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«Comme c'est amusant», déclare le pilote
«Columbia» s'est envolée après quelques hésitations

Après deux reports, le premier la semaine dernière, le second dans la
matinée même, la navette «Columbia» a finalement réussi hier son deuxième
départ et a normalement gagné son orbite pour une mission de cinq jours,
devenant ainsi le premier vaisseau à retourner dans l'espace.

«Columbia», avec à son bord les deux astronautes Joe Engle et Richard
Truly, doit, en effet, prouver qu'il s'agit d'un vaisseau parfaitement
réutilisable. Des appareils scientifiques ont été embarqués ainsi qu'un bras
articulé qui permettra de faire la preuve que la navette peut être un
instrument de travail dans l'espace. Au cours de leur première révolution,
Engle et Truly auront d'ailleurs à effectuer de très nombreuses opérations
prévues par un plan de vol chargé. Ils devront notamment ouvrir et fermer
les grandes baies de la navette.

Trois minutes après le départ de Cap Canaveral, les contrôleurs du Centre
spatial de Houston indiquaient que tout se passait bien à bord, ce que
confirmait quelques instants plus tard Joe Engle lui-même. C'est le premier
vol pour les deux hommes et un anniversaire peu banal pour Richard Truly
qui fêtait hier son 44e anniversaire.

«Vous pourriez ne pas me croire, mais c'est amusant», a déclaré ce dernier
après 64 minutes de vol.

La mise à feu a eu lieu exactement à
10 h. 10, heure locale (16 h. 10 en Suisse)
dans le déluge de feu et le tonnerre des
deux fusées à poudre latérales et des
trois moteurs principaux.

Visible à l'oeil nu pendant près de
trois minutes, la navette spatiale est
montée dans lé ciel bleu de Floride prati-
quement à la verticale laisant derrière
une épaisse colonne de fumée blanche.

TESTS DE RÉSISTANCE
La trajectoire du lancement, que la

NASA appelle «angle d'attaque», était
plus «ouverte» que lors du premier vol
de «Columbia» en avril dernier, les res-
ponsables ayant décidé de soumettre le
vaisseau à des tests de résistance plus sé-
vères.

Les deux fusées latérales de 45 mètres
de long se sont séparées normalement
après deux minutes: et sept secondes
pour retomber, freinées par un para-
chute, dans l'Atlantique où elles de-
vaient être récupérées.

RETARDS
Le lancement avait été retardé de

deux heures et quarante minutes, les
techniciens ayant dû remplacer un appa-
reil électronique de traitement des don-
nées qui fonctionnait mal par un autre
prélevé sur une autre navette actuelle-
ment en cours de construction en Cali-
fornie. Il avait, enfin, été retardé une
dernière fois, à 10 heures, pendant une
dizaine de minutes, pour un motif qui
n'a pas été précisé. /

QUATRE-VINGT-TROIS
RÉVOLUTIONS

«Columbia» doit effectuer 83 révolu-
tions, à 253 km d'altitude et 28.000
km/h, avant de glisser vers la Terre
mardi après-midi pour se poser sur un
lac asséché de Californie. D'ici là, et
après avoir ouvert les grandes portes du
vaisseau, les astronautes auront mis en
marche plusieurs appareils d'observation
de la Terre et des océans.
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Un diplomate américain échappe à un attentat à Pans
Un homme âgé d'une trentaine d'années et d'aspect moyen-oriental a tiré

hier matin sept coups de feu sur le chargé d'affaires de l'ambassade
américaine, M. Christian Chapman, alors qu'il sortait dé son domicile, 10,
avenue Paul-Deschanel à Paris (Vile arrondissement).

M. Chapman, 60 ans, qui est le plus haut diplomate américain à Paris en
attendant l'installation du nouvel ambassadeur M. Evan Galbraith, n'a pas
été touché, ni son chauffeur.

Selon l'ambassade, l'inconnu a ouvert
le feu alors que le diplomate s'apprêtait
à monter dans sa voiture, vers 8 h. 45.
L'homme a vidé le chargeur de son pis-

tolet (un 7,65 selon la police) et s'est,

semble-t-il, enfui en courant. Plusieurs
impacts de balles ont été relevés sur la
carrosserie de la voiture, qui n'était pas
blindée, selon les policiers.

Le commissaire divisionnaire Marcel

Leclerc, chef de la brigade criminelle,
s'est rendu sur place pour mener l'en-
quête.

M. Chapman a affirmé aux policiers
qu'il n'avait pas reçu de menaces préci-
ses.

Cet attentat est le premier dirigé con-
tre un membre de l'ambassade des
Etats-Unis depuis 1972. Une bombe
avait alors explosé dans le bâtiment du
consulat, sans faire de victime. L'atten-
tat avait été revendiqué par un mouve-
ment opposé à la participation améri-
caine dans la guerre du Vietnam.

LE DIPLOMATE RACONTE
Le diplomate a donné en fin de mati-

née quelques précisions aux journalistes.
«J'étais en train de sortir de chez moi

et j'ai remarqué un jeune homme sur la
droite, à environ une vingtaine de mè-
tres. Il portait une barbe noire, avait de
grands yeux noirs et perçants. Il était de
forte corpulence et avait le type moyen-
oriental», a-t-il raconté.
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La police sur les lieux de l'attentai,
devant lé domicile du dip lomate.

(Bélino AP)

Les difficultés du Parti travailliste britannique
- par Maureen JOHNSON -

Né dans les luttes syndicales du début du siècle, le parti travailliste a apporté
à la Grande-Bretagne les soins médicaux gratuits, la Sécurité sociale, il a fait
payer les riches et nationalisé les grandes industries. Mais, 80 ans plus tard,
son image parait bien ternie. Selon les modérés, le parti court même le risque
d'une quasi-disparition aux élections législatives de 1984 par suite des visées
des radicaux sur la direction d'un mouvement qui fut naguère celui de la
classe ouvrière, le havre de générations d'intellectuels de gauche et le

vainqueur de quatre des six dernières élections générales.

D'aucuns considèrent la démoralisa-
tion et la désintégration du Labour, de-
puis la défaite que lui ont infligée, en
mai 1979, les conservateurs de Mme
Margaret Thatcher, comme tellement
rapide qu'ils doutent qu'il puisse survi-
vre aux années 80 comme force politique
significative.

L'alliance centriste, formée il y a huit
mois entre le parti social-démocrate

(SDP) et le petit parti libéral, domine
dans les sondages et rallie un nombre de
plus en plus grand de travailliste dissi-
dents, avec l'espoir de remplacer le La-
bour comme parti de la gauche.

M. Michael Foot, 68 ans, l'intellectuel
aux cheveux argenté qui, il y a 12 mois, a
pris la direction du parti travailliste,
continue d'imputer la situation précaire
du Labour à des disputes internes — qu'il
paraît incapable d'arrêter.

«Une année profondément frustrante
et gaspillée et c'est principalement de
notre faute», a-t-il dit, comme commen-
taire, au terme de sa première année à la
tête du Labour.

En fait, le parti travailliste n'a tiré au-
cun profit du mécontentement croissant
de l'opinion à l'endroit du gouvernement
de Mme Thatcher. Et, le mois dernier,
lorsque l'alliance SDP-libéral a remporté
sa première victoire électorale, dans une
ancienne circonscription conservatrice,
les travaillistes ont été rejetés à la troi-
sième place.

Certains critiques reprochent à M.
Foot de mal diriger le parti - de faire une
sorte de cocktail d'appels à l'unité et de
mesures d'«apaisement» à la gauche,
conduite par M. Tonny Benn.

M. Benn a manqué de peu, lors du der-
nier congrès du parti, en septembre,
d'être élu leader adjoint du Labour. De-
puis, il poursuit son action sans désem-
parer.

M. Foot, qui craint des difficultés en-
core plus grandes de la part de son aile
gauche, n'ose pas intervenir. En mettant
en avant l'unité du parti, il a fait opposi-
tion ce mois-ci à une initiative d'élé-
ments modérés visant à évincer M. Benn
de la présidence de la Commission de po-
litique intérieure.

Mais M. Benn, de retour au Parle-
ment, où il fait figure de porte-parole de
son parti, a plongé ses amis politiques
dans une nouvelle phase de dissensions
internes après la rentrée parlementaire.
Le Labour, a-t-il dit, renationalisera, et
sans compensation, les intérêts pétroliers
et gaziers de la mer du Nord, que les
conservateurs ont entrepris de privati-
ser.

Or, si la politique officielle du parti
travailliste prévoit une renationalisa-
tion, elle prévoit aussi une compensa-
tion.

Certains observateurs pourtant, esti-
ment que le déclin du Labour et la mon-
tée de l'alliance SDP-libéral sont dus à
des raisons plus complexes que les con-
flits internes travaillistes.

Pour eux, les clivages politiques habi-
tuels sont bouleversés par une lassitude
de l'électeur devant l'échec des gouver-
nements conservateur et travailliste suc-
cessifs à résoudre les maux économiques
de la Grande-Bretagne et une méfiance
quant aux possibilités du socialisme.
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Il y  a un peu plus de trois ans,

tout un peuple opprimé explosait
de joie. Oubliant le chômage et la
misère. Oubliant les tortures et
les disparitions.

Son équipe nationale, l'Argen-
tine, venait de remporter le Mun-
dial de f ootball. Aujourd'hui, «les
gens n'ont même plus d'argent
pour aller au stade»...

Constat explosif que ces quel-
ques mots prononcés l'autre jour
par Menotti, le héros des cham-
pionnats du monde de 1978. Et qui
peut-être mieux que tous les té-
moignages et toutes les statisti-
ques, donne la mesure du désarroi
actuel du peuple argentin. Pour-
tant, la junte au pouvoir à Buenos
Aires n'avait pas lésiné sur les
moyens pour transf ormer le Mun-
dial en vaste opération publici-
taire à sa louange. Plus de 700
millions de dollars avaient été dé-
pensés, dont une partie pour
payer les services de thurif érai-
res patentés. Et lorsque la vic-
toire f inale, attendue avec f er-
veur, provoqua le déf erlement
d'enthousiasme et de chauvi-
nisme prévu, les militaires au
pouvoir surent à merveille l'ex-
ploiter.

Très provis oirement d'ailleurs.
Car pour consolider l'état de

grâce nationaliste provoqué par
le Mundial, il aurait f allu une au-
tre politique économique que
celle menée sans pitié depuis des
années.

Fervents admirateurs de Milton
Friedman, les stratèges du minis-
tère de l'Économie donnent en ef -
f et imperturbablement la priorité
absolue aux branches les plus
rentables, au détriment du sec-
teur public et d'une industrie en-
core f ragile. Ainsi, toutes les at-
tentions du régime vont à l'agro-
exportateur.
? Page 3 Roland GRAF

Plus de pain,
plus de jeu

m
Suisse romande et Valais: éclaircies

alternant avec des nuages abondants,
mais sans précipitations notables.
L'isotherme zéro sera située vers 2000
m.

Suisse alémanique, Grisons: très
nuageux avec encore quelques pluies.
Neige au-dessus de 1000 à 1500 m.

Sud des Alpes: en bonne partie en-
soleillé, mais encore nuageux le long
des Alpes.

Evolution pour la fin de la semaine:
éclaircies s'étendant d'ouest en est et
assez ensoleillé au sud des Alpes.

Vendredi 13 novembre 1981
46e semaine, 317e jour
Fête à souhaiter: Diego

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 30 7 h. 32
Coucher du soleil 17 h. 01 17 h. 00

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,44 m. 750,39 m.
Lac de Neuchâtel 429,17 m. 429,16 m.

météo

Taux hypothécaires:
hausse inévitable?
OTSSB Page S
Programmes
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Le Japon en marche
vers l'an 2000
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UNCOMPARABLE.
¦ Grâce à la banquette arrière divisible par 2:1, ¦ te coffre à bagages le plus spacieux de toutes
vous pouvez transporter, par exemple, 4 personnes, les petites voitures jusqu 'à 360 cm de long est " ". "*""* iMk^̂ ^K  ̂.
4 poires de skis et des bagages. celui de la METRO d'une longueur de 340 cm: 1294 litres. ¦ 

^—j tm ' iwy-^mÊmmmmm^^^ -̂ 
—•—-—~

¦ Le vitrage panoramique de 88%vous permet de mieux voir Af ^̂ ^^̂ ^̂ ^^^̂ S^^̂ Sf^mÊtmmmmmmm^
que dans n 'importe quelle autre petite voiture tout autour de vous. ':'':mr ^̂ ^̂ ^wSfe^̂ ^^̂ ^̂ BBfct

¦ Confort et équipement se tiennent ¦ Lors du «crash-tesb> à 50 km/h, la colonne de direction de sécurité M *̂*»- £f
au niveau de la catégorie moyenne. ne se déplace vers l'arrière que de la largeur d'un doigt (19 mm). ¦ AW ^PP *

¦ Elle présente le plus faible taux de résistance à l 'air r M p̂P
de toutes les petites voitures avec hayon-. cW= 0,41. *'<m ¦ 

&
W Elle décélère avec le système de freinage le plus moderne _rm>wss.,, ^ 

:' M M

nriiril IVIC I I P-JI — MINI DEHORS, MAXI DEDANS,
W.

