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- De notre correspondant à New York, Louis WIZNITZER-
Les efforts entrepris par l'administration Reagan pour élaborer une politique
étrangère cohérente et pratique, qui soit à la mesure des intérêts et des
ressources américains, n'ont pas, c'est le moins qu'on puisse dire été
couronnés de succès. Reagan se proposait de renforcer considérablement les
Etats-Unis face à l'URSS, mais il a réussi en l'espace de 20 mois à
mécontenter sérieusement l'Amérique latine, la Chine, les Arabes et les alliés
européens. Le gouvernement américain a été très fort en paroles: l'URSS et
ses alliés ont été fustigés sur le mode strident par le président lui-même (il
n'a pas mâché ses mots à l'occasion) et par ses ministres. Mais l'idéologie
reaganienne en politique étrangère - fondée sur le désir de faire reculer
l'URSS - «roll back» - et de la «mettre à genou» n'a pas été transformée en

une politique.

PAS DE STRATÉGIE GLOBALE
Souvent, les affaires courantes - et en

particulier les réactions à l'événement -
ont été expédiées sous l'égide des «servi-
ces» et d'abord la CIA, qui ont pour cha-
que pays (France, Angola, Vietnam, Me-
xique, etc, etc.) une politique précise
mais strictement sectorielle, et ne tenant
pas compte des impératifs d'une straté-
gie globale.

D'autre part, l'administration a été la
proie, depuis le début, de graves dissen-
sions internes, personnelles et idéologi-
ques, pour ce qui est des Affaires étran-
gères. En conséquences elle a donné, au
moins autant que l'administration Car-
ter, le spectacle de ses volte-face et de ses
louvoiements.

D'un côté, les idéologues, aussi nom-
més «unilatéralistes» (Ed Meese, Clark,
Weinberger, Mme Jane Kirkpatrick, Ri-
chard Pipes, Ickle) qui pensent qu'il
convient de bousculer au besoin les al-
liés, que le gouvernement américain doit
poursuivre ses intérêts sans complexe en
brandissant à tout bout de champ le gros
bâton.

De l'autre, les pragmatiques, les modé-
rés (Haig, de façon intempestive, Shultz
de manière plus discrète et plus efficace)
pensent que les Etats-Unis doivent agir
seulement de concert avec leurs alliés et
suivre une démarche plus prudente.

UNE FOULE DE MÉCONTENTS
En prenant parti pour la Grande-Bre-

tagne, à propos des Malouines, l'Améri-

que a d'un seul coup fait éclater le Pacte
de Rio et tout espoir de forger avec d'au-
tres grands pays d'Amérique latine (Ar-
gentine, Venezuela, Brésil) une coalition
chargée de damer le pion aux mouve-
ments gauchistes et aux maquisards en
Amérique centrale. L'Argentine qui
avait offert ses «volontaires» pour entre-
prendre, sous la direction de la CIA, des
actions de commandes au Nicaragua, se
montre moins empressée aujourd'hui de
renverser le régime sandiniste. Le Vene-
zuela, qui avait soutenu les efforts de la
diplomatie américaine pour contrer ceux
du Mexique, plus conciliants à l'égard
des maquisards salvadoriens et du Nica-
ragua, s'est rangé à présent aux côtés du
Mexique.

En Europe, l'imposition arbitraire de
sanctions à l'endroit de firmes partici-
pant à la mise en place du gazoduc sibé-
rien par le gouvernement américain, a
braqué l'opinion et sérieusement irrité
les gouvernements français, allemand, il-
talien, britannique.

En permettant à Israël de ruer dans
les brancards au Liban, le gouvernement
américain a sérieusement ébranlé les ré-
gimes modérés des conservateurs en
place et s'est aliéné l'opinion du monde
arabe.
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«Compte tenu du soutien' du gou-

vernement f rançais aux terroristes
qui commettent en Iran de grands
crimes et tuent les hommes les plus
purs, l'Etat iranien ne peut actuelle-
ment recevoir l'ambassadeur de
France. Tant que durera cette atti-
tude hostile et que le territoire f ran-
çais sera un nid pour les terroristes
hypocrites, les rapports entre les
deux pays ne se développeront pas».

Est-ce une lettre de f eu  le Shah
d'Iran au gouvernement f rançais
pour protester contre l'asile accordé
depuis octobre 1976 à l'ayatollah
Khomeiny, une protestation contre
l'ipcroyable liberté qui lui est ac-
cordé de lancer, depuis Neauphles-
le-Château, des appels à la révolu-
tion contre un gouvernement légal?
Vous n'y  êtes pas. C'est la réponse
donnée la semaine dernière par le
f ou sanglant de Qom à la nomina-
tion par Paris de son nouvel ambas-
sadeur à Téhéran. Nomination qui
avait été f aite dans les règles, pu-
bliée au journal off iciel après l'agré-
ment du titulaire du poste par les
autorités iraniennes. Mais peut-on
parler de règles diplomatiques avec
une nation qui a érigé la déraison en
mode de vie et le terrorisme en
moyen de gouvernement.

Petit incident une f o i s  de plus ré-
vélateur de la volonté de l'imam de
maintenir l'Iran en dehors du
monde et d'aller jusqu'au bout d'une
révolution dont lu f inalité ne semble
plus être que la liquéfaction du
pays, déjà privé de ses f orces vives,
de ses penseurs, de ses techniciens,
de ses cadres, de ses politiciens de
valeur, de ses magistrats, à grand
renf ort de pelotons d'exécution. La
Républi que des mollahs vit toujours
plus son f anatisme et l'on a tort de
croire que le temps effacera bien
des choses. Les heures les plus gra-
ves n'ont pas été atteintes avec la
prise d'otages de l'ambassade amé-
ricaine et la vague d'assassinats vis-
à-vis de laquelle la communauté in-
ternationale a eu la lâcheté de res-
ter pratiquement indiff érente. C'est
du côté de l'Irak que la démence de
Khomeiny va atteindre prochaine-
ment son apogée.

Fortement armée, bien équipée,
dotée d'une troupe réputée solide,
l'Irak est, en eff et , en train de céder
devant les coups de boutoir d'une
armée iranienne qui déferle sur sa
f rontière sans souci des pertes. Bien
décidée à jeter toutes ses f orces hu-
maines dans la bataille, l'Iran vient
encore de mobiliser tous les hom-
mes âgés de 18 à 23 ans, ce qui laisse
présager l'assaut f inal. En f ace, les
troupes irakiennes sont démorali-
sées par cette incroyable agressivité
et ne supporteron t certainement pas
ce nouveau choc. Un conseiller mili-
taire américain l'a souligné: «Il
n'est pas possible de résister devant
des hommes fanatisés pour lesquels
la vie, et la leur en particulier, n'a
aucune importance».

Grande question: l'URSS, les pays
arabes modérés, le monde civilisé
accepteront-ils de voir la révolution
iranienne s'exporter par la f orce des
armes? On peut s'attendre, inces-
samment, à voir de nouvelles allian-
ces se nouer. Même de celles qui
pouvaient politiquement paraître
contre nature.

J.-A. LOMBARD

Révolution
exportée
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Lin vibrant appel a la paix
Le Pape a fait ses adieux à l'Espagne

Le Pape a fait hier ses adieux à
l'Espagne à Saint-Jacques-de-Com-
postelle en lançant un vibrant appel
à la paix adressé à la «vieille Eu-
rope», et en offrant les services de
l'Eglise comme médiateur entre l'Est
et l'Ouest

Dans le cadre superbe de la cathé-
drale de Saint-Jacques-de-Compos-
telle, qui attire depuis onze siècles
les pèlerins de l'Europe entière sur la
tombe de l'apôtre, Jean Paul II a évo-
qué les dangers de la crise économi-
que, . spirituelle et politique qui
frappe le vieux continent et la me-
nace nucléaire qui pèse sur lui.

«Moi, Jean Paul II, fils de la nation
polonaise... Slave parmi les latins et latin
parmi les slaves, moi, successeur de
Saint-Pierre au Saint-siège de Rome,
moi, évêque de Rome et berger de
l'Eglise universelle, de Saint-Jacques-de-
Compostelle, je t'en conjure avec amour,
vieille Europe: retrouves-toi , sois toi
même...».

A 62 ans, le Pape portait sur son vi-
sage les stigmates d'une fatigue accumu-
lée par cette visite qui l'a mené en dix
jours dans 17 villes espagnoles. C'est à

A partir de l 'hélicoptère papal, Jean Paul II regarde les régions de l 'Espagne
dévastées par les récentes inondations. (Bélino AP)

Saint-Jacques-de-Compostelle qu'il de-
vait prendre l'avion pour le Vatican.

Cette dernière journée en Espagne a
été entièrement vouée à une prière pour
l'Europe. Dans la cathédrale de Compos-
telle, le Pape a prononcé une homélie

dont son entourage assure qu'il en est en
grande partie l'auteur: «Je ne puis taire
l'état de crise dans laquelle se trouve
l'Europe alors qu'elle aborde le troisième
millénaire de l'ère chrétienne».
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La mort en ce tunnel
En Afghanistan

Un millier de soldats soviétiques et de soldats afghans ont péri à la suite
de l'explosion d'un réservoir de carburant dans un tunnel routier au nord de
Kaboul, déclarait-on hier de sources afghanes et diplomatiques.

La plupart des victimes sont mortes asphyxiées dans cet accident qui s'est
produit la semaine dernière dans le tunnel du col de Salang, long de 2,6 km à
3360 mètres d'altitude dans l'Hindou Kouch.

La sortie nord du tunnel de Salang. (Bélino AP)

Bien qu'il n'y ait pas eu de confirma-
tions officielles, 700 soldats soviétiques
auraient été tués et 200 blessés tandis
que les pertes civiles se situeraient entre
400 et 2000.

Le drame s'est produit lorsque le.véhi»
cule de tête du convoi soviétique a
heurté de plein fouet un camion citerne
afghan, qui a aussitôt explosé et brûlé,
consumant tout l'oxygène du tunnel.
Une trentaine de véhicules, dont des ca-
mions et des autocars, ont été détruits
dans la collision en chaîne. La plupart
des personnes sont mortes intoxiquées
par les gaz d'échappement qu'un mau-
vais système de ventilation ne parvenait
pas à évacuer. En outre, en raison du
froid, les automobilistes avaient laissé
tourner leur moteur, ajoutant à la pollu-
tion.

Selon des sources diplomatiques, des
soldats soviétiques auraient bloqué les
entrées du tunnel croyant que des ma-
quisards avaient tendu une embuscade.
D'autres informations non confirmées
parlent de combats dans le tunnel entre
les soldats soviétiques et les personnes
immobilisées et d'utilisation de gaz non
mortels.
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L'amélioration se confirme: quel-

ques pluies se produiront encore, mais
dans l'ensemble, le ciel sera nuageux,
avec de belles éclaircies. L'isotherme
zéro est située vers 2400 m.- :

Evolution pour jeudi et vendredi :
beau temps, passagèrement nuageux,
surtout au nord des Alpes.

Mercredi 10 novembre 1982
45e semaine, 314e jour
Fête à souhaiter: Léon, Tryphon

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 27 7 h. 29
Coucher du soleil 17 h. 04 17 h. 03

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,23 751,36
Lac de Neuchâtel 429,17 429,17

météo
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Conseil fédéral
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M EU B L E S  Salons, parois, chambres à coucher BUE DE LA SERRE ne
HM m Ex usine Movado

3S35jSTSjïSE AU PRIX DE GROS fiiOTOTHHBff
¦ M^^̂ t _̂__¦ ^̂ ™ I ^̂ ___I ^̂ H ^̂  _________R___________B ¦ mm W  ¦ ¦ ¦¦__? » _î 
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S~~|~ï CE SOIR EXPO OUVERTE jusque 21 h.

la famille en crise
4 conférences par André ADOUL

Salle du Musée International d'Horlogerie
La Chaux -de-Fonds

I Mercredi 10nov.1982: Le mariage, institution périmée?
Jeudi 11 Impasses conjugales: en sortir !

! Vendredi 12 - Autorité ou autoritarisme ?
Samedi 13 Un foyer heureux.

Chaque soir à 20 h, entrée libre.

Dimanche 14 nov. à 9 h 45: culte en commun.
¦

Eglise évangélique Eglise évangélique Eglise évangélique Eglise évangétque
de (Action Biblique .la Fraternité. libre du Rocher

Jardinière 90 Soleil? Parc 39 Rocher 14

A vendre (éventuellement à louer) à
Saint-Biaise

ffr*
¦

grands
locaux
pour bureaux
études, cabinet de médecins ou den-
tistes, etc.. . . . . . y . 

|

Surface 135 m2.

Grand parking privé.
Ecrire à case postale 1558,
2000 Neuchâtel 2. 28.26S8i
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^l I il* IT*T^^JĤ  •H laaSËiaaffiËBSSBil £

T Location Fr. 36.-/ms -
1 Durée minimum 4 mois i
: d'autres modèles de: 5
~ Bauknecht, Bosch, *¦ Electrolux, Novamatic etc. ¦
, e Livraison gratuite ~
5 • Grande remise à z
- l'emporter j ;
• . e Constamment des u
T appareils d'exposition à 

^__! prix bas i
r e Le meilleur prix de *
j  reprise de votre ancien •
i appareil 5
} Garantie de prix Fus*: '-
_r Argent remboursé, i1

ES si vous trouvez le même 7
|§i meilleur marché ailleurs. ^

8 £
9|sjî Chaux-de-Fonds,' SB
|£f Jumbo 039/26 68 65 f.M
SÊf Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 pK
«¦¦ Lausanne. Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne E
fSë» et 38 succursales fâfM
Wm 05-2569 j Ë8

A louer

_______ ______! "

meublé, Fr. 260.-,
charges et électri-
cité comprises.

Tél.
039/28 23 20.

59998

Le Landeron, à vendre ou à louer

villa
de 5Vz pièces
Ecrire sous chiffre NH 28-507265 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel. 2,1-592

Chalet
à vendre.

Terrain 1400 m2.
Vue imprenable.
Fr. 330 000.-.

Case 44,
1807 Blonay.

22-16234

cosiEg
A louer, Henri-Perret 7, au Locle. tout de
suite

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
au rez-de-chaussée, avec cuisine spa-
cieuse, balcon, chauffage central.
Loyer mensuel: Fr. 373.- charges et Co-
ditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

/ m̂—r—s
À VENDRE A

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence FLORIDA

Appartements 3V_t pièces dès

Fr. 107 500.-
Appartement 2Vi pièces

Fr. 98 000.-
Pour traiter, 10% de fonds

propres suffisent
Contactez notre agent cantonal,

tél. 038/25 94 94
ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982

22-1226

Fr.
r
36o" 00.-1 VOTRE VILLA
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INDIVIDUELLE
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. • 3 chambres à coucher • salon avec 'Cheminée + coin à
manger#2 salles d'eau •cuisine agencée •cave et galetas.
AMÉNAGEMENT AU GRÉ DE L'ACHETEUR
Financement avec aide fédérale. Fonds propres nécessaires
Fr. 40 000.-. Coût mensuel total: Fr. 1550.- environ.

Pour traiter: E_i*îWL̂ Jw^_S«_«_E«_____r______»___3f

87-519 SJĤ HtL9̂ !!̂ ^D__^0_^B__^̂ B

A vendre commercé

tabacs-journaux
loto, à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre ER 60070 au bureau
de L'Impartial.

A louer, tout de suite ou à convenir, en ville

appartement 4 pièces
tout confort, cuisine équipée, cheminée de sa-
lon.
Tél. 039/22 24 03. 60024

A louer pour janvier 1983

appartement 4 Vz pièces
tout confort, 1 er mois gratuit. '
Libre environ 20 décembre.

Tél. 039/28 13 62. 59991

A vendre

GOLF GTI
1979, 83 000 km., Fr. 9 500.-, expertisée.

Tél. 039/23 73 49. eooss

A vendre

R5TL
1979, bleu métallisé, 15 000 km., experti-
sée, à l'état de neuf.
Avec radio-cassettes, Fr. 6 500.—.

Tél. 039/23 96 80 60023

A vendre

FIAT 238
équipé- camping, expertisé ) Fr. 10 000.—

Tél. 039/22 22 21. soosi

A vendre cause de non emploi

RENAULT 5 TL
modèle 1976, 22 000 km. seulement, en
parfait état, expertisée novembre 82.

Tél. 039/41 17 06, heures des repas.
93-57047
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Nous vendons à La Chaux-de-Fonds, rue
de la Confédération, nos deux derniè-
res

villas jumelées
pour tout de suite ou date à convenir.

Finitions au gré du preneur possible.

Financement avec aide fédérale.

VILLATYPE SA, Fontainemelon,
tél. 038/53 40 40. 97-644

dès le 1.4.1983, quartier ouest

31/z PIÈCES, Fr. 507.-
4Vz PIÈCES, Fr. 600.-

grand balcon, ascenseur, toutes charges
et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
. . 91-359

A vendre dans le vallon de Saint-
Imier très ancienne

villa de maître
comprenant 2. étages d'habitation,
1 étage en chambres-hautes ,- sous-
sol voûté avec carnotzet, garage,
surface 1311 m2.
Prix de vente: Fr. 300'ODO.- ...W.
Engelmann, Am Wald 36, 2504
Bienne, tél. 032/25 04 04.

06-1409

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. 97-120

À LOUER pour le 30 avril 1983. Croix-Fédé-
rale 48

APPARTEMENT DE 2% CHAMBRES
Tout confort. Cuisine agencée. Salle de bains.
Balcon. Ascenseur. Conciergerie.
Loyer Fr. 394.- + charges.

Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

ï̂^! 3j et d'Informatique SA
I raaaaa | Av. Léopold-Robert 67,
I LV| I 2300 La Chaux-de-Fonds,
Û ĵ 

tél. 039/23 63 68. 5963?

FIDUCIAIRE RÉGIES SA à Neuchâtel, 2,
ruelle Mayor, tél. 038/25 46 38
offre à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 Vi pièces
tout confort, exposition au sud, ascenseur.
Libre dès le 1 er décembre ou date à conve-
nir.

Loyer mensuel: Fr. 315.- + charges.
wim

cnnIEg
appartements de 2 pièces
tout confort, tout de suite, Fiaz 38.
Loyer mensuel: Fr. 368.—, charges et
Coditel compris.
Dès le 1.1.83, Stavay-Mollondin 21
Loyer mensuel: Fr. 392.50, charges et
Coditel compris.
Dès le 1.2.83, Biaufond 18
Loyer mensuel: Fr. 390.—, charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Etude Clerc et de Dardel, notaires, 2,
rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel, tél.
038/25 14 69

À VENDRE à Marin, dans une situation
tranquille et ensoleillée

belle villa jumelée
comprenant 6 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, nombreuses dépen-
dances. Jardin avec pergola, garage et
place de parc. 2S136

/T—î—S
À VENDRE A ]

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence JURA SOLEIL

Appartements 3 pièces dès

Fr. 87 000.-
Le m2 de copropriété le moins

cher ?

Contactez notre agent cantonal,
tél. 038/25 94 94

ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982
22-1226

¦yk JEAN-CHARLES AUBERT
K-\ Fiduciaire et régie

JpCj L̂ immobilière
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 et ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 248.- + char-
ges. 60014

A remettre dans station centre du Valais

magasin-
souvenirs-jouets
Exploitation facile. Bon rendement.

Renseignements, tél. 027/41 43 53 dès 11
heures. 3&34401

______________________________________________ AFFAIRES IMMOBILIERES __________
¦

________________
¦

HORIZONTALEMENT. -1. Servent
[ à mieux voir. 2. Port américain; Sert à
' mieux voir. 3. Personne versatile. 4.

Deux cantatrices françaises qui se signa-
lèrent dans l'opérette; Choix. 5. Note;
Devint ruminant; Chante divinement. 6.
Sain et sauf. 7. Jaune tirant sur le brun;
Général américain. 8. Soutient une
quille; Ont un museau en forme de
trompe. 9. Ancienne ville d'Eubée; Après
docteur. 10. Valait deux as et demi.

VERTICALEMENT. - 1. Végéta-
riens. 2. Inné. 3. Sera favorable; Restent
fixes grâce aux pins. 4. Vit librement
dans la prison; Ingurgiter phonétique-
ment. 5. Sert à mesurer l'eau qui tombe.
6. Ancienne ville d'Italie; Peut se siffler.
7. Vite; On compte ses points; Fraîche-
ment salé. 8. Passage pour tout l'orches-
tre; Distances pour Jaunes. 9. Plante de
chez nous. 10. Coule en Italie; Se voit
derrière l'étal.

(Copyright by Cosmopress 5064)



Un certain scepticisme helvétique
Reprise de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

La Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) a repris
ses travaux à huis clos hier matin à 11 h. 20 à Madrid sous la présidence de M.
Joerg Kastl, chef de la délégation d'Allemagne fédérale.

Formellement, les 35 délégations (toute l'Europe à l'exception de l'Albanie,
plus les Etats-Unis et le Canada) ne font que poursuivre la session de mars
suspendue en raison de la proclamation de l'état de siège en Pologne. Cette
phase des travaux ne se déroule pas au niveau ministériel.

Les pays neutres et non-alignés
(N + N) se sont réunis lundi soir pour
s'entendre sur le comportement à adop-
ter à l'égard des amendements que les
pays occidentaux vont déposer afin d'ac-
tualiser le projet de document final pu-
blié en décembre 1981. Les pays de
l'OTAN se sont en effet réunis lundi et

hier matin pour mettre au point ces pro-
jets d'amendements.

Les N+N estiment que les travaux
exigeront de «sérieux efforts», au début
du moins. Il faudra donc attendre quel-
ques semaines avant de faire le point et
décider s'il est nécessaire de prendre une
nouvelle initiative ou si un projet de do-

cument final «substantiel» amendé a des
chances de faire l'unanimité. Quant à la
délégation suisse, conduite par l'ambas-
sadeur Edouard Brunner, elle ne cache
pas un certain «scepticisme».

Plus d'une douzaine d'orateurs sont
inscrits pour s'exprimer mardi devant
l'Assemblée plénière. Le délégué suisse
devrait prendre la parole aujourd'hui.

(ap)

La mort en ce tunnel
En Afghanistan
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Le convoi se rendait de Kaboul à Ha-

ratan, poste sur la rivière Oxus, à la fron-
tière soviéto-afghane.

Selon la version de l'accident donnée
par M. Mohamed Yakoub Charafat,
porte-parole du groupe de guérilla Hezb-
e-Islami, au moins trois véhicules trans-
portant des Soviétiques ont été détruits
par l'explosion. Des civils qui se trou-
vaient sur place ont affirmé à la résis-
tance afghane que 450 corps de soldats
soviétiques ont été dégagés.

M. Charafat, dont les informations
sont ordinairement dignes de foi , a pré-
cisé que, quatre jours après le désastre,
les victimes soviétiques étaient toujours
évacuées par avion sur Kaboul. Les per-
tes civiles afghanes se chiffreraient par
«centaines».

KABOUL EN DEUIL
A la suite de ce désastre, Kaboul res-

semblait à une ville en deuil bien que le
régime afghan n'ait pas annoncé officiel-

lement la catastrophe. D'après des diplo-
mates, la population aurait critiqué l'ab-
sence de compte-rendu officiel de la ca-
tastrophe.

La seule indication de l'énormité de
l'accident a été la longueur des bulletins
nécrologiques diffusés la nuit par Radio
Kaboul. Le commentateur n'a pas révélé
la cause de ces décès.

Dans les milieux diplomatiques, on
fait état d'informations contradictoires
sur ce qui s'est passé exactement dans le
tunnel. Même la date exacte du désastre
n'a pas été révélée, mais il s'agirait
d'après les recoupements de la fin de
l'après-midi du 2 ou du 3 novembre.

Depuis on a assisté à une intense acti-
vité nocturne à l'aéroport de Kaboul, ce
qui pourrait signifier que les Soviétiques
rapatrient morts et blessés.

Les maquisards qui, ces dernières se-
maines, ont lancé de nombreuses atta-
ques contre des convois sur cette route,
ont démenti être impliqués dans l'acci-
dent du tunnel, (ap)

Gouvernement italien

: Le préssident du Conseil, M. Giovanni Spadolini, s'est efforcé hier de
sauver son gouvernement de coalition après avoir menacé de démissionner si
les ministres du Trésor et des Finances ne quittaient pas, Ie gouvernement. . ,

Plusieurs heures après son retour d'un voyage officiel aux Etats-Unis, M.
Spadolini a rencontré les dirigeants des cinq partis de la coalition pour
essayer de combler les divergences entre socialistes et démocrates chrétiens.

Il les a placés devant l'ultimatum suivant: il démissionnera si le ministre
du Trésor, M. Beniamino Andreatta (démocratie chrétienne) et le ministre
des Finances, M, Rino Formica (socialiste) ne quittent pas le Cabinet.

Le président du Conseil s'en tient à sa position, a déclaré M. Oddo Biasini
du parti républicain.

M. Pietro Longo, secrétaire du parti social-démocrate, a exprimé l'espoir
que les cinq partenaires de la coalition pourront trouver une solution.

M. Andreatta avait qualifié le projet de M. Formica pour réduire l'inflation
et le déficit des finances publiques de «défi à l'intelligence». Le ministre avait
riposté en qualifiant M. Andreatta de «sage-femme qui a perdu son contrôle».

(ap)

Exquises invectives

Le Parlement libanais accorde les
pleins pouvoirs au gouvernement

Le Parlement libanais a accordé
hier sa confiance au nouveau gou-
vernement présidé par M. Chafic al
Wazzan sur la base des pleins pou-
voirs dans plusieurs domaines vi-
taux. Pendant ce temps, des accro-
chages ont eu lieu hier matin dans le
Chouf entre miliciens druzes et chré-
tiens.

Le Parlement libanais a accordé hier
matin au gouvernement des pouvoirs
spéciaux lui permettant de gouverner
par décrets pour une durée de six mois
dans plusieurs domaines vitaux comme
la défense, la sécurité, le salut public, la
santé, les finances, l'économie, l'informa-
tion, l'éducation, les questions sociales et
le développement. Le Parlement a ce-
pendant refusé de prolonger la durée de
ces pouvoirs spéciaux à huit mois et d'y
inclure les domaines administratifs, élec-
toral et des nationalités comme le de-
mandait le premier ministre Chafic al
Wazzan. Le vote de confiance a été ac-
quis par 58 voix contre une.
NOUVELLES ÉCHAUFFOURÉES
DANS LE CHOUF

Les combats ont repris hier matin
dans les montagnes du Chouf entre mili-

ciens druzes du Parti socialiste progres-
siste et chrétiens des «Forces libanaises».
Des échanges de tirs avaient commencé
lundi après l'attaque d'un convoi funé-
raire chrétien par des miliciens druzes.
Selon la Radio libanaise, une unité israé-
lienen a pénétré en fin de matinée dans
la région et a mis fin aux combats.

LE PROBLÈME
DE L'INDÉPENDANCE

Les incidents répétés dans l'est et le
nord du Liban, et la poursuite de l'occu-
pation israélienne du tiers du territoire
national restent au cœur des préoccupa-
tions de la population et des autorités li-
banaises. Le retrait de toutes les forces
étrangères du Liban a d'ailleurs été au
centre des discussions qu'a eu hier matin
le président Aminé Gemayel avec l'émis-
saire américain Morris Draper, reléguant
au second plan les travaux de la commis-
sion israélienne d'enquête sur les massa-
cres de Sabra et Chatila.

LA SEULE ENQUÊTE QUI
INTÉRESSE LES PHALANGISTES

A propos de ces massacres, les phalan-
gistes ont déclaré hier à l'Agence France
Presse que la seule enquête qui les inté-

ressait était celle de la commission liba-
naise formée à la demande du président
Gemayel et qui serait sur le point
d'aboutir. Pour l'instant aucune infor-
mation n'a filtré sur les résultats de cette
commision.

(ats, afp, reuter)

Le Pape a fait ses adieux à l'Espagne

. '̂Pagel:- (̂'.' ¦x-t>

Devant un ' auditoire où l'on remar-1 'cjùâit nôtathmènt le rôi Juan Carlos et la
reine Sophia, le Pape a déclaré:

«L'Europe est divisée par des idéolo-
gies laïques, de la négation de Dieu à la
limitation de la liberté religieuse, en pas-
sant par l'importance exagérée accordée
au succès économique... Au nihilisme qui
détruit la volonté de voir en face les pro-
blèmes cruciaux».

La solution, a expliqué le Pape, réside
dans l'affirmation de l'héritage chrétien
de l'Europe: «C'est là précisément que
résident les racines communes qui .ont
permis la maturation de la civilisation
du continent, de sa culture, de son dyna-
misme, en un mot, de tout ce qui fait sa
gloire».

Le Pape a offert les services de l'Eglise
«pour travailler à un bien-être authenti-
que matériel, culturel et spirituel des na-
tions».

C'est pour cette raison, a-t-il expliqué,
que l'Eglise entretient des relations aussi
bien avec l'Est qu'avec l'Ouest, et qu'elle
est représentée à la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe, qui a
repris ses travaux hier à Madrid. Jean

Paul II a adressé ses meilleurs «vœux de
succès» aux participants à la conférence.

UN CHOIX SYMBOLIQUE ~ ' *
Le choix de Saint- Jacques-de-Compos-

telle comme dernière étape de son
voyage dans «la terre des saints» était
symbolique. Depuis l'an 814, date de la
découverte des restes de l'apôtre Saint-
Jacques qui, comme le veut la légende,
arriva en bateau en Espagne pour évan-
géliser le pays, des chrétiens se rendant
par millions en pèlerinage sur sa tombe.

Le Pape a d'ailleurs voulu souligner
l'importance de la ville dans la naissance
d'une conscience européenne. Au cours
de la messe qu'il a dite hier matin à
l'aérodrome de Lacabolla, il a expliqué
que les chemins de Compostelle, ces rou-
tes qu'empruntaient les pèlerins, sont
«profondément enracinés dans la vision
chrétienne de la vie».

«Cette ville magnifique a été, pendant
des siècles, l'aboutissement de ces che-
mins. Aujourd'hui , j'arrive à la dernière
étape de mon voyage en terre espagnole
précisément en ce lieu appelé naguère
«finis terrae» et qui est aujourd'hui une
fenêtre ouverte sur de nouvelles terres,
également chrétiennes, qui se trouvent
de l'autre côté de l'Atlantique», (ap)

Un vibrant appel à la paix
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Convenait-il d'accorder les
pleins pouvoirs au gouvernement
de M. Cbaf ik Wazzan comme l'ont
f ait les parlementaires libanais ou
aurait-il mieux valu les lui ref u-
ser?

Certes, i l y a  quelques risques à
s'engager dans les voies de la dic-
tature en procédant de la f açon.
Mais M. Wazzan a donné plua
d'un gage jusqu'ici de son absence
d'inclination pour les régimes
despotiques. Dès lors, il y  avait
peu de motif s à hésitation.

Le régime parlementaire -
qu'on a grand tort d'assimiler ou
de conf ondre avec la démocratie —
a donné en maintes occasions la
preuve qu'il n'est pas le système
idéal en temps de crise. Même si
élevés dans la tradition occiden-
tale et son narcissisme, nous
avons tendance à le considérer
comme l'universelle panacée.

Bref , pour se libérer de toute
occupation étrangère, pour re-
dresser son économie, pour édi-
f ier une armée solide, le Liban a,
avant tout, besoin d'un gouverne-
ment f ort.

S'accomoder des lenteurs et des
compromis du parlementarisme,
se satisf aire des décisions des dé-
putés dont beaucoup sont totale-
ment déconsidérés, c eût été non
seulement retarder la convales-
cence, mais l'entraver.

Les représentants du peuple li-
banais - si tant est qu'ils le repré-
sentent toujours ! - ont donc p r i s
une sage détermination. On la sa-
voure avec d'autant plus de déli-
ces qu'ils ne sont pas coutumiers
d'une telle sagesse.

Evidemment, on peut considé-
rer l'action de M. Wazzan et celle
de M. Gemayel avec un certain
scepticisme.

On peut prendre plaisir, comme
d'aucuns aiment à enf iler les p e r -
les, à tricoter une interminable
écbarpe de toutes les bonnes rai-
sons qui f eront qu'elle échouera.

Mais la guerre, quoi qu'on en
pense, change prof ondément les
hommes. Du moins dans les quel-
ques mois où les mémoires ne
sont transpercées par les pluies
de l'oubli et où les meurtrissures
demeurent bleutées de deuils et
de souff rances.

En une demi-année, dans le
souvenir, cruel des morts et des
ruines, un miracle n'est donc pas
exclu.

N'est-ce pas d'ailleurs dans une
terre toute proche que le vin a été,
autref ois, changé en eau et que les
paralytiques se sont mis à mar-
cher?

Willy BRANDT

Liban
convalescent

Nancy : histoire
de soutien-gorge

Le port du soutien-gorge est-il de na-
ture publique ou relève-t-il de la vie pri-
vée ? La Cour d'appel de Nancy devra ré-
pondre à cette grave question le 29 no-
vembre.

Une comptable nancéenne de 24 ans
avait été licenciée en avril 1980 parce
qu'elle se présentait, selon son em-
ployeur, dans une tenue vestimentaire
indécente: la Jeune femme venait travail-
ler la plupart du temps nue sous un che-
misier transparent.

Le directeur avait considéré que cette
tenue créait une pertubation sérieuse
parmi le personnel masculin de l'entre-
prise et compromettait l'image de sa so-
ciété. Il avait demandé à la jeune femme,
par lettre recommandée, de s'habiller
d'une autre manière, mais l'employée
avait refusé, considérant qu'il s'agissait
d'une atteinte à sa vie privée.

Elle avait été licenciée, mais avait
porté l'affaire devant le Conseil des
prud 'hommes, qui avait donné raison à
l'employeur en estimant qu'il y avait re-
f u s  d'obéissance, donc cause de licencie-
ment puisque son attitude jetait le trou-
ble dans l'entreprise.

La jeune femme a fait appel, et le pro-
cès en appel a débuté lundi. La jeune
femme était vêtue à l'audience d'un pull-
over à col roulé moulant, selon des té-
moins, qui n'ont pas donné d'autre pré-
cision, (ap)

l â juste balance
Dans le Schleswig-Holstein

Cent vingt et une personnes ont
été blessées hier dans deux accidents
de car et de chemins de fer dans le
Schleswig-Holstein, au nord de l'Al-
lemagne fédérale.

Soixante-trois personnes ont été
blessées, dont 33 grièvement, dans
l'accident d'un car dont le chauffeur
avait perdu le contrôle sur une
grande route près de Kriel et qui est
sorti de la chaussée.

A Quickborn, au nord de Ham-
bourg, 58 personnes ont également
été blessées, dont 12 gravement,
quand une locomotive a percuté un
wagon de passagers qu'il était sup-
posé tirer.

(ap)

Deux accidents graves
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Enfin , l'obstination mise par l'Admi-

nistration Reagan à maintenir son aide
militaire à Taïwan a incité la Chine qui,
il y a encore un an, était un allié de facto
des Etats-Unis, à prendre ses distances
vis-à-vis de l'Amérique, à se rapprocher
de l'URSS et à jouer sur l'échiquier mon-
dial un jeu plus compliqué, nettement
moins favorable aux intérêts américains,
qu'auparavant. j__ _ W.

(A suivre)

L'incohérence...

• VIENNE. - Un parti écologiste au-
trichien, issu de la fusion de plusieurs
des 30 mouvements «verts» de différen-
tes provinces d'Autriche, a été créé à
Graz en Styrie sous l'appellation de
«liste alternative d'Autriche» (Aloe).
• ROME. - L'Italie et les Etats-Unis

ont signé deux accords d'extradition et
d'assistance légale pour lutter contre la
mafia et le trafic de drogue entre les
deux pays.

• PARIS. - Le ministre français de la
défense a confirmé que la France est au-
jourd'hui capable de fabriquer et de
transporter la bombe à neutrons sur la
base d'une technologie purement fran-
çaise, mais que la décision politique de
cette fabrication «n'est pas prise».
• KABOUL. -M. Zia Nassry, Améri-

cain d'origine afghane, a été libéré d'une
prison iranienne et placé sous la protec-
tion de l'ambassade de Suisse à Téhéran.

i 
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Près du lac de Thoune

Lors d'un cours de répétition du 3e
régiment d'aviation, un appareil de
combat Tiger s'est écrasé mardi soir
vers 18 h. 45 à l'est de Ringolswil (ré-
gion du lac de Thoune).

Son pilote, le capitaine Rudolf Ho-
chuli, 35 ans, de Gossau (ZH) a
trouvé la mort dans l'accident. Il
était marié et père d'un enfant.

Les causes de l'accident ne sont
pas encore connues. Une enquête a
été ordonnée, (ats)

Un Tiger s'écrase

• WASHINGTON. - Les «marines»
américaines s'apprêtent à effectuer des
manœuvres de débarquement sur la côte
marocaine dans le cadre d'un renforce-
ment de la coopération américano-maro-
caine, mais cet exercice pourrait compli-
quer les difficiles relations diplomatiques
avec l'Espagne.
• TÉHÉRAN. -Le chef de l'Etat ira-

nien, l'hodjatoleslam Ali Khamenei, a
réaffirmé la détermination de l'Iran à
poursuivre la guerre jusqu 'à la satisfac-
tion de toutes ses conditions, alors que
Téhéran annonçait avoir repoussé une
contre-attaque irakienne contre sa nou-
velle percée de dix kilomètres en Irak.
• LA NOUVELLE DELHI. - Un

ouragan qui s'est abattu dans la nuit de
lundi à mardi sur l'état de Gujarat , dans
l'ouest de l'Inde, a fait au moins 200
morts.
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¦i BONNE NOUVELLE À LA CHAUX-DE-FONDS B
Les maîtres d'état qui ont participé à sa rénovation sont heureux de vous

annoncer:

I L'OUVERTURE PROCHAINEl
DE LA BRASSERIE

1 «TERMINUS» 1
Les souvenirs s'habillent de neuf. La Brasserie Terminus, à proximité de la gare
et de la grande poste rouvrira bientôt ses portes. La poussière s'est envolée des
murs et des fenêtres. Le vaste panneau d'affichage sauvage a rendu l'âme ! En
effet les vitres sales de cet honorable établissement se sont débarrassées de leur
couche de scotch pour offrir à tous les Chaux-de-Fonniers un brillant retrouvé...
Quant à l'intérieur, il a fait aussi peau neuve. Bien plus, il sera bientôt un haut-
lieu de la gastronomie neuchâteloise.

