buchs Steve, fils de Daniel Philippe,
Champion, et de Brigitte Rita , née Rey. -
Huguenin-Dezot Séverine, fille de Pascal,
Les Verrières, et de Marie-Christine
Yvonne, née Rey.
Promesses de mariage

Romariz Carlos et Schweizer Katharina,
les deux à Neuchâtel. - Accensi Joaqùin
Emilio, Neuchâtel, et Dhidiac Yvonne,
Lausanne.

ÉTA T CIVIL

Lors de sa séance du 13 octobre 1982,
le Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie les caporaux
Jean-Luc Abbet, à Colombier, François
Chevalley, à Neuchâtel, Bernard Fabbri,
à Peseux, Patrick Moser, à Neuchâtel,
Philippe Mouchet, à Neuchâtel, Pierre-
Alain Muller, à La Chaux-de-Fonds, et
Philippe Weber, à Neuchâtel.

Nominations militaires
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I A louer au Noirmont pour le 1er I
mars 1983 ou pour date à conve-

i nir, bel et confortable |

appartement
I de 3Vz pièces I
I au 5e étage. •

| Pour tous renseignements, tél. I
(039) 53 13 45 à partir de 18 h.

L , '"U

SAINT-IMIER
À LOUER

pour te 30 avril 1983
grand appartement

de 5 chambres
tout confort. Deux salles de bains

Grand balcon
Loyer Fr. 714.—h charges

Garage à disposition
S'adresser à la

Fiduciaire de Gestion et
^̂ ^Hj d'Informatique SA
I Ydmm 1 Avenue Léopold-Robert 67
IIV i 2300 La Chaux-de-Fonds
làmmmà Tél. 039/23 63 68. 693e?

A louer à Saint-Imier

appartement
3 pièces
remis à neuf, cuisine agencée, salle
de bains, Fr. 440.-, charges com-
prises. Tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Mme J. Merlach,
Saint-Imier, tél. 039/41 20 69.

0S-126S39

*  ̂ SAINT-IMIER ^̂

A louer pour tout de suite
ou date à convenir
APPARTEMENT de Vk pièces
tout confort avec cheminée.

93-39658

AGENCE IMMOBILIÈRE A^k hL
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JEUNE DAME
visiteuse de métier, cherche travail le matin bu à
domicile. Etudie toutes propositions.
Faire offres sous chiffre 0C 59410 au bureau de

j L'Impartial.

CONCIERGERIE ~ —
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est cherchée par couple, à temps complet, pour
tout de suite ou à convenir.
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Tél. 039/31 69 36. 59.29

¦¦¦ I DEMANDES D'EMPLOIS HMIfRTSnSISRTRffSTGI

JEUNE HOMME
de Delémont, 31 ans, célibataire, diplôme
école supérieure de commerce, 6 ans d'expé-
rience de bureau, pratique des langues anglai-
ses et allemande, cherche place dans bureau
export ou vente ou autre réception.

Ecrire sous chiffre X 14-301042,
PUBLICITAS. 2800 Delémont.

AIDE DE BUREAU
Dame, travaillant sur ordinateur, cherche place
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 31 69 36. 59130

JEUNE FILLE
cherche travaux de ménages à faire la journée.

Tél. (039) 23 08 29. 59459



Assemblée publique du RJ
Deuxième tour de l'élection du Gouvernement jurassien

«On ne doit faire confiance qu aux Ju-
rassiens qui ont voulu la liberté», s'est
écrié le ministre sortant Roger Jardin
hier soir à Glovelier, à l'occasion de l'as-
semblée publique organisée par le Ras-
semblement jurassien (RJ) à la veille du
second tour de l'élection du Gouverne-
ment jurassien, en présence de quelque
150 personnes.

On sait que le mouvement séparatiste
s'est engagé massivement por la réélec-
tion des cinq ministres sortants. Les
trois qui ont été élus au premier tour
(deux pdc et un pcsi) ont, dans un mes-
sage, affirmé leur solidarité à l'égard de

François Mertenat (socialiste) et de Ro-
ger Jardin (radical réformiste), ministres
sortants, qui affrontent le second tour en
compagnie du libéral-radical Gaston
Brahier.

Roland Béguelin, secrétaire général du
RJ, a affirmé que les partis s'étaient af-
frontés le 24 octobre lors de l'élection du
Parlement. «Maintenant, on peut re-
prendre de la hauteur et voir l'intérêt du
Jura dans son ensemble», a-t-il estimé.
Si les trois partis de l'Entente juras-
sienne (pdc, pcsi et prr) se sont pronon-
cés pour la réélection de Roger Jardin -
le parti socialiste s'est retiré de la coali-
tion - on a appris qu'un comité de sou-
tien de ces trois partis, ainsi que du parti
socialiste, s'est constitué en Ajoie pour la
réélection des deux ministres sortants.

(ats)

Activités automne-hiver : un complément
à d'autres associations

«Sport pour tous» dans le Jura

Le 11 janvier 1982, l'Office des
sports du canton du Jura donnait le
feu vert aux activités de «Sport pour
tous». Des activités destinées à tou-
tes les couches de la population afin
que les habitants du canton du Jura
puissent s'adonner le plus possible à
un sport. Par ce biais, l'Etat juras-

sien, qui n'est pas le seul canton à
lancer «Sport pour tous» entend
améliorer la santé, la capacité de
performance des individus, promou-
voir un meilleur équilibre entre le
psychique et le physique de ses ad-
ministrés.

Depuis le lancement de «Sport pour
tous», 19 cours ont été mis sur pied. Dix-
sept ont pu se dérouler normalement. La
participation à ce cours est jugée satis-
faisante par les participants, qui ont été
plus de 3200.

COLLABORATION AVEC
LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Organisée en collaboration avec les as-
sociations ou les clubs sportifs, cette en-
treprise a rencontré l'écho escompté.
Toutefois, plusieurs cours (curling, cours
de gymnastique «mère et enfant», tennis
de table, judo) n'ont pas suscité beau-
coup d'engouement.