1&20(B0f Chez votre agent Austin. METRO 1.3 S.- 1275 cm3, 63 CV, 155 km/h, Fr. 12950.-. Importateur: STREAG SA Industriestrasse, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11.
METRO HLE-. 998 cm3, 47 CV, 141 km/h, Fr. 11750.-. : 

GARAGE BERING & CIE
Rue Fritz-Courvoisier 34 - Tél. 039/22 24 80 - La Chaux-de-Fonds

A VENDRE, Point-du-Jour 22, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

(139 m2), avec balcon, bains, 2 WC, hall, réduit, garage.

Situation tranquille, vue.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
E.R.E.N. - Téléphone (038) 25 78 14 - Neuchâtel

- 87-

A louer dès le 1er janvier 1982,
rue Numa-Droz 92, 2e étage

BEAU 3 PIÈCES
Prendre contact entre 17 h. 30 et
20 h. pour visiter.

Pour traiter : tél. (021) 37 85 13
aux mêmes heures. 83-26972

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS 

APPARTEMENT
de 3 pièces, fourneau à mazout, relié à
la citerne centrale, salle de bain, rue
A.-M. Piaget. 27878

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans petite maison,
tout confort, dans le quartier de l'hôpi-
tal. 27877

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles modernes,
service de conciergerie, rues de la Fiaz,
Locle. 27878 i

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, loyer de Fr. 3 45.-.

27879

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de suite
ou à convenir

magnifique appartement
de 4Vi pièces, à 2 minutes de la gare.
Loyer mensuel Fr. 785.- charges comprises.
Nous attendons vos souscriptions à: -
Le Genevoise Assurance, service immobilier,
Jaquet-Droz 60, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28274

A vendre à Courroux (Delémont)

villas
jumelées
de 5'/2 pièces, salon 40 m*, cuisine
agencée, garage et cave. Situation tran-
quille dans quartier à 2 minutes du cen-
tre. Prix de vente, clé en main
Fr. 365 000.-.
IMARCO SA. rue de la Gare 30, 2074
Marin, tél. 038/33 44 70. 87-360

A vendre à Courroux (Delémont)

beau terrain
équipé
Route d'accès exécutée. Pour villa fami-
liale. Terrain de 990 m2.
Prix de vente, équipements compris:
Fr. 70.-/m2.
IMARCO SA, rue de la Gare 10, 2074
Marin. Tél. 038/33 44 70. 87-360

A vendre à Neuchâtel, à proximité des transports publics

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

Nécessaire pour traiter Fr. 550 000.-

Ecrire sous chiffres 87-892 assa, Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87.no

A vendre

hangar
à tabac
d'occasion, pouvant
être facilement modi-
fié pour stabulation
ou rural avec pont
pour fourrage ou au-
tres utilités.
Tél. 037/64 20 76.

17-304285

A vendre, Neuchâtel, dans quartier bien
situé

VILLA 6 PIÈCES
complètement rénovée. Terrain 900 m2,
garage double, libre tout de suite.

Pour traiter : Fr. 150 000.—

Ecrire sous chiffre 28-900224 à Publicitas,
Neuchâtel 28-623

A louer ou à vendre

restaurant-
pizzeria
à St-Sulpice NE, pour cause de maladie.
Excellent rendement, complètement agencé par décorateur.
1 salle au rez (café-pizzeria 44 places)

1 1 salle au 1er (bar, restaurant 60 places)
appartement de service. Dépendances.
Pour traiter: Etude J.-P. Hofner, avocat-notaire, 2108 Couvet,
tél. 038/63 11 44. 28-22043

A louer, rue du Chalet 18

appartements
2V2 pièces, tout confort, cuisine agencée,
salle de bain, loyer mensuel dès Fr. 337.-
+ charges.̂

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

3Vz pièces, tout confort, cuisine agencée,
salle de bain, loyer mensuel dès Fr. 465.-
+ charges.

Libres dès le 1er janvier 1982.

S'adresser à Coop La Chaux-de-Fonds, gérance
d'immeubles, tél. (039) 25 11 61. 28i45
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Une fermeté non dénuée de prudence
M. Haig s'explique sur la politique étrangère

Le secrétaire d Etat Alexander Haig a
fait hier devant la Commission des Af-
faires étrangères de la Chambre des re-
présentants un long exposé des grandes
lignes de la politique étrangère des
Etats-Unis, dont voici les principaux
points:

Désarmement: les Etats-Unis espè-
rent être en mesure d'entamer des négo-
ciations sur la réduction des armements
stratégiques dès le printemps prochain.
Les prochaines négociations américano-
soviétiques sur la limitation des «euro-
missiles» seront très difficiles. Les Etats-
Unis insisteront sur la nécessité de ré-
ductions équilibrées et vérifiables des ar-
mes stratégiques.

Union soviétique: Washington dé-
sire développer des relations constructi-
ves avec Moscou, mais elles devront être
fondées sur la modération et la récipro-
cité. Les Etats-Unis continueront à s'op-
poser fermement à toute aggression ou
subversion organisée par l'URSS ou par
des pays tels que Cuba, la Lybie, l'Ethio-
pie, le Sud Yemen et le Vietnam.

France: les craintes initialement res-
senties aux Etats-Unis lors de l'installa-
tion d'un gouvernement socialiste se
sont avérées infondées. Au contraire, le
président Reagan et le président Mitter-
rand ont coopéré étroitement afin de
parvenir à des résultats constructifs au
sommet Nord-Sud de Cancun. La coopé-
ration franco-américaine au Proche-
Orient et en Afrique est très promet-
teuse.

Amérique centrale: le gouvernement
américain est résolu à lutter contre toute
propagation de la «maladie du mar-
xisme-léninisme» en Amérique latine.
Washington demeure fermement opposé
au «totalitarisme croissant» du Nicara-
gua et de Cuba et refuse de s'engager for-
mellement à ne jamais envisager un blo-
cus ou une intervention armée au Nica-
ragua. M. Haig a toutefois souligné que
les Etats-Unis n'avaient • «aucun plan»

qui recoure à la force contre Cuba ou le
Nicaragua.

Egypte: les Etats-Unis ne se sont ja-
mais engagés à protéger l'Egypte contre
une riposte soviétique consécutive à une
éventuelle attaque égyptienne contre la
Libye.

Tchad-Libye: les Etats-Unis ont fer-
mement l'intention de soutenir la force
interafricaine de paix créée sous l'égide
de l'Organisation de l'Unité africaine,
mais il est prématuré de dire que Was-
hington a accepté d'accorder une aide lo-
gistique à cette force. La situation au
Tchad fait l'objet d'étroites consulta-
tions entre Washington et Paris. Les
Etats-Unis chercheront à normaliser
leurs relations avec N'Djamena dès que
le gouvernement tchadien cessera d'être
un «fantoche des Libyens».

Maroc: la cessation des hostilités en-
tre forces marocaines et celles du Polisa-
rio demeure l'objectif prioritaire de la
politique américaine. Les Etats-unis sont
vivement préoccupés par l'introduction
dans ce conflit d'armes très sophisti-
quées et continueront à soutenir Rabat.

Namibie: les Etats-Unis sont très en-
couragés par les progrès récents en vue
de l'accession à l'indépendance de ce ter-
ritoire en 1982. Washington est vivement

opposé à la politique d'apartheid ainsi
qu'à l'occupation sud-africaine de la Na-
mibie.

Chine: les Etats-Unis feront tout leur
possible pour tenir compte des inquiétu-
des de la Chine devant l'éventualité de
ventes d'armes américaines perfection-
nées à Taiwan. Une telle vente ne man-
querait pas d'avoir de graves conséquen-
ces sur les relations sino-américaines.

(ats,afp)

Combats au Tchad
Le président tchadien Goukouni

Oueddei a confirmé hier que des
affrontements entre forces rebelles
et troupes pro-gouvernementales
avaient eu lieu près de la frontière
soudanaise, et il a également fait sa-
voir que la Force interafricaine de
maintien de la paix arriverait sans
doute plus tard que prévu.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Goukouni a précisé que la
force de l'Organisation de l'Unité
africaine (OUA) ne parviendrait pas
au Tchad «avant la fin du mois» en
raison d'un manque d'argent, (ap)

Union contre-nature

B
Récemment, Mme Margaret

Thatcher, premier ministre bri-
tannique, et M. Garret Fitzgerald,
premier ministre irlandais, se
rencontraient af in de préparer un
projet commun visant à mettre
f i n  à douze ans d'eff usion de sang
en Irlande du Nord.

Si ce projet marque un rappro-
chement off iciel entre les deux
pays - dont les relations f urent
brutalement rompues, il y  a 60
ans, lorsque l'Etat irlandais, de-
venu depuis République, se sépa-
rait de la Grande-Bretagne après
une guerre civile particulière-
ment sanglante - il n'en demeure
pas moins que Mme Thatcher va
devoir f aire f ace aux mouvements
protestants «durs».

Le DUP (Parti unioniste démo-
cratique) dirigé par le révérend
Paisley ou l'Association de dé-
f ense de l'Ulster (UDA), la plus
importante organisation para-mi-
litaire protestante, ref usent toute
idée de coopération politique en-
tre Londres et Dublin.

Le projet taxé de «complot vi-
sant à réunir f urtivement l'Ir-
lande» semble être des plus utopi-
ques, non pas en raison des mena-
ces de Ian Paisley, mais bien par
la réalité d'une situation rendue
inextricable par l'histoire et les
événements de ces dernières dé-
cennies.

Une démonstration arithméti-
que peut aider à comprendre l'im-
possibilité d'une réunion: l'Ulster
a une population de 1,5 million
d'habitants, dont. 70 pour cent de.
protestants. Les descendants des
anciens colons du 17e siècle (pro-
testants appartenant à l'Eglise
établie ou dissidents) ne sont plus
aujourd'hui ni anglais ni écossais,
mais bien irlandais (du Nord). Ils
détiennent, outre le pouvoir pol i-
tique, la puissance économique et
f inancière et jouissent d'un ni-
veau de vie élevé. Il va sans dire
que la mainmise sur les moyens
de production du pays entraîne
des iniquités vis-à-vis de la mino-
rité catholique.

Dans la perspective d'une réu-
nion, la population de l'Eire, 3,5
millions d'habitants, ajoutée aux
catholiques du Nord représente-
rait un eff ectif de quatre millions;
les protestants (1J. million) de-
viendraient donc la nouvelle mi-
norité, quantitative et politique
par le principe de la représentati-
vité. Cependant, cette minorité
conserverait la haute main sur
l'industrie et la f inance, créant
ainsi un déséquilibre entre pou-
voir politique et économique!

De plus, il existe des disparités
constitutionnelles importantes;
par exemple, la Constitution ir-
landaise ne reconnaît pas la reli-
gion protestante ou les lois sur la
contraception, etc Autant d'obs-
tacles à la réunif ication de Ille.

Certains protestants réclament
la liberté de l'Ulster; cette sépara-
tion ne résoudrait pas le pro-
blème irlandais dans son f ond; les
troubles ne cesseraient pas et
avec le départ des troupes de Sa
Majesté, il n'existerait plus de dis-
suasion possible f ace aux terro-
ristes de l'IRA provisoire.

Depuis 1922, date de la partition
imposée, seule l'Union des grou-
pes extrémistes est une réalité!

Mario SESSA

Un plan Fahd qui ne manque pas de sel
Le Proche-Orient et le processus de paix

Les accords de Camp David, c'est
une partie qui se joue à trois. Les Pa-
lestiniens, concernés au même titre
qu'Israël, n'ont pas été invités à la
table des négociations.