Dans cette restauration, la tradition de souvenirs encore brûlants a été minutieu-
sement respectée, car personne n'ignore que la Brasserie Terminus était l'un
des lieux publics les plus réputés de notre ville. Mais les besoins d'une clientèle
toute nouvelle, toujours à l'affût des meilleures tables, seront aussi largement
récompensés. Ces nouveaux, à l'exemple des anciens, deviendront vite des habi-
tués car,

la Brasserie Terminus deviendra rapidement
le point de départ d'une bonne table...
Alors les maîtres d'état que nous sommes vous disent:

A bientôt de vous voir...
descendre au Terminus !

• Veuthey Meubles SA • Giovannini & Rôôsli
AU BÛCHERON Gypserie - Peinture

• Voegtli SA • Ducommun Bernard
Installations sanitaires, chauffages Menuiserie - Ebénisterie

• Berra René SA • André Sommer
Electricité Installation de cuisines

• Castioni André
Entreprise de construction, maçonnerie, béton armé et revêtements
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« La Suisse a besoin de science et de technique »
Ecoles polytechniques fédérales

Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) a lancé hier à Berne,
par la voix de son président, M. Maurice Cosandey, un appel urgent. Le
plafonnement des effectifs du personnel de la Confédération et la mauvaise
santé des finances fédérales notamment mettent en danger l'avenir de la

recherche, et par là même celui du pays tout entier.

Pourquoi cela?
Depuis une bonne dizaine d'années,

l'avance technologique a été fou-
droyante.

Dans ce même laps de temps, le blo-
cage du personnel de l'administration a

été décrété (1974) et la comptabilité de
la Confédération plongeait de plus en
plus dans les chiffres rouges. Con-
séquence pour cette grande école fédé-
rale: en francs réels, le budget des EPF
n'a pas varié depuis dix ans, alors que la
recherche et l'enseignement demande-

raient qu'on leur alloue plus de moyens
en hommes et en francs. Cela parce que
la Suisse a un besoin vital pour son éco-

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

nomie de science et de technique, comme
devait le rappeler M. Cosandey.

Les EPF sont d'ailleurs - ou vont être
— confrontées à plusieurs problèmes ma-
jeurs du fait de cette situation bloquée.
• Il y aura toujours plus d'étudiants,

cela donc avec un taux d'encadrement
qui ira en diminuant.
• En 1984-87, une cinquantaine de

professeurs arriveront à l'âge de la re-
traite. Leur remplacement coïncidera
souvent avec de nouvelles orientations,
vu l'évolution technologique. Des
moyens supplémentaires seront donc in-
dispensables.
• Pour répondre aux besoins d'adap-

tation de notre économie face à la situa-
tion internationale, il faudrait encore in-
tensifier la recherche universitaire et no-
tamment la recherche appliquée.
• Cette recherche doit correspondre

au «niveau standard supérieur» interna-
tional. C'est une condition essentielle
pour compenser une certaine faiblesse
quantitative.
• Le Conseil des EPF souhaite donc

placer chacun devant ses responsabilités,
persuadée que la cote d'alarme a été at-
teinte. La balle est donc dans notre
camp, à tous...

fiST
Onze candidats pour deux sièges au

Conseil f édéral.
N'en jetez plus, la cour — ou plutôt

l'antichambre du pouvoir- est pleine.
Après le plébiscite des radicaux zuri-
chois en f aveur du conseiller national
Rudolf Friedrich, la boucle est bou-
clée. Entendez par là qu'il n'y  aura
plus de candidature «sérieuse» désor-
mais: aux groupes maintenant, de se
prononcer. Les radicaux le f eront le
29 novembre prochain et les démocra-
tes- chrétiens le 26.

Six candidats chez les radicaux:
Rudolf Friedrich donc, dernier par-
tant, les conseillers aux Etats Luigi
Generali (TI) et Peter Hef t i  (GL), les
conseillers nationaux Paul Wyss
(Bâle) et Bruno Hunziker (AG) et un
«civil», le Bernois Jean-Pierre Bonny,
directeur de l'OFIAMT.

Cinq au sein du pdc: les conseillers
aux Etats Alphons Egli (LU), Julius
Binder (AG) et Franz Mulbeim (UR)
et les conseillers d'Etat Guy Fontanet
(GE) et Hans Wyer (VS).

Alors, que penser de cette multi-
tude de candidatures — f ait rare — et
que va- t-il se passer le 8 décembre
prochain, lorsque l'Assemblée f édé-
rale sera réunie pour élire deux
conseillers f édéraux ?

Tout d'abord, cette abondance de
candidature signif ie que personne ne
s'impose vraiment, que tant le p d c
que les radicaux alémaniques ne
comptent dans leurs rangs la person-
nalité purement politique capable de
réunir sur son nom un véritable cou-
rant Purement politique, car f orce
est d'admettre que la candidature
Jean-Pierre Bonny, «économe- politi-
que», est très séduisante, que
l'homme a de véritables capacités de
direction, dé réf lexion indispensables
___ cette f onction gouvernementale — et
une grande expérience du terrain so-
cio-économique. Malheureusement
pour le directeur de l'OFIAMT, il ne
siège pas aux Chambres, et sa sûreté,
sa détermination passe pour de l'ar-
rogance, auprès de certains. "¦"——

Ensuite, cette campagne «primaire»
nous aura révélé un f ait nouveau:
l'accentuation d'une certaine f orme
de revendications régionalistes. Les
Bâlois estiment qu'il n'y  a aucune rai-
son f ondée pour qu'un siège appar-
tienne à telle région, la Suisse cen-
trale — à moins de dix ans du 700e an-
niversaire de la f ondation de la
Conf édération... — revendique un
siège, mais ne parvient pas ___ s'enten-
dre. Le canton de Genève veut se rap-
peler au bon souvenir des Conf édé-
rés, lui qui n'a plus eu de représen-
tant à l'exécutif f édéral depuis plus
de 50 ans, les Bernois veulent repren-
dre «leur» place et au sud des Alpes,
on commence à trouver que Berne est
bien loin et qu'il serait temps d'y  en-
voyer quelqu'un à p l e i n  temps. Tout
cela f ait donc aussi beaucoup de
monde au portillon.

Enf in, va-t-on assister, comme en
1973, à deux élections surprises, c'est-
à-dire que les candidats choisis off i-
ciellement ne passeront pas la rampe
de l'Assemblée f édérale? Vu le nom-
bre de candidatures, on pourrait bien
répondre oui, sans autres.

Toutef ois, il f aut savoir que les
grands partis, à un an des élections
f édérales, n'ont pas la moindre envie
de semer la zizanie parmi eux. Il en
va, pensent-ils, de leur crédibilité
f ace aux électeurs.

_ Certes, un retournement de situa-
tion est toujours possible, mais un
tour de scrutin devrait suff ire à as-
seoir au Conseil f édéral les candidats
les mieux placés. Les socialistes par
exemple, ont émis récemment de dis-
crets signes de soutien au conserva-
teur radical zurichois Rudolf Frie-
drich (af in de f a i r e  entrer, prochaine-
ment, un socialiste «de gauche» au
Conseil f édéral ?). Et on prête aux udc
bernois l'intention de ne pas voter
pour leur compatriote Jean-Pierre
Bonny. Alors...

Philippe-O. BOILLOD

N'en jetez plus !

Après la tempête : on déblaye !
Après la violente tempête de fœhn de dimanche et lundi, les travaux de
déblaiement et d'estimation des dégâts ont commencé un peu partout en
Suisse. Le fœhn est tombé hier, même dans les vallées des Alpes les plus
exposées, et les incendies de forêts sont maîtrisés. L'importance des
dommages n'est pas encore connue avec précision. Tandis qu'on parle en
Suisse centrale de «la pire tempête survenue de mémoire d'homme», d'autres
régions comme l'Oberland bernois, le Jorat vaudois et la vallée du Rhône
semblent «voir subi des dégâts au moins aussi graves en d'autres occasions.¦ * ¦JË.V*

H y a juste vîngt'ans en particulier,
dans la nuit du 7 au 8 novembre 1962,
une violente tempête de fœhn avait
anéanti plus de 1000 hectares de forêt et
endommagé plus de 2500 bâtiments rien
que dans l'Oberland bernois. Les dégâts
s'étaient élevés au total à quelque 20
millions de francs. On espère cette année
que 2 millions suffiront. Selon les esti-
mations, 60 hectares de forêt ont été
abattus et 20 hectares brûlés cette fois
dans l'Oberland bernois.

Les dégâts sont beaucoup plus impor-
tants en Suisse centrale. Dans la vallée
de Schwyz, 50 à 70 pour cent des toits
des maisons ont été au moins endomma-
gés. Plusieurs personnes ont été blessées
par les chutes de tuiles et de branches.
Au bord du lac des Quatre-Cantons, les
murs de retenue se sont effondrés en
maints endroits, tandis que dans les
ports, les bateaux sombraient par dizai-
nes, quand ils ne se fracassaient pas sur
la rive.

Dans les cantons de Vaud et du Va-

lais, les dommages subis par le réseau
électrique à la suite de la chute de cinq
pylônes de lignes à haute tension - d'au-
tres ont été endommagés - approcheront
le million de francs selon la société EOS.

Les dommages aux immeubles sont nom-
breux, mais généralement peu impor-
tants; l'Etablissement cantonal vaudois
d'assurance parle tout de même de cen-
taines de milliers de francs.

En pays vaudois, ce sont les forêts qui
ont le plus souffert. Aux milliers d'arbres
arrachés s'ajoutent les dommages causés
par deux petits incendies de forêts à Ser-
vion (Jorat) et Mordes (Alpes). Le Ser-
vice cantonal des forêts évalue provisoi-
rement les bois abattus à 100.000 mètres
cubes dans le Jorat et 20.000 mètres cu-
bes dans les Alpes, (ats)

Un programme d'armement extraordinaire ?
Pour créer de nouveaux emplois

Le Conseil fédéral doit présenter dans
les plus brefs délais un programme d'ar-
mement extraordinaire pour, d'une part,
créer des emplois, et, d'autre part, ren-
forcer la défense du pays. C'est ce que
demande la commission militaire du
Conseil national dans une motion adop-
tée par 12 voix contre 4. Les députés ont
siégé hier à Berne sous la présidence de
M. Hermann Wellauer (pdc/TG).

La motion demande encore au Conseil

fédéral d'examiner si un tel programme
peut être financé autrement que par des
crédits d'armement, surtout lorsqu'il
s'agit de mesures destinées à créer des
emplois. Notons que cette motion pour
être contraignante devra être approuvée
par le plénum du Conseil national - il en
discutera en décembre - et par le Conseil
des Etats.

Les commissaires ont en outre exa-
miné le nouveau plan directeur de l'ar-
mée et plus particulièrement la première
étape de réalisation qui porte sur les an-
nées 1984 à 1987. Comme la commission
militaire du Conseil des Etats — elle a
siégé lundi - ils ont décidé de reporter
l'analyse de ce projet à janvier 1983. Les
détails de ce plan directeur seront pu-
bliés la semaine prochaine. En outre, la
commission s'est ralliée à une décision
des Etats à propos des projets de cons-
tructions militaires et d'acquisition de
terrains pour 1982. Il s'agissait de rame-
ner de 6,5 à 5,3 millions le crédit destiné
à la fabrique d'avions d'Emmen.

La commission militaire du National a
enfin approuvé un rapport du groupe de
travail «dépenses militaires» du DMF
sur les mesures d'économie et de rationa-
lisation. Le DMF annonce en particulier
que de nouveaux moyens d'économiser
seront mis en œuvre et portés régulière-
ment à la connaissance de la commission
et du public, (ats)

l~<$^'> -m- Cm 7 r.77,^ :

Comme il en avait manifesté l'intention après le jugement rendu hier
par le Tribunal correctionnel de Nyon, par lequel Me Bernard Rambert
et son collaborateur avaient été acquittés, M. Willy Heim, procureur
général du canton de Vaud, a déposé un recours auprès du Tribunal
cantonal. M. Heim n'est pas d'accord avec les juges de Nyon sur la
question des frais. Ceux-ci avaient été mis à la charge de l'Etat, la cour
jugeant que l'action pénale étaient devenue sans objet. Le procureur,
lui, estime que M. Rambert, en présentant Walter Stuerm à sa tante,
sans la prévenir sur la qualité de son ancien client, avaient commis une

imprudence, à tout le moins.

LA COCASSE AVENTURE
D'UNE DÉLÉGATION
DE PARLEMENTAIRES

Très cocasse aventure que celle
qu'a vécue une délégation de parle-
mentaires suisses à l'aéroport de Ge-
nève et que rapporte, dans son édi-
tion d'hier, la très sérieuse «Neue
Zûrcher Zeitung». A l'invitation du
président du Sénat français, Alain
Poher, et du groupe de la même as-
semblée «pour l'amitié franco-
suisse», des élus helvétiques se sont
rendus à Paris du 18 au 22 octobre
dernier. Conduite par M. Pierre
Dreyer, l'actuel président du Conseil
des Etats, la délégation avait em-
mené dans ses bagages une presti-
gieuse pendule suisse Jaeger-Lecoul-
tre, histoire de remercier l'hôte fran-
çais de son intérêt pour notre pays:
nouvel épisode de la guerre douanière
franco-suisse ? En tous cas, la pen-
dule n'a pas trouvé grâce tel quel au-
près des douaniers français de l'aéro-
port...

C'est ainsi que Pierre Dreyer a dû
s'acquitter d'une taxe d'importation
de 55 francs, au titre de la TVA. Cinq
jours plus tard, passant cette fois la
frontière dans l'autre sens, une nou-
velle surprise attendait le président
de la Chambre des cantons. Sa pre-
mière taxe ayant été mal calculée, il
devait s'acquitter de 500 francs sup-
plémentaires.

M. Dreyer eut beau se défendre et
déclarer que la pendule n'était pas sa
contribution aux échanges commer-
ciaux entre les deux pays mais bien
un cadeau destiné à M. Poher, les
douaniers sont restés de fer. L'un

d'eux a même lancé, sarcastique: «Ce
ne serait pas par hasard pour Mitter-
rand, votre pendule ?». Pour éviter
de malheureuses conséquences, M.
Dreyer s'est alors acquitté de la nou-
velle taxe.

MARTIGNY: PIÉTON TUÉ
Dans la soirée de lundi en ville

de Martigny, un habitant de la lo-
calité a été happé par une voiture.
Grièvement blessé, il est décédé
peu après son admission à l'hôpi-
tal. Il s'agit de M. René Liechti,
âgé de 46 ans.

DERNIER SOUPIR
DE L'AJZ BÂLOIS

Les derniers vestiges de l'ancien
AJZ bâlois ont été rasés, hier, à l'aide
de 2,5 kilos de dynamite. Un nom-
breux public est venu assister à la
chute lente d'une construction de bé-
ton haute de 30 mètres abritant un
ascenseur. On pouvait encore lire sur
cette tour le «on l'a, on le garde» écrit
en grosses lettres il y a quelques mois
par le «Mouvement».

Le quartier industriel situé juste
derrière la gare CFF et sur lequel se
dressait le centre autonome est main-
tenant complètement dégagé. Une fi-
liale de la Société de Banques Suisse
y construira prochainement ses nou-
veaux locaux. Au milieu de ce terrain
se trouvait un ensemble de bâtiments
occupés par les jeunes durant le prin-
temps 1981 et proclamés «plus grand
centre autonome d'Europe». Ces bâ-
timents avaient été démolis au début
de cette année déjà, à l'exception de
la cage d'ascenseur, (ats)

Procès Rambert: M. Heim recourt

Accidents
de la circulation

C'est entre 20 et 29 ans qu'on
provoque le plus d'accidents de la
circulation. Le centre d'informa-
tion de l'Association suisse d'as-
surances, à Lausanne, signale
que, sur les 45.090 conducteurs
d'une voiture de tourisme ayant
provoqué un accident «Si 1981,
près de 38,5% d'entre eux, soit
17.350 avaient entre 20 et 29 ans.

Les automobilistes entre 30 et
39 ans représentaient un peu plus
de 21% et les quadragénaires
moins de 15%.

Parmi les 11.021 conductrices
d'une voiture de tourisme respon-
sables d'un accident, 36% (3929)
avaient de 20 à 29 ans. Suivaient
les femmes entre 30 et 39 ans
(25%).

Pour les conducteurs de moto-
cyclettes, l'âge le plus dangereux
se situe également entre 20 et 29
ans: en 1981, 1722 motocyclistes de
cette tranche d'âge (sur les 3180
au total) ont provoqué un acci-
dent, soit plus de 54%.

En revanche, chez les cyclomo-
toristes, la période critique va de
15 à 19 ans (près de 56%), alors que
la tranche d'âge de 10 à 14 ans est
celle comprenant le plus grand
nombre de cyclistes ayant causé
un accident: 601 sur 1888, soit près
de 32%. (ats)

L'âge le plus
dangereux

Contribution suisse à l'entraide internationale

C'est au programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et
au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) que la Suisse a choisi
de verser en 1983 la part la plus importante des crédits qu'elle destine â l'en-
traide internationale. Respectivement 36,2 millions et 8,2 millions. Mme Fran-
cesca Pometta, observateur permanent de notre pays auprès des Nations
Unies, l'a annoncé hier à New York au cours de la conférence d'annonce des
contributions. D'autres sommes sont encore prévues pour des fonds et pro-
grammes spéciaux. En tout la Suisse donnera quelque 60 millions aux institu-
tions des Nations Unies l'an prochain.

Dans un communiqué publié mardi à Berne, le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) souligne que ces contributions, prévues dans le
budget 1983 de la coopération au développement, traduisent les bonnes rela-
tions qu'entretiennent depuis longtemps la Suisse et les institutions bénéfi-
ciant surtout aux pays les plus pauvres. Cette collaboration n'est toutefois
qu'une partie de notre coopération multilatérale au développement. Pour le
DFAE elle complète en outre harmonieusement les programmes d'aide bilaté-
rale de la Suisse qui ne peuvent prendre tous les pays en considération, (ats)

Priorité pour le développement et l'enfance

• La Commission de l'énergie du
Conseil national a décidé de proposer
au Plénum de proroger jusqu'en 1990
l'arrêté fédéral relatif à la loi sur
l'énergie atomique. Pour les membres
de la commission une telle prorogation
est nécessaire en raison principalement
du retard pris dans la révision de la loi
sur l'énergie atomique.
• Les frères Christian et Eduard

Greif, de Bâle, s'apprêtent à lancer ces
prochains mois, dans le public alémani-
que, deux nouvelles publications gratui-
tes.
• Par le biais d'une pétition, le pdc

entend mettre un terme à la proliféra-
tion, en ville de Lucerne, des sexshops
et autres attractions semblables de ce
secteur commercial.
• Le Conseil d'Etat tessinois es-

time que l'affaire Losinger doit être
définitivement classée. Répondant à
deux questions de députés, le conseiller
d'Etat Speziali a en effet annoncé que le
gouvernement tessinois n entendait pas
recourir contre le non-lieu prononcé en
septembre par le procureur du Soprace-
neri. Le canton renonce par conséquent à
exiger un dédommagement.
• Le Conseil fédéral a assisté hier,

dans les environs de Berne, à un
exercice militaire de protection de la
neutralité. Les membres du gouverne-
ment ont suivi une présentation et une
évaluation de la situation faite par des
officiers supérieurs.
• Fondée en 1962 à Lausanne sous

la présidence d'honneur de feu Paul
Chaudet, l'Alliance culturelle ro-
mande a célébré ses 20 ans, à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Myrian
Weber-Perret, son fondateur (Genève).
Ses premiers collaborateurs furent, entre
autres, Gonzague de Reynold et Denis
de Rougemont, qui évoquèrent alors «le
fédéralisme et notre temps». Samedi, M.
Weber-Perret a parlé du fédéralisme au-
jourd'hui et de la collaboration cultu-
relle romande.
• Le Conseil de la Fondation de

l'Orchestre de la Suisse romande a
nommé M. Pierre A. Dolder à sa prési-
dence. M. Dolder entrera en fonction le
1er janvier prochain. Il succède à M. Do-
minique Martin-Achard, qui avait dé-
missionner pour des raisons de conve-
nances personnelles. M. Dolder est
conseiller municipal et membre de la
commission des Beaux-Arts et de la
culture de la ville de Genève.

• Le Grand Conseil vaudois a voté
23 millions de francs, pour construire
un nouveau Palais de justice, destiné
au Tribunal cantonal, à Lausanne (sur
l'ancienne propriété de l'Hermitage). Le
coût total de la réalisation: 24 millions.

• Le 14 novembre, les citoyens et
citoyennes de la ville de Genève au-
ront à se prononcer sur l'avenir du
quartier des Grottes, un quartier vé-
tusté situé derrière la gare et au sujet de
la rénovation duquel les passions s'af-
frontent depuis 50 ans.

• La Suisse a versé au fonds spé-
cial pour l'aide technique de la Ban-
que asiatique de développement
(BAD), dont le siège se trouve à Manille,
une contribution d'un montant d'un mil-
lion de francs.

EN QUELQUES LIGNES



Les gynécologues et Paccouchement à domicile
L'accouchement à domicile est le

vœu de quelques futures mères qui
cherchent avant tout sécurité et cha-
leur lors de leur délivrance. Si l'on
peut fort bien comprendre ce désir,
on ne peut malheureusement pas y
souscrire.

Le processus de «reproduction na-
turelle» des hommes serait en réalité
le suivant: 10 à 20 grossesses entre 15
et 45 ans, quelques avortements
spontanés, 2 à 3 enfants morts-nés, 2
à 3 enfants porteurs de lésions, mor-
talité infantile élevée et relativement
peu de jeunes en bonne santé parve-
nant jusqu'à l'âge de 20 ans. A cela
s'ajouterait une mortalité assez éle-
vée des suites d'accouchement.

Aujourd hui la survenance du plus
grand nombre des grossesses théori-
quement possibles est de loin empê-
chée par la contraception. Les gros-
sesses précoces sont en grande par-
tie interrompues soit spontanément
soit sur intervention humaine volon-
taire, que ce soit pour des raisons eu-
géniques, médicales ou sociales. On
compte en moyenne et en définitive
de 1 à 2 enfants par couple. Les en-
fants doivent être sains et le rester,
ils doivent être surveillés dans le
sein maternel, être soignés et proté-
gés après leur venue au monde afin
qu'ils puissent répondre corps, âme
et intelligence aux multiples exigen-
ces de la vie de notre société.

Et voilà qu'il faudrait pendant les
heures de la naissance, au cours des-
quelles l'enfant est exposé à un
grand danger, que la nature soit sou-
dain la seule à faire valoir ses
droits ? La Société suisse de gynéco-
logie tient cette proposition pour ir-
responsable et incompréhensible.

Un enfant subissant des lésions à
la naissance ne sera plus jamais en
pleine santé. La responsabilité est
énorme, surtout que l'«on ne sait ja-
mais !». 60 % des nouveaux-nés à pro-
blèmes étaient déjà «prévus» en tant
que tels avant leur naissance grâce à
des examens approfondis pratiqués
sur leur mère, c'est- à-dire qu'on s'y
attendait. Des mesures en consé-
quence peuvent donc être prises.
Malheureusement, les 40% des en-
fants à problèmes restant consti-
tuent encore aujourd'hui des surpri-
ses totales pour les accoucheurs et
les pédiatres. Une aide intervenant à
la minute est alors nécessaire et doit

pouvoir être possible nuit et jour
dans les meilleures conditions.

Chaque mère est naturellement en
droit de prendre consciemment sur
elle un certain risque, comme le fait
un alpiniste. Elle n'a cependant pas
le droit, ni juridiquement ni morale-
ment, de faire courir ce même risque
à son enfant. C'est la raison pour la-
quelle la Société suisse de gynécolo-
gie déconseille résolument l'accou-
chement à domicile. Elle donne sa
préférence à l'accouchement en clini-
que, où les spécialistes et le meilleur
équipement possible sont à disposi-
tion vingt-quatre heures sur vingt-
quatre de façon optimale. Il faudrait
cependant et on doit même réaliser
toujours mieux en clinique ce que
l'on recherche à la maison: chaleur
humaine, amitié, compréhension -
un «chez soi» à la clinique - afin que
les parents puissent vivre la nais-
sance comme un événement positif
de leur vie tout en bénéficiant de la
plus grande sécurité possible.

(inf. Féd. des médecins)

Quatre règles pour un chauffage rationnel
Economiser l'énergie ne signifip pas se

laisser avoir froid. Un chauffage ration-
nel élimine le gaspillage, aide à économi-
ser de l'argent et contribue en outre à
préserver la santé. En voici les quatre rè-
gles:
• Choisir pour quatre pièces la tempé-

rature appropriée. Par exemple chambre
de séjour 19-20°C, chambre à coucher
16-18°C, atelier de bricolage 16-18°C.

• Réduire momentanément la tempé-
rature des pièces. Baisser le chauffage
des pièces pendant la nuit, ainsi que pen-
dant les absences d'une certaine durée.
Fermer les vannes.

• Aérer brièvement (max, 4 min.);
créer uh courpnt d'air* aération par
grande ouvérturèT (portés, hautes fenê-
tres); fermer les rideaux de cheminées.
_Sf'utiliser le ventilateur de la cuisine
qu'en cas de nécessité. Maintenir fer-
mées les portes d'étages (piirticulière-
ment la porte principale de la cave et
celle du rez-de-chaussée).

• Diminuer les pertes de chaleur par
les fenêtres. Fermer pendant la nuit les
fenêtres des chambres à coucher, les sto-
res à rouleau ou les volets, les rideaux.
Veiller à ce que les rideaux ne cachent
pas les radiateurs, (efp)

Faites vous-mêmes ces jolis liens de
serviette en bois qui représenteront un
canard, un basset ou une poule. Il vous
faudra pour cela du bois croisé de 4 mm
et 8 mm d'épaisseur.

MARCHE À SUIVRE
Le lien est exécuté en trois épaisseurs

(voir les indications ci- après). La partie
intérieure (corps) est en principe décou-
pée dans du bois de 8 mm. Mais ceux qui
rencontreraient quelques difficultés
pourront l'exécuter en deux fois 4 mm.
Exiger une coupe parfaite des pièces,
afin d'éviter trop de retouches à la lime
ou au papier de «verre». Il vaudra mieux
refaire une pièce que s'obstiner à la corri-
ger. Le montage se fait selon les dessins
ci-après. Les pièces découpées sont col-
lées, mises sous presse, poncées, éven-
tuellement teintées puis vernies.

Le saviez-vous?
Mettez une pomme au milieu des

pommes de terre que vous conservez.
Elle dégagera assez de gaz éthylène
pour empêcher que vos pommes de
terre germent.

Liens de serviette

_____—_—_—_—,—_—.—.
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Le marché des produits pour hom-
mes est en hausse, sans pour autant
atteindre les sommets qu'on prédi-
sait. Les hommes prennent leur
temps et c'est souvent aux femmes de
donner le coup de pouce pour qu'ils
s'y lancent.

Il s'agit du secteur «parfums et
cosmétiques», dans lequels une évolu-
tion s'est manifestée ces dernière an-
nées.

Les citadins sont devenus plus sen-
sibles aux parfums; on ne dénote au-
cune différence entre ville et campa-
gne pour les eaux de rasage, mais la
consommation d'eau de Cologne est
plus importante dans les grandes ag-
glomérations.

Les hommes sont toujours plus
nombreux à vouloir se démarquer, ne
pas être comme tout le monde, ne pas
«sentir» pareil. Le parfum confère
par ailleurs une certaine protection
de la personnalité, il constitue un
moyen d'individualisation, il est de-
venu la manifestation d'un certain
style de vie.

On ne considère plus, aujourd'hui,
qu'un homme est «peu viril» s'il uti-
lise des produits de soins corporels.

Une fois acquis à une marque,
l'homme est un client fidèle. Mais,
comme dit plus haut, la majorité
d'entre eux adoptent les soins sur les
conseils de leurs épouses.

Les produits sont différents selon
qu'ils sont destinés à une femme ou à
un homme, la peau n'étant pas la
même, surtout au visage que Mon-
sieur doit passer journellement au
feu du rasoir.

Un gamme nouvelle a été lancée
sur le marché «Juvena Men's Style»
qui comprend un parfum aussi bien
que des lotions diverses, des crèmes,
des désodorants, des savons. Dépo-
sez, Madame, un tube dans la salle
de bain. La curiosité puis le besoin de
se soigner feront que Monsieur pren-
dra lui aussi soin de sa peau.

Armène

. Le poireau, une plante de la fa-
mille des oignons, peut être servi
en légume,' en salade, en potage
ou encore en tarte:

Garnir un plat à gratin d'une
pâte brisée ou d'une pâte à pain,
couvrir d'environ 1 kg de poireau
coupé en rondelles et blanchi. En-
richir une sauce béchamel de
crème fraîche, • d'un jaune d'œuf,
de 50 gr de fromage râpé et en ar-
roser la,tarte. Saupoudrer de flo-
cons "de'beurre et cuire à four
moyen pendant 30 minutes envi-
ron. Servir chaud, accompagnée
d'une salade.

La tarte aux poireaux

Année après année, les chimistes
cantonaux analysent des échantil-
lons de denrées alimentaires vendues
dans le commerce; parmi eux, des
produits déclarés «non traités» ou
«biologiques».

Des 75 échantillons examinés l'an
passé par le laboratoire officiel de
Genève, 29 renfermaient des résidus
d'antiparasitaires. A savoir 8 des 28
céréales; 7 des 9 échantillons d'ali-
ments diététiques analysés; 4 des 10
articles de boulangerie; 6 des 7 pâtes
alimenatires. Quant aux fruits et lé-
gumes «biologiques», 3 sur 8 conte-
naient des résidus de produits anti-
parasitaires, de même le seul échan-
tillon de thé. Seuls les 4 plats cuisi-
nés, les 5 vins et l'huile ainsi que les 2
cafés analysés ne présentaient aucun
résidu d'organochlorés ou d'organo-
phosphores.

Plus du tiers des produits «non
traités» ou «biologiques» prélevés
dans le commerce contenaient des ré-
sidus de pesticides , (cria)

Vous avez dit «non
traité», «biologique» ?

L'Université allemande d'Erlan-
gen possède l'un des plus grands jar-
dins déplantes du monde (9000 2). On
y cultive plus de 80 variétés de plan-
tes différentes destinées à des recher-
ches. L'étude précise des substances
qu'elles contiennent doit permettre
tant à l'industrie pharmaceutique et
cosmétique qu'à l'industrie alimen-
taire de mieux utiliser ces substances.

Des plantes
médicinales sur
9000 m2

Le bénévolat à Pro Juventute

A Pro Juventute, plus de 6000 colla-
borateurs bénévoles se vouent
aujourd'hui à la cause de l'enfant et de
la famille. Outre la vente des timbres,
ces collaborateurs sont les piliers d'an-
gle de la recherche de fonds. Mais ils ac-
complissent également un travail béné-
vole direct au sein des familles et dans
les communes.

Dans notre société où ne comptent
que les prestations et le succès traduits
en résultats financiers, l'engagement bé-
névole de milliers de personnes ne va
pas de soi. Les «amateurs» bénévoles
peuvent se charger de tâches importan-
tes. Une personne en détresse passe par
de nombreuses phases où elle a besoin
d'être accompagnée. Souvent, des ama-
teurs peuvent prendre en charge cet ac-
compagnement tout aussi bien sinon
mieux que les professionnels.

Le Conseil de l'Europe demande lui
aussi que l'aide bénévole soit reconnue
et coordonnée tant avec l'aide profes-
sionnelle qu'avec l'autoassistance.

En plus de la vente des timbres et des
engagements directs, les collaborateurs
bénévoles participent aussi activement
à la prise de mesures préventives: c'est
ainsi que naissent des places de jeux,
des centres communautaires, des écoles
dé parents et des animations de jeux.
La campagne «passeport de vacances»,
tant appréciée, est également le résultat
d'une collaboration étroite entre aides
bénévoles.

Le district Pro Juventute (il y en a
190 en Suisse) représente l'assise de la
Fondation. Le district rend possible la
diffusion des idées de Pro Juventute
dans toutes les couches de la popula-
tion.

Dans chaque commune, on trouve au
moins un collaborateur de Pro Juven-
tute, organisant la vente des timbres et
transmettant aux secrétariats de dis-
tricts les informations utiles dans les
cas d'aide ou de soutien.

Les collaborateurs communaux sont
groupés par districts.

Ils reçoivent leurs directives d'un se-
crétariat de district qui est, lui aussi, as-
suré bénévolement. Ce secrétariat est
lui-même appuyé par une commission
de district qui prend, elle, les décisions
importantes. Chaque district a la li-
berté d'engager des collaborateurs spé-
ciaux pour certains domaines afin de
décharger le secrétariat géré bénévole-
ment de ces travaux.

En 1981, on trouvait parmi les 190 se-
crétariats de districts , 57 hommes et
133 femmes; 62 étaient âgés de 20 à 40
ans, 100 avaient entre 40 et 60 ans et 29
plus de 60 ans. 41 % de tous les collabo-
rateurs bénévoles sont des femmes.

LES RAISONS D'UNE
COLLABORATION BÉNÉVOLE

En ce qui concerne les raisons du bé-
névolat à Pro Juventute, un groupe
composé en grande partie de Romands
a organisé cette année une enquête. On
questionna 120 collaborateurs bénévoles
et l'on obtint les raisons suivantes:

• Sentiment de solidarité avec les au-
tres parents.

• Faire quelque chose de créatif.
• Collaborer dans un groupe.
• Responsabilité sociale.

i _
¦ . . . . .:. . ..— •

L'engagement des collaborateurs bé-
névoles de Pro Juventute. qui consa-
crent leurs efforts au bien des enfants
exige beaucoup de sacrifices et d'en-
thousiasme, mais donne aussi à ceux qui
l'accomplissent joie et satisfaction.

I .

M. Jacques Hamel
Restaurant du Théâtre

La Chaux-de-Fonds

Fricassée de poulet
à la genevoise

INGRÉDIENTS: Un poulet de
1 XA kg, 1 poireau émincé, 1 céleri
rave coupé en bâtonnets, 1 carotte
pelée et coupée en rondelles, 1 oi-
gnon haché, 2 cuillerées à soupe
de persil haché, 2 dl de bouillon
de poule, 80 gr de beurre, 1 feuille
de laurier, sel et poivre, 3 jaunes
d'œuf s, % dl de crème.

PRÉPARATION: Couper le
poulet en 8 morceaux, assaison-
ner de sel et poivre. Faire fondre
le beurre dans une cocotte et y co-
lorer légèrement les morceaux de
poulet. Retirer les morceaux, ré-
server. Mettre dans la cocotte les
différents légumes. Faire suer 2-3
min. Déposer le poulet sur les lé-
gumes ainsi que la feuille de lau-
rier, mouiller avec le bouillon,
couvrir et cuire 50-60 min.

Retirer alors les morceaux de
poulet, lier le fond de cuisson
avec la crème et les jaunes d'œuf s
légèrement battus ensemble. Re-
mettre le poulet et servir.

la recette du chef
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Cercle de Jeudi 11 novembre, à 20 heures précises

i Ancienne Grand match au loto du Cercle
jaquet-uroz 4o Superbes quines - 6 cartons (corbeilles garnies) - Abonnement Fr. 19.- pour toute la soirée ou mi-abonnement Fr. 10.-

BROSS'MATIC CRÈME ^^^ ĤPlfaOSS'MATIC PAUPIÈRES MONO OMBRE PAUPIÈRES DUO CRAYON CRAYON ORIENTAL

7.90  ̂ 6.90 4,50 7.90 2.90 ~~ 3.90

BBii Concert-Spectacle
du 60e anniversaire

du costume
neuchâtelois

IMAGES DE ROMANDIE
Suite de danses - Texte: J.A. Steudler

IMAGES DE MON PAYS
Oratorio populaire

Musique: Carlo Boller - Texte: Maurice Budry

Samedi 13 novembre 1982, à 20 h. 15
à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Portes: 19 h. 45

Location: Tabatière du Théâtre, av. Léopold-Robert 29
91-30985

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal II du district de La Chaux-de-Fonds, la
Confédération suisse, entreprise des PTT, représentée.par la Direction d'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel met à ban le passage, la place, l'emplacement de lavage
des autos et la pelouse situés au sud du centre téléphonique des Eplatures et des quatre
boxes à autos adjacents, avenue Charles-Naine 39 à La Chaux-de-Fonds, formant l'arti-
de 3074 du cadastre des Eplatures.
Par conséquent, défense formelle et juridique est faite de passer, de stationner et d'exer-
cer des jeux de toute nature sur les emplacements précités.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs placés sous leur surveillance. Les
contrevenants seront passibles de l'amende prévue par la loi.