Cependant, dans son programme,
«Sport pour tous» n'abandonne pas pour
autant les cours qui n'ont pas obtenu de
succès. Ainsi plusieurs sont à nouveau
prévus et l'on espère que ces réticences
envers certains sports tomberont.

COURS PRÉVUS
AUX FRANCHES-MONTAGNES

Du 25 octobre au 31 mars 1983: gym-
nastique pour tous, salle de gymnastique
de Saint-Brais, le jeudi de 19 h. 30 à 20
h. 30; ski de fond, le mardi de 18 h. à 19
h. 30. à la halle cantine de Saignelégier,

durant la saison d'hiver. Du 25 octobre
1982 au 31 mars 1983: tennis de table, le
jeudi de 18 h. à 19 h. 30, au Noirmont,
salle de gymnastique; lé programme des
cours de tennis sera publié au début de
1983, avec l'ouverture du Centre de ten-
nis à Saignelégier.

Tous ces cours sont destinés aux adul-
tes et ne recquièrent pas une adhésion à
une société sportive. Le but de ces cours
étant d'éveiller l'envie de faire du sport,

(comm.-vu)

L'Union chorale de Saint-Imier a fêté
ses 125 ans dans la joie et la dignité

L'Union chorale de Saint-Imier. (Photo Schneider)

Samedi dernier en la salle des spectacles de Saint-Imier, l'Union chorale
conviait ses membres d'honneur, passifs et amis au concert marquant le 125e
anniversaire de sa fondation. Disons d'emblée que la jubilaire porte très
allègrement son âge respectable et que nous avons retrouvé samedi soir une
Union Chorale plus jeune que jamais. Il faut tout de même reconnaître que
depuis quelques années les chœurs d'hommes en particulier ont dû faire face
à de grandes difficultés relatives au recrutement de nouveaux membres. Face
à cette pénible situation, certaines sociétés ont mis «la clé sous le paillasson».
A Saint-Imier, par contre, l'Union Chorale et ses responsables n'ont pas
voulu baisser les bras. On a cherché et trouvé une reconversion très heureuse
et surtout très plaisante pour toutes les catégories de public. On est certes
loin des choeurs polyphoniques qui firent les grandes heures de cette
vaillante société. Toutefois, le programme présenté samedi soir fut plaisant à
souhait et exécuté avec beaucoup de sensibilité et de justesse. La diction fut

également parfaite.

En lever de rideau, le dévoué président
de la société, M. Claude Delacour, salua
une salle bien revêtue en rappelant que
la société qu'il préside fut fondée le 14
novembre 1857 par un groupe de 10 ci-
toyens emmené à l'époque par M. Fallet.
En fin de discours, M. Delacour ne man-
qua pas d'espérer que le changement mu?
sjeakinjtervenantfcdans la sociétésuscite à
de bonnes voix — et il en existe à Saint-
Imier — le désir de regagner les rangs de
l'Union Chorale. Il termina son laïus en
affirmant sa foi en l'avenir et déclara:
«Chantons en chœur, chantons tou-
jours».

M. Jean-Robert Ackermann entra en-
suite en scène pour ouvrir musicalement
la soirée par l'interprétation pianistique
très racée du «Concerto de Varsovie». Si

M. Ackermann est un excellent chef de
chœur, il est également un merveilleux
pianiste. Il nous fut donné enfin d'ap-
plaudir la jubilaire métamorphosée. En
effet, la vingtaine de gars très «relaxes»
se présenta vêtus d|un magnifique blou-
son rouge cardinal. Cette présentation

.. laissait bien, augurer non pas, di* J¥>nçert,
maisfdù spectacle qui allait suivre. Nous
eûmes le plaisir d'entendre une cascade
de chansons rétro, merveilleusement in-
terprétées et entrecoupées de bons mots
et sketches. Sans entrer dans le détail du
programme, relevons que nous avons
beaucoup apprécié l'accompagnement
discret et sensible du directeur, M. Ac-
kermann ainsi que les interventions du
batteur, M. André Aubry. Mentionnons
également les prestations des solistes de
la société, tous très à l'aise. L'ambiance

fut excellente et plusieurs chœurs furent
bissés par un public comblé.

«LES GAIS LUTRINS»
Eh deuxième partie, l'Union Chorale

avait fait appel à un merveilleux ensem-
ble instrumental, «Les Gais Lutrins»,
grpupe de quatre musiciens étonnants,
aussi doués les uns que les autres, mêlant
un humour très fin à l'excellence de leurs
prestations fut un complément idéal et
ravit l'auditoire qui en redemanda. Nous
espérons revoir très bientôt ce merveil-
leux quatuor à Saint-Imier, dont les
prestigieux interprètes sont à l'aise et
dominent sans problème tous les genres
de musique.

Puis l'orchestre «Coronado Sextett»
de Merligen mena la danse dans une am-
biance joyeuse et sympathique jusqu'au
petit matin.

L'Union Chorale a marqué d'une
pierre blanche

^
son 12£e anniversaire en

.offrant urttineÏTféiileujic spectacle avLpu-^,'bIic imérien:tsl3F::r **" "

- Depuis plusieurs semaines les prê-
tres de la paroisse catholique sont in-
quiets. En effet, l'église est la victime
de jeunes vandales qui commettent
des déprédations aux alentours de
l'église et même à l'intérieur.

Il arrive que tous les cierges soient

allumés et il a même été constaté
qu'un jeune homme circulait à cyclo-
moteur dans l'église. Un appel a été
lancé dimanche dernier à toute la pa-
roisse pour que chacun collabore à
identifier ces vandales qui doivent
être punis comme ils le méritent, (kr)

Moutier : vandalisme à l'église catholique

ASUAG: ÎOOO emplois
supprimés en 1983 ?

Dans son édition d'hier, «Blick» évo-
que en première page l'imminence de la
suppression de 1000 places de travail
dans le groupe ASUAG. Cette mesure
pourrait entrer en vigueur dès l'année
prochaine, s'il faut en croire, selon
«Blick», le grand manitou en conseils
d'entreprise, le Zurichois Nicolas Hayek,
qui aurait achevé la première partie de
son rapport consacré à l'assainissement
du groupe horloger.