Le plan Fahd pourrait réunir plus
de participants, affaiblissant d'au-
tant la position de l'Etat hébreu.
Schématisé, ce plan en huit points
propose la création d'un Etat palesti-
nien sur la rive ouest du Jourdain,
en échange d'une reconnaissance
d'Israël par les Arabes.

Les monarchies du Golfe, réunies cette
semaine à Ryad, ont accepté la proposi-
tion séoudienne et ont recommandé son
adoption par le sommet arabe de Fès qui
se tiendra à la fin du mois.

L'Egypte a une position ambiguë. Le
nouveau chef de l'Etat ne cesse de réaf-
firmer sa fidélité au processus de Camp
David. En même temps, il se dit prêt à se
rendre en Arabie séoudite pour expliquer
sa position. On sent le désir de briser
l'isolement dans lequel Sadate avait
conduit le pays.

DU CÔTÉ AMÉRICAIN
Ambiguïté plus marquée du côté amé-

ricain. Le président Reagan se montre
résolu à poursuivre la voie tracée par les
accords de Camp David, tout en mani-
festant son soutien au plan du prince
Fahd qu'il considère comme «un signe
d'espoir». Il «croit que la reconnaissance
au droit d'existence d'Israël est impli-
cite» mais ne peut accepter le point qui
vise à faire de Jérusalem la capitale d'un
Etat palestinien. En clair, il souhaite ob-
tenir pour le processus de paix une base
d'acceptation plus large que ne leur per-
mettaient les accords de Camp David.

Le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, se

montre réjoui de ce plan, maigre quel-
ques réticences. Les Européens l'ont ac-
cueilli favorablement.

REFUS CATÉGORIQUE
Israël le rejette catégoriquement. Le

musclé ministre de la Défense, M. Sha-
ron, a déclaré qu'il répondrait aux huit
points du plan arabe par huit nouvelles
colonisations. M. Begin et les siens pré-
tendent que le plan ne vise qu'à la liqui-
dation de l'Etat hébreu. D'autant plus
qu'il émane d'un pays ennemi.

La récente violation de l'espace aérien
séoudien par la chasse israélienne, ainsi
que le remplacement de l'ambassadeur
israélien à Washington par un homme de
la ligne dure et les incidents dans les ter-
ritoires occupés témoignent de la nervo-
sité des autorités de Jérusalem.

STAGNATION DU PROCESSUS
DE PAIX

Hier soir, au Caire, a pris fin une
conférence ministérielle entre les trois
Etats signataires à Camp David. Echec.
Des dissensions essentielles existent en-
tre l'Egypte et Israël sur les structures
de l'autonomie palestinienne en Cisjor-
danie et à Gaza. La restitution du Sinaï,
prévue par les accords pour le 25 avril
1982, ne parait plus assurée.

Le processus de paix engagé depuis
trois ans stagne une fois de plus. Le plan
séoudien offre-t-il une alternative envi-
sageable ? Non, tant qu'il rie reçoit pas
l'ébauche d'une acceptation de la part
d'Israël.

Il ne peut être question de paix au
Proche-Orient, qui ne soit acceptée par
Israël et les Palestiniens. Espoir de paix:
chant du cygne ou musique d'avenir ?

Patrick FISCHER

«Coltimbia» s'est ehtcdée,..
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La NASA a consacré 10 ans de recher-
ches et plus de dix milliards de dollars
pour doter les Etats-Unis, avec proba-
blement dix ans d'avance sur les Soviéti-
ques, d'un transporteur spatial réutilisa-
ble.

La navette, dont trois autres exem-
plaires sont en construction, est amenée
dans un proche avenir à effectuer un ser-
vice régulier entre la Terre et l'espace
proche, emportant dans sa soute jusqu'à

27 tonnes de matériel spatial, scientifi-
que ou militaire.

Le Pentagone attend avec impatience
l'entrée en service du «Space Shuttle»
pour le lancement de nouveaux satellites
d'espionnage et d'observation. Un tiers
des 32 volsjtrévus d'ici à septembre 1985
sont militaires.

Deux autres vols expérimentaux de-
vront être encore effectués avant que la
navette ne devienne opérationnelle en
principe en septembre 82. (ap, ats, afp) Un diplomate américain

échappe à un attentat à Paris
Page 1 -^

L'inconnu a mis la main à l'intérieur
de sa veste de cuir noir et s'est ensuite
avancé vers M. Chapman, a ajouté celui-
ci. «Au lieu de retourner dans la maison,
j'ai stupidement continué. J'ai entendu
des coups de feu et je l'ai vu marcher ra-
pidement vers moi, la main tendue. J'ai
couru en faisant marche arrière et me
suis accroupi derrière la voiture. Il a
alors commencé à s'enfuir, en marchant
assez rapidement. Il y avait plusieurs té-
moins, et un jeune homme a essayé de le
poursuivre».

Le chargé d'affaires a exclu la possibi-

lité d'une attaque personnelle. Il a
ajouté: «Je trouve la violence inaccepta-
ble. Cela n'engendre que la violence et ne
mène nulle part. Cela ne va pas changer
d'un millimètre la façon dont j'agis, ni la
politique du gouvernement américain. Si
j'avais été tué aujourd'hui, il y aurait eu
12 collègues pour me remplacer».

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Alexander Haig, a déclaré hier que l'at-
taque contre le chargé d'affaires améri-
cain à Paris était l'œuvre de quelqu'un
«clairement originaire du Proche-
Orient» et a estimé que le président li-
byen, le colonel Kadhafi, pouvait être
derrière cette attaque, (ap)

Les difficultés du Parti travailliste britannique
Page l -̂

«Nulle part la nationalisation des in-
dustries du pétrole, des transports, de
l'acier, de la construction automobile, de
l'éducation, de la médecine, du système
de retraite, du logement ou de la voirie
n'a tenu ses promesses», a affirmé M. Ar-
thur Seldon, conseiller de l'Institut des
affaires économiques, un organisme
privé.

De son côté, M. David Marquand, an-
cien député travailliste rallié au SDP,
biographe de l'ancien premier ministre
travailliste Ramsey McDonald, a écrit
récemment:

«Le socialisme a fait fiasco (depuis les
années 1930). Le Labour continue de
chanter les vieux airs de classe... malheu-
reusement, les spectateurs se sont envo-
lés.»

Quelles que soient les raisons, l'électo-
rat du parti travailliste diminue depuis
35 ans, depuis son triomphe électoral de
1945. Il avait alors obtenu 48 pour cent
des suffrages. Il est tombé à 37 pour cent
en mai 1979.

Les perspectives sont plus sombres en-
core actuellement. Des dissidents du La-

bour ont créé le SDP et, alliés aux libé-
raux, devancent constamment les tra-
vailliste et les conservateurs dans les
sondages d'opinion.

Lors des deux derniers sondages, le
parti travailliste totalisait 24 pour cent
des suffrages - sa cote la plus basse de-
puis la guerre.

Réduit à 257 députés, sur 635 sièges
aux Communes, le Labour a perdu, en
outre, cette année, 21 parlementaires au
profit du SDP, dont six depuis le congrès
de septembre, alors que les conservateurs
ne perdaient qu'un député.

Des observateurs s'attendent à ce
qu'une dizaine de députés supplémentai-
res quittent les rangs du parti travail-
liste au cours de l'an prochain, si M.
Foot ne réussit pas à faire obstacle à son
aile gauche ou si ces députés sont rem-
placés, comme candidats, par des repré-
sentants de la gauche désignés à l'éche-
lon local. Les fédérations du parti sont,
en effet, désormais habilitées à revoir les
candidatures tous les trois ans.

Or, trois fédérations ont désigné jus-
qu'à présent des représentants de l'aile
gauche pour les prochaines élections, à la
place de modérés sortants.

Plus de pain,
plus de jeu
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C est-à-dire aux grands pro-
priétaires f onciers, contre les in-
térêts des classes ouvrières et
moyennes, dont les revenus réels
diminuent d'année en année. Ron-
gés par une inf lation galopante.
Alors que le chômage, lui, pros-
père .̂

Une évolution dramatique sur
le plan social. Mais dont n'a cure
le pouvoir. La balance commer-
ciale du pays n'a-t-elle pas enre-
gistré une amélioration spectacu-
laire ces dernières années? Au
point que les réserves en devises
de l'Argentine f ont  des envieux
dans le monde entier?

Cela, évidemment, au seul pro-
f i t  de l'inf ime minorité des grands
éleveurs et céréaliers et des quel-
ques privilégiés vivant de l'expor
tation de leurs produits.

Inutile de préciser l'impopula-
rité de cette politique de récession
au sein de l'énorme majorité de la
population.

D'où la raison d'être du pouvoir
militaire dictatorial. Dans la me-
sure où il est seul capable de
prendre en charge avec eff icacité
le sale boulot de la répression.

Une répression d'ailleurs moins
aveugle qu'on ne le croit souvent,
malgré l'apparente absurdité de
certains de ses excès. Visant sys-
tématiquement les élites intellec-
tuelles, elle cherche en eff et non
seulement à briser dans l'oeuf
toute velléité de résistance, mais
surtout à empêcher l'émergence
d'une opposition novatrice.

Ce qui explique en partie que
les syndicalistes qui, pour la pre-
mière f o i s  depuis longtemps, osè-
rent manif ester samedi dernier à
Buenos Aires, ne trouvèrent rien
de mieux que de crier «Vive Pé-
rou».

Oubliant que dictateur lui
aussi, il avait conduit le pays à la
ruine. Pour se souvenir seule-
ment qu'il avait assuré le plein
emploi.

Roland GRAF

M. Willy Brandt
agent de la CIA?

Le Département d'Etat a déclaré hier
que les articles de l'éditorialiste Jack An-
derson affirmant que l'ancien chancellier
Willy Brandt avait travaillé pour la CIA
dans les années 1950 n'avaient «aucune
base de vérité».

Dans une déclaration écrite, le Dépar-
tement d'Etat fait observer que les pré-
cédents articles parus dans la presse
américaine ou allemande sur les liens en-
tre M. Brandt et la CIA se sont révélés
sans fondement. «Ils répètent des ru-
meurs, des bruits et des affabulations. Il
n'y a aucune base de vérité.» (ap)

Démenti américain

Graves problèmes pour «Columbia»

En raison d'un problème avec
une pile à combustible, la NASA a
décidé d'abréger de cinq à deux
jours le vol de la navette «Colum-
bia» dans l'espace, ce qui signifie
un retour sur terre au bout de 64
heures, soit samedi prochain.

Au cours de la première orbite,
des capteurs ont constaté un ni-
veau d'alcalinité dans l'eau de la
cellule numéro un. La mission de
contrôle a demandé alors à Engle
de fermer la pile afin que les ingé-
nieurs puissent examiner le pro-
blème.

Engle a demandé au personnel
au sol s'il pensait que la pile pou-
vait être «récupérée» pour un
usage ultérieur au cours de la
mission.

«Je ne pense pas que cela soit
faisable», lui a-t-on répondu. Cela
signifiait un écourtement de la
mission. Les règlements pré-
voient en effet que si deux piles
seulement fonctionnent, la mis-
sion minimale doit être décidée.
Le vaisseau doit dès lors regagner
la Terre après deux jours et six
heures, (ap)

Retour samedi déjà

En bref

• LE CAIRE. - Le commando qui a
commis l'attentat contre le président Sa-
date, le 6 octobre dernier, a été officielle-
ment inculpé d'assassinat prémédité, in-
dique l'acte d'accusation publié hier.
• LONDRES.-Miss Venezuela a été

élue hier soir Miss Monde.
• PARIS. - Mme Gandhi a rencontré

hier le président François Mitterrand.
• NEW YORK. - Deux des plus

grandes banques américaines ont réduit
hier leur taux d'intérêt préférentiel à
16,5% j .taux le plus bas de l'année.. ; ,f



SIX P R O F S  DE SKI  V O U S  M O N T R E N T  COMMENT F A I R E  F IGURE
DANS LE MONDE B L A N C  CET H I V E R .