Direction d'arrondissement des téléphones, Neuchâtel
... .. . , Le directeur: sig. A. Rossier
Mise a ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1982
Le Président du Tribunal II: sig. C. Bourquin
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| U groupe rock vedette: TELEPHONE |
¦ + support group BREEZE de Bienne m

| Samedi 13 nov. 20 h. au Pavillon des Sports I
| I de La Chaux-de-Fonds (stade de la Charrière) |
¦ Prix des billets: Fr. 20.- ¦
¦ Prélocation: La Chaux-de-Fonds: Mûller Musique, Brugger, Coop City service ¦
- clients, Raspoutine. Le Locle: Centre Coop, Tabacs S. Favre. Les Brenets: Scar- ¦
¦ pella Tabacs. Neuchâtel: Hug Musique, Super-Centre Coop Portes-Rouges. I
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LAVàOB SBCHAOe
REND INDÉPENDANT

DU CLIMAT ET
DE LA SAISON

NOUS VOUS FERONS¦¦T l̂JNEOrt'Rje';
ÈXCEPTIÛItfltf^ÉES
SUR UNE DES 10
COMBINAISONS
À VOTRE CHOIX

tom e*J2i.
tlOOr « **"•
OFFRE SPÉCIALE D'INTRODUCTION

SUR SÉCHOIR ÉLECTRONIQUE
BOSCH 7 700, NET SI 1800.-

SERVICES INDUSTRIELS
MAGASIN DE VENTE

Collège 33 Tél. 039/21 11 05
2301 La Chaux-de-Fonds Q Facilités de parcage I

La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé
La Sombaille
Exposition

des artisans
amateurs du
troisième âge

jusqu'au 26 novembre 1982
59205

S/Jà r̂ Tous les jeudis des 10 h. 
30 ^̂

^
(yf CHOUCROUTE \
*J CUITE GARNIE JV
I service à domicile ^  ̂̂ ^
l BOUCHERIE MONTANDON . V . P

L'annonce, reflet vivant du marché

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/2211 00
La Chaux-de-Fonds



Vers une baisse de 40 % des exportations horlogères en 1982
A la fin de 1982, les' exportations hor-

logères de la Suisse - montres et mouve-
ments assemblés ou non — auront chuté
de près de 40 % en nombre de pièces et
de 12 % en valeur par rapport à l'année
précédente. La Fédération horlogère
(FH) prévoit en effet dans une étude pu-
bliée récemment que les exportations
horlogères atteindront 44 millions de
pièces en 1982, pour un montant de 3,02
milliards de francs, contre 72,8 millions
de pièces en 1981, d'une valeur de 3,43
milliards de francs. La production de
montres et mouvements atteindra quant
à elle 51,6 millions d'unités, contre 83
millions en 1981, soit une diminution de
37,8 56.

Alors que les articles électroniques ex-
portés gagnent quelque peu du terrain,
passant de 16,2 millions de pièces (1,36
milliard de francs) en 1981 à 17,3 mil-
lions de pièces (1,43 milliard de francs)

en 1982, les produits Roskopf et égale-
ment les montres ancre accusent une
chute sensible.

Quelque 14 millions d'articles Roskopf
(107 millions de francs) auront été expor-
tés en 1982, contre 30,5 millions de pièces
(219 millions de francs) l'an dernier. Par
ailleurs, la FH prévoit que les exporta-
tions de montres ancre atteindront 12,7
millions de pièces (1,47 milliards de
francs) en 1982, contre 6,1 millions de
pièces (1,84 milliard de francs) en 1981.

Si la montre des catégories supérieure
et moyenne tient très bien ou bien dans
les aléas de la conjoncture, la montre du
bas de gamme et d'un prix immédiate-
ment au-dessus essuie en revanche l'es-
sentiel du feu de la compétition et de
l'affaiblissement des marchés. Pour ces
derniers produits, l'endettement des
pays en voie de développement et leur
incapacité de poursuivre une politique

d'importation est particulièrement sensi-
ble. 

L'exportation de chablons et d'ébau-
ches à beaucoup plus, fortement diminué
que celle des montres et mouvements
ajoute l'étude. (Ib)

Suppressions
d'emplois:
Oméga précise

Sur les 300 a 400 suppressions d em-
plois annoncées il y a quelques semai-
nes par Oméga, ce sont 343 suppres-
sions qui ont été effectivement déci-
dées. Elles se sont traduites par 50 mi-
ses à la retraite anticipée, 26 départs
naturels et 267 licenciements. Les per-
sonnes licenciées ont toutefois pu bé-
néficier d'une mise au chômage total
avant la résiliation de contrat au
terme du délai de dédit légal. C'est ce
qu'a notamment tenu à préciser mardi
Oméga à la suite de plusieurs articles
de presse faisant état d'informations
plus ou moins erronées. Oméga a indi-
qué aussi que le bureau de reclasse-
ment créé par ses soins a pu trouver
des «solutions définitives» pour 22
personnes et qu'il y a «bon espoir»
d'en trouver d'autres.

Le bureau de reclassement a, par
ailleurs, examiné la demande de deux
étrangers de nationalité italienne dési-
reux de retourner définitivement dans
leur pays à la fin de l'année, soit avant
d'entamer leur période de dédit.
Oméga indique qu'une proposition
leur a été faite prévoyant, d'une part,
le versement de la différence entre les
allocations de chômage et le salaire
réel complet pour les mois d'octobre à
décembre, et, d'autre part, le verse-
ment d'une indemnité de départ de
2500 francs.

Oméga souligne que cette proposi-
tion représente une «solution favora-

^ble» pour le requérant, c5mpte tenu
J des frais de séjour qu'il aurait a sup-

porter s'il restait eff 'Stïlsse. Le requé- '
rant reçoit, en outre, une attestation
de licenciement économique lui per-
mettant d'entreprendre des démar-
ches nécessaires pour obtenir, le cas
échéant, des indemnités de chômage
dans son pays, (ats)

Indice des prix: + 0,2% en octobre
En octobre le renchérissement annuel

a passé de 5,5 à 6,2%. Par rapport au
mois de septembre l'indice des prix à la
consommation a progressé de 0,2%. En
septembre la hausse s'était établie à
0,4%. L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT),
qui a publié ces chiffres lundi relève que
l'indice annuel est actuellement de 124,7
points (septembre 1977 = 100 points)
contre 117,5 en octobre 1981.

Principal responsable de la hausse de
0,2% , le groupe chauffage et éclairage
( + 5,1%). Le prix du mazout a subi de
nouvelles augmentations et certaines
usines électriques ont relevé leurs tarifs.
Egalement plus chers les transports et
communications (+1,2%). Dans ce
groupe ce sont les prix plus élevés pour
l'essence, les voitures neuves et les servi-
ces d'entretien pour les voitures de tou-
risme qui expliquent la hausse. En re-
vanche le prix des voitures d'occasion est
en légère baisse.

En octobre la santé et les soins person-
nels sont aussi'devenus plus coûteux
(.+1,2%), en raison; pripàpalpment d^„,
tarifs plus élevé__F*demahdés pour les '
Soins médico-denfcMjpsjEte plus les tarifs
des médecins^èt 'cléa «Vitaux ont aug-
menté dans certains cantons. Le groupe
«instruction et loisirs» qui enregistre
aussi une hausse (0,8%) la doit au relève-
ment des concessions de radio et de télé-
vision.

ALIMENTATION: MOINS CHÈRE
Un poste toutefois s inscrit à la baisse:

il s'agit de celui - de l'alimentation
(-1,7%). L'OFIAMT explique cette ré-
gression principalement par des influen-
ces saisonnières dès prix des légumes et
des fruits.

Des diminutions notables de prix ont

aussi ete constatées pour la viande de
porc, prix qui sont maintenant de 7 % in-
férieurs au niveau qu'ils atteignaient une
année auparavant. Les effets des diver-
ses réductions de prix ont cependant été
un peu affaiblis par des prix en hausse
pour le beurre de table (fin d'une campa-
gne de vente à des conditions spéciales),
la viande de boeuf et de veau, le fromage,
la pâte à gâteau et les pommes de terre à
encaver.

Pour ce qui est de l'influence exercée
sur le calcul de l'indice par l'augmenta-
tion du 1er octobre 1982, qui a fait pas-
ser de 5,6% à 6,2% l'impôt sur le chiffre
d'affaires, l'OFIAMT précise que le pa-
nier-type de l'indice suisse des prix à la
consommation se compose à 68% de
marchandises et services exonérés de
l'impôt et à 32% de marchandises et ser-
vices imposables. En octobre, seules les
rubriques imposable du groupe «trans-
ports et communications» ainsi que les
travaux technico-dentaires faisant partie
du sous-groupe «prestations médico-den-
taires» du groupe «santé et soins person-

nels» ont été prison compte. Pour ces ru»
briques, le renchérissement imputable
¦exclusivement àlà hausse de l'impôt âiïï*
rait été, du point de vue purement ma-
thématique, de 0,6%. Or, la modification
effectivement enregistrée s'est située en-
tre — 1,0% (pneus d'automobiles) et
+ 4,1 % (travaux technico-dentaires). En
moyenne pondérée de toutes les rubri-
ques soumises à l'ICHA prises en compte'
en octobre 1982, la hausse de prix s'est
inscrite à 1,6%.

Enfin, l'OFIAMT constate qu'en ac-
cordant à la nouvelle série de l'indice
suisse des prix à la consommation l'an-
cienne série calculée sur la base de 100 en
1966, on obtient, pour le mois d'octobre
1982, un indice de 210,2 points, (ats)

?..
Bouff ée de panique à Hong

Kong. Sous ce titre, l'édition du
15 novembre du «Business
Week» traitera de l 'ambiance
maussade qui a régné dans la Co-
lonie durant ces dernières semai '
nés, notamment sur le marché
immobilier dédié aux immeubles
à caractère commercial.

En deux mots les compagnies
d'investissement largement en-
gagées dans ce domaine particu-
lier, les holding f inancières, nées
avec le boom des années 1979-
1980 commenceraient à connaître
certains soucis.

Le f utur politique incertain de
Hong Kong conjugué avec un ra-
lentissement dans plusieurs sec-
teurs d'activité, seraient à la
source de la crise.

Il n'est pas inintéressant dans
ce contexte de comparer cet arti-
cle avec les nouvelles données
sur place, à Hong Kong, où pa-
raît-il, le marché immobilier f a i t
conf iance à l'avenir!

Cette notion, à laquelle
s'ajoute -pour la conf orter - l'in-
f ormation selon laquelle les zo-
nes industrielles de la Colonie at-
tirent les investisseurs est à ver-
ser au dossier des spéculations
internationales suscitées par la
visite du premier ministre bri-
tannique, Mme Thatcher en Ré-
publique populaire de Chine,
dont nous avions traité en son

PIÈINI* V. -.wsiàî _?••" «.p.; «fc '-¦• ¦: ¦-Il demeure évident, nous, dit un
câble du Hong Kong Trade Deve-
lopment Çouncil que l'expiration
du bail entre Londres et Pékin
suscite un vif intérêt bien que la
tendance générale dans les mi-
lieux d'aff aires soit à l'opti-
misme: «Quelle que soit la déci-
sion prise, elle ne pourrait met-
tre en danger ni la prospérité de
la Colonie, ni son rôle de débou-
ché vital pour l'écoulement du
commerce chinois vers le monde.

La demande immobilière pour
des locaux de standing dans le

quartier central des aff aires est
une preuve de cette conf iance,
lit-on encore dans ce document
La Hong Kong Land, principale
société immobilière du territoire,
doit exploiter d'ici 1987 quelque
232.000 mètres carrés du quartier
central pour la construction de
bureaux et de boutiques. D 'au-
tres sociétés envisagent égale-
ment l'aménagement de 183.000
m2 supplémentaires à eff et
commercial.

Pour l'ensemble de Hong
Kong, de Kowloon et des Nou-
veaux Territoires, les aménage-
ments commerciaux devant être
réalisés au cours des cinq années
à venir couvriront 1,8 million de
mètres carrés.

L'optimisme du secteur f inan-
cier— La Chartered Bank a en ef -
f e t  signé un bail de 20 ans pour
ses bureaux situés dans l'Edin-
burgh Tower tandis que d'autres
banques comme la Hong Kong &
Shanghai Banking Corp. ou la
Banque de Chine accroissent
continuellement leurs surf aces
de bureaux est la raison essen-
tielle de la f orte demande immo-
bilière pour les locaux de haut
standing.

Certes, mais la situation est
diff érente en ce qui concerne les
locaux à usage commercial réali-
sés dans des quartiers dits «de
second ordre» au moment du
boom immobilier. Le ralentisse-
ment de l'activité commerciale
accentuant le phénomène, l'off re
f init par dépasser la demande et
consécutivement f avorise la
chute des prix des loyers.

Pourtant la plupart des com-
mentateurs locaux s'accordent à
dire que cela n'a rien à voir avec
l'échéance de 1997.

L'attitude du gouvernement -
la dépense publique dépassera
les 100 milliards de HK dollars
(environ 33 milliards de f rancs
suisses) au cours des dix années
à venir, conf orte les optimistes.

Le d̂angér serait surtout qiiè
les leaders chinois ne compren-
nent pas la f ragi l i té  de la
conf iance actuelle et compromet-
tent longtemps à l'avance la vo-
lonté d'investir et jusqu'à la pa-
rité du HK dollar!

Singapour, Taiwan, et autre
Séoul seraient prompts à «récu-
pérer». Quant à nous, cela ne
changerait pas grand chose à la
situation de concurrence géné-
rale à laquelle nous avons à f aire
f ace à partir de l 'Extrême-
Orient

Roland CARRERA

Panique à
Hong Kong

SATEM J

I 
MAZOUT f, 23 90 90

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

local des banques

(A = cours du 8.11.82) (B = cours du 9.11.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1037.44
Nouveau: 1060.25

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 730 73E
La Neuchâtel. 512 S2C
Cortaillod 1175 114C
Dubied 101 101

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 66250 6525C
Roche 1/10 6600 655C
Asuag 30 3C
Galenica b.p. 279 27E
Kuoni 4100 410C
Astra -.13 -.15

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 735 73C
Swissair p. 665 66C
Swissair n. 600 59C
Bank Leu p. 3650 3625
UBS p. 3100 307C
UBS n. 553 552
SBS p. 307 304
SBS n. 223 222
SBS b.p. 237 234
CS. p. 1875 186J
C.S.n. 355 35E
BPS 1145 115C
BPS b.p. 112 111
Adia Int. 1220 122C
Elektrowatt 2440 243C
Holder p. 624 622
Interfood B 4725 470C
Landis B 990 96C
Motor col; • ¦  515 52C
Moeven p. , 2790 280C
Buerhle p. 1150 113C
Buerhle n. 243 24.
Buehrleb.p. 260 25.
Schindler p. 1640 162C
Bâloise n. . 600 60£
Rueckv p. 6450 645C
Rueckv n. 3090 309C
Wthur p. 2930 293C

' Wthur n. 1730 1740
• Zurich p. 15900 15850

Zurich n. 9075 9050
'< Atel 1370 1370
» BBCI-A- 970 965
» Ciba-gy p. 1390 1385

Ciba-gy n. 618 624
' Ciba-gy b.p. 1065 1060
. Jelmoli 1470 1475

Hermès p. 210 201
I Globus p. 2100 2130
I Nestlé p. 3480 3510
1 Nestlé n. 2230 2240
> Sandoz p. 4275 4225
» Sandoz n. 1580 1580
'¦ Sandoz b.p. 569 570¦ Alusuisse p. 507 507
. Alusuisse n. 180 178

Sulzer n. 1740 1730

| ACTIONS ÉTRANGÈRE"

• A B
i Abbott Labor 88.75 89.—
I Aetna LF cas 95.— 93.50
I Alcan alu 57.— 56.25
I Amax 53.— 51.75
'. Am Cyanamid 78.— 76.50
t ATT 138.50 139.—
î ATL Richf 98.50 96.50
i Baker Intl. C 53.25 53.50
» Baxter 107.50 109.—

Boeing 65.25 65.75
» Burroughs 104.— 103.50
» Caterpillar 90.— 94.—
I Citicorp 84.— 84.—
I Coca Cola 109.50 107.50
I Control Data 91.50 89.50
» Du Pont 95.25 95.25
I Eastm Kodak 206.50 203.—
> Exxon 67.50 66.75
i Fluor corp 49.25 49.—
i Gén. elec 204.50 201.—
) Gén. Motors 126.50 126.—
i GulfOil 65.50 65.—
> GulfWest 38.25 37.50
» Halliburton 69.50 69.25
I Homœtake 94.— 94 —

Honeywell 214.50 222.—
Inco ltd 22.25 22.25
IBM 186.50 . 185.—
Litton 128.50 126.—
MMM 170.50 166.—
Mobil corp 56.50 56.—
Owens-Illin 61.75 62.—
Pepsico Inc 100.50 95.50
Pfizer 164.50 164.—
Phil Morris 145.50 145.—
Phillips pet 74.50 73.25
Proct Gamb 251.— 249.—
Rockwell 97.— 95.50
Schlumberger 90.50 92.—
Sears Roeb 68.50 67.50
Smithkline 160.50 158.—
Sperry corp 65.50 65.75
STD Oil ind 97.50 94.—
Sun co inc 70.50 70.75
Texaco 69.— 67.—
Wamer Lamb. 63.25 63.50
Woolworth 58.— 58.—
Xerox 85.50 86.—
Zenith radio 32.50 32.—
Akzo ' 22.50 22.75
Amro Bank 36.50 36.—
Anglo-am 27.50 27.50
Amgold 179.50 179 —
Mach. Bull 7.75 7.75
Cons.GoldfI 16.50 16.—
De Beersp. 11.— 11.25
De Beeren. 11.— 10.75
Gen. Shopping 446.— 450.—
Norsk Hyd n. 95.— 94.25
Philips 22.75 22.75
RioTinto p. 16.50 16.50
Robeco 193.50 192.—
Rolinco 189.— 187.—
Royal Dutch 76.— 76.—
Sanyo eletr. 3.90 3.85
Aquitaine 33.50 33.50
Sony 33.25 34.—
Unilever NV 164.— 160.—
AEG 26.— 26.50
Basf AG 96.25 95.50
Bayer AG 91.25 91.25
Commerzbank 110.50 110.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.17 2.29
1 $ canadien 1.76 1.88
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 77.75 80.75
100 fr. belges 4.10 4.50
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 12.10 12.50
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.21 2.24
1 $ canadien 1.8075 1.8375
1£ sterling 3.65 3.73
100 fr. français 30.25 31.05
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 85.70 86.50
100 yen -.80 -.8250
100 fl. hollandais 78.70 79.50
100 fr. belges 4.41 4.49
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.21 12.33
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 409.— 412.—
Lingot 29250.— 29500.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 186.— 198.—
Souverain 209.— 221.—
Double Eagle 1002.— 1067.— ,

CONVENTION OR
10.11.1982
Plage 29600.—
Achat 29250.—
Base argent ' 760.—

DaimlerBenz 291.50 293.—
Degussa 194.— 192.—
Deutsche Bank 219.— 219 —
Dresdner BK 112.50 111.50
Hoechst 91.— 91.25
Mannesmann 111.— 110.—
Mercedes 266.— 266.—
RweST 158.— 157.50
Schering 257.— 258.—
Siemens 209.— 208.50
Thyssen AG 57.50 57.25
VW 112.50 112.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 42% 43%
Alcan 25Vi 25%
Alcoa 29.- 30%
Amax 23.- 24.-
Att 62% 63%
Atl Richfld 43% 43%
Baker Intl 24% 25%
Boeing CO 29% 30%
Burroughs 46% 48'/.
Canpac 27% 28%
Caterpillar 42% 45%
Citicorp 37% 38%
Coca Cola 48% 49'/2
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 27% 27%
Du Pont 42% 43%
Eastm. Kodak 91% 93%
Exxon 30.- 30.-
Fluorcorp 22.- 22%
Gen. dynamics 33% 34%
Gen. élec. 90.- 91%
Gen. Motors 56% 57%
Genstar 16% 16%
Gulf Oil 29% 29%
Halliburton 31% 33.-
Homestake 42% 43%
Honeywell 99% lOlVû
Inco ltd 9% 10.-
IBM 83% 85%
ITT 32V6 33%
Litton 57.- 58%
MMM 74% 77%

Mobil corp 25% 25%
Owens 111 28% 28%
Pac. gas 27% 28%
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 73% 75%
Ph. Morris 65.- 66%
Phillips pet 32% 32%
Proct. & Gamb. 111% 11%
Rockwell int 43% 44%
Sears Roeb 30% 31%
Smithkline 70% 72%
Sperry corp 29'/2 31%
Std Oil ind 42.- 41%
Sun CO ¦ 32.- 31%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 55% 58.-
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 48.- 49%
US Steel 19% 20%
UTDTechnol 54% 56%
Wamer Lamb. 28% 29%
Woolworth 26% 27%
Xeros 38% 40.-
Zenith radio 14% 14%
Ameradafless 32% 30.-
Avon Prod 28% 28%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 87% 89%
Pittston co 14% 15%
Polaroi 27.- 27%
? Rcacorp 25% 25%
Raytheon 47% 47%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 69% 70%
Revlon 32.- 32%
Std Oil cal 31% 31%
Superior Oil 31% 33.-
Texasinstr. 124.- 127%
Union Oil 30% 29%
Westingh el 37% 39.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 833 840
Canon 1140 1140
Daiwa House 462 458

Eisai 921 918
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1770 1750
Fujisawa pha 1230 1220
Fujitsu i 986 996
Hitachi 710 721
Honda Motor 961 974
Kangafuchi 262 278
Kansai el PW 832 833
Komatsu 561 560
Makitaelct. 779 . 797
Marui 930 925
Matsush el I 1300 1310
Matsush el W 522 520
M_tsub. ch. Ma 216 220
Mitsub. el 316 324
Mitsub. Heavy 200 201
Mitsui co 289 290
Nippon Music 675 680
Nippon Oil 916 939
Nissan Motor 741 740
Nomura sec. 488 485
Olympus opt. 1150 1160
Ricoh 689 676
Sankyo 710 715
Sanyo élect. 472 472
Shiseido 991 990
Sony 4100 4170
Takeda chem. 868 866
Tokyo Marine 443 442
Toshiba 338 342
Toyota Motor 935 939

CANADA
A B

Bell Can 22.— 21.875
Cominco 48.— 47.125
Dôme Petrol 2.80 2.77
Genstar 20.— 20.125
Gulfcda Ltd 16.75 16.75
Imp. Oil A 32.— 31.50
Norandamin 17.50 17.375
Royal Bkcda 26.25 25.875
Seagram co 88.25 86.—
Shell cda a 26.625 26.50
Texaco cda l 33.50 33.75
TRS Pipe 25.375 25.375

Achat 100 DM Devise I Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
85.70 | j 30.25 | | 2.21 | 1 29250 - 29500 1 I Novembre 1982, 340 - 583

WMÈMM
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Machine â café espresso à vapeur SATHAP-huraifresh Philips Food-Processor v» . Fer i repasser à vapeur Jura 360.B1
SATRAP-espresso-vap Capacité 10 litres, faible consommation 210 W, capacité 250 g, hache, mixe.. . . : .  1200 W,.avec double touche 4e vapeur-
Machine automatique, réservoir d'eau de courant d'env. 0,5 KWïi, pour locaux . . coupe et bat àgrande vitesse. Sélection gt spr̂ JJteponiblaaveasemelle acier
1,4 Utre, pression de l'eau 15 at, jusqu 'à 100 m3, pas de détartrage , du programme par bouton-poussofr. à1ix alûminram; «< T.;$*F./. - ¦ '
chauffe-eau instantané,, position café filtre interchangeable, fonctionnement Divers accessoires'compris dans .'"' ' .. . 5 aïiade gaïai^M»:*." ' . :Vi. ¦-¦
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antireflux, plaque chauffante, enfants , examiné par l'ASE, ' ¦ MHtf Wf^ w u - ' -
examiné par l'ASE. N|«A 2 ans de |«ffi g» ¦ ' ûA\\\t*m\\2 ans de "flfl^fl* garantie totale. W\ Ê'%a\Tm 1̂ %^^ " B^_W —
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Offres absolument épatantes^
 ̂
pour des voitures neuves _j |¦̂ Audi et VW! 
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie. J.-F. Stich, Crêtets 90. tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll. tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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flBBHl Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW
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JDETTES1
¦ RftSDERANIQUE ¦
W NOUS VOUS AIDONS P

Fausses-Brayes 1
87-309

Nouveau dans notre institut
Nous pouvons vous proposer une technique d'avant-garde

¦'épilation progressive
et durable Adepil

un procédé simple qui fut expérimenté durant 7 ans, avec succès en
institut

DOUBLE chèques fidélité G3 sur tous les soins
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VOTRE CARRIÈRE
peut débuter au sein de notre société si

i.ij-53 vous avez entre 25 et 45 ans * " ' :
' — vous désirez travailler de manière indépendante ,,

— vous aimez le contact avec autrui
— vous avez du goût pour les questions de prévoyance
en qualité de

collaborateur
au service externe
Nous offrons:
— une formation personnalisée et continue
— un soutien efficace
— un salaire garanti et des commissions
— Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Sans tarder adresser votre offre sous chiffre
V 28-507203, Publicitas, 2001 Neuchâtel. 28-939

il Aimeriez-vous
HN — une bonne situation
SB "" une act'v't® indépendante
H H — de bons revenus ?

flfl Cette situation est à votre portée.

fl II Devenez notre

Il COLLABORATEUR

Il COLLABORATRICE
flfl Nous cherchons à compléter notre organisa-

MB t'on  ̂  ̂Chaux-de-Fonds et au Val-de-Ruz.

fljfl Pour votre introduction, nous vous confie-
¦ fl rons la gestion d'un portefeuille.

flfl Votre candidature sera retenue si vous pos-
Hlfl sédez l'ambition, le dynamisme et le plaisir
Il d'exercer une activité de niveau supérieur.

Bfl Age idéal: 25-40 ans.

flfl Prenez contact par téléphone ou par écrit
fl ¦S avec Patria.

V iai Nous vous renseignerons sans aucun enga-
B gement de votre part.

^ŒSSSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 83 06

53-448 770



Les hommes de Gress doivent gagner
Sept nocturnes en championnat suisse de LNA

Le calendrier international est resté
prioritaire. La venue de l'Ecosse à Berne,
mercredi 17 novembre, pour une ren-
contre du championnat d'Europe des na-
tions a obligé la Ligue nationale à pré-
voir une ronde avancée. Le 13e tour du

championnat de LNA se disputera, à une
exception près (Vevey-Aarau, dimanche
14 novembre à 14 h. 30), ce soir.

A La Maladiere, NE Xamax cherchera
à effacer l'échec enregistré dimanche
après-midi à Zurich. Les hommes de Gil-

bert Gress sont condamnés à gagner afin
de ne pas perdre le bénéfice de tous les
efforts consentis depuis le début de la
saison (voir également notre encadré).
Lucerne, l'adversaire d'un soir, tentera
pour sa part de confirmer ses bonnes dis-
positions actuelles. Peter Risi et Cie ne
se déplaceront pas en victimes expiatoi-
res.

Les clubs de Ligue nationale B joue-
ront, pour leur part, dimanche prochain.
Toutes les rencontres et notamment
celle opposant La Chaux-de-Fonds à Ba-
den sur la Charrière sont prévues à 14 h.
30. Une exception: Monthey a fixé le dé-
but du match contre Mendrisio à 14 h.
45.

UN CERTAIN DANGER
Grasshoppers, Servette et Zurich se

sont légèrement détachés dimanche der-
nier. Ce soir les deux derniers nommés
joueront à l'extérieur. A Bellinzone, Lu-
cien Favre , et ses coéquipiers devraient
logiquement l'emporter. La tâche de Zu-
rich sera plus difficile. A Saint-Jacques,
Bâle cherchera à se réhabiliter aux yeux
de ses supporters. Quant à Grasshop-
pers, il recevra la visite des Saint-Gallois
prêts à accomplir l'exploit.

Philippe Perret (à droite) et NE Xamax: gagner à tout prix ! (Photo Schneider)

Comme l'équipe de Jeandupeux,
Young Boys encourra un certain danger
en Valais. Sion est resté difficile à ma-
nœuvrer en son fief.

Fort de ces considérations, NE Xamax
pourrait bien revenir sur l'une ou l'autre
des équipes de tête et surtout distancer
ses poursuivants. Néanmoins Serge
Trinchero et ses camarades devront tout
d'abord penser à gagner. Contre Young
Boys, l'équipe du président Facchinetti
avait connu une sérieure alerte. Lucerne
cherchera comme son prédécesseur à
préserver au moins un point. Aux «rouge
et noir» de franchir correctement l'obs-
tacle.

Laurent GUYOT

Au programme
LNA, CE SOIR
Wettingen - Lausanne 19 h. 30
Bâle - Zurich 20 h. 00
Grasshoppers - Saint-Gall 20 h. 00
NE Xamax ¦ Lucerne 20 h. 00

Winterthour - Bulle 20 h. 00
Sion - Young Boys 20 h. 15
Bellinzone - Servette 20 h. 30

DIMANCHE
Vevey - Aarau 14 h. 30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 12 9 1 2 32-13 19
2. Servette 12 9 1 2 23- 6 19
3. Zurich 12 8 2 2 27-15 18
4. NE Xamax 12 7 2 3 26-19 16
5. Young Boys 12 6 4 2 17-15 16
6. Lucerne 12 7 1 4 29-21 15
7. Saint-Gall 12 6 2 4 25-13 14
8. Vevey 12 6* 2 4 24-22 14
9. Bâle 12 6 1 5 19-14 13

10. Lausanne 12 5 2 5 22-15 12
11. Sion 12 4 4 4 20-16 12
12. Wettingen 12 3 4 5 19-22 10
13. Bellinzone 12 2 1 9 12-40 5
14. Aarau 12 1 1 10 7-23 3
15. Winterthour 12 0 3 9 8-27 3
16. Bulle 12 0 3 9 8-37 3

Pas de joueur du Celtic
Avec l'Ecosse à Berne

L'Ecosse affrontera la Suisse le 17 no-
vembre au Wankdorf de Berne, pour le
compte du championnat d'Europe des
Nations, avec toutes ses vedettes du ré-
cent «Mundial», mais sans le moindre
joueur du champion sortant et actuel
leader Celtic Glasgow.

Quatorze des sélectionnés ont figuré
dans les sélections de la Coupe du monde
en Espagne. Le portier Jim Stewart et le
demi Jim Bett (tous deux de Glasgow
Rangers) sont les nouveaux sélectionnés
de Jock Stein. Quatre joueurs" provien-
nent d'Aberdeen, vainqueur de la Coupe
d'Ecosse (vainqueur de Sion en Coupe
des coupes) et actuel deuxième du cham-
pionnat, deux de Glasgow Rangers et au-
tant de Dundee United. Tous les autres
évoluent en championnat d'Angleterre.
Kenny Dalglish n'est, à nouveau, pas de
la partie.

LES SÉLECTIONNÉS
Gardiens: Jim Leighton (Aberdeen,

24 ans, une sélection); Jim Stewart
(Glasgow Rangers, 28-1). - Arrières:
George Burley (Ipswich Town, 26-11),
Frank Gray (Leeds United, 30-26), Alan
Hansen (Liverpool, 27-18), Alex McLeish
(Aberdeen, 23-17), Willie Miller (Aber-
deen, 27-20), Daavid Narey (Dundee

United, 26-17). - Demis et attaquants:
Steve Archibald (Tottenham Hotspurs,
26-18), Jim Bett (Glasgow Rangers, 23-
1), Alan Brazil (Ipswich Town, 25-10),
John Robertson (Nottingham Forest,
29-25), Graeme Souness (Liverpool, 29-
29), Gordon Strachan (Aberdeen, 25-15),
Paul Sturrock (Dundee United, 26-8),
John Wark (Ipswich Town, 25-19). (si)

Chiffres rouges malgré tout !
Assemblée du Servette FC Genève

L'assemblée annuelle du Servette
FC Genève a laissé apparaître un dé-
ficit de 17.215 francs pour l'exercice
1981-1982, ce qui monte le découvert
total du club à 1.323.705 francs.

Toutefos, l'amélioration des recet-
tes du stade (entrées spectateurs) est
de 142%, passant de 536.896 francs à
1.299.750 francs. Le budget total s'est
élevé à 3.286.000 francs.

Les recettes publicitaires ont éga-
lement connu une forte progression,
de 450.414 à 946.658 francs. Le tréso-
rier, Charles Berney, estime que ces
entrées publicitaires devraient être
plus favorables encore pour l'exer-
cice 1982-1983.

Après avoir enregistré les démis-
sions de Roger Cohannier, Raymond
Maffiolo et Marcel Mouthon, le
comité sortant a été réélu pour une
nouvelle période de deux ans. Les dé-
missionnaires , n'ont pas été rempla-
cés. Ce comité, toujours présidé par
Carlo Lavizzari, regroupe 10 mem-
bres.

Michel Ritschard, adjoint de Guy
Mathez, a été désigné au poste de
«manager», (si)

Suite des informations
sportives ?¦ 13

Ce soir sur le terrain du Locle

Dans tous les sports la préparation de la relève est restée l'objet de
soins attentifs. Les dirigeants n'ont pas oublié l'importance de la
formation.

En football, le département technique de l'ASF a instauré depuis de
longues années un championnat entre les différentes sélections canto-
nales du pays. Ces rencontres sont prévues afin de donner la possibilité
aux jeunes talents de s'exprimer pleinement.

Ce soir, dès 19 h. 30, sur le terrain des Jeanneret au Locle, la sélec-
tion III (jeunes nés entre le 1er août 1966 et le 31 juillet 1967) du canton
de Neuchâtel sera opposée, pour tout autant que les conditions météo-
rologiques le permettent, à leurs homologues jurassiens.

Les sélectionnés neuchâtelois, dirigés par l'instructeur régional
Gino Gioria, ont effectué un excellent début de championnat. Après un
nul (1-1) à Herzogenbuchsee face à Berne, les émules des Perret, Zaugg
et autres Vera se sont imposés 4 à 1 contre Soleure. En soirée au Locle,
les jeunes sélectionnés seront décidés à confirmer leurs intéressantes
possibilités. A titre d'information, relevons que la sélection jurassienne
canton du Jura - Jura bernois entraînée par Jean-Louis Gygax de Mou-
tier a subi un sérieux revers contre Soleure (5-1). Mais comparaison
n'est pas forcément raison. L. G.

: 

Juniors neuchâtelois à Pœuvre

NE Xaïhax reçoit Lucerne

Après une défaite assez amère à
Zurich, NE Xamax attend de pied
ferme, ce soir dès 20 h., le FC Lu-
cerne. A l'appui d'un public
qu'elle souhaite nombreux,
l'équipe entend prouver ses possi-
bilités. ' .'.. . ' • .

L'importance de la rencontre
n'a échappé à personne et les
joueurs sont conscients de l'enjeu.
Hier en fin d'après-midi le direc-
teur technique lUt Michel Favre
s'est montré, réaliste. «Nous avons
tiré un trait sur le match de . Zu-
rich: A hoirs de 1aÉ|r la, leçon de
cette rencontre et ce soir à la Ma-
ladiere, nous devons prouver nos
ressources en voulant cette vic-
toire. 11 est devenu important de
gagner en raison du retour de Lu-
cerne et d'autres poursuivants.
Tous les joueurs en sont parfaite-
ment conscients. L'entraîneur les
à mis devant leurs responsabili-
tés. La composition de l'équipe
sera la même que dimanche der-
nier.» ¦' ,- , ,t
" Formation probable: Engel;
Trinchero; Hasler, Forestier,
Bianchi; Kueffer, Perret, Mata;
Sarrasin, Givens, Zaugg, Rempla-
çants: Wûtrich, Mettiez, Gian-
freda, Maccini.

E.N.

Joueurs conscients

A l'entraînement . **»
Umberto Barberis, joueur de milieu de

terrain à l'AS Monaco, champion de
France sortant, blessé dimanche au cours
de l'entraînement, souffre d'un déplace-
ment du cartilage nasal.

L'international helvétique devra se
faire opérer pour retrouver un appendice
nasal rectiligne. J'ai craint la fracture
du nez lorsque j'ai reçu un coup de
coude involontaire de mon coéqui-
pier Mengual a déclaré Barberis.
J'éprouve encore quelques difficul-
tés à respirer. Mais je serai partant
pour le déplacement à Nantes avec
Monaco, en championnat de France,
et pour Suisse - Ecosse, le 17 novem-
bre, (si)

Barberis blessé

fjf Le saviez-vous ?

Nettoyage de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner svp.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur

TAPIS-RIDEAUX
RESTAURATION DE MEUBLES

REMBOURRÉS
Place du Marché

Tél. 039/22 38 16
La Chaux-de-Fonds

56060
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Département de l'Instruction publique -

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste de

psychologue
(à mi-temps) est à repourvoir à l'Office
régional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle du Locle.
Ce poste s'adresse aux personnes inté-
ressées aux domaines de l'orientation
professionnelle, de la psychologie sco-
laire, de l'orientation scolaire et du sou-
tien psychopédagogique aux élèves-en
difficulté.

Exigence: licence en psychologie avec la
mention orientation scolaire et profes-
sionnelle (ou éventuellement avec une
autre mention).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er janvier 1983
ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Francisco Delgado, directeur de l'Of- '
fice d'orientation scolaire et profession-
nelle, Crêt-Vaillant 37, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 68 55.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 14 novem-
bre 1982. 28 119

Cherché par amateur, belle, veille

HORLOGE
environ 80 X 40 cm., en état de fonctionner.

Offres (éventuellement photo) à:
W. KUNZ, Bahnhofstr. 1,
5430 Wettingen, tél. 056/ 26 40 10. 02 a?
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Moutier %'incliiie à Porrentruy
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En ̂ euxïjèiiie ligue jurassienne de football

En sauvant un point à Delémont,
grâce à un but réussi à la dernière se-
conde, Longeau a ssuré son titre de
champion d'automne. Il l'a fait avec
d'autant plus d'aisance que Moutier s'est
fait battre à Porrentruy. Rien ne va plus
pour des Prevôtois méconnaissables qui
ont offert aux Bruntrutains deux points
particulièrement bienvenus. S'il est une
équipe jurassienne qui fait plaisir à ses
supporters, c'est bien celle d'Allé. Après
une période d'accoutumance, le néo-
phyte fait preuve d'une autorité remar-
quable qui lui permet de terminer le pre-
mier tour au troisième rang. La situation
de son dernier vaincu, Bassecourt, est
beaucoup moins rose. Comme les Prevô-
tois, les vadais comptent sur la pause hi-
vernale pour se refaire une santé. Félici-
tons encore Courtemaîche pour le point
raflé à Grunstern et relevons la première
victoire d'Aegerten qui recevait Aarberg.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 11 7 4 0 18
2. Moutier 11 6 3 2 15
3. Aile 11 6 1 4 13
4. Grunstern 11 .5 2 4 12
5. Delémont II 9 2 7 0 11
6. Biimpliz 10 4 3 3 11
7. Courtemaîche 10 3 4 3 10
8. Boujean 34 11 3 3 5 9
9. Aarberg 9 3 2 4 8

10. Bassecourt 10 2 2 6 6
11. Porrentruy 10 2 2 6 6
12. Aegerten 9 1 1 7  3

rore le remet en selle. A Longeau, La
Neuveville a remporté la rencontre à ne
pas perdre sous aucun prétexte.