A la suite de cet article, la direction de
l'ASUAG a publié hier après-midi un
communiqué qui déclare notamment
qu'«en ce qui concerne la situation de
l'emploi au sein du groupe ASUAG en
1983, il est tout à fait possible que ces di-
minutions de l'emploi soient décidées et
mises en vigueur en 1983. Mais il est tout
à fait impossible de dire aujourd'hui
quelle ampleur éventuelle revêtiront ces
mesures qui devront être prises sur la
base des analyses de la maison Hayek

Engineering mais aussi sur la base de la
situation économique et conjoncturelle à
la fin de l'année».

«La maison Hayek Engineering, pour-
suit le communiqué, a été mandatée en
date du 30 juin 1982 par le Conseil d'ad-
ministration de l'ASUAG pour réaliser
Une étude complète des structures du
groupe. Les rapports contenant les pro-
positions de la maison Hayek Enginee-
ring seront délivrés à la fin de cette an-
née au conseil d'administration de
l'ASUAG. Ces rapports devront faire
l'objet d'une évaluation par la direction
du groupe, par le comité spécial du
conseil et par le conseil d'administration
de l'ASUAG, et leurs propositions de-
vront être également confrontées avec
les études entreprises à l'intérieur du
groupe et dans ses entreprises. Il est
donc aujourd'hui prématuré de parler de
décision découlant d'un rapport de la
maison Hayek», conclut le communiqué.

(ats)

Association de la presse jurassienne

L'Association de la presse jurassienne
(APJ) qui déploie son activité sur les ter-
ritoires du Jura bernois, de Bienne Ro-
mande et du canton du Jura a tenu hier,
à Moutier^ son assemblée annuelle. As-
semblée qui était présidée par M. Jean-
Michel von Muhlenen, de Moutier.

Principaux points à l'ordre du jour:
l'application de la nouvelle convention
collective entre les journalistes et les édi-
teurs et la suppression d'un article statu-
taire sur la «confraternité».

Dans son rapport d'activité, l'APJ,
membre de la Fédération suisse des jour-
nalistes, estime que la convention collec-
tive de travail (acceptée le 4 mai 1982
par la FSJ) et son application laisse à dé-
sirer. Dans le sens où le fossé entre les
conditions professionnelles personnelles
du journaliste et celles prévues conven-

_iiq:n#ell§ijient neycessede se creuser.̂  m ,
1/Association de la presse jurassienne

a élaboré un questionnaire qui sera remis
à tous ses membres. Questionnaire qui
devrait permettre de préciser les domai-
nes où l'application de la convention col-
lective est en souffrance.

Après une large discussion, l'Associa-
tion de la presse jurassienne a par ail-
leurs décidé de supprimer un article à ses
statuts sur le respect par les membres de
l'APJ du principe de confraternité. Un
article qui, s'il a servi dans le passé, s'est
révélé trop lourd à appliquer. Sa sup-
pression n'implique nullement que les
journalistes jurassiens auront toute li-
berté pour «s'attaquer» mutuellement,
au sujet de leur vie privée notamment.
En fait, la Fédération suisse des journa-
listes a ses propres organes (tribunal
d'honneur) pour traiter des conflits en-

laisser la justice civile et pénale sie pro-
noncer. Cet artifice juridique a été jugé à
une très nette majorité suffisant par
l'APJ.

Enfin, l'Association de la presse juras-
sienne a pris la décision de principe
d'adhérer à la coopérative «Radio Jura
2000», à la condition que l'APJ revendi-
que son adhésion dans d'autres projets
de radios locales sis sur l'ensemble du
territoire jurassien (canton du Jura,
Jura bernois et Bienne Romande), (pve)

Veiller aux acquis de la convention collective

mmm m mm S région

DELÉMONT

Hier peu avant 8 heures, une cyclo-
motoriste de Courroux qui se rendait
à son travail a percuté la signalisa-
tion d'un chantier, puis est tombée
lourdement sur la chaussée. Blessée
elle a été transportée à l'hôpital. Les
dégâts sont insignifiants.

Mauvaise chute

Un accident de la circulation s'est
produit en ville de Delémont, à 13 h.
25, à l'intersection de la route de
Moutier et du chemin de Bellevoie.
Une automobiliste dé la ville qui dé-
bouchait du chemin précité a coupé
la priorité à une voiture qui arrivait
du pont du Righi. Une violente colli-
sion s'ensuivit. L'automobiliste fau-
tive termina sa course contre un ar-
bre situé à côté du kiosque Bellevoie.
Blessée, la conductrice a été trans-
portée à l'hôpital. Les dégâts s'élè-
vent à environ 12.000 francs. La po-
lice cantonale et la brigade des acci-
dents ont procédé au constat.

Violente collision SOYHIÈRES
Voiture contre un mur

La nuit dernière, vers 2 h. 15, un
automobiliste bûlois circulait de Soy-
hières en direction de son domicile.
Dans le virage situé à la hauteur du
Garage Aberthur, à la suite d'une vi-
tesse inadaptée, il a été déporté. Il
termina alors sa course contre le
mur de la terrasse de l'Hôtel du Jura
à Soyhières. Quatre personnes ont
été blessées et transportées en am-
bulance à l'hôpital de district. La voi-
ture d'une valeur de 10.000 francs est
complètement démolie.

Quatre blessés

Camp Juskila à La Lenk

Samedi et dimanche, le Ski-Club ajou-
lot accueillait à Fontenais les responsa-
bles du 42e camp de ski de la jeunesse
suisse à La Lenk, du 2 au 9 janvier.
Parmi les invités, on notait la présence
de M. Hans Schweingruber, directeur de
la Fédération suisse de ski (FSS).

Comme nous avons déjà eu l'occasion
de l'écrire, le canton du Jura patronne le
camp de ski Juskila qui accueille chaque
année, gratuitement, quelque 600 filles
et garçons de tous le pays. La campagne
d'inscriptions dans le Jura a porté ses
fruits puisque 72 filles et 120 garçons sur
plus de 4000 inscriptions de l'ensemble
de la Suisse, se sont inscrits. Un record.