É

*>ix professeurs de ski de six stations d'hiver
présentent six façons de skier. Or ici, la diver- ,̂
site des goûts quant au style n'a d'égale que SSSÉil
celle touchant l'habillement. . OSffiP
PKZ: pas seulement chez les profs de ski. ^"-H r̂tiii ^h

4N0ADIN Sôrenberg \ il A «4 ^ ps ^%
La Haute-Engadine en Découvrir Sôrenberg et \ W& gk | '-^ ^K
hiver: neige abondante, jouir pleinement de l'hiver. \ I§yilirviPl> i \P-->. X^

« . _
Q.__. ^ P-P%*|iClJi! P̂ ; I"

:'" '" Quant à Thomas Gertsch de "¦̂ zzaœ?
VCRDICR *̂ >̂ ^  ̂' 

" 1 Wengen, il nous rappelle par cette
Verbier, la station qui sou- .„¦ ¦¦ .

¦¦¦:¦ . '* ' 1 parfaite rotation des épaules
rit au soleil. .../;''v^^ P ''' 1 l'énorme travail du corps lors du

..:*ï\y ''""¦"'' "  ''y slalom rapide:

Yy "̂K38n ^S*m„;:fS*̂ '' " ' De l'élasticité d'abord dans la fa- 44-5177

... , „. , , . meuse technique OK - magistrale- . #W^»»«*Wengen cest leden de la ment concrétisée ici par Josef Hohl '"•«"/Éfdétente active. d'Andermatt. (A propos d'élasticité,
aucun problème pour le pantalon
de ski PKZ.) î¦ '¦¦ - . . : V

La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert L# tt ^W
Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse. Jfl» Jijfcjfcj |

Au point. Depuis 100 ans.

W R̂ÉSIDENCE
1 CARTHAGE
I TRAMELAN

GRANDE-RUE 30
j Nous attendons avec plaisir votre
i visite:

j Vendredi 13 novembre 1981
I de 17 à 20 heures

Samedi 14 novembre 1981
de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.

APPARTEMENT «Pilote»
de 4V2 pièces

MAGNIFIQUE VILLA «Pilote»
de 6 pièces en duplex.

En achetant cette année encore l'un des appar-
tements de cet immeuble en copropriété, de
construction très soignée:

vous économisez...
les hausses qui interviendront en
1982,

vous vous assurez...
un placement qui protège votre pa-
trimoine.

Renseignements auprès de:
EDOUARD BOSQUET
Gérance
Rue du Pont 38,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 38 78. 23-12139 ;

r

A LOUER à La Chaux-de-Fonds

appartements
rue du Commerce 79

2 pièces, chauffage central
Loyer mensuel dès Fr. 3 85.—H charges

rue du Commerce 83
1 2 pièces, chauffage central

Loyer mensuel dès Fr. 3 90.— + charges

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

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

locaux
rue du Commerce 79

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

rue du Commerce 81

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

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

28143

A VENDRE

2 IMMEUBLES
DE FABRIQUES

à La Chaux-de-Fonds
Boulevard de la Liberté 59-61

Les locaux, en très bon état d'entretien compren-
nent dés ateliers d'une superficie de 800 m2 avec

vestaires et dépendances, des bureaux,
2 appartements, 7 garages

\ Accès facile et bons dégagements

Surface totale du terrain: 4 400 m2, offrant
possibilité d'extension future

Vente globale ou séparément

S'adresser à:

NIVAROX
Rue de l'Etoile 21 - Tél. 039/23 47 44

Demander Monsieur Schwab
28-12105

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

appartement 3 pièces
tout confort, machine à laver, chambre haute.
Conviendrait pour personne seule ou couple
tranquille, possibilité de choisir les papiers
peints ou la pose de tapis de fond.
Tél. (039) 22 12 03 dès 3 3 heures. 2Bi 10

A vendre à Saint-Biaise

villas jumelées
dans le haut du village, zone tranquille,

. 6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée, cheminée de salon, garage, pergo-
las, galetas et grandes caves.
Prix de vente: de Fr. 390 000.- à
Fr. 420 000.-. i
Hypothèques à disposition. i
Imarco SA
rue de la Gare 10, 2074 Marin
Tél. 038/33 44 70. 87360

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

locaux
pour bureaux
surface 129.50 m2 (évent. en partie).
Immeubles bien situés, à 300 m. de la
gare. Places de parc. Un central télépho-
nique moderne avec répondeur automa-
tique, fait partie de l'équipement.
.S'adresser à Ciments Vigier SA, 2603
Reuchenette, tél. 032/96 12 73. 80-1=2

A LOUER
centre de la ville
3 er étage

1 pièce
+ cuisine, chauffage
général.
Loyer mensuel
Fr. 337.—, charges
comprises.

Ecrire sous chiffre EZ
27795 au bureau de
L'Impartial.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer

BUREAUX
77 m2 de surface au rez-de-chaussée,
équipés du chauffage central.
Locaux confortables, situation de pre-
mier ordre, à proximité de l'avenue
Léopold-Robert et de la gare aux mar-
chandises.
PLACES DE PARC à disposition à l'ex-
térieur.
Bail de longue durée envisageable.
Pour traiter: Service immobilier des
CFF. avenue de la Gare 43, 1001
Lausanne, tél. 021/42 24 74. 79-1045

A remettre

institut
de beauté
dans ville importante du canton du Jura.
Affaire en pleine expansion.
Ecrire sous chiffre 93-30286 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2800 Delémont. 33-233

mmlmWam AFFAIRES IMMOBILIERES ŒHBB

_^ a

A l'Ouest de la ville

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

magnifique
appartement

cinq chambres - grand confort
deux garages. Jouissance d'un parc

28328

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833



La hausse semble inévitable
Taux hypothécaire s !

Les problèmes du crédit et de la structure des intérêts ont consituté
l'essentiel de la traditionnelle conférence de presse d'automne de la Société
de Banques Suisses (SBS) qui s'est tenue à Genève mercredi. M. Walter
Frehner, directeur général, a particulièrement souligné les conséquences
négatives et dangereuses de la non-concordance des échéances entre les
ressources et les emplois. Comme d'autres banques, la SBS a enregistré un
déplacement important des fonds de la clientèle à moyen et long terme
(épargne) vers des dépôts à court terme, plus onéreux, qui ne peuvent être
placés de manière rémunératrice que sur les marchés monétaires
internationaux. Ce mouvement s'explique, selon M. Max Kûhne, directeur
général, notamment par la transformation progressive de l'épargne
volontaire (troisième pilier) en épargne forcée (deuxième pilier) et par une

anticipation de l'inflation chez les épargnants.

Cette inévitable détérioration des
conditions de refinancement provoque
une contraction persistante des marges
dans les opérations de crédit avec la
clientèle suisse. Dans les chiffres, M.
Frehner a constaté qu'entre le 31 mars
1980 et le 30 septembre 1981, l'épargne
avait accusé une baisse de 760 millions
de francs et que la SBS avait accordé des
nouvelles hypothèques pour une valeur
de 3,1 milliards de francs. La banque se
trouve donc dans la situation délicate
d'un financement d'engagements à long
terme par des fonds à court terme.

Comme l'a déclaré M. Kuhne, U est
très difficile de modifier cette situation
qui tient aux structures bancaires tradi-
tionnelles et aux conventions qui en ga-
rantissent le maintien. H faut tenir
compte des banques locales et régionales
qui n'accepteraient pas une augmenta-
tion de la rémunération de l'épargne de
1%, ce qui pourtant serait un minimum
pour infléchir le comportement des épar-
gnants. M. Kuhne a également regretté
que l'épargne soit fiscalement beaucoup
moins favorisée en Suisse qu'à l'étranger.

Les conséquences de cette situation
sont diverses. Au cours des neuf premiers
mois de l'année en cours, le volume des
prêts consentis à des banques a, pour la
première fois depuis deux ans, progressé
plus rapidement ( + 4,0 milliards) que
les avances à la clientèle (+ 3,5 mil-
liards). Suivant les recommandations de
la Banque Nationale Suisse (BNS), la
SBS a pris, en mai et en septembre, des
mesures en vue de freiner délibérément
la croissance du crédit sur le marché in-
térieur: exigences et sélectivités accrues,
révision du budget, etc). Cet encadre-
ment du crédit se répercutera de manière
sensible sur les opérations hypothécai-
res. M. Hugo Grob, directeur général, a
estimé qu'une augmentation des taux
hypothécaires était inévitable. Ce train
de mesures n'a commencé à produire ses
effets qu'au début du troisième trimes-
tre. Le rythme de croissance s'est alors
ralenti. Les avances à la clientèle suisse
n'ont progressé que de 399 millions de
francs pour atteindre le total de 20,5 mil-
liards. Pour les neuf premiers mois de
l'année en cours, cet accroissement s'est
chiffré à 2,5 milliards (+ 13,8). Il n'a
donc été que très légèrement inférieur à
celui enregistré pendant la même période
en 1980 (+ 14,5%).

COÛTS DE CONSTRUCTION
EN HAUSSE

Concernant les taux hypothécaires, M.
Frehner a estimé que les banques ne peu-
vent résister aux forces du marché et
qu'elles ne sont pas les principales res-
ponsables de l'augmentation des loyers
d'habitation. La hausse des loyers de
l'indice 100 en 1960 à l'indice 300 au 31
octobre 1981 est imputable au formida-
ble renchérissement des terrains à bâtir
et à l'accroissement des coûts de cons-
truction pendant cette période. A eux
seuls, ces derniers ont augmenté de 151%
entre 1960 et 1979.

INQUIÉTUDES
S'exprimant en tant que président de

la Fédération suisse des locataires, le
conseiller national genevois Christian
Grobet a déclaré à l'ATS qu'il était ex-
trêmement inquiet de l'évolution des
taux hypothécaires. Il constate que de-
puis deux ans le taux hypothécaire a
augmenté d'un demi pour cent tous les

six mois. Il rappelle que la Fédération
suisse des locataires est intervenue au-
près de la Banque Nationale au mois de
juin pour qu'elle freine la hausse des
taux.

M. Grobet a indiqué que la Fédération
suisse des locataires allait demander au
Conseil fédéral de lutter contre la hausse
des taux.

De son côté, le secrétaire de l'Union
suisse des propriétaires fonciers, M. H.
P. Goette, regrette cette nouvelle aug-
mentation du taux hypothécaire. La si-
tuation est inquiétante tant pour les
propriétaires de maisons familiales que
pour les locataires.

De fait, les propriétaires d'immeubles
n'ont de loin pas encore répercuté les
hausses du taux hypothécaire sur les
loyers. C'est pourquoi M. Goette s'at-
tend ces prochains temps à une «hausse
dramatique des loyers».

BCZ: + Vi%
La Banque Cantonale de Zurich

(BCZ), principal institut hypothécaire
de Suisse, annonce qu'elle va augmenter
de lh% le taux d'intérêt sur les anciennes
hypothèques à partir du 1er mars 1982.
Le taux d'intérêt sur les anciennes hypo-
thèques de premier rang pour les loge-
ments, les exploitations artisanales et
agricoles passera donc de 5,5% à 6%. Le
taux hypothécaire pour les constructions
industrielles et commerciales passe de
5,75 à 6,25%.

Le taux des nouvelles hypothèques
avait été relevé à 6,5% à fin septembre
dernier.

A la même date, la BCZ augmentera
aussi le taux d'intérêt sur les dépôts
d'épargne de %%. L'intérêt payé sur les
carnets d'épargne sera de 4%. Les car-
nets d'épargne jeunesse seront rémuné-
rés à 4,5% et les carnets de dépôts à
3,5%.(ats)

La grande inconnue Aloys Werner
Genève élit son Conseil d'Etat ce week-end

Quatre semaines après avoir élu ses députés au Grand Conseil, les ci-
toyennes et citoyens genevois reprendront ce week-end le chemin de
l'isoloir afin de choisir leur Conseil d'Etat. Sept sièges pour dix candi-
dats: MM. Jacques Vernet et Pierre Wellhauser (libéraux, anciens), Alain
Borner et Robert Ducret (radicaux, anciens), André Chavanne (socialiste,
ancien) et Christian Grobet (soc), Guy Fontanet (pdc, ancien), Jean
Spielmann (communiste), Otto Caduff (écologiste) et enfin le professeur

Aloys Werner (sans parti, ancien).

Revenons quelque peu en arrière, en
décembre 1980. Afin de remplacer le
conseiller d'Etat socialiste Willy
Donzé, qui prend sa retraite en cours
de législature, une élection partielle est
organisée. Surprise: le candidat des so-
cialistes, le conseiller national Chris-
tian Grobet, obtient 22.673 voix contre
25.739 pour Aloys Werner, sans parti,
mais soutenu par des personnalités de
l'Entente (rad., lib., pdc).