J G N P Pt
1. La Rondinella 7 5 1 1 11
2. Azzurri 9 5 1 3 11
3. Corgémont 9 5 1 3 11
4. Aurore II 8 5 0 3 10
5. Douanne 8 3 4 1 10
6. Bienne II 8 4 1 3  9
7. Lamboing 8 4 1 3  9
8. Boujean 34 II 8 2 2 4 6
9. La Neuveville 8 2 1 5  5

10. Sonceboz 9 2 1 6  5
11. Longeau II 10 2 1 7 5

GROUPE 7: TRAMELAN
CHAMPION D'AUTOMNE

C'est avec la complicité du Noirmont
et par une nette victoire sur Saignelégier
en sérieuse perte de vitesse depuis quel-
que temps, que Tramelan a fêté son titre
de champion du premier tour. En effet,
Courtételle, qui pouvait prétendre au
même honneur, a dû céder un point au
Noirmont. A Reeonvilier, les jeunes
Breulottiers ne sont pas parvenus à

confirmer leur succès du dimanche pré-
cédent. Ils termineront donc bons der-
niers à la mi-championnat.

J G N P Pt
1. Tramelan 11 8 2 1 18
2. Courtételle a 11 7 3 1 17
3. USI Moutier 10 5 2 3 12
4. Courfaivre 9 5 1 3 11
5. Reeonvilier 10 4 3 3 11
6. Bévilard 10 5 1 4 11
7. Le Noirmont 10 4 2 4 10
8. Saignelégier 9 4 0 5 8
9. Mervelier 10 1 5 4 7

10. Moutier II 10 3 1 6 7
11. Tavannes 9 2 1 6  5
12. Les Breuleux 11 1 1 9 3

GROUPE 8: TROIS ÉQUIPES
POUR UN TITRE OFFICIEUX

Sensation dans ce groupe où le pre-
mier tour se termine par un regroupe-
ment général. Après avoir mené le bal
depuis le mois d'août, Grandfontaine a
encore eu de la chance, car Develier et
Boncourt II, ses deux poursuivants, ont
égaré chacun un point. Ces trois équipes
terminent donc le premier tour à égalité.
Au bas de l'échelle, les deux candidats à
la relégation étaient aux prises à Bure.
Courrendlin a remporté la victoire de
l'espoir.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Develier 11 7 2 2 16
2. Grandfontaine 11 7 2 2 16
3. Boncourt II 11 6 4 1 16
4. Bonfol 11 7 1 3 15
5. Glovelier 10 4 4 2 12
6. Fontenais 10 4 3 3 11
7. Rebeuvelier 11 4 2 5 10
8. Cornol 10 3 3 4 9
9. Courtételle b 10 2 3 5 8

10. Courgenay 10 3 1 6 7
11. Courrendlin 11 2 0 9 4
12. Bure 10 0 3 7 3

(y)

La Route du Rhum
TRIBUNE LIBRE

Le départ de la course transatlantique
qui en 20 jours verra le vainqueur pas ser
de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre a été
suivi avec passio n sur les diverses chaî-
nes de télévision.

Ce départ a déjà relancé le différend
qui oppose les organisateurs de régates
à certains jur istes. Les premiers esti-
ment, comme les comités de courses an-
glais que le départ doit être donné en
tous temps et-que c'est aux concurrents
eux-mêmes de décider s'ils partent ou
non et les seconds estiment que le comité
de course doit refuser de donner le dé-
part si les conditions météorologiques
sont défavorables.

On a vu le comité de course de Mar-
seille mis en accusation parce qu'il avait
donné le départ d'une course où s'affron-
taient des régatiers d'élite et la dispari-
tion de i'Airel, voilier dont l'équipage
était de grande valeur, semblait donner
raison aux juristes.

Le départ de 50 voiliers dans la tem-
pête de dimanche va donner raison aux
partis ans du départ en toutes circons-
tances. En quelques minutes un voilier
trop fragi le se désintégrait et en moins
de six heures c'était déjà six concurrents
qui étaient hors course, mais, il faut le
souligner à proxi mité immédiate des se-
cours.

Si le départ avait été donné deux jours

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.

plus tôt, avant la tempête les mêmes ac-
cidents se seraient produits, mais alors
très au large et loin des secours. Con-
trairement aux idées reçues, le départ
dans le très gros temps a été bénéfique et
la sécurité y a beaucoup gagné.

Mais on ne dira jamais assez de mal
des inconscients qui sont par tis en mer
pour «aller voira alors que ni eux, ni
leurs bateaux n'étaient prép arés au gros
temps. La radio annonçait dimanche
soir que 50 unités avaient dû être remor-
quées ou secourues. Cette inconscience
est condamnable sur le plan moral tout
au moins. L'heure du départ, 13 heures,
la direction des vents, les prévisions im-
posaient de rester au port à moins
d'avoir un bateau puissant, un équipage
entraîné et d'avoir p r i s  les mesures de
survie qui s'imposaient.

Il arrive à tout plaisancie r hauturier
d'être un jour pris dans la tempête, mais
u est inconcevable de s'y mettre délibéré-
ment, surtout lorsque les conditions de
route, dans notre cas les conditions de
retour, sont très aléatoires. A cela il faut
ajouter qu'en novembre la nuit tombe
très vite et qu'un équipage qui a très
froid est terriblement amoindri.

Une comparaison s'impose , les cou-
reurs sont des professionnels tout comme
les hommes de l'Electricité de France
présentés au cours de la même émission
en train de réparer les lignes électriques
arrachées par la tempête. Les p laisan-
ciers qui sont partis jouer les voyeurs
font penser aux inconscients qui iraient
dans l'arène «aider» le toréador.

Qui oublie que «la mer est une grande
Dame qu 'il faut  traiter avec respect» ne
fera pas de vieux os sur l'eau.

Willy Moser
Fritz-Courvoisier 17
La Chaux-de-Fonds

Après le net succès du FC La
Chaux-de-Fonds A Laufon, nous
avons pu apprécier les talents ca-
chés d'un joueur et d'une per-
sonne proche des «jaune et bleu».

En effet, lundi 1er novembre,
Roger Laubli a prévenu ses coé-
quipiers. Nous gagnerons 4 à 0, di-
manche prochain, à Laufon. Devant
témoins, notamment l'administra-
teur du club M. Scheibler, le gar-
dien chaux-de-fonnier s'est
chargé d'écrire le score sur un
bout de papier, de le glisser dans
une enveloppe et de la mettre en
lieu sûr. Ses coéquipiers l'ont ta-
quiné le traitant de «doux rê-
veur». Dimanche vers 16 h. 15, Ro-
ger Laubli est donc ressorti de la
pelouse du Nau avec une double
satisfaction.

Le père de François Laydu, tou-
jours présent, avait également
prévu un résultat-fleuve (6-0)
avant la rencontre et surtout rêvé
du premier but à la 6e minute. Or
JWongi Ben Brahim s'est chargé
d'inscrire la réussite initiale à la
6e minute précisément. L. G.

Les hommes de René Huguenin se réveillent
Championnat de première ligue de hockey sur glace

• SAINT-IMIER - YOUNG
SPRINTERS 5-3 (1-0 1-0 3-3)

Le HC Saint-Imier va mieux, c'est in-
contestable! Ce qui n'était qu'une im-
pression au soir du match contre Fleu-
rier est devenu affirmation contre Neu-
châtel. La victoire a en effet récompensé
une formation retrouvée... ou presque.
Tout n'est pas parfait certes... mais les
progrès réalisés sont certains.

Aujourd'hui le HC Saint-Imier mérite
à nouveau l'appelation d'équipe. Ses élé-
ments ont réappris à conjuguer le verbe
jouer. Les résultats ne devraient dès lors
que suivre. Dans ce match de la peur,
même si ce terme peut faire sourire au

cinquième match d'un championnat, peu
de choses ont en fait séparé les équipes.
Nous pensons avant tout à la prestation
du gardien! Pendant que Monachon réa-
lisait un très bon match, Sahli lui se
montrait pour le moins hésitant. La dif-
férence se trouve ici résumée. Forts de la
prestation sans bavures de leur dernier
rempart, les Erguéliens ont pu dès lors
jouer en pleine confiance. A ce jeu les
Stauffer, Wittwer et autres Perret se
sont montrés sous leur meilleur jour. Il
serait injuste à l'heure des éloges de ne
pas adjoindre à ce trio le reste de
l'équipe tant les joueurs vallonniers sont
apparus transformés par rapport à leurs
premières prestations.

Saint-Imier: Monachon; Vallat, So-

bel; Widmer, Steudler; Perret, Nicklès,
Houriet; Stauffer, Gaillard, Deruns;
Russo, Droz, Dupertuis.

Neuchâtel: Sahli; Hiibscher, Weiss-
haupt; Seiler, Weber; Richert, Berts-
chinger, Clottu; Longhi, Yerly, Rieser;
Turler, Dubois, Yerly.

Arbitres: MM. Luthi et Kùnzi.
Patinoire d'Erguel, 400 spectateurs.
Buts: 7' Stauffer (Gaillard); 30' Per-

ret (Nicklès); 42' Nicklès (Perret); 42'
Weisshaupt (Hiibscher); 42' Steudler
(Gaillard); 52' Yerly (Turler); 55' Clottu
(Montandon); 58' Stauffer (Deruns).

Pénalités: 2 x 2 '  contre Saint-Imier
et 4 X 2' contre Neuchâtel.

N. C.

uSm Cyclisme 

Championnat des Trois Nations

Lors de la 112e assemblée de ses délé-
gués, l'Union vélocipédique et motocy-
cliste suisse, plus connue sous son abré-
viation allemande de SRB, a fait part
d'un réjouissant excédent de 145.000
francs pour l'exercice 1982 (du 1er octo-
bre 1981 au 30 septembre 1982), ainsi
que d'une augmentation de ses membres
de 1261 unités, le nombre total de ceux-
ci se montant à 58.658.

Oscar Plattner, qui se retire après 17
ans d'activité en tant qu'entraîneur na-
tional, le Dr Hector Urio (médecin des
pistards) et le Dr Adolf Steigrad (méde-
cin des cyclo-crossmen) ainsi que l'ancien
président de la Commission jeunesse
Ernst Reber, ont été nommés membres
d'honneur de la fédération. Ont égale-
ment été honorés: Beat Schumacher,
champion du monde 1981 sur route et
1982 en cyclocross; les quatre médaillés
d argent des 100 kilomètres contre la
montre amateurs des mondiaux de
Goodwood (Richard Trinkler, Daniel
Heggli, Alfred Achermann et Urs Zim-
mermann), et Jiirg Bruggmann, troi-
sième de l'épreuve individuelle des ama-
teurs à Goodwood. - . . . . _ -

L'élément principal ^e ,l'e3fê çi,ce. 1983
sera , constitué par l'organisation des
championnats du monde sur piste (23 au
28 août à Zurich) et sur route (3 et 4 sep-
tembre à Altenrhein), à l'occasion du
centième anniversaire du SRB. Pour fê-
ter l'événement, le Tour de Suisse a fait
don de 100.000 francs à la fédération, de
sorte que le déficit budgeté de 30.000
francs pour 1983 sera finalement gommé.

Par ailleurs, l'assemblée a désigné
Mendrisio comme organisateur du cham-
pionnat des Trois Nations 1983 (le 26
juin), qui regroupe les championnats na-
tionaux professionnels de Suisse, de
RFA et du Luxembourg, (si)

Mendrisio organisateur

2e ligue : importante rencontre aux Mélèzes

• LES JOUX-DERRIÈRE -
LES PONTS-DE-MARTEL 6-0
(1-0 1-0 4-0)
Cette rencontre figurait parmi les

importantes de ce groupe; en effet,
tant Les Ponts-de-Martel que Les
Joux-Derrière sont cette année pré-
tendants à l'ascension.

Le premier tiers-temps fut très dis-
puté de part et d'autre. Les Ponts-de-
Martel avec un peu de chance au-
raient pu emporter l'enjeu de cette
période. Ce furent au contraire les
banlieusards chaux-de-fonniers ,
alors que les deux formations évo-
luaient à quatre contre quatre, qui,
par l'intermédiaire de Willimann ou-
vraient la marque.

PENALITES DECISIVES
Au début du deuxième tiers, Les

Ponts-de-Martel fortement encoura-
gés assiégeaient la cage défendue
par Nagel, mais sans succès. A la 30e
minute, M. Grossenbacher inflige
une pénalité lourde de conséquence à
deux Pontliers. Profitant d'évoluer à
cinq contre trois, Les Joux-Derrière
inscrivaient leur deuxième but. Dans
cette période, une grande débauche
d'énergie fut dépensée. Les séquelles
allaient se remarquer lors du troi-
sième tiers et la question était de sa-
voir laquelle des deux équipes allait
craquer.

Le sort fut vite réglé. A peine une
minute venait-elle de s'écouler que
les Chaux-de-Fonniers marquaient
pour la troisième fois. Si chez les lo-
caux les pénalités furent supportées
sans difficulté, il en alla autrement
pour les visiteurs: à deux reprises ils
durent, s'incliner. La fatigue dans les
rangs des Pontliers se fit dès lors

sentir. Néanmoins, les visiteurs lais-
sèrent une très bonne impression
hier soir aux Mélèzes.

Les Joux-Derrière: Nagel; Willi-
mann, Vocat, Gygli, Berra, Loepfe;
Hiigler, Cuche, Gaillard, Leuba, Sin-
gelé; Jutzi, Ganguillet, Anderegg,
Bergamin, Nicole.

Les Ponts-de-Martel: J.-P. Durini;
Mathey, Baillod, Guye, Gisiger, Dau-
court; Kurth, Biéri, Juvet, Turler,
Ch.-H. Durini; Montandon, Beau-
mann, Kehrli.

Arbitres: MM. Grossenbacher et
Ghiggia.

Buts: 13e Willimann 1-0; 32e Loepfe
2-0; 42e Leuba 3-0; 49e Lœpfe 4-0; 56e
Willimann 5-0; 59e Loepfe 6-0.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Les Joux-Derrière; 4 fois 2 minutes
contre Les Ponts-de-Martel.

Notes: Cuche, Mathey, Gaillard et
Bergamin furent fêtés en début de
rencontre pour 10 ans de fidél ité au
club.

i R.V.
f %> . 
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Score particulièrement sévère

GROUPE 6:
VICTOIRE IMPORTANTE
DE LA NEUVEVILLE

C'est à Bienne que la progression de
Corgémont a été stoppée net. Comme
Azzurri a fait les frais du réveil de Lam-
boing, La Rondinella est le grand bénéfi-
ciaire de la journée. Son succès sur Au-

Troisième ligue

Une victoire à l'arraché
• BC LA CHAUX-DE-FONDS II -

BC TAFERS II 4-3
Après le faux pas d'Oensingen

l'équipe locale redoutait un peu la
venue de Tafers II qui joue avec
des joueurs d'expérience. '

Tous les matchs furent serrés,
si ce n'est le simple d'Eric Mon-
nier qui gagna très facilement.
Les deux autres simples mes-
sieurs furent perdus tant par C-
E. Jaquet que par Pascal Kirscho-
f er. Ces deux joueurs se reprirent
bien dans le double où ils ga-
gnaient le match décisif de la par-
tie.

Le double dame fut très plai-
sant et fut gagné aisément par la
paire chaux-de-fonnière.

Dans le mixte le résultat fut
serré mais l'on sentit qu'il man
quait un peu de stimulation pour

pouvoir gagner. Le simple dame
fut gagné par la joueuse locale N.
Jaquet qui fit un bon match
contre une joueuse mieux classée
qu'elle.

RÉSULTATS
Simple messieurs: Jaquet C.-E. -

Fasel H. 9-15, 7-15; Kirschofer P. -
Perler E. 12-15, 13-15; Monnier E. -
Glauser M. 15-9, 15-5.

Simple dames: Jaquet N. - Fasel
M. 11-9,11-3.

Double messieurs: Jaquet C.-E. -
Kirschofer P. / Schaller - Glauser
15- 17,15-9, 15-13.

Double dames: Jaquet N. - Pelle-
grini G. / Fasel M. - Perler A. 15-8,
15- 5.

Double mixte: Monnier E. - Pel
legrini G. / Perler - Perler 8-15,
16-18. (nj)

En deuxième ligue de badminton

• OENSINGEN I -
LA CHAUX-DE-FONDS II 5-2
Il manquait un brin de motivation

pour espérer gagner contre cette
équipe d'Oensingen qui semble être la
meilleure de ce groupe.

Dans les simples: seul Pascal Kirs-
chofer gagna son match assez facile-
ment contre un D 2. C.-E. Jaquet
joua en-dessous de ses moyens et per-
dit rapidement contre un joueur de
même classement. Ashis Sen Gupta
qui remplaçait Eric Monnier créa
presque la surprise en ne perdant que
de très peu contre un joueur C 1.

Nicole Jaquet eut bien de la peine
à marquer des points contre une fille
bien mieux classée qu'elle et faisant
partie de l'équipe suisse junior. Là
encore il reste beaucoup de travail à
faire.

Dans les doubles, seuls le double
messieurs fut intéressant à suivre car

il fut très équilibré. Le mixte et le
double dames furent à oublier rapide-
ment étant d'un niveau très quelcon-
que.

RÉSULTATS
Simple messieurs: Schiltknecht

S. - Ashissen Gupta 15-11, 15-11;
Spiegel R. - Jaquet C.-E. 15-5, 18-14;
Kaufmann M. - Kirschofer P. 13-15,
6-15.

Simple dames: Spiegel M. - Ja-
quet N. 11-0,11-9.

Double messieurs: Schlitknecht
S. - Kaufmann / Jaquet C.-E. - Kirs-
chofer P. 15-10,5-15,18-15.

Double mixte: Spiegel R. -
Schàfer / Sen Gupta - Pellegrini G.
15-7, 15-8. *

Double dames: Schâfer M.-C. -
Spiegel M. / Pellegrini G. - Jaquet N.
15-5, 16-17, 15-5.

A oublier au plus vite...
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Tosalli Sports et Mûller Sports
Sport Vignoble Peseux

S-inas

HIPPISME. - Thomas Fuchs a rap-
porté à la Suisse sa plus belle victoire de
la tournée nord-américaine lors du CSIO
en salle de New York. Lors de la journée
de clôture, au Madison Square Garden,
Thomas Fuchs et «Carpets» a remporté
le barrage du Grand Prix de la ville de
New York devant 8000 spectateurs. Le
professionnel helvétique a remporté ce
parcours «sprint» en 26"42 devant Las-
kin , le Canadien, l'amazone américaine
Katie Monahan et Rodney Jenkins, éga-
lement Etats-Unis, (si)



Deux points mérités pour les Ajoulots
L histoire s'est répétée sur la patinoire de Porrentruy

• AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-5 (4-2,0-2,2-1)
C'était son anniversaire. Il a voulu le fêter dignement. Deux buts, deux

assists !
Avec l'aide de son compère Jean Trottier, François Sigouin a pris une part

décisive au succès de son équipe. Omniprésents dans ce match aux
rebondissements spectaculaires, les deux Canadiens du HC Ajoie ont très
nettement pris la mesure de leurs homologues chaux-de-fonniers. Mais de cet
affrontement direct ne résulta pas uniquement l'issue de cette partie haute en
couleurs.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembi-
nelli, Terrier; Barras, Marendaz;
Bénard, Bàchler; Sigouin, Berdat, O.
Siegenthaler; Froidevaux, Sanglard,
Steiner; Blanchard, Trottier, Ch.
Berdat; Mouvhe, Aubry, M. Siegen-
thaler. *

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier (Lengacher); Dubois, Shier;
Kubler, Bourquin; Amez-Droz, Go-
bât; Neininger, Mac Farlane, Ber-
gamo; Wittwer, Caporosso, Wies-
mann; Niederhauser, Marti, Piller.

Buts: V Caporosso (Wittwer); 5'
Piller (Marti); 8' Trottier (Sigouin); 9'
A. Blanchard (Trottier); 16' M. Au-
bry; 18' Sigouin (Trottier); 24' Shier;
27' Marti (Niederhauser); 43' A.
Blanchard (Sigouin); 48' Wittwer
(Amez-Droz); 55' Sigouin (Trottier).

Pénalités: 3 X 2 minutes contre
Ajoie. — 4 X 2  minutes contre La
Chaux-de-Fonds.

Arbitres: MM. Ungemacht, Mo-
resi, Claude.

Notes: Patinoire couverte d'Ajoie,
3500 spectateurs.

INVERSIONS
Menant par deux buts d'avance après

5 minutes de jeu seulement, les Chaux-
de-Fonniers ont une nouvelle fois subi,
lors de la première période, le retour en
force des joueurs de Jacques Noël. Pi-
qués au vif, les Ajoulots pleins de santé
ont eu une réaction terriblement effi-
cace.» , . .= . . ., . , .4 . Ia jeu .. ,,

En uri'coup de cuiller a pot, la situa-
tion "'fùY' i-ètoiuriile" et c'est lir .fi.C~ La
Chaux-de-Fonds qui, au terme du pre-

mier exercice, regagnait les vestiaires
avec un passif de deux unités.

Efficaces dans un premier temps, puis-
que deux tirs amenèrent autant de buts,
les coéquipiers de Tony Neininger perdi-
rent complètement pied après le premier
but réussi par Trottier. Ce fut comme
aux Mélèzes l'affolement général, le mar-
quage approximatif d'une part, et la fu-
ria, l'enthousiasme et la concrétisation
parfaitement logique d'une équipe ajou-
lote très motivée. Et payée justement
puisqu'après 20 minutes, ceux-ci me-
naient aussi au score-tirs par 15-3.

, L'intrusion furtive de Christian Witt-
wer n'amena pas le résultat escompté
puisque l'entraîneur des Chaux-de-Fon-
niers fut éloigné par les arbitres et que
l'équipe perdit son rythme.

ÇA BASCULE!
A la faveur d'une très nette baisse de

régime de l'équipe recevante, les Chaux-
de-Fonniers très certainement sermon-
nés à la pause, parvinrent, grâce à un
coup de reins méritoire, à ramener la pa-
rité dès l'appel de la seconde période.
Shier déplacé sur la gauche adressa un
centre-tir à la désespéré que Barras se
chargea de transformer en but contre les
siens.

Profitant du flottement provoqué par
ce but surprise, Marti battit peu après
A. Siegenthaler de près, après un très
bon travail préparatoire de Niederhau-
ser. Ce fut tout pour ce tiers intermé-
diaire, moins bon qualitativement, et qui
sombra longtemps dans la nervosité et la
modestie. ' ¦• ¦¦. ¦¦ ' ¦ ,--¦ -
ÏÏÈàBALLAïSË^' ''''' ':.

La troisième reprise permit aux Ajou-
lots de s'imposer d'une courte longueur.

Gord Mac Farlane et La Chaux-de-Fonds: l'histoire s'est répétée en Ajoie !
(Photo Schneider)

Et ce ne fut que justice. Plus entrepre-
nants, plus dynamiques et moins fébri-
les, Jean Trottier et les siens firent pen-
cher la balance à cinq minutes de la fin.
Un tir meurtrier de Sigouin eut raison de
Cédric Lengacher qui auparavant sauva
trois fois devant un adversaire esseulé.

La Chaux-de-Fonds termina très ra-

geusement mais ne parvint pas à obtenir
le partage qui finalement lésait le HC
Ajoie. Les joueurs ajoulots durent finale-
ment à quelques erreurs individuelles des
leurs le fait d'être menacés bien long-
temps. Un verdict peut-être amer pour
certains mais pas si injuste finalement. '

Georges KURTH

Ce qtt?Us en pensent
JEANTROTTIE ^

Je suis heureux'de ce succès, pas par
mesure de représailles bien au contraire.
Je garde une très grande estime pour lé
HC La Chaux-de-Fonds. $ -

L'équipe neuchâteloise a été très diffi-
cile à manœuvrer. 0Ue a montré qu'elle
avait quelque chose dans lèverftf e; ¦¦ >

Spn enthousiasme,, sa volonté de-
vraient lui permettre de connaître encore
bien des satisfactions cettesaison. ...

(md)

JACQUES NOËL
Dès que La Chaux-de-Fonds a mar-

qué le 2-0, nous avons été obligés de
nous battre. Dès lors nous avons dominé
la situation. Dès le milieu du deuxième
tiers nous avons,perdu Berdat.ce qui dé-
sorganisait* notre"équiper' Dès:lors la
partie s'équilibra. Pan la suite nous j
avons compris que la partie repartait à
zéro. Il nous a fallu lancer toutes nos
forces dans la bataille qui fut  rendue
très difficile par la prestigieuse presta-
tion de Lengacher. (bv)

a
Une malencontreuse erreur d'inter-

prétation s'est glissée dans le texte de
présentation du HC Les Ponts-de-
Martel paru dans notre édition de
mardi.

Ses dirigeants souhaitent en effet
rendre opérationnelle au plus vite la
patinoire couverte qu'ils ont acheté à
Fribourg. On articule la date de 1984.

Pour l'heure ils sont dans l'expecta-
tive; attendant la décision que pren-
dront les autorités communales rela-
tives à l'édification d'un centre sportif
polyvalent dans lequel pourrait être
logé cette patinoire couverte.

A la suite d'une étude menée par
une commission, divers projets seront
présentés en février prochain par plu-
sieurs architectes qui prennent part à
un concours.

Le désir du HC Les Ponts est clair:
cette patinoire couverte sera remon-
tée. Sous la forme d'un bâtiment sé-
paré ou intégré dans le futur bâtiment
polyvalent.

Mais quelle que soit la solution
choisie les frais de cette installation
seront assumés par l'Union sportive
du village dont le HC est une section.

Et non pas, comme nous l'avons in-
diqué par erreur, grâce aux deniers
communaux. Rendons donc à l'USP la
responsabilité de sa décision et de ses
engagements financiers futurs...

(Imp.)

Impar... donnable

La qualité au rendez-vous !
Choc au sommet de la soirée

• BIENNE - DAVOS 7-5 (3-1,3-2,1-2)
Mes amis quel spectacle! Après une

rencontre de haut niveau, au cours de la-
quelle les deux formations se livrèrent un
combat d'une grande intensité sous les
yeux de l'entraîneur national Olsson,
Bienne l'emporta de peu mais de façon
méritée grâce surtout à sa première li-
gne, celle de Gosselin, qui fit la diffé-
rence sur la fin de la partie.

Dans une ambiance survoltée et sous
les tambours d'un orchestre de samba, le
match débuta comme un ouragan car
après douze secondes de jeu le palet se
trouvait déjà dans le filet de Davos sur
un tir terrible de Poulin, La réplique da-
vôsienne fut foudroyante et l'égalisation
tomba 67 secondes plus tard. Un début
tout à fait au goût du public. L'intensité
reste constamment à son maximum tant
l'engagement des deux équipes était
grand.

Les Seelandais avaient une revanche à
prendre et ils n'y allèrent pas par quatre
chemins.

Le score grimpa à 6-2 pour un Bienne
déchaîné puis Davos revint à la faveur
d'un relâchement biennois et le score
était de 6-5 à neuf minutes de la fin. La
fatigue se faisait sentir et les deux équi-

pes cherchant le k.-o. par tous les
moyens, le suspense augmenta jusqu'à
l'insupportable; et c'est Lautenschlager
qui libéra ses camarades en marquant le
septième but sur un exploit de Lorts-
cher, apportant du même coup une vic-
toire qui semblait échapper aux Bien-
nois.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flo-
tiront, Kôlliker; Niederer, Gosselin,
Luthi; Bârtschi, Lortscher, Wist; Lau-
tenschlager D., Koller, Kohler W.; D.
Kohler.

Davos: Bûcher; Wilson, Millier M.;
Cl. Soguel, Mazzoleni; Lautenschlager
U-; S. Soguel, Batt; Gross R.; Kisio, J.
Soguel; Paganini, Triulzi , Scherrer.

Buts: 1' Poulin (Niederer); 2' Wilson
(Triulzi, Paganini); 13' Niederer (Gosse-
lin); 14' D. Lautenschlager; 27' Gosselin
(Bârtschi); 30* Wilson (Kisio); 34' Gosse-
lin (Luthi, Niederer); 35' Bârtschi (Pou-
lin); 39' J. Soguel; 49* Kisio (Wilson); 51'
Wilson (Paganini, J. Soguel); 56' D. Lau-
tenschlager (Lortscher, Poulin).

Pénalités: 3 x 2  min. pour Bienne; 5 x
2 min. pour Davos.

Arbitres: MM. Vogtlin, Schmidt,
Weillenmann.

Spectateurs: 8500. j  Lehmann

Championnat suisse de hockey sur glace

La 13e soirée du championnat
de ligue nationale A n'a pas
porté chance au leader Davos:
devant 8500 spectateurs, sa série
victorieuse a été stoppée par le
HC Bienne (7-5), dans un match
au sommet mené sur un tempo
rapide, spectaculaire et passion-
nant. Les Seelandais reviennent
ainsi à deux longueurs des Gri-
sons, au sein desquels Ron Wil-
son s'est montré le meilleur réa-
lisateur de la partie avec trois
buts. Fribourg-Gotteron, pour sa
part, devra encore attendre pour
fêter son premier succès à Lan-
gnau en LNA: les joueurs de
Paul-André Cadieux ont en effet
subi une défaite inattendue dans
l'Emmental (3-7), malgré la ren-
trée de Lussier pour un tiers-
temps.

En LNB, groupe ouest, Sierre
s'est défait de Berne 6-4 et
compte maintenant deux lon-
gueurs d'avance sur Lausanne,
tenu en échec par Viège (4-4).
Menés 0-2 après 20 minutes, les
Valaisans redressaient magnifi-
quement la situation en seconde
période (5-2). Dans le groupe est,
Olten s'est incliné à Zurich (6-4)
et ne compte plus qu'un point de
marge sur son' vainqueur et
Coire.

Ligue nationale A
Lugano - Kloten 5-6

(3-2, 0-3, 2-1)
Langnau - Fribourg-Gotteron 7-3

(2-1, 1-1,4-1)
Bienne - Davos 7-5

(3-1,3-2, 1-2)
Arosa - Ambri-Piotta 5-3

(1-2, 4-1, 0-0)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Davos 13 10 0 3 80-42 20
2. Bienne 13 9 0 4 63-42 18
3. Arosa 13 8 0 5 58-56 16
4. Fribourg 13 7 1 5 53-48 15
5. Langnau 13 4 2 7 53-63 10
6. Kloten 13 4 2 7 54-71 10
7. Ambri-P. 13 3 2 8 51-71 8
8. Lugano 13 3 1 9 56-75 7

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Sierre - Berne 6-4
(0-2,5-2, 1-0)

Lausanne - Viège 4-4
(1-2, 2-1, 1-1)

Ajoie - La Chaux-de-Fonds 6-5
(4-2,0-2,2-1)

Grindelwald - Langenthal 4-4
(0-2, 3-1, 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 13 8 3 2 73-46 19
2. Lausanne 13 7 3 3 70-47 17
3. Berne 13 6 3 4 64-47 15
4. Viège 13 4 6 3 40-41 14
5. Ajoie 13 5 1 7 50-72 11
6. Chx-de-Fds 13 3 4 6 43-62 10
7. Grindelwald 13 3 3 7 52-58 9
8. Langenthal 13 4 1 8 35-54 9

GROUPE EST
Dubendorf - Wetzikon 3-7

(1-1,1-4, 1-2)
CP Zurich - Olten 6-4

(0-2,3-1,3-1)
Rapperswil - Grasshoppers 7-3

(3-0, 1-2,3-1)
Herisau - Coire 4-8

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

J G N P Buts Pt
1. Olten 13 9 1 3 75-45 19
2. Coire 13 9 0 4 75-44 18
3. Zurich 13 9 0 4 65-47 18
4. Rapperswil 13 7 1 5 63-58 15
5. Dubendorf 13 6 0 7 66-63 12
6. Wetzikon 13 6 0 7 65-73 12
7. Herisau 13 2 1 10 43-80 5
S.Grasshop. 13 2 1 10 49-91 5

Prochains matchs
Samedi 13 novembre, LNA: Da-

vos - Lugano; Fribourg - Arosa; Klo-
ten - Langnau; Ambri-Piotta -
Bienne.

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

Groupe est: Grasshoppers -
Dubendorf; Olten - Rapperswil;
Coire-Zurich; Wetzikon-Herisau. (si)

Important succès biennois

Carton rouge

&

La «bête» a tapé! L'homme en noir
s'est contenté du traditionnel geste
«Jouez, jouez»! Au vu des «dégâts»,
le visage de la victime s'est glacé
d'eff roi.

Dimanche soir, le «carré blanc»
n'aurait pas été de trop lors de l'édi-
tion 1 dominicale du Service des
sports de la Télévision romande. En
plus des dizaines de milliers d'adul-
tes, les juniors assis derrière leur pe-
tit écran ont assisté à cette agression
caractérisée... pourtant demeurée
impunie.

Jean-Marie Dorthe s'est signalé de
f açon odieuse dimanche après-midi
devant son public bullois. Ses deux
«semelles» ont labouré le tibia de
l'Autrichien Kurt Jara. Heureuse-
ment la blessure du joueur de Grass-
hoppers est restée superf icielle. Une
vingtaine de points de suivre ont
permis au meneur de jeu zurichois
de repartir chez lui. De son côté l'ar-
bitre de Suhr, M. Gaechter, est resté
impassible. Pas le moindre coup de
siff let n'a sanctionné la f aute  du
Gruyérien.

A notre avis, Jean-Marie Dorthe et
Franz Gaechter ont mérité, chacun,
un carton rouge. Leur exclusion pour
quelques mois f erait certainement
réf léchir ce «petit» joueur et l'arbi-
tre. Ce dernier, distant de trois ou
quatre mètres de l'action, ne pouvait
pas ignorer pareille vilenie. Surtout
à l'heure où l'Association suisse des
sports s'est chargée de lancer une
grande campagne publicitaire pour
le f air-play.

Certes Kurt Jara a déjà sévi par le
passé (rappelez-vous la f aute sur
Didi Andrey). L'Autrichien est passé
maître dans l'art d '«allumer» l 'adver-
saire. Mais Jean-Marie Dorthe n'a
pas reçu un mandat de «justicier».
Son acte, en tous les cas, repose en
première ligne le problème des sanc-
tions données par le biais d'images
de la télévision.

Quant aux agresseurs de service,
ils devraient être punis plus sévère-
ment Plusieurs joueurs de Ligue na-
tionale seraient d'avis __. suspendre
les responsables de voies de f aits jus-
qu'au rétablissement complet de
leurs victimes.

Histoire de leur passer déf initive-
ment l'envie de blesser, voire d'han-
dicaper ___ vie, des sportif s. L'idée est
lancée. Aux responsables du f ootball
helvétique de la creuser!

Laurent GUYOT

En championnat de deuxième ligue

• CORGEMONT - TRAMELAN 4-7
(1-31-2 2-2)
Les Tramelots se retrouvèrent avec

deux matchs et quatre points en ce dé-
but de championnat et les deux points
récoltés face à Corgémont, dimanche
soir, n'ont pas été volés bien au con-
traire. La partie s'annonçait ouverte et
l'on donnait même comme favori Corgé-
mont qui, la saison dernière, disputait
les finales d'ascension.

Les Tramelots ont réussi une belle
performance. L'entraîneur Charles De
La Reussille peut être satisfait de la
bonne prestation de ses protégés. Les
Tramelots auront dominé cette ren-
contre alors que Corgémont devait jouer
par 7 X 2' en infériorité numérique. Tra-

melan a su profiter au maximum des er-
reurs de son adversaire.

Corgémont: Gogniat; Flury, Hugi;
Vuilleumier, Châtelain; Liechti, Strahm,
Muhlethaler, Stalder, Kirchoff , P. Feu-
sier, T. Feusier.

Tramelan: Mast; Leuenberger, Ghig-
gia; Bassioni, Voirol; Reber, Vuilleu-
mier, Schori; Gagnebin, De La Reussille,
Sautebin; Donzé, Zûrcher, Hasler.

Buts:. 0'42" Reber (Voirol ) 0-1; 4'29"
Kirchoff (P. Feusier) 1-1; 11*35" Reber
(Voirol) 1-2; 19'34" Reber (Vuilleumier)
1-3; 23'19" Strahm (Muhlethaler) 2-3;
34'21" De La Reussille (Sautebin) 2-4;
37'25" Reber 2-5; 53'35" Hasler 2-6;
57'22" Zûrcher (Donzé) 2-7; 59'20" Stal-
der (Flury) 3-7; 59'50" Châtelain (T.
Feusier) 4-7. (vu)

Deuxième victoire méritée



Jean-Pierre Vogel conteste tout
Audience préliminaire de la Cour d'assises neuchâteloise

Ce n'est pas un client facile que la Cour d'assises neu-
châteloise aura à juger le mardi 7 décembre prochain, dès
9 heures. Jean-Pierre Vogel, 26 ans, un passé judiciaire
déjà chargé, pour le moins, s'est en effet forgé un person-
nage de vieux routier de la délinquance de grands che-
mins, affiche une morgue de tôlard professionnel habitué
à nier les évidences et cultive l'insolence comme d'autres
les betteraves dans la plaine de l'Orbe.

Comparaissant hier en audience préliminaire devant
le président suppléant de la Cour d'assises, M. Jacques
Ruedin, assisté du greffier également suppléant P.-D.
Rytz, Vogel, prédestiné à être surnommé l'oiseau non
seulement par son nom, mais par son habitude de jouer la
fille de l'air, n'avait rien perdu de son arrogance. H veut
bien reconnaître ce qui n'a pas d'importance , comme
d'avoir dérobé une pièce d'identité dans le dossier de la
Cour d'assises qu'avait emporté avec lui son défenseur
lors d'une visite en prison, mais nie tout le reste.

Le reste, pour cette fois, c'est le fait d'avoir dérobé des
véhicules dans l'intention de commettre d'autres délits
moins mineurs et d'avoir perpétré un «hold-up» à Fontai-

nes le 5 octobre 1981, menaçant de son arme le préposé au
bureau de poste qui a été malmené, et dérobant plus de
15.000 francs dans la caisse et le coffre-fort, sous la con-
trainte, ceci en compagnie d'un complice resté non iden-
tifié.