Le tirage au sort samedi à Fontenais à
«donné» la chance de participer au camp
Juskila à 22 Jurassiens.

Garçons: Michel Willemin, Porren-
truy; Gabriel Boillat, Muriaux; Biaise
Patois, Courgenay; Jean-Marc Taillard,
Le Noirmont; Romain Ducommun, Por-
rentruy; Pung Hang-Chuy, Le Noir-
mont; Olivier Artho, Boncourt; Leandre
Lowis, Delémont; Daniel Castella, Le
Noirmont, Philippe Heulin, les Emibois,
Marc Beucler, Saignelégier et Yan
Scherler, Fontenais.

Filles: Sabine Jaquet, Saignelégier;
Michèle Cattin, Saignelégier; Murielle
Huguenin, Les Pommerats; Céline Liè-
vre, Courtemaîche; Sandrine Jobin,
Courtételle, Valérie Gfeller, Fontenais;
Geneviève Boillat, Les Bois; Géraldine
Christe, Boncourt; Claudia Schneider,
La Chaux et Stéphanne Berdat, Fonte-
nais. (pve)

Les Francs-Montagnards majoritaires
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Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j'attends ceux que

« j'aime.
Repose en paix chère maman,
et grand-maman.

Monsieur et Madame Roger Godat-Theuvenat, Les Rangiers:

Madame et Monsieur Michel Balmer-Godat, à Yverdon,

Catherine Godât, Les Rangiers;

Madame.et Monsieur Julien Brossin-Lecoultre, au Locle, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Gaston Lecoultre-Metraux, et leur fille,

| ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Albert GODAT
née Berthe LECOULTRE

enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 novembre 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 4 novembre.

Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 2954 LES RANGIERS.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 10oi73

KLM Royal Dutch Airlines
(Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.)

Amstelveen, Niederlande
Aetuellement 75% en possession de l'Etat néerlandais

'¦ 

; 

61 / Q/ Emprunt de rang postérieur 1982-92
/4 /O de fr.s. 80 000 000

Le produit net de l'emprunt est destiné à financer le programme d'in-
vestissement en cours de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 22 novembre.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Dès 1987, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 4 000 000
nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé possible dès 1987, avec prime dégressive com-
mençant à 101'/2%, et à 100% dès 1990; pour les raisons fiscales, dès
1983, avec prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 22 novembre 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 99,50% +0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 5 novembre 1982, a midi.

Numéro de valeur: 536.202

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Suisse) Amro Bank und Finanz

Banque Morgan Grenfell en Suisse SA

Coiffure de
Carmelo Cavaleri
pour Mme W. M.
de Courtelary
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New Hair. Génération,
Paix 72,
tél. 039/22 38 57

57238

K^Depuis 20
ans déjà

Rénovation de petits
meubles rapidement

Une condition: appor-
ter les meubles à

l'ébéniste

R. Meier
Les Hauts-Geneveys
Tél. 038/53 47 57

A vendre

belles
pommes
de garde, non trai-
tées.
Tél. (038) 53 26 14.

28-26538

Je cherche à acheter

terrain
à bâtir
ou
maison
familiale
(également objet à ré-
nover) entre Bienne et
Corgémont.
Ecrire sous chiffre
80-955144 à Assa
Annonces Suisses SA,
250Q Rionnn on.Ro

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

MIÉCOURT - LA CHAUX-DE-FONDS Von deinen Verordmungen
bin ich nicht abgeurichen,
denn du hast mich gelehrt.
Von deinen Befehlen werde
ich verstandig, darum
hasse ich jeden Lûgenpfad.

Psalm 119: 102, 104.

Madame Rosa Spring-Schûtz, à Miécourt;

Madame Marguerite Leu-Spring et son fils Olivier, à Nidau;
' Madame et Monsieur Roland Amgrip-Spring et leurs enfants
| Nathalie, Ralph, à Vaxjô (Suède);

Monsieur Jean-Pierre Spring, à Miécourt;

Monsieur René Spring et sa fiancée Marie-Ange Raval, à La Chaux- |
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz SPRING
agriculteur

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
subitement, dans sa 69e année.

MIÉCOURT, le 1er novembre 1982.

L'enterrement aura lieu à Miécourt, le jeudi 4 novembre 1982
à 14 heures.

Rendez-vous devant le temple.

Domicile mortuaire: Hôpital de Porrentruy.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 59524

MADAME NELLY GIRARD-GERBER,

ainsi que les familles parentes et alliées, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées leur reconnaissance émue et
remercient sincèrement de l'hommage rendu à leur bien-aimé
disparu.

La très grande tristesse qui les étreint est adoucie par la tou-
chante sympathie qui leur a été témoignée.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
leur ont été un précieux réconfort. 59259

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui
nous ont été témoignées lors du décès de notre cher papa et grand-
papa

Monsieur Henri UMMEL-LIECHTI
jf nous prions toutes les personnes qui nous ont entourés de trouver ici

l'expression de notre vive reconnaissance pour avoir d'une manière si
touchante, honoré sa mémoire, soit par leurs envois de fleurs, leurs
dons, leurs messages, ou par leur bienfaisante présence.

Nous avons été réconfortés de sentir notre peine si spontanément par-
tagée et nous leur adressons nos sincères remerciements.

59285 SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

¦H AVIS MORTUAIRES WM



Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame Elisabeth HURNI
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, ont pris part à nôtre
douloureuse épreuve.

La famille affligée.

LES HAUTS-GENEVEYS, octobre 1982. 59347

?•• : ¦¦ Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 v. 4.

Monsieur Jean-Pierre Eckhardt;

Monsieur et Madame Willy Eckhardt et leurs enfants, à Lausanne;

Madame Yvonne Eckhardt, à Choully;
' .r-.- . " ' . . . . . E) ¦¦.' -- . ' l .E.i -yy ¦

Les descendants de feu Paul Mélanjoie-dit-Savoie; ^mn weisnoM

Madame Valérie Vallotton, à Onex et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Juliette ECKHARDT
née MÉLANJOIE-DIT-SAVOIE

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection paisiblement, mardi dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 novembre 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 5 novembre.

Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Jean-Pierre Eckhardt, Rosiers 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99933

A Couvet, journée cantonale de l'Alliance
missionnaire évangélique

Il y a une dizaine de jours, la paroisse
de Couvet accueillait l'AME (Alliance
missionnaire évangélique) pour sa jour-
née neuchâteloise.

Cette mission longtemps appelée
«Mission philafricaine» a changé de nom
en s'alliant avec une œuvre de Suisse alé-
manique ayant des champs de missions
au Japon et au Brésil. Cependant le
champ principal de cette mission se
trouve en Angola. Un pays qui est depuis
longtemps dans une situation de guerre.
Suite à ces événements on s'occupa éga-

lement des réfugiés africains se trouvant
au Portugal. Déjà bien occupés, les res-
ponsables envisagèrent l'ouverture d'un
nouveau champ en Afrique. C'est ainsi
que la Guinée-Conakri, pays jusqu'alors
fermé à toute influence étrangère, s'ou-
vrit tout de même malgré de nombreux
obstacles.

Le Dr R. Bréchet, éminent léprologue
et cheville ouvrière de cette réalisation
fit un exposé fort intéressant. L'on ap
prit, entre autres, que ce travail — tout
en ayant pour but principal l'évangélisa

tion - se centrerait au point de vue médi-
cal sur la lèpre, la tuberculose et les ma-
ladies transmissibles.

Lors du culte paroissial, la prédication
fut confiée , à M. S. Stauffer, secrétaire
général de l'AME. L'après-midi, un
grand rassemblement eut lieu sous la
présidence du pasteur M. Bridel des Bre-
nets, lui-même président de l'AME. Plu-
sieurs missionnaires de l'Angola étaient
présents et parlèrent de leur travail.

Malgré la situation tendue, les risques
d'attaque, le danger de toucher une
mine, le travail continue et l'Eglise de ce
pays progresse. Deux jeunes Angolais
présents en témoignèrent. L'hôpital de
Kalukembe, renommé dans tout le pays,
est également un puissant moyen pour la
propagation de l'Evangile. Après ces ex-
posés empreints de foi et d'enthou-
siasme, les auditeurs ont été invités à
collaborer par leurs dons, mais surtout
par l'intercession.

Durant cette belle rencontre, les parti-
cipants apprécièrent également les pro-
ductions de la famille Stauffer qui
chanta dans la langue ubundu de l'An-
gola ainsi que le Chœur de l'Action
commune d evangélisation du Val-de-
Travers. La paroisse de Couvet fut vive-
ment remerciée pour son accueil chaleu-
reux.

(dm)

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Construit au 18e siècle, le bâtiment
que M. Pierre-Ami Monnet vient de res-
taurer de la façon la plus heureuse,
comprenait à l'origine un petit rural

La famille Ulysse Perrin aménagea
un magasin au rez-de-chaussée tandis
que le bureau de poste était installé à
l'étage. En 1921, ce dernier était trans-
féré  à l'est de la cure et le magasin
fermé.

Devenue propriété de Mlle Evelyne
Nussbaumer, qui rouvrit le magasin, la
maison passa aux mains de M. Armand
Monnet qui, après quelques années,
sous-loua le négoce à son beau-frère, M.

Willy Pellaton, qui lui donna un grand
développement et qui, par la fermeture
successive des autres commerces, devint
la seul source d'approvisionnement. A la
mort prématurée de M. Pellaton, le vil-
lage risqua de n'avoir plus aucun maga-
sin. La création de VALTRA en 1977
conjura cette menace.

En admirant la belle porte romane, les
pierres de taille dégagées et la décora-
tion florale, on regarde avec plaisir ce
petit joyau, témoin de tant de souvenirs
de la vie locale.

(jy,photo Impar-Charrère)

Heureuse restauration à Noiraigue

Les catholiques en déficit
Appel de la Fédération catholique romaine neuchâteloise

Si c'est l'Etat qui envoie le borderau de l'impôt ecclésiastique, en vertu du
concordat signé avec les églises en 1943, ce sont ces dernières qui gèrent le
produit de la contribution des chrétiens. Les rentrées d'argent étant à la
baisse, la Fédération catholique romaine vient de lancer un appel à ses fidè-
les car en faisant ses comptes 1981 elle s'est aperçue que l'exercice présentait
un déficit. Il manque 10.364 francs pour équilibrer la colonne des dépenses et

celle des recettes.

Le vicaire épiscopal, l'abbé Maurice
Genoud, le président de la fédération,
Me J. Biétry et le caissier M. A. Dutoit
expliquent que l'Eglise catholique ro-
maine ne saurait plus, désormais, se pas-
ser de l'appui de ses fidèles, si modeste
soit-il. Et d'affirmer: «La société dans
laquelle nous vivons, nos familles, nos
enfants plus particulièrement, ont besoin
plus que jamais de l'action de l'église. A
nous tous de faciliter son rayonnement».

LA FÉDÉRATION EN CHIFFRE
Quelles sont les recettes de la fédéra-

tion? Elles proviennent essentiellement
de la contribution ecclésiastique des fi-
dèles (2.031.805 francs en 1981, contre
2.042.957 francs l'année précédente), des
subsides de l'Etat (77.710 francs), des in-
térêts et de divers dons (129.992 francs -
augmentation de 3000 francs environ par
rapport à 1980). Total des recettes:
2.239.507 francs.

Et les dépenses? Les 81 salaires, pres-
tations sociales comprises, représentent
un montant global de 1.778.490 francs
(salaire moyen: 22.000 francs environ). A
ce total, il faut encore ajouter l'aide aux
paroisses et la participation aux intérêts
hypothécaires (181.466 francs), l'aide à
la construction (4000 francs contre
80.000 francs en 1980 et 41.580 francs en
1979), les subventions pour les œuvres
pastorales du canton (cathéchèse, Cari-
tas, missions) 185.485 francs, celle pour
les œuvres pastorales du diocèse (évéché,
aumônerie, radio-tv) 76.411 francs et les
frais généraux qui se montent cette an-
née à 24.109 francs contre 9470 francs en
1980. Total des dépenses: 2.249.871
francs, à la place de 2.205.813 francs en
1980. Si, en 1979, 200.000 francs avaient
pu être attribués à un fonds de réserve,
et 40.000 francs l'année suivante, les
comptes de 1981 laissent apparaître un
déficit de 10.364 francs.