UNE SÉRIE D'ÉVÉNEMENTS
Le parti socialiste, le plus fort au

Parlement cantonal, se retrouve donc
au lendemain de cette élection partielle
avec un seul représentant au Conseil
d'Etat.

Plusieurs éléments il est vrai,
s'étaient alors imbriqués les uns dans
les autres pour faire échec au psg: tout

d'abord, la nature du département à
reprendre: la santé publique. M. Aloys
Werner, professeur de neurochirurgie,
praticien confirmé, a su convaincre
l'électorat. A l'heure où les coûts de la
santé se gonflent d'année en année, où
la gestion des hôpitaux est souvent mal
comprise, critiquée par le grand public,
la candidature Werner tombait à
point. Qui mieux qu'un spécialiste de la
médecine, pouvait reprendre le Dépar-
tement de la santé publique? ont pensé
les électeurs genevois.

Ensuite, la personnalité à double
tranchant de Christian Grobet.
L'homme est bouillant, passionné. Il
est très populaire dans une large cou-
che de la population du fait de son en-
gagement total en faveur des locatai-
res. A Berne, à la tribune du Conseil
national, il se laisse souvent emporter

par son tempérament frondeur. Le tout
couronné d'une certaine crédibilité —
Christian Grobet n'appartient pas à
l'aile gauche du parti, il n'est même pas
membre du groupe d'Yverdon - qui ef-
fraye l'entente et suscite des jalousies
au sein du parti socialiste même.

Enfin , la faible participation au
scrutin et l'excès de confiance socialiste
pour qui tout semblait joué d'avance.
Cette dernière erreur, le psg l'a bien
comprise.

AU COUDE A COUDE
Cette élection s'annonce donc très

serrée. Certes, Aloys Werner ne bénéfi-
cie plus cette fois-ci du même soutien
qu'il y a un peu moins d'une année.
L'entente est plus prudente car si
Aloys Werner et Christian Grobet se
retrouvent élus dimanche soir, cela se
fera vraisemblablement aux dépens de
l'un des leurs... Seuls les libéraux ont
recommandé dans leur dernier bulletin,
donc in extremis, de voter également
pour le professeur en neurochirurgie,
qui reçoit aussi le soutien de la Cham-
bre du commerce, des Vigilants (ex-
trême-droite, xénophobe) et de l'Al-
liance des indépendants.

Le match se déroulera en fait à huit.
En effet, ni le candidat du parti du tra-
vail Jean Spielmann (sur liste socia-
liste) ni Otto Caduff , candidat écolo-
giste... non soutenu par les grandes or-
ganisations «vertes» n'ont de chance de
passer la rampe.

CAPITAL:
LA PARTICIPATION

Lors des élections au Grand Conseil
d'il y a un mois, rappelons que les libé-
raux avaient obtenu 25 sièges ( + 5), les
socialistes 27 ( + 3), les radicaux 18 ( +
1). Avaient régressé les communistes,
avec 10 sièges ( — 6), le pdc avec 13 siè-
ges ( — 2) et les Vigilants avec 7 sièges
(-1).

Au sein de l'Entente, la situation des
démocrates-chrétiens semble donc à
première vue la plus chancelante. Tou-
tefois, il ne faut pas perdre de vue que
leur conseiller d'Etat, Guy Fontanet,
est un homme très apprécié dans le
canton.

Impossible donc de dire si l'effet
Werner se reproduira. Tout dépend en
fait de la mobilisation des électeurs so-
cialistes.

POB

Formation universitaire et emploi

Le nombre des diplômés universitaires augmente alors que le marché
de l'emploi enregistre une stagnation relative. Il en résulte une
certaine tension, plus évidente que par le passé entre ces deux secteurs.
Selon les disciplines, trouver un premier emploi devient un problème
réel. C'est ce que constate un rapport du Conseil suisse de la science,
qui vient d'être publié et qui donne des recommandations pour tenter
de susciter des interactions entre l'enseignement universitaire et le

système de l'emploi.

L'ouvrage du Conseil suisse de la
science, présenté hier à Berne, au
cours d'une conférence de presse, ne
propose pas de recettes. Il indique
surtout que la notion de besoin, en
matière d'emploi, relève d'un phéno-
mène complexe qui dépend de nom-
breux facteurs changeants, ce qui
rend toute prévision difficile.

Pourtant, si l'on parvenait à amé-
liorer les méthodes d'investigation et
à écarter certaine difficultés, on ob-
tiendrait des prévisions utiles pour
l'élaboration d'une politique de l'édu-
cation.

CHÔMAGE SUPÉRIEUR
À LA MOYENNE

Le taux de chômage dans les pro-
fessions supérieures se situe un peu
au-dessus de la moyenne générale qui
était de 0,34 pour cent en 1979. Ce
taux était de 0,46 pour cent en 1977,
de 0,41 pour cent en 1978 et de 0,44
pour cent en 1979. Les diplômés en
lettres et en sciences sociales connais-
sent une situation relativement défa-
vorable sur le marché de l'emploi. Les
juristes, économistes, diplômés en
sciences exactes et naturelles et les
ingénieurs bénéficient par contre
d'une offre d'emploi au-dessus de la
moyenne. A l'avenir, la forte augmen-
tation du nombre d'étudiants en let-
tres, en sciences sociales et en droit
risque de provoquer une détériora-
tion du marché de l'emploi.

L'intégration des diplômés univer-
sitaires dans le monde du travail
n'est pas toujours bonne, surtout au
début, et la transition entre les deux
systèmes n'est pas toujours facile.

Le Conseil suisse de la science de-
meure , persuadé du fait que l'accès
aux Universités doit rester ouvert
dans les armées à venir. Il s'oppose à
une sélection interne accrue, faite en
fonction des besoins du marché de

l'emploi. Mais il faut bien informer
les étudiants sur les possibilités du
marché et jeter des ponts entre l'Uni-
versité et le monde du travail.

Pourtant, vu les incertitudes du
marché et les évolutions possibles du
monde du travail, il y a lieu de favo-
riser davantage la flexibilité des étu-
des universitaires. On doit prévoir
des filières de formation qui ne confè-
rent pas d'emblée et irrémédiable-
ment une identité professionnelle dé-
terminée. L'étudiant pourra ensuite
s'acheminer vers les tâches qui
conviennent le mieux. Des spécialisa-
tions minimales devront être aména-
gées dans les secteurs où existent des
débouchés réels.

DÉVELOPPER LA PRATIQUE
Le Conseil de la science recom-

mande aussi de réviser la formation
universaitaire en fonction de la prati-
que professionnelle. On effectuera
dans certaines branches (notamment
dans celles où l'offre ne correspond
pas à la demande) des études-modè-
les pour évaluer la concordance entre
les objectifs de la formation universi-
taire et les besoins professionnels
pratiques. On devra aussi identifier
les nouveaux champs d'activité. Les
employeurs devront offrir, durant les
études, un plus grand choix de stages
et engager davantage d'universitaires
à des postes de «généralistes».

Des recensements périodiques des
universitaires occupes fourniraient
des renseignements utiles.

Enfin, une recherche systématique,
centrée sur l'étude des relations entre
l'évolution démographique, la forma-
tion, les professions, l'emploi et le
système politique fournirait les infor-
mations nécessaires à la mise au
point d'une politique de l'éducation
et de l'emploi.

(ats)

Des lacunes à combler

La commune genevoise de Vernier dis-
pose depuis quelques jours d'une rue ré-
sidentielle. C'est une première urbanisti-
que en Suisse romande. La rue du Vil-
lage est devenue, sur 130 mètres, un es-
pace où les piétons sont prioritaires et où
sports' et jeux sont autorisés. A la diffé-
rence d'une rue piétonne, les voitures y
sont tolérées à vitesse réduite (20 km-h.)
et un arrêt bref devant les commerces est
autorisé. Mais un parking «dissuasif« a
été créé à proximité et la commune en
recommande l'usage.

C'est un panneau rectangulaire bleu
où figure un enfant qui joue, une maison,
un piéton et en arrière-plan une voiture,
qui annonce la rue résidentielle. . . .

Genève-Vernier
Une nie «résidentielle»

La société Denner SA a annoncé hier
qu'elle allait être l'objet d'une mesure de
boycott décidée par les brasseurs suisses
à l'instigation de la Société suisse des
brasseurs. Cette mesure, explique Den-
ner, a été prise en réponse à son refus de
relever les prix de vente de ses bières. Es-
timant que cette mesure était illégale, la
société zurichoise a décidé de porter
plainte auprès du Tribunal du commerce
de Zurich.

Pour le président de la Sociétté suisse
des brasseurs, il est exagéré de parler de
boycott, car la mesure ne touche que les
magasins CD sis à Bienne, Beme,
Thoune et Lausanne, que Denner avait
racheté il y a quelque temps à Mercure.

(ats)

Conflit Denner - brasseurs

Les espérances déçues
Sondage pétrolier d'Eclépens (VD)

Entrepris il y a deux mois, le forage
d'Eclépens (VD) a été arrêté mercredi à
la profondeur de 2150 mètres. C'est ce
qu'annonce hier un communiqué éma-
nant de la Société anonyme des hydro-
carbures.

Ce forage avait pour but d'explorer les
grès du rhétien, dans l'espoir d'y ren-
contrer des couches saturées d'hydrocar-
bures, dans une structure-réservoire plus
importante que celle qui avait été décou-
verte lors du sondage d'Essertine-1 en
1962. Rappelons que près de 10.000 litres
de pétrole presque pur avaient été récol-
tés à cette époque. Ce résultat encoura-
geant avait permis de fonder quelques
espoirs et sept autres sondages avaient
été entrepris dans le sous-sol vaudois,
sans succès notable.

Il en a été de même à Eclépens où les
analyses continuelles des roches forées et
l'interprétation des mesures électriques
n'ont pas amené davantage de résultats.
Cependant, d'autres tests sont actuelle-
ment en cours pour obtenir une confir-
mation définitive des premières analy-
ses. Si tel est vraiment le cas, le forage
Eclépens-1 sera abandonné, le puits ci-
menté et les installations acheminées
vers le prochain emplacement. Le forage
aura toutefois largement contribué à
fournir des renseignements précieux
pour l'avenir de la recherche pétrolière
en Suisse, et en particulier dans le can-
ton de Vaud où l'on pas définitivement
écarté la possibilité de découvrir un gise-
ment exploitable.

(ats)

Frontaliers

A fin août de cette année, le nombre
des frontaliers travaillant en Suisse a at-
teint près de 109.000, soit un chiffre pro-
che du record de 1974 (110.800), constate
la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES).

Trois cantons, indique la SDES, se
partagent les plus forts contingents. On
trouve en tête le Tessin qui, avec un peu
moins de 32.500 occupe près de 30 pour
cent de tous les frontaliers de la Suisse.
Il est suivi de Genève qui occupe environ
22.000 personnes appartenant à cette ca-
tégorie d'étrangers, soit 20 pour cent du
total. A la troisième place figure Bâle-
Ville qui comptait en août près de 18.200
frontaliers, soit 16,7 pour cent de l'effec-
tif total, (ats)

Record tessinois

Oo

-s^

tu



0.00 liste noue. 6.00 Radio-évasion.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Le Regard et
la Parole. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais RSR 1. 7.00 RSR 2
présente™ 7.05 Valses, polkas et Cie.
8.00 Informations. 8.10 Le magazine
du son. 9.00 L'art choral: Georg Frie-
drich Haendel. (25 et fin). 10.00 Sur
la terre comme au ciel, un rendez-
vous proposé par les Eglises de Suisse
romande. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Notes et bloc-notes. W.-A. Mo-
zart et L. van Beethoven.

Inf. toutes les heures. 0.05 José Ar-
tur. 1.00 Les grandes manœuvres,
2.00 Allô Mâcha! 3.00 Au cœur de la
nuit, par Fr. Priollet et M. Friboulet.
5.00 Louis Bozon, L. Blondel et F. de
Malet, avec à 7.45 .Les animaux et
nous, par J.-P. Hutin. 9.10 Bleu ci-
tron, par M Lis, O. Verdier et M.
Desbarbat. 10.30 Les cinglés du mu-
sic-hall, par J. Ch. Averty.