Prévenu notamment de brigandage, Vogel ne clame
pas sa bonne foi. Il crie tout simplement à l'absurdité,
comme il avait déjà en son temps proclamé être victime
d'une machination policière lors d'une précédente au-
dience, quelque temps avant de s'enfuir du pénitencier !

Hier, la gendarmerie avait mis en place un dispositif
spécialement étoffé pour prévenir toute nouvelle facétie
de cet insaisissable individu qui mettra à mal le mois
prochain la patience de la Cour composée du président
Ruedin, des juges G. Joly et C. Bourquin, et des jurés A.
Bûche, J.-P. Guillaume-Gentil, C. Soguel, J. Bauermeis-
ter, A. Vulliet et J. Richard, avec comme suppléants A.-
M. Chiffelle, B. Voirol et F. Nicolier. Six minutes d'inter-
rogatoire suivies du refus du prévenu de signer le pro-
cès-verbal laissent en effet bien augurer du travail du tri-
bunal. JAL

"F-
Plus que jamais aujourd'hui, il

f aut  que tout le monde vive. Le
soleil est à tous.

Dans certains milieux des caf e-
tiers et restaurateurs chaux-de-
f onniers, on s'obstine à f aire obs-
tacle à l 'initiative d'un des leurs
pour lui ref user le droit de f aire
du «Terminus» une brasserie. Ce
célèbre restaurant est f ermé de-
puis deux ans.

Dix-huit postes de travail de-
vraient être créés pour sa réou-
verture. Mais aujourd'hui, ces
dix-huit emplois sont remis 'en
question dans l 'attente d'une déci-
sion des autorités cantonales.
Dix-huit hommes et f emmes at-
tendent, dont certains seraient
heureux de retrouver un emploi
qu'ils ont perdu.

Mais là n'est certainement pas
le f ond du problème. Ceux des ca-
f etiers-restaurateurs qui s'oppo-
sent, heureusement pas tous, crai-
gnent pour leurs aff aires. Ils ont
peur de cette nouvelle concur-
rence.

En eff et , dans le pessimisme
ambiant, oser investir, oser se
lancer est une preuve de dyna-
misme qui doit en eff rayer plus
d'un. Car le nouveau venu devra
se battre, conquérir une clientèle.
Il y  parviendra par une somme de
prestations de qualité à des prix
attractif s. Quelle saine concur-
rence que celle-là qui' offr e plus et
mieux dans un métier où l'on a
p arf ois, ici ou là, tendance à tirer
au mince.

Par exemple: la vendange du
pays est abondante, très abon-
dante, la qualité satisf aisante.
Quel eff ort f eront les caf etiers
pour nous permettre de dire, à
moindre p r i x, «Santé»?...

Le même eff ort qu'au «Termi-
nus»?

Raymond DERUNS

Du soleil pour tous

Lutte contre les campagnols \
dans le Jura

La lutte contre le campagnol terres-
tre dans le canton du Jura, et plus
particulièrement aux Franches-Mon-
tagnes, inquiète. L'Office cantonal de
la protection de la nature et des eaux
ne le cache pas, d'autant plus qu'une
enquête est en cours dans le canton de
Neuchâtel qui devra démontrer si oui
ou non des buses ont été victimes de
l'Arvicostop, la substance chimique
que l'on déverse dans le sol pour en-
rayer la pullulation des campagnols.
Or, si la lutte chimique n'est pas obli-
gatoire dans le canton du Jura, il n'en
demeure pas moins que 'plusieurs
communes ont déjà commencé de
traiter leurs prairies. A l'heure ac-
tuelle, dans cinq communes, environ
300 hectares environ de prairies ont
été ensemencés ou sont en cours de
l'être. On pense qu'on n'en fera pas
beaucoup plus jusqu'à la fin de l'an-
née, étant donné les conditions météo-
rologiques défavorables, (pve)
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Les inquiétudes
de la protection
de la nature
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Tout mettre en œuvre pour le recyclage
Association des chômeurs biennois

Hier après-midi à Bienne, la toute
jeune Association des chômeurs s'est
réunie pour la deuxième fois. Quelque
80 personnes, dont une majorité de fem-
mes, étaient présentes. M. Dario Ma-
rioli, secrétaire FTMH et représentant
du cartel syndical participait aussi à
l'assemblée. Divers chômeurs ont pré-
senté des rapports et des décisions ont
été prises dans plusieurs domaines.

Faute de disposer à Bienne de vérita-
bles moyens et lieux de recyclage, les
participants à l'assemblée ont entre au-
tres proposé de prendre contact avec
les autorités pour mettre sur pied un
type de recyclage comme il existe dans
le Littoral neuchâtelois, même si ce
dernier n'est pas forcément adapté aux
chômeurs.

Le 26 octobre dernier, 70 chômeurs bien-
nois et de la région avaient constitué un
comité de chômeurs. Ils avaient établi un
premier cahier de revendications, qui avait
été envoyé aux autorités cantonales et fédé-
rales. Le comité de chômeurs se veut une
association ouverte à tous les chômeurs de
la région, afin que tous puissent s'entraider
et défendre en commun leurs intérêts.

Au cours de leur première assemblée, les
chômeurs s'étaient élevés contre les licen-
ciements et le démentèlement de l'horloge-
rie. Us protestaient «contre la complicité
des autorités fédérales, cantonales et loca-
les avec ceux qui liquident toute une région
sous le couvert de la liberté d'entreprise».

REVENDICATIONS
EN SEPT POINTS

L'Association des chômeurs, dans une
liste de revendications en sept points, de-
mandait aux pouvoirs publics d'empêcher
la liquidation des ateliers et des usines.
Quant aux usines fermées déjà, elle propo-
sait qu'elles soient transformées en ateliers
de recyclage et de perfectionnement. Divers
cours, allant de l'électronique aux profes-
sions médicales, pourraient alors y être or-
ganisés et devraient être couverts par l'as-
surance chômage. Ces cours devraient éga-
lement être ouverts aux jeunes qui ne trou-
vent pas de place d'apprentissage à la fin de
leur scolarité.

Concernant les indemnités de chômage,
l'association demandait leur prolongation à
250 jours et leur augmentation à 100 pour
cent du salaire Dans cette liste, il était
aussi question de la révision des taxations
d'impôts, d'un moratoire de la dette fiscale
durant le chômage, de la suppression des
preuves de recherches d'emplois et d'une

mesure transitoire pour couvrir les chô-
meurs d'une assurance d'indemnité journa-
lière en cas de maladie.

L'association revendiquait aussi l'inter-
diction de licencier les travailleurs de plus
de 55 ans. Enfin, les chômeurs biennois et
de la région proposaient la mise sur pied
d'un bureau d'information juridique gra-
tuit.

Hier, au cours de leur deuxième assem-
blée, les chômeurs ont décidé d'envoyer une
délégation chez le directeur des oeuvres so-
ciales, M. Raymond Glas, pour discuter
avec lui de divers problèmes. Le rendez-
vous a été pris pour le mercredi 17 novem-
bre prochain. Il sera question de supprimer
l'obli gation des 10 signatures par mois,
d'accorder une semaine de répit aux chô-
meurs entre Noël et Nouvel-An. A ce sujet ,

une lettre sera adressée conjointement à
l'OFIAMT.

L'assemblée a également pris l'initiative
de prendre part à la manifestation du 27
novembre prochain à Berne, dans le but de
créer des postes de travail dans le secteur
public. Enfin, un groupe de 10 personnes
organisera une fête de Noël, en demandant
un soutien financier aux autorités ainsi
qu'aux magasins.

Pour discuter d'une voie commune avec
le syndicat, une autre délégation se rendra
auprès de la FTMH, qui s'annonce d'em-
blée disposée à coopérer. Les chômeurs sou-
haitent de plus obtenir une salle de réunion
gratuite et un soutien de la ville pour la
mise sur pied de la permanence juridique.
La prochaine assemblée aura lieu dans deux
semaines.

CD.

Nouveau refuge de la SPA à La Chaux-de-Fonds

La Société protectrice des animaux de La
Chaux-de-Fonds s'est récemment dotée d'un
refuge bien à elle. Aux Petites-Crosettes, à la
périphérie sud de la ville, les chiens délaissés
le temps des vacances ou abandonnés pour
toujours trouvent là un parc et une maison
de bois à leur mesure.

La vie de chien, dans les villes et chez ceux
qui les habitent, c'est pas toujours d'une folle
drôlerie. Si ces chères bestioles pouvaient en
raconter un bout, oh réviserait dare-dare les
jugements émis à propos de certains «aban-
donnent» au-dessus de tout soupçon... Mais la
SPA est là! Elle veille du mieux que le lui per-
mette ses moyens - jamais assez importants
pour prévenir et guérir de nombreuses situa-
tions pénibles - et la volonté de ses membres
de faire quelque chose. La SPA s'efforce de
trouver un maître nouveau à tous les caniches,
bergers allemands ou bâtards dont elle a
charge après abandon. Elle réitère autant que
faire se peut les conseils aux familles («N'ache-¦'. tez pas un chien qui servira deîjouet-pour-les
.gosses») et aux propriétaires «FÈlites stériliser
votre animal», pour que les cas tristes se repro-
duisent le moins souvent possible, (icj )
• Lire également en page 19

La rf iàisbn et le-p'ârè ù̂ï sont k?nouveau refuge de la SPA de La Chaux-de-Fonds.v • •r'> îï" T '_ ¦' -s': •" (Photos Bernard)

L'antivie de chien !
(H

Le chien est un labrador. Il a été spé-
cialement et longuement dressé à
Allschwil, près de Bâle, pour servir de
regard et d'ami sûr à Daniel Meyrat.

Daniel Meyrat, s'il distingue encore
un peu les choses et les gens autour de
lui, est malheureusement appelé à per-
dre la vue. Vu son jeune âge, l'Assu-
rance-invalidité lui a donc permis de ne
pas tirer un trait sur les joies de la pro-
menade et de l'indépendance en lui re-
mettant, en février dernier, un chien
d'aveugle.

Daniel Meyrat travaille au Centre
ASI de La Chaux-de-Fonds. Depuis
quelques mois, il a quitté le home de
l'institution et occupe un appartement

, en .ville; grâce à Gène, son chien, ij. peut
chaque jour se rendre sans problème à
son travail.

Daniel Meyrat a suivi un cours de 15
jours avant d'accueillir Gène à son ser-
vice. Il a appris le vocabulaire qui per-
met à l'animal de conduire son maître
infailliblement, les mouvements précis
avec le harnais, qui indiquent au chien
la direction qu'il souhaite emprunter.

Lui seul doit s'occuper de Gène et me-
ner à bien l'entraînement quotidien qui
le rend indispensable à sa vie.

(icj - photo Bernard)

quidam

:
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Ç'esi! une tradition. Chaque année, à
pareille époque, au Val-de-Ruz, quel-
ques dames vont de village en village,
de foyer en foyer, pour récolter un peu
d'argent en faveur de l 'Hôpital de Lan-
deyeux. Cette année, les dons sont iden-
tiques à l'an dernier et représentent un
montant de 4021 f r .  Voilà qui est le
bienvenu pour l 'hôpital du district qui a
besoin de cette aide pour son développe-
ment, (m)

bonne
nouvelle

VAL-DE-TRAVERS: LE «NEW-
LOOK.» DE PRO JUVENTUTE.
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CANTON DU JURA: NOUVELLE
AUGMENTATION DU CHÔ-
MAGE.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 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
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Centre St-Georges: 20 h. 15, conf. «Le

développement du langage chez
l'enfant». (Org. Ec. des parents).

Cinéma Lux: relâche.
CCL: 14-15 h., 19-21 h., expos, aquarelles

de André Cachin.
Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue Francil-

lon 30, tél. 41 48 48.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

communes: tous les jouis, 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. 4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: téL 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
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 5829.

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, Maman très

chère.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

manche, 14-18 h. Expos, coquillages
de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Un cosmonaute

chez le roi Arthur.
Galerie du club des arts: expos, peintures

Jean-Pierre Grelat, 19 h. 30-21 h. 30.
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. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72. ¦

Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: 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.

Galerie Suzanne Kupfer: «Vivances»,
Jeanne Chevalier, photos des Fran-
ches-Montagnes, 16-19 h.
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MIH: 20 h., «Le mariage institution
périmée ?», conf. par André
Adoul.

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: 10-12 h., 14-17

h., 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. Luis Solorio.
Galerie de l'Atelier: expos, aquarelles

et peintures de René Nicolas.
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.

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

Bibliothèque de la Ville: 9-12 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-
16 h.

Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi
20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

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

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

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

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

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

8-12, 14-16 h.
Parents inform.: tél. (038) 25 5646,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18.
Ecole des parents: tél. 23 3357 et

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

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

23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Information diabète: Serre ,12, , yetir

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

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

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

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: tél. 23 20 53, le matin.

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

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

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
. Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, La maison du lac.
Eden: 20 h. 30, L'ombre rouge; 18 h.

30, Big sex.
Plaza: 20 h. 30, Jamais avant le ma-

riage.
Scala: 20 h. 45, L'as des as.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189

Guenin, Neuve 3

• communiqués
Ancien Stand: aujourd'hui mercredi, à

20 h., loto de la Société Fédérale de Gym-
nastique L'Abeille

L'Ordre de la Rose Croix Amorc: le
diaporama «L'Egypte des Prophètes» sera
présenté jeudi 11 novembre à 20 h. 30, à
l'Aula de la Société Suisse des Employés de
Commerce, rue de la Serre 62.

La Chaux-de-Fonds

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: Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 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 Ecole des parents: vendredi,

14-17 h. (r. M.-A.-Calame 5).
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

garderie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 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.

Le Locle
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ANCIEN STAND

Ce soir - 20 heures

GRAND LOTO
SFG L'ABEILLE

MEUBLES

GROS + DÉTAIL
SERRE 116

Ce soir EXPOSITION ouverte
jusqu'à 21 h.

PRIX DE GROS
Venez «ravauder» avec les

patrons ! 55759

Théâtre: 14 h. 30, spectacle de marion-
nettes pour enfants, par Le Théâtre
en noir.

Temple du Bas: 20 h., Chorale du Corps
enseignant avec la particip. de la
Société d'orchestre de Bienne.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h., The
Melvin Taylor.

Plateau libre: 22 h., Jigsaw.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expos, collections «Passion».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-

17 h., expos. Archets français du 18e
siècle à nos jours; sculptures de
Heinz Schwarz.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
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, peintu-
res de Marianne Du Bois, 10-12 h.,
14-17 h., 20-22 h.

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

Galerie Ideas: expos, photos de Federico
Mûller.

Galerie de l'Atelier: expos, dessins, pein-
tures et gribouillages de Haringer.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Amoureux fou; 17

h. 45, Diismàn (L'ennemi).
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Aphrodite.
Bio: 15 h., 18 h. 30,20 h. 45, Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Légitime violence.
Rex: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, L'as des as.
Studio: 15 h., 21 h., Les 7 fantastiques.

Cortàillodr [ ; *£.] - - \-r ¦ ¦ - '
Galerie Jonas: expos, peintures de José

Pitteloud; sculptures de Otto Teus-
cher, 14 h. 30-18 h. 30.

La Bulle: 20 h., films Club cinéastes
amateurs de La Béroche: Fonderie
d'art; La Béroche; M. Biquet part
en voyage.

Hauterive
Galerie 2016: expos, aquarelles de Fran-

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

Neuchâtel

Château Valangin: fermé pour cause de
travaux.

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
533444.

Ambulance: téL 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse dés animaux: tél. 53 36 58.
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Val-de-Ruz

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

clubs neuchâtelois, 10-22 h.
Les Bayards, atelier Lermite: expos, de

Noël, 14-17 h.
Fleurier, salle du Stand: expos, de Mau-

rice Gostelli «50 ans de peinture et
de paysages du Jura», 14 h. 30-18 h.,
19-22 h..

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
613505.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 61 10 78.

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

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

Fleurier, service du feu: tél. 6112 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.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

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.

Saignelégier
Ludothèque: mardi, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 5111 04.

Les Genevez
Ludothèque des Franches-Montagnes:

2e mercredi du mois, 14-15 h.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les faucons de

la nuit.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Il était

une fois des gens heureux: Les
Plouffe.

Galerie du Cénacle: exposition SPSAS
1982, 16-19 h.

CCRD: expos, gravures de Laurent
Boillat, céramiques de Paula Boil-
lat, 14-18h.

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mer-
credi 16-20 h. 30; vendredi 14-18
h.; samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendr. 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi 16-20
h. 30. Mercredi fermée.

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 11 93.
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.

Porrentruy
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Galerie du Faubourg: expos. «Le Jura
en peinture naïve», Helen Gudel,
15-18 h. 30.

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

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

Fridez, tel 66 11 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura
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L'antivie
de chien !

Nouveau refuge de la SPA aux Petites-Crosettes

Le refuge de la SPA des Petites-
Crosettes est encore modeste en ses
dimensions. Mais il est appelé à ré-
pondre à la demande d'une section
qui désire se retrouver entre des
murs les plus larges possibles. Parce
que les temps ne sont pas tendres
pour le chien ou le chat des villes. Ils
servent de jouet-passe-temps jolis-
tout-plein le temps d'une passade et
se retrouvent «libres» comme c'est
pas permis de l'être grâce à des maî-
tres qui n'ont pas tenu la promesse
du «mon toutou pour toujours». An-
ciennement logé aux Abattoirs, le re-
fuge de la SPA s'en est allé prendre
l'air au sud de la ville. Afin de répon-
dre aux vœux des personnes qui ne
veulent pas faire le voyage de Cot-
tendard pour y amener leur animal
favori le temps des vacances; afin
que la ville de La Chaux-de-Fonds
possède une alternative supplémen-
taire, propre à soulager gens et bê-
tes.

Un des rôles de la SPA est, aussi, d'ai-
der et d'informer. Elle n'a de cesse de si-
gnaler son existence aux propriétaires
d'animaux. Quand un chien devient gê-
nant mieux vaut s'adresser à la société
que de l'abandonner. La SPA trouvait et
trouvera toujours un nouveau proprié-
taire.

Au refuge des Petites-Crosettes, qua-
tre boxes sont actuellement à disposi-
tion. La petite maison qui abrite le re-
fuge est la propriété de M. Eric Jacot. Il
la loue à la SPA; un contrat de cinq ans
a été établi.

Un chien abandonné subit tout
d'abord une visite vétérinaire complète,
vaccinations idoines à la clé. Le séjour au
refuge qui suit sert à la SPA à dénicher
les nouveaux maîtres des animaux.

Les Petites-Crosettes fonctionnent of-
ficiellement depuis quelques semaines;
l'installation a eu lieu en janvier dernier.
Entretenir un refuge coûte cher, La
nourriture donnée aux animaux lié :

tombe pas du ciel. les soins non plus. La
SPA de La Chaux-de-Fonds «gère» entre
autres, les éventualités d'abandon susci-
tées par l'existence de près de 2000
chiens sur le territoire communal. C'est
beaucoup et beaucoup des naissances
dans un panier d'osier ou au fond d'un
bois sont provoquées par la négligence

M. E. Jacot, «intendant» du refuge des Petites-Crosettes, en compagnie de l'un de ses
pensionnaires.

des propnétaires qui n ont pas la pré-
sence d'esprit de faire stériliser leur cani-
che ou leur bâtard favori.

La SPA mène" raîmpagnè et se bat pour
que cette pratique se développe avec un
peu plus de vigueur. Elle alloue une aide
financière à tous ceux qui font opérer
leur chien ou leur chat. Il est bon de le
répéter.

Il est aussi bon de savoir que la SPA
ne refuse jamais un animal dont on vou-
drait se séparer. Elle est certainement

mieux à même de le réinsérer au sein
d'une famille que l'abandon pur et sim-
ple au bord d'un chemin de cfjmpagne.

Aux Petites-Crosettes, M.* Ërib Jacot
et son épouse s'occupent de l'intendance,
nourrissant les chiens» hettoyant les bo-
xes et, le cas échéant, les promenant
dans les alentours.

C'est sûr, les pensionnaires de la petite
bâtisse de bois n'avaient pas l'air de
souffrir mille maux en s'ébattant dans
les feuilles mortes de leur parc, (icj)

Rebonjour Monsieur Prix !
TRIBUNE LIBRE

Monsieur Prix est une vieille connais-
sance, toujours à l'écoute de nos préoc-
cupations économiques et nous serions
enchantées de le retrouver à son bureau,
de l'entendre de nouveau à la radio, de le
revoir à la TV.

C'est en 1972 qu'il est apparu pour la
première fois sur la scène helvétique,
chargé de surveiller les prix, les salaires
et les bénéfices — un rôle pas très
commode qui lui attira bien des ennemis
chez ceux qui regimbaient à ce contrôle.
A de multiples reprises il dut intervenir
pour répondre aux très nombreuses de-
mandes et plaintes qui lui étaient adres-
sées.

La surveillance des prix ayant été
alors décidée pour trois ans, il fallut, en
1975, refnettre l'objet à l'étude. La situa-
tion n'étant pas encore satisfaisante, le
maintien de la surveillance des prix
s'imposait. Sur la base d'un arrêté fédé-
ral, la reconduction fu t  votée par le peu-
ple à une immense majorité dans tous
les cantons et demi-cantons. Ce jour-là
les électeurs et électrices ont compris
l'importance de l'enjeu qui mettait en
cause leur niveau de vie, leur bien-être
familial, leurs intérêts directs. Déjà la
récession et l'inflation s'installaient, ces
deux fléaux qui aujourd'hui sont plus
présents que jamais. En 1975, Monsieur
Prix put donc rester à son poste, solide-
ment calé par le vote du peuple. Il l'a
quitté en 1978, année où cette surveil-
lance prit fin.

Aujourd'hui le problème revient sur le
tapis, en pleine crise économique, plus
grave encore que. celle des années 70.
Bras-dessus, bras-dessous chômage et
inflation déambulent dans nos rues en
ricanant au nez des chômeurs, complets
ou partiels, et des travailleurs si anxieux
du lendemain.

En acceptant l'initiative des consom-
matrices pour la surveillance des prix et

en rejetant le contre-projet, citoyens et
citoyennes mettront un frein à la hausse
des prix, à l'inflation, à la vie chère. .

Vous qui êtes tous consommateurs,
vous en serez conscients et vous rappel-
lerez Monsieur Prix avec nous.

Groupe FRC
de La Chaux-de-Fonds:
Lucienne Louvet
Catherine de Torrenté
Jacqueline Tissot,
Chapeau-Râblé 23.

Dire la f ête quand on est tout petit
Le «Noël avec vous...» de Philippe Moser

Noël sera tout bientôt une préoccupa -
tion importantissime. Il y a déjà le sapin
«communal», érigé près de la fontaine
monumentale, qui gentiment se rappelle
à notre bon souvenir. Mais Noël, c'est
avant tout la fête des mots et des bonnes
intentions plein la tête. Et les mots
qu'une telle célébration inspire: Philippe
Moser vient de publier un recueil de poè-
mes destinés à alimenter la verve des
tout-petits quand, devant l'arbre fami-
lialement décoré, ils devront y aller de-
leur belle volonté de faire plaisir.

«Noël avec vous...» est une suite de
courts poèmes. Philippe Moser semble
affectionner tout particulièrement le

genre. Il tes a conçus de manière à ce
qu'ils soient parfaitement mémorisables.

Bien sûr, il ne révolutionne pas le
genre (si tant est qu'il est encore possible
de le faire). Il parle de l'amour que pro-
jette la fête; il l'inscrit dans un cadre que
tous les gosses vont reconnaître comme
leur. Il lie ses évocations aux images
quotidiennes, écrivant autour de titres
tels que «Ma chambre», «Mes poches»,
«Mon dessin», etc. Autour de ces mots-
prétextes, il tisse la trame d'une anec-
dote nourrie de la fable de Noël.

Philippe Moser est instituteur de son
état. Il fréquente donc la candeur des
gosses chaque jour de sa vie profession -
nelle. Il sait ainsi leur envie de confec-
tionner de jolies choses pendant les lon-
gues journées d'hiver. Aussi propose -t-il,
dans la seconde partie de son ouvrage,
24 poèmes pour 24 portes d'un calendrier
de l'Avent à imaginer et fabriquer soi-
même, selon les indications qu'il donne
en un seul mot-clé.

Il n'est pas facile d évoquer Noël sans
tomber dans les affres de la redite et des
choses qui sentent le commercial pur et
dur à p lein nez. Pourtant, même si la
lecture du recueil de Moser rappelle les
stances éternelles que cette fête suscite,
le pouvoir d'invention et d'émerveille-
ment des enfants doit certainement y
trouver son bonheur.
• Cet ouvrage, vendu au prix de 9

francs, est disponible chez l'auteur, rue
du Couvent 29. Signalons encore que P.
Moser a publié antérieurement deux au-
tres recueils de poèmes de Noël: Noël,
1973, et Encor Noël, 1978. (icj)

Fourrures, commerces, Dieu...
Je ne serai pas long. Voici simplement

ce qui m'a frappé et surtout peiné, l'au-
tre jour en passant à La Chaux-de-
Fonds. A l'entrée du grand magasin (...)
j e  vois un manteau de fourrure de loup
véritable pendu à un mannequin exoti-
que; et d'autres fourrures... Superbes,
bien sûr, car les loups sont beaux. En
cette période de difficultés économiques,
dure réalité pour plusieurs, quelle ironie
à l'égard des neuf dixièmes de la popula-
tion, pour qui il est hors de question de
brûler deux billets de mille francs pour
se payer un manteau ou un paletot ! Et
surtout, quelle ironie en cette bonne ville
où le joli Bois-du-Petit-Château s'efforce
de soigner au mieux et de rendre heu-
reux quelques loups, avec attention et
tendresse. Le bois est en haut, le grand
magasin est en bas, tout en bas... Mais
ça marche, ça marche, ça rapporte; la
honte se fait denrée rare. Insulte aux
gens, au monde, à la nature, à la créa-
tion, à Dieu. Dieu ? Allons donc, pas ici,
allez dans les commerces spécialisés !
On ne tient pas cet article... Là on se bat
pour sauver les loups, ici on en vend les
peaux au bon peuple: c'est la vie... ou
c'est la mort. Et la tristesse.

Chez (...), on trouve des vestes en four-
rure de marmottes. Beau choix. Et j e  me
rappelle nos promenades au Parc natio-
nal, les marmottes qui nous regardaient
passer, les mains sur le ventre, gentilles

et prudentes. Sur les panneaux du parc
«Respectez la tranquillité des animaux»
C'est vrai, il faudrait respecter... respec
ter au moins la simple décence.

Manteaux de loups et de marmottes
C'est pour les fêtes. La fê te  à qui ? Lais
sez-nous pleurer...

Robert Tolk, pasteur
Grand-Rue 22

2316 Les Ponts-de-Martel

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.

M. Will y  Hippenmeyer...
...habitant rue du Progrès 51, qui,

à Cernier, lors de l'assemblée canto-
nale du Club Jurassien a été fê té
pour ses 70 années de sociétariat.
C'est effectivement à l'âge de 13 ans
qu'il devint membre actif de la so-
ciété et ceci avec son f rère, Edgar
Hippen meyer, qui de nos jours vit à
Bâle. (m)

bravo à

Lény Escudero au Théâ tre

«Pour une amourette» a «fait» Lény
Escudero, lui a fait un nom. La vie, elle,
a forgé un autre Escudero, celui qui, hier
au soir, a crié un véritable réquisitoire
contre notre société et ses injustices.

En jeans, pull et baskets, accompagné
de trois musiciens, il harangue le public
de sa voix un peu rauque. Il lui montre
l'homme à la gueule de suspect, la tragé-
die d'une guerre fratricide, les êtres bri-
més, torturés, malheureux de vivre ou
d'aimer. Il dit les rêves du cancre, il dé-
nonce les préjugés, s'indigne du racisme,
décrit la folie.

Et au milieu de ces noires images naît
Stéphanie, apparaît un grenier p lein de
rêves, un grand-père imaginé.

Lény Escudero est un écorché vif, ses
sourires sont rares, presque inexistants.
Il dit un monde à son image, un monde
qui le blesse, qui lui arrache le cœur. Il le
dit avec force, il le hurle, ce monde dé-
sespéré, assombri par les hommes qui le
peuplent.

Tout n'est pas de la même qualité
dans ce récital, tout n'est pas de la même
inspiration, mais certains moments sont
particulièrement forts, angoissants par-
fois.

On aimerait un peu d'espoir mais on
le cherche en vain. Même les amours
d'Escudero sont tristes.

Ce n'est pas là un reproche mais une
simple constatation. On aimerait trouver
une touche de couleur gaie dans ce som-
bre tableau d'un monde que l'actualité
nous montre suffisamment.

Artiste marqué par son enfance , Lény
Escudero chante ce que la vie lui a ensei-
gné. Il est vrai, il est sincère, il veut sen-
sibiliser les autres à ce qui le touche le
plus profondément. Dans notre monde
égoïste, une telle démarche est peut-être
nécessaire, mais le public a aussi envie
d'espoir et de joie.

Or le réquisitoire de Lény Escudero
était implacable, sans appel, sans cir-
constances atténuantes. Notre société ne
mériterait-elle pas le sursis ? (dn)

Le réquisitoire d'un écorché vif

Pendant que toute là presse dénonçait
l'inqualifiable tuerie de Beyrouth, la
«valeureuse» armée soviétique qui tor-
ture et tue les patriotes afghans s'est en-
core hissée à un niveau supérieur.

Dans l'émotion générale son exploit
est passé inaperçu. Elle a gazé une soi-
xantaine de braves villageois, dont des
femmes et des enfants, qui s'étaient réfu-
giés à l'intérieur d'un réservoir d'eau,
ceci comme aux meilleurs terrais du na-
zisme.

Si cela s'était passé dans certains
Etats d'Amérique centrale ou latine, il y
a quelques années au Vietnam ou en
Iran, nous aurions vu une certaine gau-
che, des communistes, des groupuscules
ainsi que certains pacifistes de cette
même tendance, organiser des réunions,
des collectes de signatures, mais dans ce
cas quel lamentable silence.

Tant que le crime, l'assassinat, la tor-
ture et l'injustice, ne seront pas dénoncés
et combattus par tous, quels qu'en soient
les auteurs ou les victimes, le monde con-
tinuera sa triste évolution.

Marcel Bliss
Avocat-Bille 2
La Chaux-de-Fonds

Dénoncer
le crime p artout

C'EST LE DERNIER
MOMENT !

avant la neige...

LAVAGE CHÂSSIS + ANTI ROUILLE
dès Fr. 155.—

Garantie 6 ans sur véhicules neufs.
CARROSSERIE DES EPLATURES

Route La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Tél. 26 04 55 / 26 05 55 59532

Hier à 10 h., une automobiliste du Lo-
cle, Mme A. M. B_ circulait rue du Parc
en direction ouest. A l'intersection avec
la rue de l'Ouest, une collision s'est pro-
duite avec une voiture de livraison
conduite par M. B. R. de Lyss, qui circu-
lait rue de l'Ouest en direction sud. Dé-
gâts matériels.

Collision

Ancien fonctionnaire communal, à
la retraite depuis 1962, M. René Wer-
ner s'est éteint dimanche à 86 ans,
après une pénible maladie. Arrivé au
service de la commune avant l'âge de
20 ans, M. Werner a gravi tous les
échelons qui lui ont permis de deve-
nir chef des services sociaux de la
ville.

Aux heures pénibles de la crise des
années trente, M. Werner s'occupait
activement d'un service qui s'appe-
lait alors l'assistance. Il a donc vécu,
tout au long de sa longue carrière, la
naissance des divers supports de la
sécurité sociale helvétique. Homme
estimé de tous ses collègues et subor-
donnés, M. Werner était doué d'une
forte personnalité. Il a également in-
vesti de sa personne dans les luttes
des mouvements ouvriers. «L'Impar-
tial» présente à la famille ses sincè-
res condoléances. (Imp)

Décès d'un ancien
fonctionnaire émérite

Promesses de mariage
Favaretto Francesco Battista et Luthi

Monique Lucie.
Mariages

Kocab Jovan et Zaugg Josiane Huguette.
- Roulin Jean Claude et Lini Anne-Lise.
Décès

Mathez, née Paroz, Flore Alice, née en
1899, veuve de Mathez Roger André. -
Rime, née Voumard, Ruth Suzanne, née en
1913, veuve de Rime Antonin Lucien. - Go-
dât, née Lecoultre, Berthe Antoinette, née
en 1898, veuve de Godât Albert Numa. -
Huguenin, née Vuilleumier, Juliette Ga-
brielle, née en 1908, veuve de Huguenin
Ariste Oscar. - Bouverat Roland Adrien, né
en 1922, époux de Jeanne Marie, née Gygi.
- Schiess, née Egger, Susanna Katharina,
née en 1897, veuve de Schiess Heinrich. -
Tissot-Daguette Marc Henri, né en 1911,
époux de Marcelle Edmée, née Bloch. -
Scheidegger Jean Pierre Georges, né en
1941, époux de Nicole Berthe Thérèse
Georgette, née Eich.

ÉTA T Cl VIL 

L'ËCONOMJE C'EST TOUT BÊNËFJCE
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CENTRE D'ACCUEIL ET D'ANIMATION
Chapelle 5 - LE LOCLE

Portes ouvertes
mercredi 10 et vendredi 12 novembre

de 17 h. à 21 h.
ET NON PAS JEUDI 11 NOVEMBRE
COMME ANNONCÉ PAR ERREUR

Animation: 11 à 14 ans
Mercredi - vendredi: de 16 h. 30 à 18 h. 30

Nous attendons votre visite
91-31014

À VENDRE

lits de dortoirs
monture métal, matelas mousse et oreillers
pour 140 places.

À VENDRE dans des lots de 20 unités au mi-
nimum, ce sont 4 lits qui sont superposés 2
par 2.

Appeler pendant les heures de bureau au
038/53 33 24, demander Mlle Kuoni. 60067

BHASSLER
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, !

POSEUR
de revêtements de sols
plastique et tapis

Travail indépendant. Ambiance de travail
agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER,
rue Saint-Honoré 12. 2000 Neuchâtel;
tél. (038) 25 21 21. . • ¦ • .. 87-172

Nous cherchons au Locle

APPARTEMENT
4-5 pièces
en bon état, avec confort, dans im-
meuble ancien.

Tél. 039/31 26 80.

A vendre au Locle, rue du Marais

immeuble
locatif
comprenant: 1 magasin, 3 logements de
3 et 4 chambres.

Téléphoner au 032/91 23 03, pendant
les heures de bureau. 06-17026

A louer pour le 1.1.1983

appartement
de 5 pièces
avec cheminée de salon, cuisine, salle
de bains, accès jardin.
Au centre ville. Le Locle.
Tél. 038/24 45 31 heures de bureau.

87-

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue Girardet au Locle

appartement
de 3 chambres
avec confort, loyer Fr. 220.— +
charges.

Pour renseignements et visite. Cho-
colat KLAUS SA, Le Locle, tél.
039/31 27 03 ou 31 16 23. 91-152

A louer à Bellevue - Le Locle

spacieux pignon
de 2 pièces
cuisine, salle de bains, hall et dépendances.
Garage à disposition. Chauffage individuel au
gaz. Loyer Fr. 195.— + charges.
Tél. 039/31 28 19, heures de bureau et
rlnm**nr\ar hrtma Rar/ionn _-_ « ___> _->-_c*t

A vendre

Simca Chrysler 1307
expertisée le 25 octobre, 52 000 km. ¦*

Tél. 039/31 80 45. 91 60731

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

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. 03-8414

Jeune entreprise à la pointe de la technologie
dans le domaine des télécommunications par
fibres optiques

cherche un

physicien
ou ingénieur EPF
pour son département de Recherche et
Développement.

Expérience en optique expérimentale
souhaitée.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à:
CABLOPTIC SA, service du personnel,
2016 Cortaillod. 28-__2i.

ĝi k̂^k^̂  ̂ 90-7B8

Nous réparons

Volets roulants
Stores à lamelles

 ̂
Stores solaires j

B̂  Service rapide ^H
^̂  ̂

et soigné 
^
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¦R 1 CREDIT SUISSE

Emprunt 43A% 1982-93 de fr. 100 000 000
. avec possibilité d'augmentation à fr. 150 000 000 au maximum

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 8V4 %
1974—86, série 60, de fr. 25 000 000, dénoncé au 30 no-
vembre 1982 (anciennement Crédit Foncier Suisse) ainsi
que financement des opérations actives

| Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée au maximum Hans
Prix d'émission 99%
Souscription du 9 au 15 novembre 1982, à midi
Libération 30 novembre 1982
Soulte de conversion fr. 10.- par fr. 1000 nom. de capital converti en faveur du

déposant

\ Cotation «era demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Berne, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall.

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans frais les demandes de
conversion et de souscription et tiennent des bulletins de conversion et de
souscription à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE

V  

44-4202 /
Numéro rie valeur 50264 f

M

SwissMade
... et tout est dit. Intelligence de la
conception. Rigueur dans la fabrica-
tion. Intransigeance dans le respect
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Cité 80, Primevères 24, Le Locle

A vendre ou à louer ou location-vente
superbe appartement de 6 pièces
dans un immeuble bénéficiant des meilleures normes en isolation
thermique d'où grande économie d'énergie. 1er étage, grande loggia,
tout confort, cheminée de salon, locaux annexes.

Un simple coup de fil au (039) 22 11 15 et M. Boillat vous convain-
cra. 91-476

ll!lll!illl!!!ini!!OI!l!0IIIIIII!llll!!lllil!inilllllllllll!!»l!l!l!!l»ll!lll!!llllll!!!!!l!lll

Entreprise ferblanterie-couverture

JEAN-LOUIS PRÉTÔT
Envers 60 - LE LOCLE - Tél. 039/31 36 61

cherche

FERBLANTIER
SACHANT TRAVAILLER SEUL, pour date à
convenir. 91-31012

DAME

COUTURIÈRE
au Locle, se recommande pour travaux de retouches et
raccommodages; ainsi que repassage de tous genres.

Travail soigné et prix raisonnable.