C'est la première fois depuis la créa-
tion de la Fédération catholique romaine

neuchâteloise. Certes, la situation n'a
rien de catastrophique, mais elle ne man-
que pas d'inquiéter les responsables de la
fédération qui viennent d'adresser une
lettre et un bulletin de versement à tous
les chrétiens se réclamant de l'Eglise ca-
tholique romaine, (jjc)

Remise des drapeaux du régiment d'infanterie 45 à Môtiers

Apres six ans passés à la tête du régi-
ment d'infanterie 45 (il compte 800 hom-
mes — tous des Neuchâtelois) le colonel
Pierre Lardy a pris récemment congé de
ses soldats, sur le terrain de football de
Môtiers, pendant la remise des dra-
peaux. Le Conseil d'Etat était représenté
par M. Jean Cavadini, accompagné de
son secrétaire, M. Roger Sandoz. Le bri-
gadier Jean-Michel Zaugg, cdt de la bri-
gade frontière 2, et d'autres officiers su-
périeurs participaient aussi à cette céré-
monie. On notait également la présence
du président du Grand Conseil, M.
Pierre-André Delachaux, celle des repré-
sentants des autorités communales du
Val-de-Travers et de Rochefort.

Fin de carrière donc pour le colonel
Lardy qui a fait ses adieux avec une cer-
taine émotion. Durant son allocution, il
a relevé le courage de ses hommes qui
ont accompli un bon travail malgré les
conditions atmosphériques défavorables.
Et de déclarer: «Officiers et sous-offi-
ciers du régiment, je suis heureux et fier
de pouvoir remettre à mon successeur un
magnifique corps de troupe animé du
meilleur esprit et prêt à tout entrepren-
dre pour remplir la mission difficile qui
lui incombe dans le cadre de la brigade
frontière 2».

Le colonel remercia encore les commu-
nes pour le bon accueil qu'elles ont ré-
servé à la troupe pendant les deux semai-
nes de <çe cours de répétition.

Après la marche au drapeau, sous la
direction du sgt Michel Barras, la fan-
fare joua l'hymne national et la troupe
défila ensuite dans la grande rue du chef-
lieu devant les autorités civiles et mili-
taires entourées d'un nombreux public.

Cette manifestation fut suivie d'une
réception au Château de Môtiers pen-
dant que les soldats regagnaient en ca-
mion leurs places de stationnement.

(Imp.-lr)

Les adieux du colonel Pierre Lardy

En complément du compte-rendu rela-
tif au concert en commun des chorales
du Val-de-Travers, donné en l'église de
Fleurier le samedi 17 octobre, il y a lieu
de mentionner encore que l'Union cho-
rale de Couvet, alliée à La Cécilienne de
La Chaux-de-Fonds, a interprété en fin
de programme, sous l'efficace direction
de Pierre Aeschlimann, la très belle œu-
vre avec accompagnement de piano,
composée par Bernard Ducarroz pour le
texte et Pierre Kaelin pour la musique.

Cette œuvre créée spécialement pour
la Fête fédérale des chanteurs de Bâle,
de juin dernier, qui fait ressortir avec
émotion les angoisses et les espérances
du peuple polonais, a eu un succès évi-
dent et sera présentée très prochaine-
ment à La Chaux-de-Fonds. (cp)

Concert des chorales
du Val-de-Travers

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Soirée des accordéonistes aux Verrières

Michel Grossen dirige Ondina depuis 20 ans. (Impar-Charrère)
Michel Grossen, directeur du Club

d'accordéon Ondina, des Verrières, a été
fêté récemment pour ses vingt ans de fi-
délité au club. De même que Charles Ba-
rinotto, président depuis deux décennies.

Et chez les accordéonistes, Maya
Fankhauser (20 ans), Catherine Egger
(10 ans), ou encore Maryline Wieland (10
ans), ont aussi été félicitées par le prési -

dent d'Ondina, M. Lambeley. Au total,
ces cinq personnes comptent 80 ans de
fidélité au club.

Ce chiffre ne veut pas dire grand
chose, mais démontre quand même l'at-
tachement des habitants des villages aux
sociétés locales. On apprend la musique
très jeune, on répète et on joue à la
moindre occasion: soirées, inaugura-
tions, fêtes, réceptions... Les accordéo-
nistes ou la fanfare, sans parler de la
chorale, c'est encore quelque chose d'im-
portant au Val-de-Travers. Un phéno-
mène social.

Pour en revenir à ce dernier concert,
disons qu'il a été applaudi par un public
assez nombreux et que la qualité des in-
terprétations était excellente. Certains
morceaux - le boogie en sol ou la marche
«Bonne Chance» — ont eu plus de succès
à l'applaudimètre que d'autres qui sont
pourtant plus difficiles à jouer. Il en va
ainsi partout: les musiques rythmées ont
généralement la cote dans le public.