6.02 Musiques pittoresques et légères.
7.02 Actualités lyriques. L'opérette
du jour: Comtesse Maritza, Kalman
(R. Zom, M. Ritzmann, V. Westhoff ,
dir. H. Kegel.) Actualités lyrique.
9.02 Samedi, magazine de J.-M. Da-
mian. 10.15 Enregistrements histori-
ques et rééditions, par G. Zeisel;
11.45 Musique ancienne, par J. Mer-
let.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Ac-
tualité scientifique. Les livres et les
revues. Echec à la science: Informa-
tion scolaire et vulgarisation. 8.30
81... 2000 Comprendre aujourd'hui
pour vivre demain. 9.07 Les matinées
de France-Culture. Le monde
contemporain. 10.45 Démarches.
11.02 La musique prend la parole.
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12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse além. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Pourquoi pas? 21.00
Moins 3. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit. Clair- Obscur
ou: Le temps de l'épouvantail. 22.55
Blues in the night. 24.00 liste noire.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot Une. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz bandes. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
Festival Strings Lucerne et solistes.
22.00 Les yeux ouverts. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Relais de RSR 1. 24.00
J.-F. Acker et Compagnie: Liste
noire.

12.00 Thierry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter-treizé. 13.30 «Les faiseurs
d'histoire», par Pierre Miquel et Mo-
nique Desbarbat. 14.30 M. Hess et B.
Mabille. 15.00 Câlin express. 15.30
Patrice Blanc-Francard. 17.00 Ra-
dioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Spectacles-Inter. 19.00 Journal de P.
Bertin, 19.20 Vendredi soir, avec H.
Amoureux, C. Ester, R. Leroy et J.
Ormesson. 20.05 J.-L. Foulquier.
21.00 Feed back. 22.05 Vous avez dit
étrange: Jacques Pradel. 23.05 José
Artur. _ . .

12.02 Midi deux. 12.30-13.00 Jazz
classique. 14.00 Musique légère. Pa-
ges de Bonneau et Gershwin. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Points-
contrepoints: Schubert, par le Quar-
tette italiano et Verdi, par les
Chœurs et Orch. de l'Académie Ste-
Cécile à Rome et solistes. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Quotidien concert.
20.00 Le royaume de la musique.
20.20 Orchestre symphonique de la
Radio de Stuttgart. 22.15-1.00 Ou-
vert la nuit: Portrait par petites tou-
ches: F. Clidat, piano. 23.05 Vieilles
cires. 0.05 Jazz forum.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musiques extra-euro-
péennes. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix: François Nourissier: «L'em-
pire des nuages». 14.47 Les après-
midi de France-Culture, Les inconnus
de l'histoire. 16.00 Pouvoirs de la mu-
sique. 18.30 Bonnes nouvelles, grands
comédiens. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne, par le professeur P.
Auger, de l'Académie des sciences.
20.00 Relecture: Germain Nouveau.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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15.50 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.00 Vision 2: Reprises - Vespéra-

les: Le temps
16.10 Noir sur blanc
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.45 Journal romand
19.10 La Vie des autres: L'Amnési-

que
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.05 Tell Quel

Femmes en uniformes: A nous
les grades!

Ce n'est pas la révolution mais
tout de même un changement de
taille qui se prépare au Service
complémentaire féminin (SCF). Les
soldâtes du SCF ne veulent plus
être «complémentaires» et enten-
dent pouvoir accéder aux mêmes
grades que les hommes. Dans une
société qui a maintenant reconnu
l 'égalité entre les hommes et les
femmes, l'amélioration de l'image
de la femme dans l 'armée, esti-
ment-elles, passe par cette trans-
formation. .

Le projet de Madame Hurni,
chef du SCF qui pourrait enfin ar-
borer le grade de colonel auquel
elle q droit, fait  en ce moment l'ob-
je t  de consultations au sein du Dé-
partement militaire f é d é r a l .  Il ne
prévoit pas de rendre la service mi-
litaire féminin obligatoire, ni d'ar-
mer les femmes: en revanche un
débat plus large s'amorce actuelle-
ment sur une participation obliga-
toire de la femme non pas à l'ar-
mée mais à la défense générale
(protection civile, défense économi-
que). L 'égalité des droits n'impli-
que-t-ellepas l 'égalité des devoirs?

La discussion s'annonce vive en-
tre les féministes plutôt hostiles, à
l'armée, les femmes qui esttmèré
qu'elles en font déjà assez et les ci-
toyennes désireuses de «contri-
buer» à la défense de la patrie.

20.35 Tragédie en Guyane
lre partie

Les visiteurs du soir

22.05 Entretiens
avec
Claude Roy
Ce soir: 4e et der-

r :;£;;Mgm&re partie: Leçons
d'une vie

Ce quatrième entretien se dérou-
lera à bâtons rompus, aux seules
f ins  de dégager des leçons généra-
les de l 'œuvre et de la singularité
de l 'écrivain. Maurice Huelin s'ar-
rêtera, en particulier, sur la notion
de temps qui reste toujours très
concrète chez Claude Roy et qui
prend souvent l'aspect d 'un fleuve
qui court, sans frayeur, vers son
destin maritime.

22.40 Téléjournal
22.50 Nocturne: Cycle Jean-Luc

Godard: Vent d'Est
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12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Formation continue

L'hôpital aujourd'hui: 2. Le ma-
lade à l'hôpital - Le chemin de
l'école: Sécurité routière

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

20.30 La solitude
du chanteur
de fond
Un film français de!
Chris Marker (1974) -
J^
accompagné du pia-
niste Bob Castella

En février 1974, Montand décide
de chanter pour un soir à l 'Olym-
pia pour les réfugiés chiliens en
France. Il n'est 'pà s, remonté sur
une scène de music-hall depuis
1968. Et il n'a que douze jours pour
se préparer. Il s'installe dans sa
maison d 'Auteuil, avec son pia-
niste et ami Bob Castella, et se met
au travail

C'est cette «solitude du chanteur
de fond » que f i l m e  Chris Marker,
avec, à la caméra Pierre Lhomme.
Plus qu'un reportage, c'est une sé-
rie de f lashes, de moments saisis
au vol; la mise en place de telle
chanson, d 'un poème de Nazim
Hikmet, le jeu des mains, du corps,
une altercation avec Bob Cas-
tella... En parallèle, Chris Marker
a monté des extraits du récital lui-
même.

Montand parle aussi. Des fem-
mes, de la politique, du Chili. En
contrepoint, on voit des images de
ses précédents récitals des extraits
de films...

21.30 Le Loup-Garou
Comédie en 4 actes de Roger Vi-
trac - Avec: Roland Blanche -
Fédor Atkine - Daniel Laloux -
Jean-Jacques Schlesser - Phi-
lippe Noël - Marianne Epin -
Sabine Haudepin - Odette Pi-
quet - Cécile Vassort

23.45 TFl actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

IWUJJIM M &=-
10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Feuilleton: La Colombe du

Luxembourg
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Jeux de dames - Les femmes
sont joueuses, dit-on: Le bridge,
la belote, la canasta, etc

15.00 Série: L'Age de Cristal
6. Opération Judas

15.55 Quatre saisons: Loisirs
Dans les coulisses des courses de
steeple-chase d'Auteuil - Le
polo et les enfants - Les chevaux
de chasse - Les secrets du pota-
ger, avec monsieur Grainetout -

16.55 La télévision des téléspecta-
teurs

17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie .
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Série: Non-Lieu

21.35 Apostrophes
Thème: Occupants-
occupés - Avec:
Henri Amoureux:
«Les Passions et les i
Haines», tome 5 des
«Français sous l'Oc-
cupation» - Marc Hil- !¦ 'y y ] ' :': 1 "- lelt «Vie et Moeurs
des Gl's en Europe» -¦ Henri Michel: «Paris
allemand» - Clarisse
Nicoïdski: . «Couvre-

. : : '• Feu» j* iEti une: inter-;!
view ff inps t Jiinger

y y y  à ¦ : propos , de son
«Journal parisien»

22.55 Journal
23.05 Ciné-club: Film indien: La

Grande Ville
Un film de Satyajit Ray

Subrata, comptable à la «New
Bharat Bank», a du mal à subve-
nir aux besoins de sa famille avec
son unique salaire. Il conseille à sa
femme de prendre un travail
Contre son gré, Arati accepte et
trouve un emploi.

Au bureau, Arati découvre une
nouvelle vie, un monde nouveau
qui s'ouvre à elle. Elle commence à
aimer son travail et son patron lui
montre ouvertement son admira-
tion. La transformation de la jeune
femme inquiète Subrata.

N 'est-elle pas trop enjouée? Trop
sûre d'elle-même? Pourquoi men-
tionne-elle si souvent M. Mukke-
jee?

Subrata décide d 'intervenir et le
jour suivant, le cœur lourd, Arati
se rend au bureau, une lettre de
congé dans son sac.

Avant d/avoir eu le temps de la
remettre, elle reçoit un coup de té-
léphone de son mari affolé...

18.30 FRS Jeunesse
Les Wombles

18.55 Tribune libre
Confédération autonome des
groupes de l'enseignement pu-
blic

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le nouveau
vendredi

«Le Midi bouge, le
Midi rouge»: Repor-
tage

21.30 Murailles de France
22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa

Magazine de la mer

i mu 111—111'—n 1HWA MPI saz_
17.00 1,2 ou 3
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestern

Dans les Montagnes Rocheuses.
Série avec Tom Keene

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Méditation '

De et avec-Franz Hohler
20.15 Affaires en suspens

Les polices criminelles d'Allema-
gne, d'Autriche et de Suisse sollici-
tent la collaboration des téléspec-
tateurs

21.20 Rundschau
Nouvelles de l'étranger

22.05 Téléjournal
2215 Die Bande der Fûnf

Film de George Marshall
23.35 Affaires en suspens
23.50 Téléjournal

Pirj iij i'UUvB Sr v7
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 L'Ours Paddington

7. Une Visite à la Banque
18.05 Le Petit Lapin aux Oreilles car-

rées
1810 Les règles du jeu

3e série: Créer des images avec la
lumière

18.45 Téléjournal
18.50 WLA.S.H.

Le Rapport de Radar. Série
19.20 Consonances

Les méandres du quotidien
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Rock for Kampuchea (2)

Concert en faveur du peuple du
Cambodge

22.15 Téléjournal
22.25 Feuilleton: Nana (4)
23.25 Téléjournal

IHIHBB3B1I g§)
1615 Téléjournal i
16.20 La vie des hérissons de mer
17.05 Ailes klar?!
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal ' * " «.•.««-?«¦
2015 Die Braut sagt nein

Film polonais de K. Zanussi
(1980), avec Magda Jaroszowna et
K. Kohlberger

22.05 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Kaz et Cie

L'Homme à la Batterie. Série
010 Téléjournal

15.55 Série: Wege ins Leben (11 et 12)
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Manner ohne Nerven
18.40 Meisterszenen der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Zoo TV

1. Les ours polaires. 2. Les hérons
de nuit. 3. Les bouquetins des Al-
pes

22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaires en suspens
2315 Die drei Musketiere

Film de R. Lester, avec Michael
York et Oliver Reed

0.55 Téléjournal
. ̂ v m̂maamm̂ «H«Haa H««aiMM« HHBaWBM  ̂ ' ¦ ¦ 

f .-r-X^3 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRAN^

vendredi ÏPS&ISWiMîQÏÏJ GMÛO®
RADIO SUISSE ROMANDE 2

Le département «Education et so-
ciété» de la Radio suisse romande
diffusera dès ce vendredi 13 novem-
bre, dans «Réalités» (RSR 2 de 14 à
15 heures) une série de trente émis-
sions sur l'histoire du tarot, ce jeu de
cartes très ancien. Ces émissions sont
faites en collaboration avec le Centre
de production du Hainaut de la Ra-
diodiffusion et télévision belge fran-
cophone.

Au début, l'accent sera porté sur
l'histoire du jeu et sur son symbo-
lisme. Le tarot (ou les tarots) enfer-
merait en effet tout un système de
symboles, clé des mystères de la vraie
nature de l'homme. De nombreux oc-
cultistes aiment y voir un abrégé de
la sagesse de l'ancienne Egypte.

Participeront aux émissions MM.
Edouard Finn (Belgique/Canada),
physicien, chimiste, écrivain et psy-
chothérapeute, Rusty Canarius (Phi-
ladelphie) et Alexandre Jodorowsky
(France), tous deux spécialistes du
tarot, le premier écrivain, le second
cinéaste, Frédéric Lionel (France),
écrivain, hermétiste, Michel Thévoz,
conservateur du Musée de l'art brut
et de la collection Jean Dubuffet, à
Lausanne, et le Dr C. A. Meier, direc-
teur de la Clinique Cari Gustav Jung,
à Zurich.