Tél. 039/31 69 88 ou écrire à case postale 370.
81-31008

L'annonce, reflet vivant du marché

\\a\\\\\\\a\mkmkk\mk\\\imkWks\mkmk\\LE LOCLEmk\mkmk\mk\mk\a\mkmk\mkmm



Intéressante exposition géologique à l'Ecole secondaire
En collaboration avec le Musée d'histoire naturelle

Une exposition géologique se tient actuellement et jusqu'au 6 décembre au
rez-de-chaussée du collège Jehan-Droz, sis 5, avenue de l'Hôtel-de-Ville. Dans
les vitrines installées pour l'occasion à l'entrée de cet établissement scolaire,
est présenté un inventaire assez étendu des cristaux, des roches et des
fossiles que l'on trouve à la surface de la terre.

Cette exposition est une réédition de celle proposée en 1977 déjà. Elle est
toutefois complétée par deux vitrines sur la faune actuelle.

D y a cinq ans, l'idée de cette exposition est née quand le directeur de
l'Ecole secondaire et de commerce, M. Jean Klaus, qui a par ailleurs une
formation de docteur en géologie, a exhumé des caisses le contenu de la
collection géologique du Musée d'histoire naturelle, entreposée depuis des
années dans des locaux provisoires.

Installée pour la seconde fois donc, dans l'enceinte du collège Jehan-Droz ,
cette exposition présente une démarche didactique intéressante puisque les
élèves de cet établissement scolaire, notamment, peuvent tout à loisir
découvrir ces richesses.

Le réalisateur de cette exposition, M. Jean Klaus, l'a présente ci-après.
(cm)

Actuellement, les travaux de prépara-
tion des nouveaux locaux du Musée
d'histoire naturelle, au sous-sol du col-
lège Jehan-Droz, sont poussés active-
ment. On se souvient que le Conseil gé-
néral avait voté un subside pour cet
aménagement. Une salle hébergera les
«dioramas» présentant la faune indi-
gène, qui ont circulé dans les divers collè-
ges de la ville. Une autre salle sera réser-
cée aux collections de géologie.

Il a donc paru opportun de présenter

une fois encore l'exposition géologique
avant de replacer les échantillons qui la
composent dans la collection plus impor-
tante du musée au sous-sol.

Elle est destinée principalement aux
élèves de l'Ecole secondaire et de com-
merce, mais peut être visitée également
par les élèves d'autres écoles et par le pu-

. blic loclois. Elle ,est ouverte à cet effet
durant lés heures d'ouverture de l'école.

Rappelons que cette collection a été

Un inventaire assez étendu de cristaux, roches et fossiles que l'on trouve à la surface de la terre est rassemblé dans les vitrines de
cette exposition.

constituée dès 1845. Le Musée d'histoire
naturelle, d'archéologie et d'industrie,
ouvert en 1849, a été repris par l'Ecole
industrielle, ouverte en 1855. De nom-
breux «préparateurs» ou «con-
servateurs» sans le titre s'y sont dévoués,
tel Auguste Guignard, professeur de
physique dans nos écoles et en particu-
lier à l'Ecole de commerce dès sa fonda-
tion, en 1897.

AUGUSTE JACCARD
L'un des promoteurs de ce musée fut

Auguste Jaccard, né à Sainte-Croix en
1833, mort au Locle en 1895. Ancien ou-
vrier guillocheur dans l'atelier paternel
du Locle, A. Jaccard est devenu, de façon
autodidacte, un géologue et un paléonto-

logue de premier plan. Ses publications
ont fait date dans la géologie suisse. Il
est devenu professeur de géologie à

Jusqu 'au 6 novembre, le rez-de-chaussée du collège Jehan-Droz abrite une exposi
tion géologique réalisée en collaboration avec le Musée d'histoire naturelle.

(Photos Impar-cm)

l'Académie de Neuchâtel en 1873 et
l'Université de Zurich lui décerna le titre
de docteur honoris causa en 1883.

Ses travaux ont porté sur le géologie
du Jura et en particulier sur les forma-
tions d'eau douce, sur les reptiles et les
plantes fossiles, sur l'asphalte et le bi-
tume. Un monument a été élevé à sa mé-
moire par la Société des sciences naturel-
les, dans le jardin public de la rue du
Marais.

Notre collection de géologie comprend
des échantillons variés et intéressants du
monde des minéraux. Sans présenter des
pièces de grande dimension aux prix
inaccessibles, elle recouvre tous les systè-
mes cristallins et toutes les classes miné-
ralogiques. On a pu y joindre des fossiles
ou restes pétrifiés d'organismes prove-
nant de toutes les ères de l'histoire de la
terre.

Leur âge va des 600 millions d'années
du début du Primaire aux quelques di-
zaines de milliers du Quaternaire récent.
Enfin, deux vitrines prolongeant dans le
temps le domaine de la géologie présen-
tent quelques coraux, coquillages ou au-
tres spécimens de la faune marine ac-
tuelle. Dans deux autres vitrines, les res-
ponsables du Centre de documentation
de l'Ecole secondaire invitent les élèves à
présenter eux-mêmes les collections
qu'ils auraient constituées, à la suite de
l'action de sensibilisation du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel sur le
thème: «Collections - Passions».

J. Klaus
• Cette exposition est ouverte jus-

qu'au 6 décembre, du hindi au vendredi
de 7 h. 30 à 12 heures et de 14 heures à
18 heures, et le samedi matin de 10 heu-
res à 12 heures.

Un critère pour les douze films retenus: la qualité
Nouvelle saison du Ciné-Club du Locle

Le Ciné-Club du Locle débute au»
jourd'hui une nouvelle saison. La 14e
depuis sa création. Un public stable
quant aux nombres de spectateurs ,
mais qui se renouvelle en bonne par»
tie chaque année, suit les activités de
ce Ciné-Club. Cette année, le comité
qui entoure le responsable , M. Clau-
de Gfeller, s'est lui aussi renouvelé.
Douze séances sont prévues. Elles
auront lieu le mercredi à des interva-
les irréguliers.

Pas de thème pour le programme
1982-1983. Mais un choix large de
films «tout public» dicté par un cri-
tère essentiel: la qualité des œuvres.
Au passage, les responsables du
Ciné-Club, qui développe là une acti-
vité culturelle dynamique en ville
méritant un soutien efficace du pu-
blic, ont rendu hommage à Rainer-
W. Fassbinder en programmant un
de ses films: Despair.

Avant de consulter la liste des œu-
vres retenues qui seront projetées au
cinéma Casino, relevons que les prix
d'abonnement n'ont pas été aug-
mnentés.

Ce soir, pour la première séance sera
projeté Neige de la réalisatrice française
Juliet Berto. Un film intelligent qui a du
cœur et de la lucidité. La caméra plonge
dans l'univers de Pigalle et de Barbes, en
un monde souvent nocturne, épais, pois-
seux et blafard. Elle découvre les amours
et les détressses de ce monde, mais aussi
ses amitiés et ses joies.

A fin novembre ce sera Les Arpen-
teurs du cinéaste romand Michel Souter.
Ce film se présente un peu comme un jeu
sur les mots, les mensonges. Il tient en
un quiproquo et une cascade de rencon-
tres. Cela suffit à opposer les fausses vé-
rités admises aux mensonges révélateurs,
la médiocrité à l'exigence, la platitude à
l'humour.

Début décembre, le premier des quatre
films américains prévus Soleil vert de Ri-
chard Fleischer. Une enquête policière
contre une mafia qui détient les clés de

Une scène des Arpenteurs de Michel Souter, avec Jean-Luc Bideau et Marie Dubois.

la vie et de la mort dans un New York
surpeuplé. Le panorama d'une société
américaine dégénérée et entièrement
moutonnière.

Le film du réalisateur suisse alémani-
que Kurt Gloor, L'Inventeur sera projeté
au début de l'an prochain, le 12 janvier.
L'histoire d'un homme qui emporte sa
route avec lui sous la forme d'un engin
muni de chenilles. Une œuvre très sensi-
ble d'où jaillit l'humour.

HOMMAGE À FASSBINDER
Fin janvier Mon oncle d'Amérique

d'Alain Resnais. L'étude d'un micro-
cosme humain en rapport avec une étude
du comportement social d'une petite
partie du monde animal.

Hommage au grand metteur en scène
allemand récemment disparu, Rainer-W.
Fassbinder, avec la projection mercredi 9
février de Despair, avec notamment
comme interprètes Dirk Bogarde et An-
dréa Ferréol. Un film où la métaphore
joue un grand rôle. L'histoire du dédou-
blement de personnalité où un person-
nage finit par tuer celui qu'il fantasme
être son double.

Seconde présence allemande de la sai-
son, le 23 février avec le film de Wim
Wenders Au fi l  du temps. Difficile d'es-
quisser la complexité de l'image à la-
quelle parvient le réalisateur. «Le film
est une dérive au hasard des mots, quand
le temps, le paysage, le cinéma est tra-
versé de frissons», en disait un critique
de la revue Positif.

FILMS ITALIEN ET AMERICAINS
Le 2 mars, le splendide film du direc-

teur du Festival du film de Venise, Carlo

Lizzani Fontamara. Ce film sensible et
attachant qui, un peu à contre-courant
des modes cinématographiques, ramène
sur le devant de la scène des interroga-
tions trop facilement renvoyées aux ou-
bliettes de l'histoire. Jean A. Gilli de la
revue Image et Son ajoute «dans un
monde rural où par définition rien ne
change Fontamara exprime non la force
des idées mais la force subversive d'un
homme qui témoigne de par sa mort que
l'immobilisme n'est pas une condamna-
tion intangible».

Trois films américains ensuite. 1941
tout d'abord de Stiren Spielberg qui dé-
crit Hollywood en folie. Un mariage en-
suite de Robert Altmann. Pour ce réali-
sateur le mariage est cmme une repré-
sentation théâtrale, un spectacle. C'est le
dernier grand rite américain et Altmann,
à la faveur de l'un d'eux, cherche à voir
au-delà des apparences ce qui se dissi-
mule derrière chacun de ses participants.

Le Concours enfin, le 27 avril pro-
chain, signé Richard Oliansky. Chaque
année, le «Concours Arabella Hillman»
oppose les douze meilleurs pianistes du
monde en une finale impitoyable dont
seul le vainqueur tirera un réel profit
pour sa future carrière. Etre le premier
ou mourir. Tel est le sujet de ce film.
C'est, au travers des deux plus sérieux
prétendants à la médaille d'or, la compé-
tition entre «jouer professionnel» et
«jouer avec amour» qui est décrite.

Le film qui sera projeté lors de la dou-
zième et dernière séance sera connu ulté-
rieurement.

Tel est l'alléchant programme de la
saison du Ciné-Club qui s'ouvre ce soir.

(jcp)

Onze membres récompensés de leur fidélité
Banquet du Club alpin suisse, section Sommartel

Le traditionnel banquet annuel est
toujours attendu avec impatience par les
membres du Club alpin suisse, section
Sommartel.

C'est l'occasion de retrouver les amis
du club local et d'ailleurs et de fraterni-
ser dans une atmosphère de chaleureuse
amitié.

Cette rencontre s'est tenue le 5 novem-
bre dernier à l'Hôtel des Trois Rois et di-
rigée par M. Max Vogt, président de la
section. Elle a permis de fêter les per-
sonnes qui avaient à leur actif 65, 50, 40
ou 25 ans de fidélité au club.

Au cours de cette soirée de banquet, le
président de la section neuchâteloise, M.
Jean Michel, a apporté le message d'amitié
des cinq sections invitées du CAS soit celles
d'Yverdon, de Chasseron, du Chasserai, de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

M. Eric Perrenoud a ensuite adressé le
message patriotique avec le toast aux Alpes
et à la Patrie. Et pour terminer, les propos
du major de table, M. Ewald Rahm, ont
comme toujours été très appréciés pour leurs
mots d'esprit et leur finesse.

Cette soirée a permis aussi de rendre hom-
mage aux membres de la section qui pour 65,
50,40 ou 25 ans de fidélité au club ont été fé-
licités.

Il s'agissait en premier lieu de M. Léon
Châtelain qui est membre de la section Som-
martel depuis 65 ans. Cet alerte nonagénaire
a adressé des remerciements au club pour la
distinction reçue à l'occasion de cet impor-
tant anniversaire.

Les autres membres également à l'honneur
lors de cette rencontre étaient MM. Michel
Gabus et Eric Perrenoud pour 50 ans de fidé-
lité; MM. Werner Baumann, René Droz,
Reynold Jaquet et William Renevey, pour
40 ans et enfin MM. Gilbert Feller, Jean Ga-
bus, André Vuilleumier et Jean-Claude Wy-
der pour 25 ans.

Relevons enfin que le divertissement mu-
sical de cette soirée était assuré par M. Jean-
Claude Rosselet du Locle qui au cor des Al-
pes et à la trompette à interprété, avec une
aisance remarquable, des airs populaires et
folkloriques. Ces partitions musicales très
entraînantes ont incité toute l'assistance à
chanter, (cm)

L'hebdomadaire bisontin «Voir à Besançon»
meurt d'un arrêt cardiaque

FRANCE FRONTIÈRE

L'hebdomadaire bisontin «Voir à Be-
sançon» vient d'arrêter brutalement sa
parution, alors qu'il venait à peine
d'avoir fait ses premiers pas.

Le numéro 4 n'aura donc pas eu de
suite. «Voir à Besançon» entendait ré-
pondre à un besoin en matière d'infor-
mations culturelles, et à long terme dé-
velopper l'information générale à l'éche-
lon régional.

Cette disparition fera sans doute en-
trer en scène les hypocrites pleureuses
pour déplorer le coup ainsi porté au plu-
ralisme; en la matière, tout est bon pour
sortir les étendards.

Si «Voir à Besançon» ne laisse aucun
déficit, le journal fait les frais d'une
«réalité financière difficile» qui a amené
l'imprimerie «La Lilliputienne» à décla-
rer forfait devant la parution du No 5.

De plus, quelques fausses manœuvres
poussèrent les distributeurs à se faire ti-
rer l'oreille pour mettre la revue en évi-
dence. Les facilités d'abonnement faites
aux lecteurs ne passaient pas.

Ajoutons à cela un zeste de méfiance,
celle qui accompagne les nouvelles initia-
tives, le peu d'empressement des pou-
voirs publics au niveau de IVaide à l'em-
ploi». Cette trop courte expérience aura
cependant mis en évidence l'existence
d'un grand besoin d'expression et d'un
large courant alternatif, (hv)

Le Locle
Semaine du 10 au 16 novembre
CAS section Sommartel. - Ce soir à 18 h.,

réunion des aînés marcheurs à l'Hôtel
des Trois-Rois. Jeudi 11, course dans le
Jura. Vendredi 12, stamm à 18 h., à l'Hô-
tel des Trois-Rois. Gardiennage: MM. M.
Vogt et S. Petermann.

CAS Roche-Claire. — Mercredi 10, assem-
blée générale à 19 h. 30 au Buffet de la
Gare. Souper tripes à Roche-Claire, ins-
criptions jusqu'au 16 novembre: J.
Myotte, tél. 31.25.73 (mixte). Dimanche

14, randonnée. Renseignements au tél.
31.60.24.

Club des loisirs. — Jeudi 11 à 14 h. 30 au
Cercle ouvrier: 1er match aux cartes (1
lot à chaque joueur).

Contemporaines 1913. - Jeudi 11, assem-
blée à 14 h. 30 à l'Hôtel des Trois-Rois.
Inscripions pour le dîner du 3 décembre.

Contemporaines 1920. — Mercredi 10:
séance jeu de cartes à 20 h. à l'Hôtel des
Trois-Rois.

Choeur d'hommes Echo de l'Union. —
Lundi 15, répétition à 20 h. au local.
Groupe d'épargne.

SOCIÉTÉS LOCALES



Penchez-vous aussi sur un livret
., ̂ ~!% d'épargne jeunesse!

~ %̂ Ê̂k%. *S**"'' '̂ ^̂ 
SF  ̂

BANQUE CANTONALE

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. "" i
t

; Propriétaires, architectes, gérances
T-, Afin de compléter la gamme de nos prestations, nous X",
' •-- ' nous sommes assuré l'exclusivité régionale de '

\ POLAR 1X 2000 *
¦ Produit d'imprégnation des sols en béton. ¦
• POLARIT 2000 résout tous vos problèmes de fonds in-
\ ; dustriels, garages, buanderies, caves, entrepôts, etc.

\W Test EMPA à disposition - Devis sans engagement ¦

^  ̂ on 11 R_H___e__n _-_ _Mnti¥-H_mii. aAaaaa&swa/,

W ïEMTREsasSAï ?
B CTiuiutMMinffawiuiingietHKf QiMiiiiiiiMn !

¦ QJ [MKMgIDE] S55SS5S ¦
¦ ¦ • mann 44835 ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __¦

UJis/nes susses *  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^pour fa vie. r̂ T' î 's-' *- '- *"> "v l S -""' ' ' . _ . .•  ̂ :" '_.K' r>;
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Aux Places, sur Les Bayards

Lermite, mais aussi des bijoux de Wiesman, des céramiques de Devaud et bien
d'autres choses encore. (Impar-Charrère)

Jean-Pierre Schmid, dit Lermite, est
né au Locle en 1920. Décédé le 1er jan-
vier 1977 aux Bayards, il était l'un de ces
artistes imprégnés de l'âme jurassienne,
sensible aux humeurs du ciel, à la lu-
mière des matins d'automne. S'il fut re-
connu de son vivant, Lermite n'est pas
pour autant tombé dans l'oubli de nos
jours. Ses œuvres décorent beaucoup
d'édifices publics et les amateurs d'art
accrochent en bonne place un dessin, une
peinture, une sérigraphie ou une litho-
graphie de Jean-Pierre Schmid. Et, dans
sa ferme des Places, sur Les Bayards, son
épouse Nadine se charge de rappeler au
bon souvenir des visiteurs le talent et le
génie de son mari.

Dans la belle maison à deux pans de
Lermite, une exposition «de Noël» vient
de s'ouvrir. On y trouve, entre la cuisine
jurassienne et la grange aménagée, 55
œuvres du grand maître. Techniques
multiples: des dessins au crayon, des
minç; de plomb, des craie grasse, des vi-
traux, idè la cire sur toile, de la Uthogra- "'
phié ou du fusain. '¦"

A côté de ces créations, les céramiques
du potier Jean-Pierre Devaud ne font
pas mauvaises figure. Ses personnages en
argile réfractaire, ses sculptures en émail
noir ou son relief mural sont autant de
réussites artistiques qui flattent l'œil et
la sensibilité. Le visiteur ne restera pas
de marbre devant les bijoux en pierre po-
lie du Chaux-de-Fonnier Pierre Wies-
mann. Sans parler des émaux au grand
feu d'Anne-Madeleine Emery, de Corcel-
les, les tricots de Verena Vuitel, de St-
Sulpice (NE), la tapisserie collée de Dan
Elorac, l'arolle tourné de Louis Racenet,
de Vouvry (VS), les merveilleuses pou-
pées de Jacqueline Rougement, de Moi-
rans (FR), les tissages de la Comtoise
Any des Gras, où les tissus d'ameuble-
ment de Nadine Schmid. Une somme de
talent et de bienfacture exposée chez
Lermite. A voir absolument avant de
choisir un banal cadeau de Noël, (jjc)
• Exposition ouverte tous les après-

midis de 14 h. à 17 h., sauf le mardi. Aux
Places/Les Bayards, jusqu'au 22 novem-
bre:"

Lermite et d'autres exposent chez Lermite
Au Val-de-Travers

Au Val-de-Travers, Pro Juventute, donc l'association faîtière va fêter cette
année ses 70 ans d'existence, n'en finit pas de rajeunir. Depuis que l'avocat
môtisan Me Borner occupe la présidence, la section régionale est présente
tous azimuts. Avec les 15.000 francs que rapportent les ventes de timbres et
de cartes (l'action va débuter le 25 novembre), elle réalise des petits miracles.
Pas seulement sur le plan de l'aide financière pure et simple mais aussi par le
soutien moral qu'elle apporte à diverses associations vallonières œuvrant

pour la jeunesse.

L'an dernier, en puisant dans ses ré-
serves, Pro Juventute a versé 12.000
francs à la toute nouvelle ludothèque du
Val-de-Travers. Un don qui ne pouvait
pas mieux tomber: actuellement, quel-
que 300 enfants profitent des services de
cette «joujouthèque», comme disent les
Canadiens, pour venir louer un jeu ou un
jouet.

D'ici le printemps prochain, «Pro Ju»
va verser 2000 francs pour alléger la fac-
ture familiale des camps de ski, 7000
francs comme aide individuelle à cer-
tains parents dans le besoin, 2200 francs

pour favoriser la formation des adultes
(cours de puériculture par exemple), 800
francs au groupe de théâtre pour enfants
des Mascarons, 500 francs au centre de
rencontre de Fleurier, et quelques centai-
nes de francs à diverses autres œuvres.

Il s'agit là de sommes budgetées, tout
dépendra évidemment du produit de la
vente de cartes et de timbres qui va dé-
buter le 25 novembre. Les enfants des
écoles eux-mêmes se chargeront de faire
du porte à porte et les Vallonniers trou-
veront également des bulletins de
commande dans les bureaux de poste.

Comme en 1972 et 1977, de belles roses
d'anniversaire décorent les timbres Pro
Juventute imprimés par Courvoisier SA,
à La Chaux-de-Fonds. En plus, ceux qui
veulent soutenir l'action de cette asso-
ciation en faveur de la jeunesse pourront
faire l'acquisition de cartes de Gottfried
Mind, d'Adolf Wolfli (l'exemple le plus
célèbre d'un créateur schizophrène
connu dans notre pays), celles de Dori
Vernazza de Herrliberg et enfin les su-
jets de Noël de Trudi Schwald.

L'an dernier, au Val-de-Travers, les
ventes de Pro Juventute ont augmenté
de 4000 francs environ, ceci malgré la si-
tuation économique.

Une explication à ce succès: plus de 90
pour cent de l'argent récolté dans la ré-
gion est versé à des œuvres ou des asso-
ciations vallonnières comme la ludothè-
que de Couvet pour 1982. Les responsa-
bles de Pro Juventute vont organiser un
passeport-vacances pour les enfants (il
permet de participer à diverses activités,
de visiter de nombreuses entreprises) et
favoriser l'animation théâtrale pour les
gosses de 6 à 12 ans.

(jjc)

Innovation cette année: Pro Juven-
tute et les PTT éditent un timbre sup-
plémentaire de bienfaisance d'une valeur
de dix centimes à laquelle s'ajoutera une
surtaxe de 10 centimes également. Rien
que de très banal, sauf pour les philaté-
listes car habituellement la surtaxe n'at-
teint pas 50 pour cent de la valeur d'af-
franchissement.

Le «new-look» de Pro Juventute

PUBLICITÉ 

La semaine dernière étaient conviées pour la remise des clés à Peseux les trois gagnantes de
la loterie que le CAP 2000 a organisée en octobre à l'occasion de son 8e anniversaire.
Eh oui, lors du tirage effectué le 1er novembre en présence d'un notaire de la place, le sort
a décidé de récompenser trois dames ! Il faut dire qu'une grande majorité des coupons dépo-
sés dans les urnes des commerces étaient au féminin. «Trois voitures d'occasion, pratiques
pour faire ses courses», la devise de la loterie collait parfaitement.

Sur notre photo, de gauche à droite: Mlle Myriam Piantanida, de Bevaix, gagnant le 1er
prix; Mme Yvonne Nussbaum, de Peseux, gagnant le 2e prix; Mme Anne-Marie Colin, de
Corcelles, gagnant le 3e prix; MM. Mougin, Imer et Fatton, représentant les commerçants
du CAP 2000. 60179

Trois voitures d'occasion
trouvent nouvelle propriétaire !

Les majorettes du Val-de-Travers à Saint-Sulpice

Le groupement des majorettes du
Val-de-Travers, fondé en 1981, a orga-
nisé récemment, sa première soirée en la
grande salle polyvalente de Saint-Sul-
pice.

Vers 20 h. 30, en lever de rideau, M.
Jean Roth, président, adressa des paro-
les de bienvenue devant une salle
comble, et a rappelé l'activité de la so-
ciété depuis la fondation .

L'effectif, après des débuts difficiles,
est actuellement de vingt-huit, lequel
est réparti en deux groupes. Mme Moni-
que Dreyer, dévouée monitrice, aime-
rait trouver une collaboratrice pour lui
permettre de poursuivre avec succès son
travail.

Avec deux répétitions hebdomadai-
res, la besogne est trop absorbante pour
un seul instructeur. Les majorettes ont
déjà eu l'occasion de participer à des
cortèges régionaux et à la récente Fête
des vendages à Neuchâtel, ainsi que lors
d'une soirée aux Bayards.

La scène fut successivement animée
par les jeunes majorettes, très attenti-
ves et sachant déjà manipuler leur ba-

guette avec grâce et sourire; la fanfare
«L'Union», sous la direction de M. Phi-
lippe Peter; la section de gymnastique
de Saint-Sulpice, qui a présenté une sé-
rie d'exercices aux barres parallèles; le
Judo-Club du Val-de-Travers, repré-
senté par une dizaine de judokas qui
ont démontré les possibilités de défense
et d'attaque en souplesse; les majoret-
tes de Bienne, qui ont délégué cinq des
leurs, lesquelles furent championnes de
Suisse 82. Elles donnèrent un aperçu
des possibilités du travail avec baguette
et torches lumineuses.

Toutes les productions ont été évi-
demment applaudies et bissées.

Par solidarité envers les majorettes
du Val-de-Travers, les démonstrations
furent toutes bénévoles pour la société
organisatrice.

C'est seulement vers 23 h. 30 que la
scène a pu être libérée pour le bal. (rj)

Suite des informations
neuchâteloises >̂- 26

Une soirée menée à la baguette

Faisant suite à l'article «Sur les cours de
recyclage vers la restauration» du 6-7 no-
vembre 1982, je vous demande de rectifier
le fait qu'on ait associé dans cet article à
mon nom, la charge de président de l'Asso-
ciation des cafetiers-restaurateurs, étant
donné que c'est à titre privé seulement
que je donne des cours dans cette Ecole
hôtelière et n'engage par conséquent en
aucune façon la Société des cafetiers, res-
taurateurs et hôteHérs que je préside. * "'; "

> *> Charles Guinand'
, 

¦) 
. 

¦¦?¦ ' ; ' 

Précisons...

Conférence sur le mécénat en collaboration avec le Club 44
La Bulle s'est installée à Cortaillod

Les deux premiers spectacles présentés par le Forum économique et
culturel dans le district de Boudry n'ont pas rencontré l'appui de la
population. Une vingtaine de personnes étaient réunies lundi soir dans la
Bulle installée à Cortaillod, deux douzaines seulement hier soir.

Le mauvais temps a-t-il retenu les gens chez eux ou alors les conférencs
inscrites au programme ont-elles rebuté parce que trop ardues ou trop
sspécialisées?

M. Denis Perrin, de l'Institut de phy-
sique des chercheurs au CERN, avait in-
titulé son exposé du premier jour «En re-
gardant par chacun des bouts de la lu-
nette, ou les manières de cerner les di-
mensions du monde qui nous entoure»
alors que, hier soir, M. Jacques Rigaud,
administrateur-délégué de Radio-Télévi-
sion Luxembourg, a apporté un témoi-
gnage du mécénat culturel d'entreprises
français. Cette conférence a été organi-
sée en collaboration avec le Club 44 de
La Chaux-de-Fonds qui, comme l'a re-
levé M. Gaston Benoît, secrétaire géné-
ral, enregistrait sa première décentrali-
sation.

M. Jacques Rigaud connaît à fond son
sujet puisqu'il préside l'Association pour
le développement du mécénat industriel
et commercial en France.

Depuis le Moyen-Age, l'art s'est déve-
loppé sous des formes différentes mais
d'une manière continue. Les artisans et
les saltimbanques vivaient alors en com-
mun en parfaite entente. Aux 18e et 19e
siècles, quelques artistes ont pu choquer
la population mais ils ont finalement été
acceptés. Il était de bon ton de les proté-
ger, d'inviter les musiciens chez soi, de
commander des portraits aux peintres.

La rupture entre le monde de l'écono-
mie et le monde de la culture est surve-
nue avec l'arrivée de l'impressionnisme,
du cubisme et de l'art abstrait dans la
peinture, d'un changemment complet
des traditions de la musique et de la lit-
térature.

Les grandes entreprises et la bourgeoi-
sie ont refusé globalement ces formules
nouvelles; elles ont abandonné alors le
rôle de mécène qui était le leur jus-
qu'alors.

L'élite reproche aux artistes leur mar-
ginalité, leur incapacité d'établir un bud-
get alors que ces derniers traitent les
premiers de capitalistes incultes et égoïs-
tes.

Une réconciliation est-elle possible?
Oui , estime l'orateur; elle se dessine

déjà en France. Il y a dix ans, alors que
la situation était excellente, un silence de
glace ou un refus catégorique étaient les

seules réponses à une demande d'aide.
Aujourd'hui les difficultés financières
sont énormes, des révolutions éclatent
dans tous les domaines, chacun se rend
compte qu'une réaction est indispensable
pour surmonter les problèmes; d'où la
nécessité de connaître «autre chose», de
renouer avec le monde culturel. Les ar-
tistes, quant à eux, ont pris conscience
de ces difficultés et savent qu'en pour-
suivant leur marginalisation, ils risquent
fort d'aboutir à leur propre écrasement
et que l'argent privé n'est pas forcément
diabolique.

Quand il s'adresse à une entreprise, M.
Jacques Rigaud ne tend pas la main
pour obtenir un chèque; il propose un
projet à créer avec le monde culturel, il
offre la possibilité de bâtir quelque chose
en commun. Cette action valorise et l'en-
treprise et les artistes. Plusieurs réalisa-

tions sont déjà enregistrées en France à
ce jour.

Une discussion a suivi la conférence,
M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat qui
la conduisait, après avoir remercié l'ora-
teur, a soulevé.un problème épineux: la
création d'entreprises privées, théâtre,
orchestre ou groupe d'artistes divers,
puis brusquement le retrait du mécénat.
C'est alors la remise à l'Etat, tout ou
partie, de l'entreprise privée; Etat qui se
trouve «enrichi de cadeaux empoison-
nés» puisqu'il est presque toujours dans
l'impossibilité de l'entretenir.

Il convient donc non seulement de ré-
concilier le monde de l'économie et le
monde de la culture, mais de trouver
également des mécènes généreux et fidè-
les.

Une remarque est à soulever: la Bulle
s'est donné comme objectif d'apporter
dans tous les districts des spectacles
culturels. La conférence d'hier soir avait
trait à la manière d'apporter un soutien
à tous les secteurs du monde culturel.
Or, parmi la poignée de spectateurs,
nous n'avons reconnu aucun artiste ou
responsable d'un groupe théâtral ou mu-
sical... RWS

N 1, N5, T 10 et Transjurane

Compte tenu de sa géographie, de son
histoire, de la dispersion des activités
économiques et de sa structure fédéra-
liste, la vie de notre pays exige impérati-
vement des systèmes de circulation très
denses et correctement articulés. C'est la
constatation faite par le Parti libéral
suisse (PLS) dans un communiqué pu-
blié hier au sujet du rapport dé la
Commission Biel chargée de réexaminer
certains tronçons de routes nationales.

Pour la Suisse romande, le pis consi-
dère comme indispensables aussi bien la
NI que la N5; la section Avenches -
Yverdon de la NI pourrait être aména-
gée en deuxième classe selon les spécifi-
cations admises pour la N12, alors que la
N5 doit être maintenue en deuxième
classe à quatre voies jusqu'à Neuchâtel.
Pour désenclaver le canton de Neuchâtel
et créer des conditions favorables à l'arc
jurassien, la liaison T10 Neuchâtel -

Berne ne devrait pas non plus être aban-
donnée.

Pour ce qui est du Rawyl, le pis, sans
se prononcer sur le genre de liaison, sou-
ligne que l'objectif consistant à désencla-
ver le Valais est à poursuivre. Une nou-
velle liaison à travers les Alpes bernoises
est un «impératif légitime de la vie fédé-
rale». Enfin, le pis approuve les conclu-
sions du rapport Biel sur les tronçons
alémaniques, notamment la remise en
cause de l'«Y» à travers le centre de Zu-
rich.

Se prononçant également sur la
Transjurane, le pis demande que l'on
étudie tous les moyens possibles d'en
abaisser les coûts; mais il souligne l'im-
portance de cette route, ainsi que d'au-
tres liaisons intéressant la région juras-
sienne, notamment la traversée du Jura
neuchâtelois. (ats)

Le parti libéral pour des «systèmes
de circulation très denses»
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Quelqu'un se lance à sa poursuite, lui saisit
la main.
- Je suis le Roi, c'est vrai, dit-il en riant,

mais ce n'est pas un crime ?
Elle garde les yeux baissés, hostile. Avec

douceur, il lui relève le menton.
-Si ?
Elle se remet à pleurer malgré elle.
- Ecoutez, si vous avez une grâce à deman-

der faites-le sans crainte, je promets de vous
l'accorder sur-le-champ.

Il a dit cela à voix basse, pour éviter que les
autres puissent entendre ou pour établir entre
elle et lui une complicité.

Elle le regarde, muette, un peu effarée.

- Venez, vous allez me conter cette terrible
histoire de femmes.

Il l'entraîne dans le jardin, avec une telle
assurance qu'elle se sent incapable de résister.
Il la fait asseoir sur un banc de bois recouvert
de lierre. Autour d'eux, les seigneurs et les da-
mes qui se promènent s'éclipsent discrète-
ment. Le Roi reste debout, par respect, mais il
a gardé sa main dans la sienne. Elle ne sait
pas comment la reprendre. Elle regarde à
droite et à gauche: la cour est déserte. Que
vont penser les gens ? Après tout, elle se mo-
que bien de leur opinion. Il a un regard droit,
un peu intimidant, mais sans une once de mo-
querie. Pour la première fois depuis long-
temps, un être se penche sur elle, soucieux de
ses sentiments, de sa souffrance. Et cet être,
c'est le Roi.
- Je sais qu'il est difficile d'ouvrir son cœur

à un inconnu, dit-il, mais vous devez avoir
confiance en moi. Dans cette ville, je ne suis
qu'un roi la chanson, un soldat désarmé, un
simple voyageur. Pourtant, en dépit des appa-
rences, je suis encore dans mon royaume. On
me craint. On obéit à mes ordres. Eh bien,
j'interdis désormais à quiconque de vous faire
du mal. S'il le faut, je lèverai une armée pour
vous défendre. Etes-vous rassurée à présent ?

Elle lui adresse un sourire fragile. Le so-
leil fait briller une larme au bout de ses cils.

Une lueur moqueuse se rallume dans le re-
gard du Roi.
- Pauvre Aragon si je suis forcé de lever

une armée chaque fois que je voudrais vous
voir sourire.

Aude se met à rire. Un rire crispé, étouffé
par les larmes. Il faut qu'elle arrête de pleurer,
sinon elle sera toute barbouillée.

Elle raconte. Saint-Gilles, sa fuite, le dé-
vouement d'Ancelin, l'amour de Fabrissa, la
mort de sa mère, la haine de son père et pour
finir la terrible vengeance d'Isabelle de Duéro.

Au nom de sa cousine, il s'assombrit.
- Vous ne pouviez choisir pire ennemie.
Comme elle pâlit, il se mit à rire.
- Je ne sais même pas ton nom.
Elle a une moue adorable qui signifie: «Ce

n'est pas exactement le sujet», mais elle lui ré-
pond d'une voix troublée:
- Je m'appelle Aude, Sire.
- C'est un joli nom et il te va très bien. Tu

es aussi blonde que la terre de Carcassonne.
Tu sais que ce pays m'appartient ? Enfin pour
quelque temps encore, si Dieu le veut.

Il avance la main, caresse les boucles dorées
de la jeune fille d'un air absent.

Aude ferme les yeux en proie à un étrange
vertige, l'esprit assailli de sentiments contra-

dictoires. Elle se sent humiliée d'être à sa
merci et en même temps rassurée par la force
tranquille qui émane de lui. Ce qui la décon-
certe le plus, c'est la familiarité dont il fait
preuve à son égard. Cet homme railleur, at-
tentionné, impérieux, c'est le Roi. Or, depuis
quelques instants, elle lui parle comme elle
parlerait à n'importe quel homme, avec une li-
berté qui la surprend. Elle s'oblige à penser à
ce personnage légendaire, mi-Dieu mi-statue,
revêtu d'une armure étincelante, environné de
chevaliers, qu'on lui montrait de loin en chu-
chotant avec vénération: «C'est le roi d'Ara-
gon.» Par quel miracle se trouve-t-il là, au-
jourd'hui, penché sur elle, désarmé, doté tout
à coup d'une apparence charnelle qui
l'émeut ?

L'incongruité de la situation lui fait peur.
Elle le dévisage. Il a la tête inclinée sur le côté,
les sourcils froncés, les yeux perdus dans la
contemplation de ses boucles blondes. Appa-
remment, il a oublié Fabrissa.