Les musiciens du groupe Accord qui
se sont chargés d'animer le bal jus-
qu'aux petites heures du matin le savent
bien, (jjc)

Quatre-vingts ans de f idélité...
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La famille de

Monsieur Alexandre GUERNE
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort. 59286
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps. 18.05 Journal du soir et ac-
tual. régionales. 18.25 Sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Pe-
tit théâtre de nuit: semaine Labiche:
La grammaire, avec Jean Hort, M.
Cuénod, etc. 23.15 Blues in the night.
0.05-6.00 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. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: les livres.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Concert de l'orches-
tre de la Suisse romande: Liszt, Wa-
gner, Berlioz. 21.45 Les poètes du
piano: Serge Rachmaninov. 22.30
Journal. 22.40 Musique en Suisse ro-
mande. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30
Pierre Miquel, «Les faiseurs d'histoi-
res». 14.00 Jacques Pradel et M.-Ch.
Thomas. 16.00 Jacques Chancel et J.
Morzadec: Parenthèses, avec Jakez-
Hélias. 17.00 Tam-tam, par Jean-
Louis Foulquier, et G. Aumond. 18.0C
Journal. 20.00 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Soulier. 22.00 Intersidéral,
avec Philippe Manœuvre et P.
Cresta, et Smith et Wesson. 23.00
José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Microcosmos; Le coin des en-
fants. 14.05 Discotine. 15.00 La musi-
que et son public. 15.40 Pêle-mêle in-
fos. Faits divers. 16.30 Haute infidé-
lité. 17.02 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: les œuvres de
Szymanovski. 18.30 Studio-Concert:
Nouveau quatuor de Budapest; Qua-
tuor No 4, Bartok; Quatuor No 2,
Brahms. 19.38 Jazz. 20.00 Les chants
de la terre, magazine de musiques
traditionnelles. 20.30 RIAS Sinfo-
nietta: Hadyn, Mozart. 22.00-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Confidentiel: Serge
Gainsbourg: le crooner. 14.05 Un li-
vre, des voix, par Pierre Sipriot. 14.47
L'école des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-
Culture. Le monde au singulier. 15.45
Peinture. 17.00 Roue libre. 17.32
Confidentiel: Serge Gainsbourg: la
voix. 18.30 Feuilleton: Cerisette. (11).
Seule, de P. Kock. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 La science en marche.
20.00 Confidentiel: Serge Gains-
bourg, par N. Simsolo: le style. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

3.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité.
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: des sé-
quences divertissantes, des enquêtes,
des reportages et des jeux, avec no-
tamment à 9.50 L'oreille fine.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, production Véra Florence.
L'invité du jour. 9.10 La classe, jeu.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélection
jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur...
la santé. 10.30 La musique et les
jours: Intégrale des 10 sonates pour
violon et piano de Beethoven: No 3,
en mi bémol maj. op. 12. 12.00 Table
d'écoute, nouveautés classiques.

Programme susceptible de modifica-
tions et donné sous toutes réserves.
Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Fràntz Priollet et Marlyse Frioulet.
2.00 Au bonheur du jour par M. Bé-
ranger et A. Sécheret. 3.00 Les bleus
de la nuit, par M. Bichebois. 5.00
Louis Bozon. 6.30 P. Weil. 8.20 Revue
de presse. 9.00 Eve Ruggieri: Les his-
toires de l'histoire. 9.30 Gérard Klein.
11.00 Le tribunal des flagrants déli-
res, de Claude Villers, avec Pierre
Desproges, Luis Rego.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, par M. Lovano.
8.07 Quotidien musique, par Philippe
Caloni. 9.05 L'oreille en colimaçon.
9.20 Musiciens d'aujourd'hui , par
Dominique Jameux: Vlado Perlemu-
ter. 12.00 Le royaume de la musique:
Ouverture, Scherzo et final en fa ma-
jeur, opus 52, de Robert Schumann,
par le Bayerischer Landes jugend Or-
chestre Aungsburg; direction WA
Albert.

Informatations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Le jeu des portraits (9),
par A. Labourdette: Deux photogra-
phes d'aujourd'hui. 8.32 L'endroit,
c'est l'enfer, par J.-C. Lambert et P.
Mayer (4). Ville et forêt. 8.50 Destins
et sortilèges. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La littérature, par
R. Vrigny. 10.45 Questions en zigzag, t
par P. Lhoste. 11.02 Service à toute
heure: la cène.
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13.55 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
14.05 Vision 2: TéléScope

Magazine scientifique - Les vac-
cins contre la grippe - Un repor-
tage d'André Junod - Une autre
image de la forêt - Un reportage
de Dominique Lambert et Da-
nièle Flury

15.05 Vision 2: Escapades: de
Pierre Lang

15.50 Vision 2: Rock et Belles
Oreilles

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Les quatre doigts et le pouce:
Des feuillages pour tout l'hiver

17.35 Molécules: En vidant une
boite de petits pois

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 raconte... - 38.
Départ vers l'aventure

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Les Tribulations de Manuel

(2e et dernière partie) - Avec:
Irène Pappas - Philippos Sofia-
wos - Anne Canovas - Maurice
Benichou - Julien Guiomar -
Manolis Katrakis

21.30 Nous avons
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22.10 Téléjournal
22.25 Football

Coupe d'Europe: Matchs re-
tour, 2e tour

10.15 TF1 Vision plus
11.00 Magazine des écoles: Expé-

rience de vie et langage
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Pierre Mondy
12.30 Atout cœur

Invités (sous réserve): Julio
Iglesias - Karen Cheryl - Gilles
Dorléac - Les marionnettes de
Philippe Gentil

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Les métiers de la télématique
13.50 Les pieds au mur et Mer-ere-

dis-moi-tout - En. direct de la
dalle du CNIT: Atterrissage
de précision par l'Equipe de
France de parachutisme

14.00 Rémi: dessin animé
14.20 Variétés
14.25 La maison magique de Garci-

more

14.45 Spécial parachute
15.00 Toffsy: Rebecca, dessin

animé .
1510 Variétés: Lio

15.15 Le Petit Cid, dessin animé
15.40 Le jeu de la santé
15.45 Inspecteur Puzzle, jeu poli-

cier

15.50 Parachute: Les premiers
sauts

16.00 Histoire fantastique
1710 L'Equipe, feuilleton

17.35 De la friture dans les lunet-
tes

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Plastic Bertrand
19.05 A la une

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Fontaine des Quatre Saisons,
avec Francis Lemarque

20.00 Actualités \
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Femmes sous influence

21.35 Le Parsifal de
Liebermann
Easfcsioa prop ŝ ê H
réalisée par Joué
''toyan, av«c î Js .̂,î\nUn-
rniior* d'Alain Duiult -
Lu d&ouvork' et In
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vtv - I.'aonudiié v̂<vp-
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..-{•c-no - f-:xir-aifc! du
•,p< eUw-k- pendant sa
réalisation définitive -
7>-s répéfitionj* diri-
-,&".•* par Liebernnanii