Un compositeur belge, Christian
Leroy, s'est penché, pour les besoins
de la série, sur les vingt-deux images
de la seconde partie du programme
pour en tirer des œuvres brèves ten-
tant d'en donner la vibration et le
rythme.

Le tarot, des origines
à nos jours



r Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

^ 
2300 La Chaux-de-Fonds j

Machines à laver

' ^-^.
: '- %y  V":.

':

i ni ii '' i ' i i .;

Electrolux
Modèle WH 39 super

Prix Fr. 1498.-
Reprise Fr. 300.-

Net Fr. 1 198.-

Zanussi
Modèle SL 225 T

Prix Fr. 1628.-

Reprise Fr. 500.-
Net Fr. 1128. -

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Vend aussi aspirateurs, frigos,
congélateurs et cuisinières ELECTROLUX

28116

vivant du marché

c ^Cherchons à acheter pour la cons-
truction d'une maison familiale

TERRAIN
d'un e superficie d'environ
800 m2 dans la vallée de
Tavannes.

Ecr ire à la société immobiliè re
ACTIMMOD SA, case postale,
2854 Bassecourt. D 14.547

k t

Vends F 5

APPARTEMENT
5 PIÈCES
dans maison individuelle à Morteau.
Tél. 00 33 81 67 31 41. 2M30

A louer dès le 30 novembre 1981
Bois-Noir 41

APPARTEMENT
DES PIÈCES
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 443 -

Tél. (039) 26 06 64 37-120

f db )
A VENDRE

terrain
à bâtir
Quartier du Cerisier

Parcelles de 900 m2

S'adresser à :
28-12189

CHARLES BERSET
' gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

A louer dès le 30 novembre 1981
Bois-Noir 41

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 246.-

Tél. (039) 26 06 64 8M20

A LOUER pour date à convenir

3 magnifiques
appartements
de 3Vï pièces,douche/WC, cuisine
agencée, toutconfort, dans immeu-
ble entièremmt rénové, rue de la
Ronde 25.
Loyer Fr. 421.—F charges
Fr. 100.-.

Pour renœignement et visite
s'adresser au Crédit Foncier Neu-
châtelois, avenue Léopold-Robert
72, tél. 0!9/23 16 55. 29137

Nous cherchons

APPARTEMENT 3 PIÈCES
confort, jardin si possible. Avril 82.

Faire offres sous chiffre AS 28393 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche, en ville, à louer, éventuelle-
ment à acheter, pour date à convenir

appartement 5-6 pièces
ou petite maison
Fonds propres à disposition.
Ecrire sous chiffre MC 283 96 au bureau
de L'Impartial. 

Je cherche à acheter région Jura neuchâte-
lois. Jura, ou Jura bernois

CHALET
ou PETITE FERME
à rénover. Ecrire sous chiffre MR 27382 au
bureau de L'Impartial. .j l

Dans la nature, altitude 900 m., à ven-
dre grande et belle

MAISON ANCIENNE
vue imprenable, excellent état, toit refait,
i sur parcelle 1670 m2.
'¦¦ 2 garages, 3780 m3 divisés actuelle-
ment et 2 appartements, Fr. 320 000.-.

Tél. (022) 49 15 61 ou écrire sous chif-
fre A 325991.18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3. 

Nouveau centre thérapeutique cherche à
acheter

petit domaine agricole
ou immeuble approprié avec au mini-
mum 100 ares et situé de préférence à
la périphérie d'un village.

Prière de faire offres sous chiffre
06-121585 à Publicitas, 2610 Saint-
lmier. D 06-121585

U annonce, refle t
*

HHHHHH1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦ ¦̂¦ 1

r CYCLES -M)TOS "\

S. CAMPOLI I
"él. (039) 23 84 22 j
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA !
SUZUKI ,

Francis Nussbaum
Entreprise de coixerture
Toitures: Plates -Fuiles - Eternit

ÉCHAAUDAGE
Montge et location
230CLa Chaux-de-Fonds
Tél. «39/26 73 35

V 
^— /

E. Roncalli
Carrelage!
Revêtemnts

Tél. (039 23 76 42
Cerisier 3
La Chau>cie-Fonds

V /

Boucherie-Charcuterie

U. BelBigotti
Charles-Naine7
Tél. 039/2630 26

Viande de première qualté
Marchandise fraîche prenier choix

* ¦ '

iNTiP ll
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m P/»/ï\2M
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage 3u Centre 3
Tél. 039/23 70 75. pose grrtuite¦

GARAGE INGLIN
suce. A. Pandolfo, Girardet 37. Le Locle
Tél. 039/33 40 30
AGENCE OFFICIELLE

 ̂® i—i
Vente, réparations, toutes marques

-̂r-\ GARAGE ET
/I_ te» CARROSSERIE

\ m \ \%) 
DES ER0GES

P̂ _ _^^ G. RUSTICO
Agence 57, rue de France

Alfa Romeo 2400 Le Locle
et Mazda Té| (039)33 3 0 90V J

lljflfl

Es* Manzoni & Fils
' fl WÈÊ 

Articles P°ur furr|eurs- Cigares
H importés. Grand choix en bri-

! quets et pipes de marques

i Charrière 32-Tél. 039/23 24 35
. 2300 La Chaux-de-Fonds

, ¦ 
V

Réalisation: 88SSCS

1 

ANNONCES SUISSES S.A.
Av. Léopold-Robert 3 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 34

< J

¦ -^
[TI T CôTÔOT
Maesano Giuseppe

GRANDE RUE 28
2400 LE LOCLE Tél (039)31.56.03

Tout sur la deuxième ligue
y neuchâteloise >

(~~~y^ \
Wt J y% Ernest Leu

. Machines
1 j de bureau

|̂ | 1 
^

Ê La Chaux-de-Fonds

r >vSALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

A votre service aussi sur
rendez-vous (039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fonds
V ~ /

r N

BHĴ  ÊÊ r̂fM Â̂ ^IJfL Ĵk
*- m- PLUS SUR ol MEILLEUR MARCHE

SERVICE rapide - PRIX imbattables
LOCATION avantageuse1 . ¦ '

Linos - plastique - tapis
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

V )m

f IflTPR NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! '
J II II fin MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX i
fl AA EH 91 Ev VISITEZ-NOUS , ÇA VAUT LA PEINE P

CUJI3Lbltf Place du Marché et rue du Collège 1 5
l ¦ ¦¦W^««iW 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 23 52 81 I
^-INTERIEURS S.A.- -^

Centre sportif de la Charrière
Dimanche 15 novembre 1981, à 14 h. 30

SUPERGA - BONCOURT
Championnat de 1ère ligue

ry£=> CACTC =£%.
*-& meubles «^

V. & D. Bartolomeo
Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 3 4 60

vous présente aujourd'hui:

Patrice Salvi, attaquant, 17 ans, étudiant

I • , -

Si les Chaux-de-Fonniers en déplacement en terre fribourgeoise le week-end
dernier firent bonne impression en récoltant un point à l'extérieur, il n 'en fut pas
de même pour les Ajoulots qui durent courber l'échiné, face à Berthoud, chez
eux. II est vrai que les Jurassiens offrirent la victoire aux Bernois par trois fois,
mais les Italo-Chaux-de-Fonniers devront se méfier car cela ne se répétera pas
tous les dimanches. II faudra pour ébranler une défense jurassienne solide,
donner des coups de boutoir dans celle-ci. Pour cela les attaquants devront se
sentir soutenus par leurs demis, afin de créer des brèches. Pour leur compte, les
défenseurs chaux-de-fonniers devront être vigilant sur les tirs à mi-distance.
L'apport du public peut être prépondérant au moment du calcul final.

Classement:
1. Laufon 12 8 4 0 27- 6 20
2. Berthoud 12 8 3 1 32-18 19
3. Allschwil 11 5 4 2 17-12 14
4. Oid Boys 12 5 2 5 31-25 12
5. Delémont 11 3 5 3 16- 9 11
6. Boncourt 12 4 3 5 24-16 11
7. Soleure 10 4 2 4 18-24 10
8. Estavayer 10 4 2 4 18-29 10
9. Superga 11 3 4 4 1 l-IET^O *-t~'r

10. Fétigny 11 3 4  4-Mffl*
11. Breitenbach 12 2 5 5 13-18 9 

~

12. Birsfelden 12 3 2 7 14-20 8
13. Kôniz 1 1 2  3 6 10-22 7
14. Derendingen 1 1 2  3 6 12-24 7

Superga: Boncourt
Schlichtig Frantz
Favre Sabot
Minary Roos
Robert Cattin
Todeschini Quiqu erez
Bonzi Borruat
Maesano Gigandet
Sandoz Goffine t
Mazzoleni Joliat
Mu sitelli Villaplan a
Manzoni Mahon

Remplaçants Remplaçant
Juvet Stadelmann
Salvi
Wicht
Alessandri
Sommer

'¦ . v ^.- ; -
' ;. ' - .¦ ¦* .'

fi:
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MONSIEUR BILINGUE
français-allemand, permis A, cherche tra-
vail, représentation, éventuellement
conciergerie, commissionnaire, travaux
d'atelier, etc.
Tél. 039/23 70 58. sam

JEUNE DAME
cherche travail à domicile. . „
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre MW 28200 au bu-
reau rie L'Imoartial.

RETRAITÉ POLYVALENT
cherche travail à mi-temps Permis de
conduire catégorie A. i

Tél. 039/22 47 38. 28m

ENTRE SAÏ' Bin tmtMKirtmnmgii n i nraranniiiiMiiiii imifl

0=1 PMlIMgSH

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3 i
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

DIVERS

t Ford Fiesta L, comme décrite ci-dessous, fr. 33 300.-

Dès maintenant/ Ford
donne à la Fiesta une

Le plaisir de conduire pour fr. 11100.-. .
Du jamais vu!

La Ford Fiesta L bénéficie désormais de MB || ¦ Ŵ SSKSSSKÊ ŜMWi Depuis toujours, la Fiesta, c'est cela :

Nouveau châssis conçu pour un confort wPw^SÊÊSk'-t^tm^Èp^ î̂ T̂y^*̂ *̂ ^**^B""M"""" • pare-brise en verre laminé

mie d'essence sur tachymetre) © : ^^^^^''i*vWwpr ' flfrTÉÉ*fiiTi pBRrTK • ceintures de sécurité automatiques à

• phare antibrouillard AR W ' %|»/' '* JE WÊÊmm taT ĴLW m phares halogènes route/code
Nouveau banquette arrière améliorée au P'Jk̂ î ^ i HHî l • freinage assisté

• console centrale avec montre à quartz §k « H f-SSJÊÊÊÊ A. «TP • s'èges rembourres mousse à dossier

sur la Fiesta S et la Fiesta G hia. m^^^mmÊaaw^^^^^m^^mmm^^^aw
Nouveau valeur encore accrue également U"»P,,aisJLlD<i<îïï5fr

fl!^,Tr=!S=n* s. ««""««¦• ?«»«» Et tout cela également dans la Resta 3000
sur la Fiesta S et la Fiesta Ghia. pétillante Petite extérieurement 

 ̂
.u,ioo>m..i .i. ECEi5 • (40 CH) au prix AMMBonne route! «m*,^̂^̂ 

grande al intérieur. Economique en PS ^,, ggj 120hm/h UT avantageux de fr 9800,-,«îSw^HWBjHi utilisation et généreuse en équipe- UB ' 
OMIIUSBM

UO II
. wawww, ,

No™̂  chez For* u
ne pro- 

GARANTÏE l ment. Sans oublier l'inoubliable essai M o woo ™V*OCH_ s  ̂ &2} 73i_ ,̂ ^—
SSSn suV iS FORD EXTRA ! routier Fiesta gratuit. 