Elle balbutie:
— Sire, aidez-moi.
Il sourit. Un sourire tendre et ironique, qui

creuse sa joue brune et humanise ses traits. Il
a toujours l'air de la considérer comme une
petite fille, mais cela n'est pas humiliant.
Après tout, elle est sa suj ette. (à suivre)

L'âge de sang
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PRIX MINI CHOIX QUALITÉ PRIX MINI PRIX I
POUR VOTRE COIN CHEMINÉE ¦

Prix normal A céder

I UNE AFFAIRE FORMIDABLE: 1 TABLE MONASTÈRE 300x 85 7600.- 5400.- \
COMPAREZ NOS PRIX Prix normal A céder COMPAREZ NOS PRIX Prix normal A céder

1 table monastère 220X80 3950.- 2950.- Armoires rustiques 1600.- 1200.-
Chaises rembourrées pour table monastère, la pee 900.- 600.- Superbe table salle à manger Louis XV marquetée 2200.- 1 600'.-
Fauteuils rembourrés pour table monastère, la pee 1100.- 700.- Armoire vaudoise rustique 2400.- 1600.-
8 porte-habits fer forgé, la pee 550.- 350.- Chaises marquetées 360.- 290.-
1 buffet de service vitré 2200.- 1600.- Chaise espagnole paillée, la pee 280.- 195.-
1 lit 140X190 rembourré 1280.- 800.- Bibliothèque rustique massif 3600.- 2700.-
1 paroi en orme massif 5850.- 4750.- Bibliothèque 5 éléments merisier ^ 6850.- 4950.-
1 table avec allonges 1890.- 1490.- Vaisselier 5500.- 4500.-
6 chaises paillées, la pee 320.- 280.- Paroi rustique 4900.- 3500.- I
1 bureau massif vieux bois 3650.- 2850.- Chambre à coucher rustique 4790.- 3490.-
2 bibliothèques massif 2900.- 1700.- Chambre à coucher moderne 2650.- 1850.- I
1 salon tissu vert 2600.- 1600.- Salon cuir magnifique 6500.- 4800.- I

B 1 salon angle, 7 places, tissu 2280.- 1780.- Chaises cannées . . 340.- 280.-
I Salon transformable lit 1990.- 1580.- Armoire chapeau de gendarme 1900.- 1450.- |

Salon angle, 4 places, tissu, avec lit 1590.- 990.- Salle à manger, table octogonale marquetée, massif 2400.- 1600.-
I Salon canapé lit + 2 fauteuils 1250.- 850.- Fauteuils sacs 240.- 160.- |

Salon angle, 5 places, en pin 1280.- 880.- Banc d'angle pin, table, 2 chaises 1750.- 1350.-
| Meuble paroi 1200.- 670.- Relax super confort 740.- 540.- |¦ I
I Encore une affaire dingue: 1 salon-lit Fr. 640.-
I Grand choix de petits meubles rustiques - Reprise de vos anciens meubles - Livraison gratuite - Facilité de paiement - Service après-vente
| N'oubliez pas, nous faisons la pose tapis, Noveîum éi; .ûrîçaux - A u  Bûcheron encore et toujours moins cher ¦
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SALLE DE MUSIQUE

Vendredi 12 novembre 1982 à 20 h. 15

Requiem Chérubin!
Te Deum Dvorak

OUVERTURE FREISCHUTZ WEBER

Chorale
du Corps enseignant

Direction: Georges-Henri Pantillon

Société d'orchestre
de Bienne

Solistes: Barbara Martig-Tûller , soprano
Jean-Pierre Scheidegger, baryton sgaso

! 

Chambres tout confort T
Arrangements forfaitaires f

Petite et grande carte ss-s?*

Jeudi 11 novembre à 20 h. 15

Emilie Haudenschild
violoniste

Ulrich Koella
oianiste

Dimanche 14 novembre à 17 h.

CONCERT GRATUIT
Philippe Laubscher

organiste

René et Francis Schmidhâsler
trompettistes 60002
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Augmentation de la quotité d'impôts à Tramelan
Réuni lundi dernier, le Conseil gé-

néral, présidé par M. F. Kœmpf, s'est
prononcé sur le budget 1983. On no-
tait sur la galerie la présence d'une
belle assistance, dont les élèves de la
classe primaire de M. Alexandre
Vuilleumier. Sur les 45 conseillers
généraux, 42 étaient présents et trois
excusés. Le Conseil municipal était
représenté par tous ses membres à
l'exception d'un seul, excusé. Le
maire, M. Choffat, et le comptable, M.
D. Giovannini, étaient également
présents.

Avant d'ouvrir les débats, le président
donna lecture d'une lettre émanant de la
Commission de vérification: une mise en
garde aux conseillers généraux concer-
nant le budget 1983, budget dit «d'austé-
rité». Elle apportait ses conclusions
concernant l'augmentation d'un dixième
de la quotité. Cette lettre parlait égale-
ment des investissements futurs qui de-
manderont de nouvelles augmentations
de quotité de deux à trois dixièmes.
Hausses indispensables si l'on ne veut
pas que la commune se trouve dans des
difficultés insurmontables. Finalement,
cette commission demandait de surseoir
pour une année à la construction de la
patinoire artificielle couverte.

Après une intervention de M. H. Boil-
lat (rad) concernant la rédaction des
procès-verbaux qui lui paraît trop détail-
lée (31 pages pur la dernière séance du
Conseil général), les conseillers ont
nommé par 24 voix M. Charles Freléchox
(psa) à la Commission des oeuvres socia-
les en remplacement de Mme Piras, et
M. René Droz (soc) par 39 voix à la
Commission de surveillance des bâti-
ments publics, en remplacement de M.
P.-A. Schmid. C'est par 33 voix que l'in-
digénat communal a été accepté^ pour M.

Alain Bamert, et par 35 voix pour la fa-
mille de M. Guy Baume. Il n'y eut au-
cune opposition et l'on a renoncé dans
les deux cas à la perception d'une taxe.

BUDGET 1983
Cet objet a retenu cette année particu-

lièrement l'attention des conseillers gé-
néraux; car il ne fut guère facile aux au-
teurs du projet de présenter un budget
sans y porter des réductions dont certai-
nes donnèrent lieu à quelques explica-
tions.

M. L. Buhler demanda que le plan fi-
nancier prévu pour ces prochaines an-
nées soit réadapté au vu de la nouvelle
situation économique et que le contri-
buable soit bien renseigné sur ce qui l'at-
tend ces prochaines années.

Trois points du budget furent soumis
à modification dont deux seront retirés
après suspension de séance. Le seul objet
mis en discussion fut finalement le poste
destiné au matériel scolaire de l'Ecole se-
condaire, qui a été réduit de 5500 francs.

Ce qui ne fut pas du goût de la Commis-
sion de l'Ecole secondaire qui se sentait
frustrée par rapport à l'Ecole primaire.

Un long débat s'ensuivit et finale-
ment, après une suspension de séance,
tous les.partis se rallièrent au réajuste-
ment de ce poste, par 38 oui et quatre
abstentions. Après cette décision et une
légère correction (500 francs), l'excédent
de dépenses du budget 1983 est de
196.230 francs et la quotité passe de 2,3 à
2,4 fois l'impôt simple. La taxe immobi-
lière de 1 franc par mille reste inchangée
tout comme la taxe des chiens qui est de
50 francs par chien sur tout le territoire
de la commune et de 10 francs par chien
de garde, pour les fermes isolées.

Après une bonne discussion sur le bud-
get 1983, le psa et le pdc laissent la li-
berté de vote au corps électoral, alors
que le parti socialiste, le parti radical et
l'Union démocratique du centre donnent
un préavis favorable aux électeurs.

Au vote, c'est par 32 oui, un non et
neuf abstentions que le budget 1983 a été
accepté, (vu) '

Le week-end dernier à Corgémont

Jugement par l'expert, M. René Vuilleumier, à gauche. A droite, M. René Barfuss,
responsable de l'organisation.

Du 5 au 7 novembre a eu lieu à la halle
de gymnastique de Corgémont une inté-
ressante exposition de cuniculture, orga-
nisée par la Société d'ornithologie du
Bas-Vallon, que préside M. Frédéric Ma-
thez.

La manifestation était placée sous la
responsabilité du vice-président M. René
Barfuss. Elle réunissait 316 sujets répar-
tis en 23 espèces.

Des exposants du Seeland, ainsi que
des cantons de Neuchâtel et du Jura
s'étaient joints à leurs collègues du Val-
lon pour présenter leurs meilleurs sujets.

A l'occasion de cette exposition, le
groupe ouest du Club des Argentés a
tenu ses assises à Corgémont, dans les
mêmes locaux.

LE PALMARÈS
Voici les meilleurs résultats des classe-

ments pour la société.

Classement par collections: 1. Ray-
mond Prâtre, lièvre, 94,90 points; 2.
Marcel Barfuss, petit argenté, 94,80; 3.
Christian Kampf, havanne, 94,50; 4.
René Barfuss, petit argenté, 94,40; 5. Gé-
rard Eichenberger, feu, 94,20; 6. Georges
Pauli, tacheté anglais, 94,10; 7. Frédy
Mathez, PGS, 94; 8. Francis Mathez,
Alaska, 93,90; 9. Francis Soldati, lièvre,
93,20; 10, Christiane Barfuss, PGS,
93,10.

Classement par familles: 1. René
Mathez, feu, 94,16 points; 2. Frédy
Liechti, lièvre, 94,16; 3. Robert Schwaar,
Hermine, 94,16; 4. Francis Soldati, liè-
vre, 94; 5. René Barfuss, PGS, 93,83; 6.
Francis Soldati, lièvre, 93,83; 7. Frédéric
Mathez, Russe, 93,50; 8. Raymond Prê-
tre, lièvre, 93,50; 9. René Barfuss, PGS,
93,50; 10. Frédy Liechti, lièvre, 92,66.

(Texte et photo gl)

Trois cents lapins sous un même toit

Reeonvilier: chômage partiel probable chez Boillat SA
La direction de l'usine de métallurgie

Boillat SA, à reeonvilier (BE), a annoncé
à ses employés qu'elle se verrait obligée
d'introduire ,1e chômage partiel si la si-
tuation ne s'améliorait pas. interrogé
hier par l'Associated Press (AP), un
membre de la direction a indiqué que la
baisse persistante du volume des
commandes avait amené la direction à
envisager de telles mesures. Pour l'heure,
aucune décision définitive n'a été prise
quant aux personnes touchées et au de-
gré de chômage.

Boillat SA occupe présentement 370
personnes à Reeonvilier. La plus impor-
tante entreprise de la vallée de Tavannes

est spécialisée dans la production d allia-
ges à base de cuivre, destinés aux mar-
chés suisse et étranger. Selon les indica-
tions du porte-parole, c'est avant tout la
diminution de la demande suisse qui est
à l'origine des difficultés actuelles. En
janvier de cette année déjà, la direction
avait prévu d'introduire le chômage par-
tiel, à partir du mois de mars. L'amélior
ration survenue entre-temps avait alors
permis de renoncer à cette mesure.

Si aucune progression du volume des
commandes n'est constatée dans les
jours à venir, le chômage partiel sera in-
troduit à partir du 1er décembre 1982, a
encore précisé le membre de la direction.

(ap)

Le Grand Conseil bernois adopte
un postulat sur Vellerat

Le Grand Conseil bernois a invité
hier le gouvernement cantonal à
prendre «toutes les mesures néces-
saires» pour que la commune de Vel-
lerat assume ses obligations consti-
tutionnelles et légales. Il a en effet
approuvé à une large majorité, mais
sous forme de postulat seulement,
une motion de l'Union démocratique
fédérale. Celle-ci demande en outre
au Conseil exécutif d'intensifier ses
efforts en vue d'un changement de
canton simultané pour Vellerat et
Ederswiler.

L'auteur de la motion a vivement
critiqué l'attitude du gouvernement
bernois après la déclaration d'indé-
pendance de Vellerat le 14 août der-

nier. En particulier, il n'a envisagé
aucune mesure concrète contre les
«actes illégaux» et le «droit du plus
fort». Pourtant, poursuit la motion,
la commune de Vellerat s'est déjà
rendue coupable d'actes illicites tels
que la suppression de l'heure de po-
lice dans les étabissements publics et
le boycottage au recensement de
1980. Ces faits ne doivent plus être
minimisés, ni tolérés, dit la motion.
Dans sa réponse, le gouvernement a
réfuté les critiques qui lui étaient
adressées tout en estimant que les
buts de la motion étaient conformes
à ses propres intentions.

La commune bernoise de Vellerat
manifeste depuis des années le désir
d'être rattachée au canton du Jura.
Mais, tandis que le canton de Berne
veut résoudre la question en même
temps que le cas d'Ederswiler,
commune jurassienne désireuse
d'être rattachée au Laufonnais, le
canton du Jura refuse de mettre les
deux affaires sur le même pied, (ats)

M. Jean Gagnebin,
de Tramelan...

...qui mardi dernier était honoré
par M. Choffat , maire, entouré de M.
CL Burion, conseiller municipal et du
directeur des services techniques au
cours d'une brève cérémonie à l'Hôtel
de Ville.

Ce f idèle employé œuvre au Service
de l'électricité depuis le 6 novembre
1942. Ses compétences et son dévoue-
ment sont appréciés tant dans le do-
maine commercial, où sa formation
technique initiale est un atout, que
dans l'exploitation du réseau d'eau
potable, (comm - vu)

bravo àA l'occasion du dimanche de la Réfor-
mation, l'Eglise réformée a présenté un
culte tout à fait spécial. Digne de célé-
brer le 454e anniversaire de la Réforme,
établie à Berne en 1528. Le culte de di-
manche a ainsi bénéficié de la participa-
tion du Chœur mixte de la paroisse, alors
qu'une flûtiste, accompagnée à l'orgue,
plongea l'assistance dans la joie et la re-
connaissance.

A l'issue du culte, un apéritif fut servi
à la maison de paroisse alors que des dia-
positives aidaient à faire plus ample
connaissance avec le réformateur de la
région, Guillaume Farel. (comm, vu)

Un culte spécial
pour la Réformation
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La Caisse Raiffeisen de Renan a inauguré ses nouveaux locaux
S'installer dans ses meubles, si c'est le

rêve de chacun, peut devenir une néces-
sité pour une banque locale telle que la
Caisse Raiffeisen.

Fondée en 1948, précisément le 18 fé-
vrier par. quelques citoyens, «la Raiffei-
sen» n'a cessé de se développer. Le bilan
du premier exercice atteignait 105.000
francs. En 1958, il était de 540.000
francs. Le million fut dépassé en 1966 et
le dernier exercice boucla avec 3.415.000
francs, le roulement atteignant 9.871.000
francs.

Après quelques années d'excellents
services, Mme et M. Christian Kiener,
gérants, ont désirer passer la main, leur
propre commerce accaparant toutes leur

disponibilité. C'est à cette occasion que
le comité étudia la possibilité de s'instal-
ler en ses propres locaux. Une pièce indé-
pendante dans l'immeuble S. Kiener pré-
sentait les qualités requises. M. F.
Schaer, architecte à Saint-Imier, fut
chargé de l'étude de la réalisation, déci-
dée après mûres réflexions.

Il y a quelques jours, la population
était invitée à visiter les nouveaux lo-
caux. Un concours sollicitait chaque par-
ticipant. Après la visite des lieux, un
apéritif en musique était offert à tous.
C'est autour d'une magnifique table de
fromages que circula la nombreuse assis-
tance venue se rendre compte de la belle
réalisation effectuée par la Raiffeisen.

Chacun a pu constater que la nouvelle
Caisse est magnifiquement installée,
sans luxe, mais avec beaucoup de goût.
Les réalisateurs ont su allier parfaite-
ment le confort, l'accueil agréable avec
les exigences de la sécurité. Nul doute
que les clients de Mme Danièle Lu-
ginbuhl, nouvelle gérante, ne soient en-
chantés de la réalisation mise à leur ser-
vice.

Ainsi, dans des conditions optimum,
l'argent du village pourra rester et servir
au village. La sécurité des locaux ne fait
que parfaire la sécurité financière, garan-
tie par l'appartenance de la caisse locale
à l'Union suisse des Caisses Raiffeisen
dont le bilan 1981 dépasse 3 milliards et
demi.

Au cours de la manifestation, M. Eric
Oppliger, président du comité de direc-
tion, se plut à relever son plaisir de pou-
voir ouvrir officiellement ce nouvel of-

M. Eric Oppliger, président du comité de
direction, remercia tout les artisans de

cette réalisation.

fîce. Il remercia tous les collaborateurs,
architecte, maîtres d'Etat, travailleurs,
pour le beau résultat de leurs peines. M.
Vuilleumier, maire, apporta les félicita-
tions et les vœux des autorités et de
toute la population de Renan. Enfin, M
Jabas, représentant de l'Union suisse, sa-
lua cordialement les participants au nom
de l'organisation faîtière.

Pour clore cette belle journée, les invi-
tés officiels se rendirent au Buffet de la
Gare pour le repas de midi. i

(texte et photos ba)

Après la visite des lieux, un apéritif fu t  servi eh plein air.

VILLERET

Vendredi 5 novembre écoulé, Mme
Jeanne Gisiger fêtait son 90e anniver-
saire. Elle est ainsi la cinquième per-
sonne du village âgée de plus de 90 ans.

Comme le veut la tradition, MM. Ul-
rich Scheidegger, maire et Michel Wal-
thert, secrétaire municipal lui apportè-
rent les vœux de la Municipalité.

Née à Saint-Imier le 5 novembre 1892,
Mme Gisiger est arrivée à Villeret en no-
vembre 1945 venant de Saint-Imier.

Domiciliée dans le bâtiment de la
Poste depuis son arrivée à Villeret, Mme
Gisiger ne fut pas épargnée par les souf-
frances durant son existence. Elle eut en
effet la douleur de perdre son unique fille
âgée de 26 ans seulement. En mais 1958,
le sort s'acharna à nouveau sur elle puis-
qu'elle perdit son mari âgé de 64 ans à
peine.

Employée de bureau de formation,
Mme Gisiger était une grande amou-
reuse de piano. Elle donnait par ailleurs
des leçons de cet instrument.

Depuis la mort de son mari, Mme Gi-
siger a vécu ainsi seule dans son apparte-
ment pendant plus de 23 ans. Sortant de
moins en moins, quelque peu atteinte
dans sa santé, elle fut contrainte d'être
admise dans un home pour personnes
âgées. C'est ainsi qu'elle entra au Home
Le Pontet à Colombier en novembre
1981. (mw)

Nouvelle nonagénaire

SONCEBOZ

Lundi soir à 23 heures, un nouvel acci-
dent s'est déroulé à Sonceboz. Un auto-
mobiliste s'est soudain j eté contre un
mur. Il a été blessé. Après avoir reçu des
soins à l'hôpital, il a toutefois pu rentrer
chez lui. Les dégâts matériels sont esti-
més à 10.000 francs, (cd)

i

Une voiture se jette
contre un mur

CHÂTELAT

A la suite de la démission de M. Otto
Ratz junior comme membre de la
commission d'école, une seule liste a été
déposée dans le délai au secrétariat
communal, celle portant le nom de M.
Jean-Pierre Hess, agriculteur au Pré-
Pia, à Fornet-Dessous, qui a été élu taci-
tement par le Conseil communal dans sa
séance de mardi soir, (kr)

Election tacite
à la commission d'école

Hier à 13 heures, deux véhicules sont
entrés en collision. Un des deux automo-
bilistes, arrivant de Rondchâtel, n'a pas
cédé la priorité à l'autre. Les deux voitu-
res sont hors d'usage et les dégâts maté-
riels sont estimés à 12.000 francs, (cd)

Coûteuse collision à Péry

Canton de Berne

Une enquête de l'Office cantonal de
l'économie hydraulique et énergétique
auprès de tous les services des eaux pu-
blics a montré que l'année dernière la
consommation d'eau dans le canton de
Berne a atteint 458 litres par habitant et
se situe légèrement en-dessous de la
moyenne suisse (500 litres). Cette en-
quête porte sur 847.000 habitants ou
93% de la population cantonale, dont
pas moins de 94% sont desservis par un
service des eaux public.

En y ajoutant la consommation non
recensée et non recensable sans l'alimen-
tation autonome de l'industrie et de l'ar-
tisanat, on obtient une consommation
d'eau totale de 150 millions de m3, ce qui
représente un cube d'eau de plus de 500
m. de côté. Les communes, et dans cer-
tains cas aussi d'autres responsables du
service des eaux des communes, distri-
buent 87% de l'eau, tandis que le solde
est du domaine de services intercommu-
naux — en général de syndicats de
communes - effectuant leur propre dis-
tribution d'eau directement aux consom-
mateurs, (ats)

458 1. d'eau par habitant
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Conseil de ville de Delémont

Le Conseil de ville, qui s'est réuni
sous la présidence de M. Jean-Paul
Miserez, chrétien-social indépen-
dant, a surtout été marqué par une
interminable discussion inhérente à
l'architecture du nouveau bâtiment
entrant dans le cadre de l'agrandis-
sement de l'Hôpital de Delémont.

C'est par le biais d'une interpella-
tion développée par le libéral-radi-
cal Robert Levy que ce point de l'or-
dre du jour a été abordé. A la lecture
des plans, la Commission delémon-
taine de l'urbanisme n'avait pas ca-
ché son étonnement. Au vu de cette
situation, une maquette a été dès
lors exigée. Celle-ci n'a pas dissipé
les motifs de mécontenements de
l'organe communal. Cependant, les
travaux ayant déjà été mis en sou-
mission, aucune marche arrière
n'était encore possible.

L'interpellateur libéral-radical a
donc dénoncé cette politique du fait
accompli. Il releva également que le
projet initial n'avait plus grand-
chose en commun avec le projet fi-
nal.

Précisons qu'un crédit de 26 mil-
lions de francs a été voté à ce pro-
pos. M. Robert Levy mit encore en
doute la qualité du style néo-classi-
que, mit en évidence la laideur de la
face sud qui ne possède pas de bal-
con.

Répondant au nom de l'exécutif mu-
nicipal, M. Bernard Burkhard (pop),
rappela que la ville de Delémont n'est
qu'un Conseil communal représenté au
sein du Syndicat des communes du dis-
trict. A ce titre, M. Burkhard précisa
que le Conseil communal de la capitale
ne pouvait intervenir directement que
dès le dépôt des plans. Il ne cacha pas
cependant que les modifications subies
par le projet initial auraient dû être si-
gnalées. Toutefois, la municipalité ne
veut en aucun cas être responsable d'un
retard.

A la suite d'un postulat du socialiste
André Richon, le Conseil a accepté la ¦- ¦•
création d'une mercuriale à Delémont. '

Le parti socialiste a encore demandé

au Conseil communal de présenter aux
instances compétentes la requête d'un
crédit. Celui-ci devrait permettre la
construction d'un dépôt des Travaux
publics. Cette démarche a été acceptée
et sera soumise au Conseil de ville au dé-
but de l'année prochaine.

Acceptation également d'une motion
du pop: le Conseil communal informera
et mettra à la disposition des personnes
âgées et invalides la formule de de-
mande d'exonération des taxes radio-
TV.

D'autre part, une motion du parti so-
cialiste préconisait l'établissement du
principe de la participation au sein de
l'administration communale. Cette idée
a été approuvée par M. Jacque Stadel-
mann, maire. D'ailleurs, ce dernier re-
leva que les réunions avec les chefs de
services ont été institutionalisés, le per-
sonnel est informé deux fois par an, un
groupe VPOD a été mis sur pied et sera
consulté.

Enfin, le Conseil de ville a approuvé le
plan-masse du Cras-des-Fourches sans
opposition. Selon ce dernier, priorité
sera donnée à la construction de loge-
ments sociaux. Toutefois, selon le con-
seiller communal pop Bernard Burk-
hard, ces appartements n'auront l'allure
de casernes, (rs)

Hôpital : une construction contestée

Les inquiétudes de la protection de la nature
Alors que l'on invite les communes jurassiennes à engager la lutte chimique contre les campagnols
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Néanmoins, il apparaît déjà qu'au

nombre des demandes qui parvien-
nent ces jours à l'Office cantonal
phytosanitaire , les quelque 3500 hec-
tares censés être traités le seront en
grande majorité. Ce qui veut dire que
le canton du Jura devrait, d'ici la fin
du printemps, atteindre l'objectif
qu'il s'était fixé.

Un objectif pour lequel l'Office des
eaux et de la protection de la nature
avait été consulté. Son avis n 'était pas\
très favorable à ce traitement au Broma-1

diolon; du moins l'office préconisait que'
le canton du Jura attende le résultat des
expériences que feraient le canton de
Neuchâtel. Et ce parce que s'il est
prouvé qu'une des mollécules du Broma-
diolon se dégrade assez rapidement, on
n'en sait par contre rien en ce qui con-

existait une rémanence du «Biphényl
brome», on fait confiance aux services fé-
déraux qui ont homologué l'Arvicostop
et qui doivent pour cela avoir fait toutes
les expériences et mesures que cela impli-
que.

Dire que certains ont des doutes n'est
pas exagéré. Divers milieux estiment en
effet que les décisions prises sont politi-
ques, avant d'être scientifiques. C'est no-
tamment le cas des responsables de so-
ciétés protectrices de la nature. A l'Of-
fice cantonal des eaux et de la protection

.de la nature, on ignore tout des dbses qui
sont , nécessaires pour tuer par» exemple n
un rapace; des phénomènes d'accumula-
tion du toxique dans la nature; alors
qu'on connaît en revanche parfaitement
la dose qu'il faut pour provoquer la mort
d'un campagnol. D'où un sentiment d'in-
quiétude.

Une inquiétude renforcée par le fait
que la mollécule de «Biphényl brome»
ressemble étrangement à l'une des
composantes principales du DDT... resté
tristement célèbre.

ON ATTEND
Une chose est sûre cependant: il fau-

dra faire quelque chose. Comment? Les

résultats d'analyses sur les buses retrou-
vées mortes dans le canton de Neuchâtel
permettront de savoir si véritablement le
Bromadiolon est la cause de leur décès.
Des décès qui sont entourés d'autres
points d'interrogation; car plusieurs se
demandent si ces buses n'ont pas été em-
poisonnées volontairement pour empê-
cher... la lutte chimique.

Autant dire que le sujet est complexe
et délicat... ¦ 

rr S
Prochainement,, les responsables can-

tonaux et fédéïauk/'dëla lutte contre le
-, i campagnol , ,t^Tpst_r_ _ri ,-se rencontreront

pour faire le point., Peut-être que des
précisions ou des décisions en sortiront?

Quant au Parlement jurassien, il devra
se prononcer sur un arrêté qui prévoit
que le canton du Jura prendra en charge
les frais pour la reconstruction des prai-
ries et l'acquisition d'appâts. D'ici là, on
aura sans doute l'occasion de reparler
des campagnols.

(pve)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  27

cerne une autre mollécule, le «Biphényl
brome». Or cette même mollécule pour-
rait se révéler très dangereuse dans sa ré-
manence (persistance partielle d'un phé-
nomène après la disparition de sa cause)
pour l'environnement animal et... peut-
être humain.

Du côté de l'Office cantonal phytosa-
nitaire, si l'on n'a pas pu nous dire s'il

Chômage: nouvelle augmentation
Marché de l'emploi dans le canton du Jura

Le chômage continue à augmenter dans le canton du Jura. A fin octobre, les
offices communaux du travail ont dénombré 412 chômeurs complets (182
hommes et 230 femmes), soit 29 chômeurs (16 hommes et 13 femmes) de plus
que le mois précédent. Cette augmentation n'est pas seulement la
conséquence des difficultés de l'horlogerie et de la métallurgie (un tiers de la
hausse). Elle est aussi provoquée, ainsi que l'indique le Service de presse du
canton du Jura, par la détérioration de la situation économique dans d'autres

secteurs.

On se souvient qu'avant les élections
plusieurs hommes politiques jurassiens
annonçaient que le chômage allait s'ag-
graver d'une manière très importante,
après les deux scrutins cantonaux. Si au
Service des arts et métiers du canton du
Jura on ne dément pas formellement cet-
te «information», on n'est pas aussi pes-
simiste. Certes, le marché de l'emploi
continuera de s'aggraver mais de là à
parler de catastrophe... il y a un pas que
l'on ne veut pas franchir. Néanmoins, il
est indéniable — même si nous n'avons
pas de chiffres à l'appui - que nombre
d'entreprises jurassiennes, de la boîte de
montre notamment, qui se faisaient une
«fierté» de ne pas chômer, auront re-
cours d'une manière assez systhématique
au chômage partiel. De plus, nombre
d'entre-elles profiteront des fêtes de fin
d'année pour fermer leurs ateliers, autre-
ment dit du 17 décembre au 3 janvier

1983. En outre, si l'on s'attend à une
«éventuelle» reprise du travail au début
de l'an prochain, on estime à l'adminis-
tration jurassienne que des employeurs
en profiteront peut-être pour redimen-
sionner avant la fin de l'année leur appa-
reil de production.

EN CHIFFRES DÉTAILLÉS
Selon les chiffres statistiques qui nous

ont été communiqués, on constate que le
nombre de personnes sans emploi a passé
de 1,3 pour cent au mois de septembre à
1,4 pour cent au mois d'octobre.

Par secteur, c'est l'industrie de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie qui est la plus
touchée ( + 9  chômeurs), suivie du sec-
teur «bureau» ( + 3 chômeurs), des pro-
fessions de la vente (+ 5 femmes mais
— 3 hommes), des chauffeurs ( + 2 chô-
meurs), alors que dans les professions
techniques auxiliaires (dessinateurs ma-

chines, laborantines) le chômage recule
de quatre unités.

PAR DISTRICT
Au niveau des districts, c'est toujours

le district de Delémont qui est le plus
touché (222 personnes sans emploi en
septembre, 253 en octobre), suivi du dis-
trict de Porrentruy qui comptait en oc-
tobre 111 chômeurs (cinq de moins qu'en
septembre) et des Franches-Montagnes
qui passent de 45 personnes sans emploi
à fin septembre à 48 à fin octobre.

Par classe d'âge cette fois, on constate
que c'est les moins de 20 ans qui sont les
plus nombreux à ne pas trouver d'em-
ploi. Ils sont 95 et représentent le 23
pour cent des chômeurs à fin octobre. Ils
ont plus que doublé par rapport à juillet.
Us sont suivis de très près par la classe
d'âge des 25 à 29 ans qui sont 81 à ne pas
trouver de travail et qui représentent
eux le 20 pour cent du total des chô-
meurs dans le canton du Jura.

Pour les classes d'âge allant de 30 à 59
ans, les variations sont minimes par rap-
port au mois de juillet mais le chômage
ne touche pas moins de 166 personnes.
Quant aux 60 ans et plus, elles étaient
quatre en tout à ne pas trouver un em-
ploi à fin octobre, (pve)

Assemblée communale
de Réclère

Lors de l'assemblée communale de Ré-
clère présidée par M. Roger Jolissaint,
les comptes ont été acceptés avec un ac-
tif de 22.800 francs. Il a été procédé à
deux nominations, M. Roger Lâchât,
comme membre de la commission des
écoles et M. Gervais Jolissaint, à la
commission des impôts, (kr)

Nominations

SAIGNELÉGIER

Durant le mois d'octobre, le préposé à
la station pluviométrique a fait les ob-
servations suivantes: 16 jours avec des
précipitations représentant 199,5 mm.
Octobre 81 avait été encore plus humide
avec 255,6 mm d'eau tombés en 23 jours.
La température maximale a été de 17 de-
grés (20 en 81); la température minimale
est descendue à 3 degrés ( — 2 degrés en
81). (y)

Octobre pluvieux

Pour là pHrrùère fois, c'est sous le pa-
tronage de la jeune Société de l'étang de
la Gruère que préside M. Marcel
Comtesse, que se sont déroulées les opé-
rations de repeuplement du plan d'eau.
En provenance d'un étang de la région
de Délie, plus de 300 kilos de carpes ont
été déversés dans la Gruère. Les deux
tiers de ces poissons avaient un poids
moyen d'un kilo, les autres atteignant
une livre.

Cette semaine, 130 kilos déjeunes car-
pes d'environ 200 grammes, n'atteignant
pas la mesure réglementaire de 35 cm,
seront encore déversées, à titre d'essai,
pour obtenir une population plus équili-
brée, (y)

Repeuplement de l'étang
de la Gruère ,, iv
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SKIS. Lattes neuves Rossignol Electra,
1,95 m. et souliers pointure 40. Prix in-
téressant. Tél. 039/28 10 25. 59936

MANTEAU vison Ranch, très bon état,
taille 44. Prix à discuter. Tél.
039/26 47 69 entre 18 et 19 heures.

5956S

PIANO Hamburger demi-queue, mécani-
que révisée. Fr. 4800.-. Tél.
039/22 42 18. ' 5997;

SKIS. Lattes neuves Rossignol Electra,
1,95 m. et soulieUrs pointure 40. Prix
intéressant. Tél. 039/28 10 25. 5993e

MANTEAU fourrure, très beau, mar-
motte pleine peau. Taille 38. Tél. j
039/53 16 34 59999 !

CANARIS, colombes et divers exoti-
ques, beau chois, prix avantgeux. Tél.
039/41 30 00. 60000

GRAVURES. Vues anciennes de la
région. Tél. 039/28 12 59, le soir. 60073

4 PNEUS NEIGE, montés sur jantes,
pour Fiat Ritmo ou Alfa Roméo.
Tél. 039/28 19 06. 6007-.

4 PNEUS NEIGE, avec jantes pour Alfa-
sud ou Alfasud Sprint.
Tél. 038/41 34 01. 60075

MEUBLES, en chêne de salle à manger
et chambre à coucher, cuisinière électri-
que, à La Chaux-de-Fonds. Tél. (038)
33 26 79 heures repas. 59797

GRAND GRIMOIRE, authentique, en
bon état. Ecrire sous chiffre MH 59985
au bureau de L'Impartial.

MACHINE À ÉCRIRE électrique, bon
état, occasion. Tél. 039/26 48 33 bu-
reau. 59973

4 PNEUS NEIGE 185-14, si possible
avec jantes (Volvo). Tél. 039/28 18 01,
heures des repas. eoo? .

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

59385

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

INDÉPENDANTE, rénovée, Fr. 120.-
charges comprises. Tél. 039/23 58 40.

59984

I Mil Jitfl lWWWWRWB y
PERDU région Les Sagnettes, lunettes
médicales acoustiques.
Tél. 038/33 10 22. Récompense.

87-60218

CHIEN, Bouvier Bernois, très peureux,
s'est égaré, vers Brot-Dessus. Récom-
pense. Tél. 038/24 40 10, heures de
bureau ou 038/41 13 67, le soir, eoogo

GOURMETTE d'identité, «Pascale» a
été perdue, quartier Grand-Pont. Récom-
pense.
Tél. 039/26 65 52. eooes

CHIEN berger-allemand, 18 mois,
contre bons soins. Tél. 039/22 56 04.

i: a_B8BBil:JKT3BMB»
B _P_iyi"«TfoS; | B______É _i_naH

I
j 1500 TUILES rouges et 200 noires, Fr.
j 0,40 pièce à prendre sur place. Tél.
039/31 59 65. 91-60730

VÉLOMOTEUR Cylo, très bon état, prix
à discuter. Tél. 039/31 52 57 entre 12
et 13 heures. 9.60729

¦ 

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

ann. commerciales
exclues H L

Vbonnez-vous à L'Impartial

m̂amt ////*S 5 /̂ *___^̂ ~"""____*_e _̂_____ _̂——
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R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 84
Tél. 039/23 37 93 60092

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 53730

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

IMBM_ .̂ ____________̂ ^^MMM^^^^^^^^^B^«^^H_______________________.____M

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwïngli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 13951



Le meilleur
de l'automobile,

Mazda 323
// \ \
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Ulte Conception Sans ,es 4 roues- E* aussi stat)le à l'arrière .TQb.attd6les séparément pour aug-^^..̂ ^^^.̂ .P ,. * • -qu'àTàvant/ grâbeà'sa géométriê 'H!? ênlBFencore le volume' du coffre. -- ! '¦•compromis auto-stabilisatrice. ;;^':'. '¦ -7 Tdblëdff dé bord esthétique et fonc-
Le succès de la Mazda 323, c'est |f , . - , fionnel très complet,

d'abord celui d'une conception nou- l CCOnomiC dans la V| . .
veiie et sans compromis de la trac- performance La perfection fient en
tion avant: rien que les avantages de r _.._. . ' .... ,ir._ O lianes
cette formule sans les inconvénients. , ™e moteur: 3 cylindrées. 1100, * "?™f* m

Résultat: une voiture douce à con- 13?° ou 1500 cm3 dispose transver- A la Mazda 323 a hayon - 3 ou
duire et qui braque très court, dotée sal.!ment< ¦' ef tout °la fft ****** 5 P°*es " g3gïSta berline classi:
d'une boîte à 5 vitesses extrêmement Performant et très sobre. A tous les que Mazda 323 CD, avec son grand
précise. Et produite à ce jour à plus re9|mes- c°ffre P0!̂ 0 ent Al°rs- â vous de
d'un miiiionWmpiairei Un confort grand ' ^p̂ ^^̂ -ret . .
L'indépendance dans comme ca !
la Stabilité L'habitacle de la Mazda 323 est

La Mazda 323 dispose, bien sûr, *ès sPacieu* Sièges enveloppants,
d'une suspension indépendante sur bien dessines- A ' amere'dossiers

1100 GL ~ 3 portes, 4 vitesses Fr. 10215.— 1300 CD 4 portes, 5 vitesses Fr. 12845.- Consommation ECE (1/100 km):
1300 GL 3 portes, 4 vitesses Fr. 10930- 1500 CD 4 portes, 5 vitesses' Fr. 13955- Modèles 1100 1300 1500 1500 GT
1300 GLS 3 portes, 5 vitesses - Fr. 11 890- Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 12 450- à 90 km/h 5,6 5,4 5,6 5J3 :
1300 GLS 5 portes, 5 vitesses Fr. 12440- Station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses Fr. 13 350.-' à 120 km/h 7,6 7,8 7,6 7,7 

1500 GLS 3portes, 5 vitesses Fr. 12 995— (Conception différente : roues arrière motrices) en ville 8,4 8,4 8,7 9,3

1500 GLS 5 portes, 5 vitesses' Fr. 13 550- Toit ouvrant électrique (modèles 1500): Fr. 500-
1500 GT 3 portes, 5 Vitesses Fr. 14 600- * Automotic: Fr. 1000- Mazda (Suisse) SA, 7217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

H^Hl BB ______¦ ^̂ B wkX F̂ .aaa\\\\\\ \\\\ r̂ ̂ B̂ I

| L'avenir vous donnera raison »̂_

, _

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Reeonvilier Garage et Carrosserie Langiano, 032/912351
rue du Progrès 90-92.039/221801 038/4135 70 Garage Schenker + Cie, 038/331345 St-Martin Garage Michel Javet, 038/532707
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , Le Locle Garage des Eroges, Lignières Albert Stauffer , 038/513871 Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/612522
039/371622 Enrica Rustico, 039/31 1090 Moutier Garage B. Zaccagni, 032/931677 Saignelégier Maurice Schluchter , 039/5121 18
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NOUVEAU
Toutes nos collections mises claire-

ment à votre disposition à la

i RIDEAUTHEQUE
RIDEAUX

LIBRE SERVICE
I Cotonnade imprimée 13.-/m.
I Toile unie 19.-/m.
I Velours Dralon 34.-/m.