22.30 Le Sentiment de Pudeur
23.00 Actualités

12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: L'Autre Femme
14.00 Les carnets de l'aventure

Trois filles à moto dans les Py-
rénées

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: Les Langues
étrangères - Goldorak: Le Pre-
mier Raid

15.05 Récré A2: enfants
1710 Platine 45

Avec: Sylvie Vartan - Kim Car-
nes - Ged Marlon - Billy Joël -

. . Bill Labounty - Kevin Rowand
et les Dexys Midnight Runners

17.45 Terre des bêtes
L'incroyable organisation des
oiseaux de nos jardins

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20
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2210 Cinéma, cinémas
Une émission de Michel Boùjut,
Anne Aiîoréu el Claude Ven-
tura - ïÀ£ «Bûzz» Bezzerides,
scénariste 'notaniment d'En 4e
Vitesse, d'Aldrich, et Une
Femme dangereuse, de Raoul
Walsh - La lettre d'un cinéaste:
Alain Cavalier - Les films de
Serge Gainsbourg, etc.

23.05 Antenne 2 dernière i

17.00 Magazine pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal Sports
20.00 Informations médicales
21.05 Schweizer Cabaret-Szene

Extraits des nouveaux program-
mes avec Vera Furrer, Alfred
Bruggmann, Sabine Passer, etc.

21.55 Téléjournal
22.05 Caméra 82

Un autre cinéma
22.50 Sports

Coupe d'Europe de football
0.05 Téléjournal

15.00 Questions au gouvernement
En direct de l'Assemblée natio-
nale

18.30 FRS Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
Association peuple et culture

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Les Cro-Magnons (4)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Guillaume le
Conquérant
Série t-n 10 épi.*iwles dt-
Gilles Grrmgier t .f
S»=rge N«:olae!-e«> -
Sirfmirio: Serge de La

.dogmes;
Marcel Jullian - Musi-
que: George Garva-
rontz - Avec: Herv é
iielion: Guillaume -

21.30 ligne de vie
(Mon oncle de Russie)

22.25 Soir 3: Informations
22.55 Prélude à la nuit

Concert Igor Markevitch
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15.50 Téléfilm: Mirko le Tzigane
16.45 La Monaca délia Domenica

Film de Jeannot Szwarc
18.00 Les plus Belles Fables du

Monde
Les Deux Coqs

18.05 Rockline
Choix bimensuel de musique pop
et rock

18.45 Téléjournal
18.50 Série: Personne n'est parfait
19J.5 Rendez-vous culturels
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Hebomadaire d'information

nationale et régionale
21.35 Hommage à l'auteur

Tant de belles chansons de... Gio-
vanni D'Anzi

2210 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports

Football; Coupe d'Europe.
Téléjournal

BIHBJBIH fUoii
1315 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
1610 Téléjournal
1615 De Jacques Cousteau. La Médi-

terranée meurt-elle ?
17.00 Des rêves qui n'en restent pas
17.20 Histoires du live d'images Wert
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Schwarze Rot Gold «Allés in

Butter»
Téléfilm de Dieter Wedel

22.00 ...und las kein einziges Wort
Un film de Bernd Schulz

22.30 Le fait du jour

16.04 Moritz et le Marchand de Sa-
ble. Flash d'actualités

16.35 La Tête de Mort qui parle. Sé-
rie

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Les Rayons attaquent. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Le miroir du sport
2015 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Loto
21.25 Série. Les Rues de San Fran-

cisco
2210 Les handicapés et la musique
22.15 La misère financière des villes
23.00 Sports
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Sabra, Chatilla, déjà dans l'oubli ?
Et cette victoire militaire sur l'OLP
qui finit en défaite politique, pro-
blème de la nation palestinienne en-
fin posé? Le peuple d'Israël donne
actuellement un magnifique exemple
de dignité démocratique, dont
«Temps présent» (TVR / 28 et 30 oc-
tobre) s'est fait l'écho en un dossier
composé d'entretiens morcelés, mis
au service d'un fil conducteur, ce qui
trahit peut-être ceux qui s'expriment
mais facilite le groupement par pro-
blèmes, et non par personnes.

Insérés dans les déclarations, il y
avait aussi d'intéressants documents
de la Télévision d'Israël, dénoncia-
teurs de la passivité de l'armée lors
des massacres de Beyrouth, preuve
d'un réel courage. Car il n'est jamais
facile de mettre en cause ses diri-
geants, Begin, Sharon, son armée is-
sue du peuple, forte et défensive de-
venue offensive. C'est aussi à l'inté-
rieur de cette armée que la prise de
conscience s'est forgée, officiers et
soldats du «contingent» ayant assez
rapidement témoigné de leurs doutes,
de leurs scrupules en un admirable
devoir de contestation qui révélait la
faute politique, certains mensonges
même, et cette coupable passivité.
Mais peut-être en oublie-t-on ainsi
un peu trop les auteurs du massacre,
ces milices dites chrétiennes sans
avoir appris le respect de la vie d'au-
trui.

Ceux qui se sont exprimés étaient
en majorité des opposants à la politi-
que Begin/Sharon, bien que le point
de vue de groupes juifs orthodoxes
ait aussi été donné. Il ne s'agissait
donc pas de donner une fois encore la
position officielle, mais bien de com-
prendre l'immense déchirure qui
vient de se produire en Israël, ayant
amené le dixième d'un peuple à mani-
fester dans la rue, ce qui est quantati-
vement imposant. Et puis, a-t-on
souvent vu une partie du peuple met-
tre en cause la guerre menée par l'ar-
mée de ce peuple ? Il faut donc saluer
comme un fait politique essentiel
cette courageuse prise de conscience
en Israël, qui aidera peut-être à trou-
ver une solution au problème palesti-
nien. Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain jeudi: Gaston
Ghrenassia.

«Temps présent»
en Israël