I Voile ourlet brodé 20.-/m.
I Voile brodé en 260 45.-/m.

DO-ITYOURSELF
i le plus grand choix en
I barres, profils, galeries,
I accessoires de confection et de pose.
I - Coupe et conseils compris

ISur demande: confection, service de
y pose, étude et créations
I 57502

I LA CHAU X -DE-FONDS
3 NUMA-DROZ 2?
TAPIS» RIDEAUX» MEUBLES

Coiffure mode de
Carmelo Cavaleri
pour Mme W. M.
de Courtelary

'¦Zi&&FJ&Ê%Smk B̂ËÈm
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New Hair Génération,
Paix 72, v
tél. 039/22 38 57

57238

; ÀVENDRE

Subaru
| d'occasion.

| Tél.
i 066/66 68 27 ou

066/66 59 33.
14-1426!

i -——-——————

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.
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1111 PSYCHANALYSE

POUR
TOUS

Le DOCTEUR FANTI
commente

des extraits de 4
micropsychanalyses
tirées de son livre

CONTRE LE MARIAGE
(Flammarion)
Ensemble

stéréophonique
de 4 cassettes.

Au total 6 heures d'écoute.
Pour la première Ibis

l'audio permet à
la psychanalyse d'être
accessible à chacun.y yyyyy ŷ ;  . .W .. . '': . . : .

Le coffret est édité
par le Studio M SA
5, rue Ed.-Dubied

2108 Couvet
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES

¦y- y:->>:¦:•¦¦: : -: - •- :.'•; ¦

22-7646

MMOHMMMM

A vendre

Volvo 164
bas prix, 4 pneus
clous montés sur jan-
tes pour Volvo.
Dimensions 165 X

, 15.
Parfait état.

1 Tél. 039/37 14 80.
. .. . . 87-

Pour restaurants, pen-
sions, etc...

frites
maisons
blanchies
Prix intéressant.
Tél. 038/31 90 70.

87-31265

Dame
sportive, bon ni-
veau social, cher-
che compagne ou
compagnon pour
amitié, loisirs.
55-62 ans.
Ecrire sous chiffre
NS 60007, au bu-
reau de
I 'Imnartial.

Achète

miel
du pays
cherché à domicile et
payé au comptant.

Tél. 037/38 11 19
17-2225

Cherche

capitaux
pour création société
immobilière, région
La Côte vaudoise.

Ecrire sous chiffre P
13-355 108 à PUBLI-
CITAS, Lausanne.

22-355 108

Pur
cuivre
Chaudière à lessive,
pour vin cuit, etc.
Fr. 450.-.
Tél. 037/38 11 19.

172225
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Comète & Sanzal S.A.
' . % ' La Chaux-de-Fonds' #
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

IN
MEMORIAM

Roland
BAHY

1979
Novembre

1 982 60123

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE JEAN SINGER & Cie SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHEIDEGGER
leur fidèle collaborateur et ami dont ils garderont le meilleur souvenir.

60191

Je rejoins ceux que j 'aimais, et
j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Jean-Pierre Scheidegger-Eich;

Monsieur Marcel Scheidegger:

Monsieur et Madame Raymond Scheidegger-Guenin et leurs
enfants Eric et Ariane;

Madame Suzanne Eich, à Etupes (France), ses enfants et petits-
enfants,

1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHEIDEGGER
leur cher et regretté époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dimanche, dans sa 42e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille-

Domicile de la famille: Staway-Mollondin 21.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 60103

t Maintenant l'Eternel, mon Dieu m'a
donné du repos.

I Rois 5, v. 4.

Repose en paix cher époux.

Madame Olga Pétremand;

Les descendants de feu Albert Pétremand;

Les descendants de feu Hans Wegmûller,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel PÉTREMAND
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 73e année, après une
longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1982.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 71, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 60102

\m AVIS MORTUAIRES ____¦

mmm m WBwmm
NEUCHÂTEL
Naissances

Queloz Colin Raphaël, fils de Nicolas
Stanislas (Neuchâtel) et de Martine, née
Kohler. - Jaques Florian, fils de Biaise
René (Neuchâtel) et de Sonja, née Trach-
sel. — Richard Josselin Simon, fils de Michel
Jean-Luc (Neuchâtel) et de Marianne, née
Jean-Richard-dit-Bressel. - Rochat Sébas-
tien, fils de Jean-Louis (Peseux) et de Ma-
rie Jeanne, née Erard. — Blanc Marylou,
fille de Thierry Daniel (Corcelles-Cormon-
drèche) et de Sylvia Yvette, née Ansermet.

- Maglie Alessandro, fi ls de Rocco (Peseux)
et de Maria Rosaria, née Pantaleo. - Fau-
guel Céline Madeleine, fille de Charles An-
dré (Boudry) et de Christine Suzanne, née
Sandoz. - Monteduro Paolo, fils d'Antonio
(Peseux) et de Franca Patrizia, née Renna.

Promesses de mariage
Francon Pierre Henri (Neuchâtel ) et

Curty Florence Huguette Thérèse (Bove-
resse). - Brème Christian Gottlieb Cord, et
Richard Danielle Susanne (les deux à Born-
heim, RFA).

ÉTAT CIVIL 
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AUO ffiéd-
Park and Ride, im?™"s >iW>_ ' ¦ z_sé^796 emî et 40 ch (29,4 kW). Pointe de plus de 130 km/h. Du chien. Du chic. //JjjMMw-A^^i^^^i^fl
Et pas de chichi. Courte de 330 cm. Mince de 142 cm. 8,8 m diamètre de ^^^^Lĵ̂ JÎ^Z^̂ ^mnŴ̂Tmî^sÀ^f̂

Fusée-Sécurité: Traction avant. Freins hydrauliques à double circuit. ^B_P**̂ ttv_/^l_____̂ ^^5^---mJ_P_r^
Disques avant. Colonne de direction de sécurité. Appuies-tête réglables. ^^ ^^ ^^ ^*̂ ,
2 phares de recul. Phare arrière antibrouillard. 2 rétroviseurs extérieurs. - ALTO. 3 grandes portes dont une à l'arrière
Baguettes de protection des portières. Protection de pare-chocs en du véhicule. 8590.-
caoutchouc. Ecrans pare-boue avant et arrière. Etc. _ ALTO FX. 4 portes. Hayon arrière. 8990.-

Fusée-Economie: 4,8 1 de normale à 90. 5,9 I de normale en ville —m—~^—.,^m—^^mmma^m—mam*m——i
(selon norm e ECE). Tarif d'assurance le plus bas. (Fr. 248.-). Taxes ¦__¦««* MIVAU _ITIAI I__>
minimes (Fr. 190 .-au canton de Vaud). Etc. NOtl i: ALI ' •' IU||̂

Fusée-Luxe: A l'avant super-spacieuse , à l'arrière spacieuse. Sièges •£<" • • > i " !"
av. réglables. Vitre arr. chauîTante. Essuie-glaces à 2 vitesses et ¦ ' *
à balayage intermittent Lave-glace électrique Soufflerie d'air frais et - , ^«
chauffage a 3 paliers. Allume-cigarettes et cendrier. Grand vide-poches. . _ .
Bouchon de réservoir avec serrure. Etc. ta . Î QQ —Fusée-Garantie: Protection du dessous et des cavités. 1 an de 9V*Qmmg£f àw>m£sSMm*.
garantie, kilométrage illimité. 6 ans de garantie anti-rouille ESA. Etc. l̂ ^^^^^ms^^^—^^^mam^m^^^^ssm

Et tout cela pour 8590.-. ALTO: ALORS! Suzuki Automobile AG, 8305 Diet//kon

=̂ \̂= Le sourire au volant.

ŜUZUKI S
La Chaux-de-Fonds: Métropole SA - Léopold-Robert 102 - 039/22 22 68
Ainsi que plus de 100 autres représentants

61-272936

EMPLOYÉE DE COMMERCE
français/italien, cherche emploi dans bureau (canton
de Neuchâtel). Libre tout de suite.

Faire offres sous chiff re 91-812 à Assa Annonces Suis-
ses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60719

->/-4ï>dau* .
Votre

ORDINATEUR
• depuis DU."

par mois
— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC . .

Nom:
Adresse:
Tél.: ¦ ¦

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
PI. de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81

A louer dès le 1er
avril 1983 sur beau
domaine agricole

appartement
de vacances
2 pièces, cuisinette,
WC séparés.
cheminée.
En été, box pour
chevaux.
Fr. 300.— par mois.
J.-P. Aubry,
2333 La Perrière
Tél. 039/61 16 33.

91-3089.

A LOUER

garage
aux
Hauts-Geneveys.

Tél.
038/53 24 15,
le soir.

60072

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Lor-

gnettes. 2. Erié; Loupe. 3. Girouettes. 4.
Ugalde; Tri. 5. Mi; Io; Diva. 6. Indemne.
7. Saure; Lee. 8. Tin; Tapirs. 9. Erétrie;
Es. 10. Sesterce.

VERTICALEMENT. -1. Légumistes.
2. Originaire. 3. Rira; Dunes. 4. Geôlier;
TT. 5. Udomètre. 6. Elée; Air. 7. Tôt;
Dé; Pee. 8. Tutti; Li. 9. Epervière. 10.
Cn_r*t A ¦ G^nn_r>

JKARIHER^ffli Nettoyeur à haute pression H
' le meilleur allié du -C_^^_^B p r

peintre... 5*S5 _̂ __ \̂ '
Lavage rapide, économique et efficace' [SÇ^̂ ^ f̂e, S
de matériel de chantiers, de façades, f̂ V^fc H ^

Kârcher en Suisse romande Î A^Sp v. H ^(021 ) 28 27 12 - 3, chemin du Cap. Tu^S^W i
1006 Lausanne. ^yyC__^â_Q|| K
Dans votre région: _̂/ ~̂-__ _T^  ̂/
Michel LE COCQ [SSSw *k (024) 37 1492 22 375s lll^Wr^^la à

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
CFC + diplôme technicum, cherche place sur prototy-
pes, automatisation ou programmation CNC.

Bonnes connaissances en informatique.

Ecrire sous chiffres WF 60064 au bureau de L'Impar-
tial.

EXTRA
cherche remplacement , quelques jours par
semaine.

Ecrire sous chiffre FT 60084 au bureau de
L'Impartial.

DÉCORATRICE
qualifiée, cherche place stable, ou décoration de
vitrines.

Tél. 038/31 79 50. S9974

JEUNE MANŒUVRE PEINTRE
SUR VOITURES

cherche place stable, dans une carrosserie région
La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Urgent.

Ecrire sous chiffre CR 59567 au bureau de L'Impartial.

__¦ DEMANDES D'EMPLOIS __¦



Samedi dernier se déroulait, à la halle
de gymnastique de Cernier, la vente-ker-
messe de la paroisse catholique du Val-
de-Ruz. Au programme des distractions,
des fanfares, de l'accordéon et des
chants. Bref, une ambiance de fête qui
débuta le matin à 9 heures déjà autour
des stands, de la cantine et des jeux. On
trouvait de tout, des fruits, des fleurs, et
en particulier des foulards, des coussins
et des tabliers peints: toutes ces choses
confectionnées par le Club d'artisanat de
l'Eglise catholique.

Un concert-apéritif offert par la fan-
fare «La Constante» de Dombresson pré-
céda le dîner-choucroute. A partir de 15
heures, les accordéonistes de Cernier

«L Epervier» donnèrent un concert fort
apprécié de tous.

Au repas du soir, on put déguster les
spaghetti à l'italienne, préparés par des
spécialistes, les frères Kcci, ou les vol-
au-vent maison.

Les Espagnols, eux, n'étaient pas res-
tés inactifs, ayant préparé de la vraie
sangria.

La fête continua le soir par un concert
au cours duquel les auditeurs ont eu le
plaisir d'entendre la fanfare «L'Ou-
vrière» de Fontainemelon, dirigée par M.
Blandenier, ainsi que le chœur mixte de
la paroisse que dirige Mlle Bernadette
Delley. (m, photo Schneider)

Succès de la vente-kermesse de la
paroisse catholique du Val-de-Ruz

Une vingtaine d'artistes exposent
au 23e Salon f lottant à Neuchâtel

Le président du Club des amis de la
peinture, M. Armand Clerc, accueille
jusqu'au 14 novembre une vingtaine de
peintres à borddu bateau «Ville de Neu-
châtel» ancré dans le port 11 s'agit du
23e Salon flottant et, comme les années
précédentes, aquarelle, encre de Chine,
huile, sanguine, pastel et lavis compo-
sent une immense promenade dans nos
régions, les «peintres du dimanche» ai-
mant planter leur chevalet dans la na-
ture. Il y a aussi naturellement des por-
traits, des scènes d'intérieur, des fleurs.

Les œuvres, au nombre de 150 ont été
choisies et par leurs auteurs et par le
comité avant d'être exposées. Le Club
compte aujourd'hui une soixantaine de
membres dont plusieurs ont renoncé
pour diverses raisons, à faire partie du
Salon flottant 1982.

Sont présents: M. Pierre Beck, ancien
président, en tant qu'invité d'honneur;

M. Beck-Baptiste, Areuse; Mme Janine
Béguin, Bevaix; MM. Michel Brugger,
Auvernier; Armand Clerc, Noiraigue;
Mmes Klara Cserkész, Colombier; Co-
rine Devaux, Le Locle; Anne-Lise Gal-
land, Nuchâtel; MM. Jules Gerster, Pe-
seux; Berzi Greter, Neuchâtel; Mme
Gerda Kliehn, Cormondrèche; MM. Ro-
berto Maieron, Chézard; Robert Mat-
they-Dupraz, Corcelles; Mmes Simone
Meister, Le Locle; Irène Otter, Neuchâ-
tel; Eliette Zingre, Cortaillod; MM. Al-
bert Schmid, Les Hauts-Geneveys; Mi-
chel Rappo, Cormondrèche; Roby They-
net, Neuchâtel.

Notre photographie montre quelques
bouquets de fleurs réalisés par Mme Si-
mone Meister du Locle.

RWS

Un budget en sensible augmentation
Conseil intercommunal du Centre scolaire du Val-de-Ruz

Sous la présidence de M. J.-J. Racine
de Fontainemelon, le Conseil intercom-
munal du Centre scolaire du Val-de-Ruz
s'est réuni dernièrement à CernieR A
l'ordre du jour, dénominations, le bud-
get 1983 et une d$handigae crédit pour
l'installation d'un -jecuparâteur de cha-
leur. - i'

Toutes lesx communes étaient repré-
sentées en présence de M. Riitimann, di-;
recteur de l'école et de M. Maurer, prési-
dent du comité directeur. Ont été nom-
més: à la Commission d'Ecole, M. Michel
Vermot de Fontaines et au Conseil inter-
communal M. Soler, conseiller commu-
nal dès Hauts-Geneveys.

Le président donna ensuite connais-
sance des totaux du budget chapitre par
chapitre. La participation des communes
s'élève à 2.704.456 francs. Quelques dis-
cussions s'engageront au chapitre des
traitements, dont le total est de
2.539.500 francs, soit 225.154 francs de
plus que le budget 1982. M. Soguel
s'étonna de cette augmentation et M.
Landry demanda s'il y aurait diminution
des classes, comme c'est le cas ailleurs.

M. Riitimann précisa que l'indice des
traitements est prévu à 118 selon les di-
rectives de l'Etat (actuellement à 112,5),
que l'effectif a été prévu pour 475 élèves
et que le nombre de classes sera main-
tenu. On tiendra compte des problèmes
démographiques.

Le prix de l'écolage moyen facturé aux
communes s'élève à 5693 fr. 60 contre
5479 fr. 20 en 1982, ce qui représente une
augmentation de 3,91 pour cent. Toute
augmentation est en soi regrettable
même si elle est inévitable dans la
conjoncture actuelle.

Remarquons cependant que cette aug-
mentation de 3,91 pour cent est infé-
rieure à l'augmentation de l'indice des
prix-à la consommation de ces dernières
années, 5,1 pour cent en 1979; 4,4 pour
cent en 1980 et 6,6 pour cent en 1981.

Le budget fut alors adopté par les
membres présents.

UN RÉCUPÉRATEUR
DE CHALEUR

Poursuivant ses recherches en matière
d'économie d'énergie, le comité directeur
proposa l'installation d'un récupérateur
de chaleur de l'eau du bassin, la sépara-
tion de la ventilation du laboratoire de
chimie, l'installation de pendules per-
mettant de réduire la vitesse de ventila-
tion des WC, la pose systématique de
vannes thermostatiques ainsi que l'ins-
tallation d'un échangeur de chaleur air-
air au bassin de natation. Le principe se-
rait le suivant: préchauffer l'air frais ar-
rivant au bassin à l'air chaud (28 degrés),
puisé à l'extérieur. Rendement: environ
70 pour cent. Le prix de l'installation est
de 83.000 francs dont à déduire les sub-
ventions accordées par l'Etat.

L'amortissement est prévu en cinq à
six années en prévoyant une économie de
15.000 francs, basée sur le prix moyen ac-
tuel du mazout.

Certains membres s'étonnèrent que

l'on n'ait pas demandé des offres à d'au-
tres maisons. Puis, la demande de crédit
fut acceptée.

Dans les divers, il a encore été ques-
tion de l'orientation professionnelle dans

le collège qui se fait tard, pour le choix
des apprentissages. C'est une question de
temps, répondit alors le directeur. Inévi-
tablement, on ne pourra jamais donner
satisfaction à chacun, (m)

Délibérations du Gouvernement
Au cours de ses délibérations, le Gou-

vernement a pris acte des résultats de
l'élection du Parlement du 24 octobre der-
nier dont le détail fait l'objet d'une publi-
cation au «Journal officiel». Les recours
éventuels contre cette élection doivent
être adressés à la Cour constitutionnelle
du Tribunal cantonal dans les 30 jours
qui suivent le scrutin.

L'exécutif cantonal a adopté un mes-
sage au Parlement en vue de modifier le
Code de procédure pénale en ce qui con-
cerne le droit de rétention de l'Etat en
matière pénale, ainsi qu'un autre message
relatif à une demande de crédit supplé-
mentaire de 75.000 francs, par rapport au
crédit de 1,5 million de francs accordé par
le législatif , pour les frais de finition du
bâtiment des Champs-Fallat, à Saint-Ur-
sanne, où est logé l'Office des eaux et de la
protection de la nature.

Le Gouvernement jurassien a en outre
alloué une subvention de 226.000 francs
au Syndicat intercommunal pour l'épura-
tion des eaux usées de Delémont et envi-
ron, et une autre subvention de 194.700
francs à la commune de Courgenay pour
l'établissement de collecteurs d'eau plu-
viale le long de la nouvelle route canto-
nale desservant la zone industrielle.

De plus, il a pris un arrêté portant créa-
tion d'une commission consultative per-
manente pour l'implantation et la gestion
de l'informatique dans l'enseignement.
Les membres de cette commission sont
nommés par le Département de réduction
et des affaires sociales, à savoir MM. Vit-
torio Amadio (Lycée cantonal), Gérard
Piquerez (Institut pédagogique), Eugène
Maillât (Ecole professionnelle commer-
ciale de Porrentruy), Adrien Schaffner
(Ecole supérieure de commerce de Delé-
mont), Hubert Lehmann (Ecole de
culture générale), Jean- Claude Petitjean
(Ecole professionnelle commerciale de
Delémont), Gérard Donzé (chef du service
de la statistique et de l'informatique),
Guy Bédat (chef de service de la forma-
tion professionnelle) et Jean-Marie Bilat
(chef du service de l'enseignement) qui
préside la commission.

Un autre arrêté départemental désigne
les responsables informatiques des Ecoles
moyennes supérieures: M. Vittorio Ama-
dio est responsable du Centre informati-
que de calcul situé dans les locaux du Ly-
cée cantonal; M. Adrien Schaffner de ce-
lui situé dans les locaux de l'Ecole supé-
rieure de commerce.

(rpju)
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Il ne lui appartenait ni de prévenir, ni de «guérir»
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

C. L., circulant sur la route de La
Vue-des-Alpes, a fait des signaux op-
tiques aux conducteurs roulant en
sens inverse pour les avertir de la
présence d'un radar de la police.

La prévenue a fait opposition au
mandat d'amende du ministère pu-
blic de 50 francs car elle estime que
le montant est exagéré. A l'audience,
C. L. a écarquillé les yeux malgré elle
lorsque le président lui a fait remar-
quer qu'une somme de 50 francs est
particulièrement basse et que les tri-
bunaux ne prononçaient que rare-
ment des amendes de ce montant!
Dès lors, les faits étant admis, le Tri-
bunal a condamné C. L. à 50 francs
d'amende et 20 francs de frais. La
prévenue se souviendra donc qu'en
matière de circulation routière il ne
lui appartient ni de prévenir, ni de
«guérir».-.

G. J. est un excellent chauffeur, appré-
cié de son employeur. Le 18 août 1982 au
matin, il a mené son camion, chargé de
bitume, sur un chantier de rhabillage de
la RN5 à Bevaix. Le véhicule y est resté
toute la journée, avançant au fur et à
mesure des besoins pour le revêtement
de la route.

Désirant profiter du beau temps, l'en-
trepreneur du chantier décida de termi-
ner le tronçon en réparation le même
jour, quand bien même cela impliquait
des heures supplémentaires. Soucieux du
degré de déshydratation des ouvriers,

l'entrepreneur a apporté, en fin de jour-
née, à chacun une grande bouteille de
bière, y compris au prévenu.

Malheureusement, celle-ci s'est ajouté
à une première bière consommée par G.
J. au repas de midi. Sur le chemin du re-
tour, vers 21 h. 45, la gendarmerie a ar-
rêté le prévenu pour un contrôle de rou-
tine du tachygraphe et a constaté que
non seulement l'appareil n'avait pas été
commuté sur «pause» à midi, mais que le
prévenu semblait sous l'effet de l'alcool.
L'analyse du sang a révélé un taux
moyen de 1,04 %o.

Tenant compte de ce taux modéré, de
l'absence d'antécédents, et des excellents
renseignements obtenus sur le compte
du prévenu le tribunal a considéré qu'il
s'agissait d'un cas de peu de gravité et a
condamné G. J. à 800 francs d'amende et
à 293 francs de frais. L'amende pourra
en outre être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.

J.-J. S. circulait, le samedi 4 septem-
bre 1982 vers 8 h., de Pierrabot en direc-
tion de Valangin. Arrivé à proximité

d'une zone de chantier où la circulation
était réglée par des feux lumineux, le
prévenu a dépassé une colonne de voitu-
res par la gauche; sans égards à la signa-
lisation bloquée momentanément au
rouge, le prévenu s'est engagé sur le
tronçon à une voie et s'est alors trouvé
nez à nez avec un véhicule conduit par...
un gendarme en civil. Sortant de son
automobile, le policier s'est approché du
prévenu en lui présentant sa carte et l'a
prié de libérer la route en reculant. Mais
J.-J. S. a fait avancer sa voiture qui a
heurté celle du policier sans, toutefois, y
causer des dégâts. Aussitôt après, le pré-
venu a pris ses jambes à son cou et a
abandonné sa voiture...

A l'audience, le prévenu a expliqué
qu'il n'était pas dans son état normal ce
jour-là, que, peu après les faits, ayant re-
joint sa famille pour un repas, son père,
constatant un comportement étrange,
l'avait décidé à se rendre dans un éta-
blissement psychiatrique. Depuis, J.-J.
S. est suivi ambulatoirement.

Le tribunal a retenu qu'il était possi-
ble qu'en raison de ses troubles psychi-
ques (confirmés par un certificat médical
déposé au dossier), le prévenu ne se soit
pas rendu compte de son état. La pré-
vention de la disposition légale interdi-
sant la conduite d'un véhicule sans être
en mesure d'en garder la maîtrise, a dès
lors été abandonnée ainsi que celle ré-
glant les devoirs en cas d'accident, le vé-
hicule du gendarme n'ayant, en effet,
subi aucun dégât.

Par contre, la violation de la signalisa-
tion lumineuse et la perte de maîtrise
ont été sanctionnées par une amende de
100 francs. Le prévenu supportera en ou-
tre 47 francs de frais, (mo)

DOMBRESSON

Le traditionnel souper-choucroute des
paroissiens de Dombresson, Villiers et
du Pâquier, s'est déroulé samedi soir
dernier à la Halle de gymnastique.

Pour agrémenter la soirée, un f i lm so-
nore sur les Cévennes a été présenté par
M. Campiche, faisant revivre les coutu-
mes et le passé religieux de cette région.

M

Souper choucroute
pour les paroissiens

Hier à 5 h. 20, au guidon de sa bicy-
clette, Mlle Chantai Plancherel, do-
miciliée en ville, circulait place Pury.
Arrivée à la hauteur du Crédit
Suisse, pour une cause que l'enquête
établira, elle chuta sur la chaussée.
Souffrant d'une commotion, elle a été
transportée au moyen de l'ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès.

Mauvaise chute

Hier à 12 heures, un accident de la
circulation s'est produit rue de la
Dîme, à la hauteur du No 66. Au gui-
don de sa moto, M. G. F., 22 ans, do-
micilié à Hauterive, circulait en di.
rection est. Arrivée à la hauteur de
l'immeuble précité, pour une cause
que l'enquête établira, il renversa la
jeune Stéphanie Cattin, 7 ans, domi-
ciliée à Neuchâtel, laquelle traversait
la chaussée du nord .au sud. Blessée
au cuir chevelu, elle a été transpor-
tée à Hôpital des Cadolles par une
ambulance de la ville.

Fillette blessée

Nidwald pour la Transjurane
®SM^

Le gouvernement du demi-canton
de Nidwald souhaite l'intégration de
la Transjurane au réseau des routes
nationales. Cela permettrait non seu-
lement d'améliorer les communica-
tions entre le canton du Jura et le
reste de la Suisse, mais aussi entre le
réseau autoroutier français et la ré-
gion Berne-Soleure, estime-t-il dans
sa réponse à la consultation ouverte
par le Département fédéral de l'inté-
rieur.

Le gouvernement de Stans se ré-
fère à ses propres expériences: l'évo-
lution intervenue à Nidwald depuis
la construction de la N 2 montre bien
que la qualité des communications
est essentielle pour le développe-
ment d'une région. Au contraire, la
baisse de la population, le bas niveau
des revenus et la diminution des em-
plois dans le canton du Jura et le
Jura bernois sont dus en partie à
leur situation périphérique et aux

liaisons ferroviaires et routières re-
lativement mauvaises qui les desser-
vent. Tandis que la population juras-
sienne a diminué de 7 pour cent en-
tre 1970 et 1979, celle de Nidwald s'est
accrue dans le même temps de 11
pour cent.

De son côté, l'Union suisse des
paysans (USP) se félicite du projet
de la commission du Conseil national
sur le redimensionnement du tracé
des routes nationales, indique un
communiqué publié par le service
alémanique d'information agricole.
L'USP se prononce en faveur d'un
accroissement des mesures destinées
à la protection des surfaces agricoles
et de l'environnement.

A propos de la Transjurane, 11JSP
est d'accord avec le principe d'une
autoroute à deux pistes entre Bon-
court et Bienne, la N 6. Elle rejette en
revanche la N30 entre Moutier et
Oensingen. (ats)



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: Neige et palmiers,
de Louise Maheux-Forrier, avec M.-
C. Joliat et F. Silvant. 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: F. Martin,
Beethoven, F. Schubert. 21.45 Les
poètes du piano: Franz Liszt. 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. 18.00
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. 14.10 Un quart d'heure avec la
maîtrise: Enfance à Combourg. 15.00
La musique et son public. 16.30
Haute infidélité. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
les œuvres de Szymanovski. 18.30
Studio-Concert: P. Paleczny, piano:
12 études, Chopin; Etudes symph.,
Schumann. 19.38 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre, magazine de musi-
ques traditionnelles. 21.00 Musique
sacrée: Britten, Cagneux. 22.00-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 53, rue Saint-Dominique:
Une journée à la Direction de la mu-
sique. 14.05 Un livre, des voix, par
Pierre Sipriot. 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. Le
monde au singulier. 15.45 Sculpture.
17.00 Roue libre. 17.32 53, rue Saint-
Dominique. 18.30 Feuilleton: Ceri-
sette. (16): Le mystérieux cavalier, de
P. de Kock. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 La science en marche. 20.00 53,
rue Saint-Dominique. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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13.55 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
14.05 Vision 2: Cœur en fête

Avec: Francis Lemarque
Pierre Perret - Gazebo - Joanna
Wyatt - Guy Criaki - Constan-
tin - Ph. D. - Fr.-R. David -
Jean Vallée - Albano et Romina
Power - Les Barnabe Girls de
Julio Cantal et le Grand Orches-
tre de la Radio suisse romande,
dirigé par Stuff Combe

15.05 Vision 2: Escapades
15.50 Vision 2: Jardins divers

Avec: Jean Monod, peintre à
Boussens (VD). Marie-Paule
Belle. Bettina Aarâo, chanteuse
brésilienne, etc.

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Etre soi-même ou un autre.
17.35 Molécules: Jeux de lune.
Tête d'affiche

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte... 43.
De l'or! De l'or!

19.10 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Festival du
rire
Les meilleur» moments
du Festival de Pully
avec: Alain Sachs - Mi-
reille Laguery - Cha-
touille - France Léa -
Philippe Cohen - La-
combe - Aaselin -
Henri Gruvman - Riou
et Pïmehin - Lime -
Otto Wessely - Béné-
dict Gampert - Caro-
line Masiulis - Jerry di
Giacomo - Carios Tra-
fic - Jean-Marie Cor-
nille ~ Rainer Wettler

Yves Riou et Philippe Pouchain

21.10 TéléScope
Magazine scientifique

22.10 Regards: «Philosopher ,
c'est apprendre à mou-
rir...» (Socrate)
Présence catholique

22.40 Téléjournal
22.55 Sport

Football
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10.15 Vision plus
11.00 CNDP

Magazine des écoles: La bi-
cyclette, ou dent pour dent

12.00 Météo première
Invité: Jean Lefebvre

12.30 Atout cœur
Invités: (sous réserve) Fran-
çois Valéry - Kit Créole - Gé-
nération 60

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Des métiers de la biotechno-
logie

13.55 Mer-cre-dis-moi-tout:
Pourquoi-comment

14.00 Jacques Trémolin: Nais-
sance d'une autruche

14.05 Rémi: Maître Garofoli,
dessin animé

14.25 Gilles en vague
14.35 L'atelier bleu
14.40 Toffsy: Les Fourmis, des-

sin animé
14.45 Dis, qu'as-tu vu ?
15.00 Variétés : Chantai Goya
15.05 Aurore, Nicolas, Claire et

les autres
15.20 Le Petit Cid, dessin animé
15.50 Jouer le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur: Inspec-

teur Puzzle
16.15 Livre-service: Actualité

du livre
16.25 Dessins animés: Heckle et

Jeckle - Dare Dare Motus
16.40 Mumbly, dessin animé
17.00 Variétés
17.04 Les mains magiciennes
17.50 De la friture dans les lu-

nettes
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités
19.50 Tirage de la Loterie natio-

nale
19.55 Football

Pays-Bas-France, match
amical en direct de Rotter-
dam

20.45 Tirage du Loto
21.00 Football

2e mi-temps
21.50 Mer ce Cunningham

L'homme, le chorégraphe au
travail et à travers la prati-
que de son art

22,35 Les dessous de
la séduction
Lisette Malidor
chante: Brel, Barbara,
Serge Gainsbourg -
Léo Ferré interprète
des textes de Beaude-
iaire et de Léopold¦¦ . Senghor

23.05 Actualités
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12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: L'Automne d'une
Femme

14.00 Les carnets de l'aventure
Chemins du Nouveau-Monde

14.30 Dessins animés
15.05 Récré A2

Souriceau invisible - Dorothée
et ses chansons, en compagnie
de Doggy-Dog et Elfie - Casper
et ses Amis: Partie de Campa-
gne - La Panthère rose: Pinky et
le Haricot géant - Candy: Le
Retour aux sources

17.10 Platine 45
Imagination - Daniel Balavoine
- Haysi Fantaysee - Rick
Springfield - Gérard Blanchard
- Ultravox

17.45 Terre des bêtes
par Allain Bougrain-Dubourg.
L'interdiction de la chasse à la
baleine - Les singes rhésus du
Bangladesh - Les livres sur les
animaux - SOS animaux

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

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Les Enquêtes
du Commissaire Maigret

20.35 Maigret et le
Clochard
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Avec: Jean Richard:
Commissaire Maigret -
Catherine Sauvage -
Daniel Gélin - Johan
Leysen - André Pen-
vearn, etc.

22.05 Les jours de notre vie
La main, outil sensible: 2. La
main blessée

23.00 Antenne 2 dernière
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17.00 1,2 ou 3
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo

Des animaux et leur maître. Au-
jourd'hui: Les ours

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Peach Weber: «So bini hait»
20.50 Memories: Sammy Davis jr

Cinquante ans de show business
avec Sammy Davis junior, (v.o.
anglaise)

21.45 Téléjournal
21.55 Zeit + Geist

Guérie: Avec des pilules ou par la
prière ?

22.40 Sports
23.40 Denkpause
23.55 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
Union française des anciens
combattants

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

La Révolte des Robots (4)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Guillaume le
C
Série. 2, Première Vic-
toire. Avec: Hervé Bel-
Ion: Guillaume..- John
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Christiane Jean; Gue-
nièvre - Mircea Barbu:
Ariette - Emmanuel ;
Petrusr _Edfl_ua_rd d \̂n-
gleterre - Denis Savi-
gnat: Henri 1er de

. " ¦ 'France : ; :; ; ; - - .

21.30 Ligne de vie
Les dentellières

22.25 Soir 3
212.55 Prélude à la nuit

Claudio Arrau, piano: Sonate
No 32, op. 111, Beethoven

9.00 TV scolaire
Géographie du canton du Tessin:
1. Mendrisiotto (1)

10.00 TV scolaire
18.00 Les plus Belles Fables du

Monde
Le Corbeau et le Paon

18.05 Alpinisme avec Reinhold
Messner
6. La grande aventure

18.45 Téléjournal
18.50 Série: Personne n'est parfait

La Maratone di Hart. Série
19.15 Agenda 82
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Musicalement

Avec Teresa de Sio
22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Football
Téléjournal
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Ce que vous voulez revoir

Extraits du magazine de variétés-
«Bitte umblâttern»

17.00 Des rêves qui n'en sont pas res-
tés

17.20 Comment allez-vous ?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Schiller Gerber

Film de Wolfgang Gluck
21.50 Titres, thèses, tempéraments
22.30 Le fait du jour
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15.57 Les programmes
16.00 Téléjournal
16.04 Moritz et Julia

Flash d'actualités
16.35 Série: Die verlorenen Insein

Une Entreprise hasardeuse
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Série: Raumschiff Enterprise

Le Piège invisible
18.57 Les programmes
19.00 Téléjournal
19.30 Kingi

Film néo-zélandais de Mike Wal-
ker (1981)

20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Loto
21.25 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
Le Bébé de Barbara

22.10 Se comprendre et vivre
ensemble

22.15 Gertrud Luckner
22.45 Schlafende Hunde

Film néo-zélandais de Roger Do-
naldson(1977)
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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 8,
en sol maj. op. 30, No 3. 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
Frantz 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 D. Bahous:
Bach, Debussy, Mozart, Schubert,
Ravel, R Strauss, Beethoven. 8.07
Quotidien musique, par Philippe Ca-
loni. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
D'une oreille à l'autre: Sérénade,
Brahms, Sonate, Beethoven, Qua-
tuor, Ligeti; Requiem, Duruflé; Qua-
tuor, Bartok. 12.00 Le royaume de la
musique: Rock-Art pour orch.
symph., Heider.

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. Les premiers habitants
de l'Europe (4): le campement des
chasseurs de Tautavel. 8.32 L'en-
droit, c'est l'enfer, par J.-C. Lambert
et P. Mayer (9): Rilke et le renard.
8.50 Destins et sortilèges. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La litté-
rature, par R. Vrigny. 10.45 Ques-
tions en zigzag, par P. Lhoste. 11.02
Automne à New York: le j azz.

•S
S
Qi
Ci

A VOIR

TV romande - Festival - 20 h. 05
Ceux qui n'avaient pas la chance

de pouvoir se trouver à Pully en juil-
let dernier ne manqueront pas cette
émission produite par Marcel Apo-
théloz et réalisée par Christian Liar-
det, qui restitue les moments les plus
éclatants du Festival de l'Humour.

Une manifestation qui, pour d'in-
nombrables spectateurs devenus Pul-
liérans l'espace de quelques jours, fut
d'abord celle des révélations: certes,
cette rencontre avait ses vedettes, qui
se produisaient en gala. Mais dans la
salle de l'Octogone, c'est bien souvent
en parfaits inconnus que de jeunes
artistes de la francophonie affrontè-
rent le public.

Qui avait entendu parler, sur les ri-
ves du Léman, de Philippe Cohen, de
France Léa, de Lacombe et Asselin,
de Henri Gruvman, de Riou et Pou-
chain, qui tous se virent d'ailleurs at-
tribuer une prime à la qualité ?

Quant à la consécration du premier
prix, elle revint à Alain Sachs, le deu-
xième prix étant attribue a Michel
Lagueyrie.

Toujours au chapitre des révéla-
tions, arrêtons-nous un peu sur une
petite bonne femme extraordinaire,
qui mit littéralement la salle de l'Oc-
togone en transes: Chatouille, dont le
spectacle «La Sainte Folie inache-
vée» procure l'un des moments forts
de cette émission.

Un spectacle mettant en scène une
fée du logis descendue de son piédes-
tal, une reine du foyer jonglant avec
des œufs et de la pâte à pizza, qui
réussit à déclencher un formidable
éclat de rire. Le féminisme, lorsqu'il
atteint de tels sommets, pourrait
ébranler les machos les plus fanati-
ques.

Gageons qu'on reparlera avant
longtemps de cette extraordinaire
comédienne, qui repartit sur la route
des saltimbanques avec un prix de la
critique amplement mérité.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain jeudi: Noël
Blanc.

Humour a Pully