 ̂
uoo cmVss cH 

5,81 &«r 7̂  44.2211
0r,en

a
nn?r,SrinC!Pa.," l0'J LUS?U' ¦¦¦¦¦ 1300cmV66CH 6,4 1 8,1 1 9,01 — —¦

alOUOOÛ kmJ eS a peu de irais. ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦P I i 1 1 f 
st âaWSS^^^SËaa à̂ .̂

Ford Fiestcs.Votre franc vaut plus. âPP
dB*'' Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

T " | -» " O A  26 81 81-Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

GaraQG deS TrOIS-KOlS S.A. Neuchâtel: Pierre~a-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16
Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.
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B7-b49

Si vous
oubliez
de faire
de la.

publicité
vos clients
vous
oublieront

JEUNE FILLE
bilingue, français-art(lais, cherche emploi
dans,l'hôtellerie. Régpn La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite, / ¦ ' .'

<* Ecrire sous chiffre M\A 28252 au bureau de
L'Impartial. , 

BIJOUTIER-CRÉATEUR
cherche emploi à mi-ttmps, ou à
domicile.

Ecrire sous chiffre JH Ï8316 au bureau
de L'Impartial. 

GALVANOPLASTE
expérimenté, sur cadrans, cherche emploi
au plus vite. Eventuellemert autre partie.
Ecrire sous chiffre BU 281 "O au bureau de
L'Imoartial. >

and



de Francesco Rosi

Trois frères: Raffaël , j u g e  à Rome
(Philippe Noiret), Rocco, instituteur de-
venu éducateur à Naples (Vittorio Mez-
zogiorno), Nicola, ouvrier et syndicaliste
à Turin (Michèle Placido), trois vies,
dans trois villes et avec elles trois
aspects de l'Italie , trois rêves, reflets de
trois échecs.

Alors que sa femme vient de mourir,
Donato (Charles Vanel) l 'imagine sur le
chemin des haies, avec son tablier, alors

qu'il chassait un lapin ensuite libéré
comme pour s'interdire de prendre la vie.
H se rend à la poste pour expédier trois
télégrammes à ses f i l s  qui vont se trou-
ver, s'affronter le temps des cérémonies
mortuaires, renouer avec leur passé
d'enfants d'un paysan pauvre de Mur-
gie, faire le point sur leur présent.

Raffaël est marié, en conflits cons-
tants avec son fils déjà adulte : ayant ac-
cepté d 'instruire le dossier de terroristes,

U a peur et dans son rêve imagine sa
mort dans un autobus, ponctuée par les
cris spasmodiques de sa veuve (Andréa
Ferreol). La p e u r  le conduit au maso-
chisme. Rocco prend la tête d'un groupe
d'enfants dans une ville envahie par les
rats qui font un symbolique nettoyage
dans trois villes du monde, Moscou,
New-York et Paris: pour lui, l'utopie
seule permet de lutter contre l'injustice.
Et ce n'est pas un hasard si l'acteur qui
joue Rocco est aussi celui qui représente
le père jeune, lors du mariage avec sa
mère et du voyage de noce au bord de la
mer. Nicola rêve, après double infidélité,
de réconciliation avec so femme : les lut-
tes personnelles et sociales le conduisent
au réalisme un peu amer. Pour Raffaël ,
l 'échec vient de sa peur, pour Nicola de
la place perdue à cause de son engage-
ment politique. Rocco, peut-être, repré-
sente l'espoir de l'utopie.

Il fallait bien s'arrêter aux trois frères
mis en épingle p a r  le titre. Entre eux, la
communication ne passe plus. Nicola se
rend à l'enterrement de sa mère avec sa
f i l le .  La f i l le t te  logera dans le grain, au
galetas, avant de découvrir sa grand-
mère morte sur un lit. Et ce bain sensuel
rappelle la scène de la bague perdue par
la morte, lors du voyage de noce, dans le
sable, par un tamis retrouvé, non avec
l'agitation en tous sens sable coulant en-
tre les doigts. Entre elle et le grand-père
s'établit le dialogue qui ne passe presque
plus entre les trois f i l s .  H y  a la relation
profonde, vitale, essentielle, qui saute
une génération, du vieux sage à la f i l -
lette promise à l'avenir. «Trois Frères»
est un f i l m  d'hommes dominé par la
femme, la grand-mère morte, la petite-
f i l l e  qui s'éveille à la vie.

Mais c'est se livrer ainsi un peu trop à
un décorticage intellectuel d'un f i l m  sen-
sible et sensuel, ou le sud baigne dans la
torpeur d'un soleil trop violent, sous un
ciel presque blanc, l 'herbe comme rongée
par le vent, qui engendrent la pauvreté.
Les images admirables de Pascale de
Santis restituent, dans ces couleurs sans
violences, mais ni douceur, le climat de
la Sicile de «Salvatore Giuliano», ou
d'«Eboli» avec ce Christ arrêté avant un
autre pauvre village.

. Admirable, aussi, le travail sur le scé-
nario, Francisco Rosi en accord parfait
de sensibilité avec Tonino Guerra. Les
trois télégrammes, chez des scénaristes
pâlots, arriveraient à peu près en même
temps chez les trois destinataires. Le
premier cueille Raffaël chez lui, avant
qu'il ne prépare son départ rapide. Le
deuxième à déjà incité Nicola à prendre
la route avec sa f i l l e, alors que nous re-
joignons Rocco quand il arrive au vil-
lage. Cette liberté reconstitue la conti-
nuité dans l'espace alors que l'action
était de continuité temporelle. Un peu
regrettable, peut-être, et une des rares
faiblesses du film : le rêve de Raffaël qui
ne fai t  que confirmer ce que les dialo-
gues, une fois déjà, ont clairement ex-
primé, peur y  compris, inutile répétition.

«Trois Frères», c'est beaucoup de
l'Italie , beaucoup de Francesco Rosi le
Napolitain, des lumières, l 'ombre, le sa-
ble, du grain, des gestes, des larmes soli-
taires, l 'émotion, l 'inteUigence d'une ré-
flexion sensible, bref, un fort grand f i lm,
un des meilleurs d'un grand auteur.

Freddy Landry

«Trois Frères»

Suru : le troupeau
du réalisateur turc Z. Okten

Le troupeau a été réalisé technique-
ment par Zeld Okten, par ailleurs auteur
de 25 films, comédies ou drames psycho-
logiques qui n'ont jamais franchi les
frontières de la Turquie.

L'auteur réel du film est Yilmaz Gu-
ney, acteur et réalisateur devenu célèbre
par ses prises de position en faveur des
humbles et des opprimés. Ces raisons
l'ont conduit en prison où il croupit tou-
jours, malgré plusieurs appels internatio-
naux pour sa libération. Il a donc décidé
de continuer à faire du cinéma, en don-
nant à un réalisateur - ami toutes les ins-
tructions afin que l'œuvre produite soit
la plus fidèle possible aux idées de Gù-
ney.

«Le troupeau» (1978) est un exemple
de cette collaboration, et ce film boule-
versant remporta le Grand Prix du Festi-
val de Locarno 1979. Il exprime dans le
fond toute la tragédie des pays du tiers-
monde, quand bien même la Turquie fait
encore partie de l'Europe !

L'histoire se déroule dans le sud; les
Veysikans, tribu nomade de bergers kur-
des, sont en conflit ouvert avec une autre
famille. La jeune Berivan servira de
monnaie d'échange et sera offerte en ma-
riage à l'aîné des Veysikans, Serivan. Be-
rivan, jeune femme douce, doit donc vi-
vre dans un milieu hostile; elle avortera
trois fois et deviendra un véritable souf-
fre-douleur. Le vieux père et chef de la
tribu pense que sa belle-fille est envoû-
tée, alors que son fils plus raisonnable-
ment voit qu'elle est malade.

Berivan se réfugie alors dans un si-
lence qu'elle ne rompra plus. A l'occasion
d'un déplacement à Ankara pour vendre
le troupeau de moutons, Serivan envi-
sage de rester à la ville. Mais le voyage
tourne à la catastrophe : des bêtes sont
empoisonnées ou volées en cours de
route, à l'arrivée les marchands ne
payent pas le prix convenu ! Malgré les
difficultés, le fils paye une consultation
médicale à sa femme qui meurt le lende-
main. Serivan est alors complètement
désorienté, alors que le vieux père se
perd dans le dédale de la ville-

Cette fresque réaliste portée à l'écran
avec un certain lyrisme, montre les con-
trastes de la société turque, et l'on passe
sans transition de la féodalité de l'Ana-
tolie méridionale au monde moderne
d'Ankara. Si le film souligne l'inhuma-
nité de la vie nomade et l'oppression
subie par les femmes, il met également
en évidence l'abîme qui sépare ville et
campagne, et dévoile que la ville nou-
velle a détruit complètement la struc-
ture familiale.

Jean-Pierre Brossard

Le long cheminement de Marcel Schupbach

Marcel Schupbach, jeune cinéaste de
31 ans (né à La Chaux-de-Fonds) est
l'auteur de six courts métrages et compte
parmi les réalisateurs les plus intéres-
sants qui constituent la relève du cinéma
helvétique. Mais la situation des cinéas-
tes et des producteurs de courts-métra-
ges est certainement plus difficile encore
que celle de ceux qui travaillent sur le

long-métrage. Bs se trouvent confrontés
à des problèmes insurmontables de pro-
duction, mais surtout de diffusion.

Cette absence de débouché, même au-
près de notre télévision qui dispose ce-
pendant d'un certain nombre de cases
qui pourraient être utilisées pour le ci-
néma court, va tuer ce qui constituait la
seule véritable école de cinéma de notre
pays...

Schupbach a donc suivi cette filière
difficile, travaillant par-ci, écrivant par-
là pour subsister, mais il a cependant
tourné six films en dix ans. Sa première
œuvre «Murmure» (1971) a été tourné
entièrement à La Chaux-de-Fonds. Ce
premier essai trace le portrait des grand-
parents de l'auteur, et est une approche
originale de ce couple vivant retiré sur
lui-même. Ce film est également l'occa-
sion d'une rencontre avec le producteur
F. Landry qui permit à Schupbach de
continuer à travailler. «La semaine de
cinq jours» (1972) représente une recher-
che assez élaborée sur le langage cinéma-
tographique pour situer quelques mo-
ments de la vie d'un couple en situation
privilégiée. C'est dans la ferme du
Grand-Cachot que le réalisateur tourne
«Claire au pays du silence» (1974), une
sorte de voyage intérieur assez complexe.
Un personnage se cherche, et en même
temps voudrait situer sa place dans
l'existence.

Schupbach établissait également un

rapport entre le cadre (paysage jura»
sien) et la vie intérieure de son person-
nage. Son affinité avec la terre juras-
sienne sera encore plus marquée daru
«Lermite» (1979), là vision d'un peintre è
travers le regard d'un cinéaste.

On retrouve heureusement à travers
cette contemplation rigoureuse toute la
rigueur de Lermite. Hanté par la médita-
tion du peintre, Schupbach souligne
l'émotion par une bande son travaillée
qui donne souvent au hors-champ une
grande importance.

Le survol de l'œuvre permet à la fois
de suivre l'évolution et dé relever les
constantes d'une œuvre. Le réalisateur a
encore tourné «Andomia» (1980) en
Grèce avant d'écrire son premier scéna-
rio de long métrage qu'il adapte d'une
œuvre forte de la littérature de chez
nous «L'allégement» de J. P. Monnier.
Disons d'emblée que ce travail est par-
faitement dans la lignée du travail précé-
dent de l'auteur et que fort de l'appui
reçu de Berne, Schupbach trouvera dans
notre région et dans le Jura, les appuis
financiers nécessaires afin de réunir les
700.000 fr. nécessaires à la réussite de
l'entreprise. Si l'on veut qu'un jour on
puisse parler et être fier de la nouvelle
génération du cinéma suisse, c'est main-
tenant l'occasion de donner à quelques
cinéastes les moyens de faire une expé-
rience valable.

Jean-Pierre BROSSARD

Avec Wilder, dans presque
chaque film, il y a surprise : un
ricanement grinçant, une trivia-
lité en bonne santé, un genre dé-
tourné, l'impertinence grivoisée,
la gravité décapante, pratique-
ment toujours l'excès qui provo-
que la gêne.

Avec vingt-cinq ans d'écart,
Wilder traite, à la fois du même
sujet et de personnages sans
scrupules comparables. Dans
«Le gouffre aux chimères», il
montre un journaliste déchu qui
profite d'un accident pour se re-
faire une beauté profession-
nelle, en organisant un immense
spectacle autour d'un homme
prisonnier d'une montagne. En
1975, avec «Spécial première», il
usait sous formes diverses du
récit de l'exécution d'un
condamné à mort.

Ce rapprochement permet de
mettre en évidence les multiples
aspects du talent de Wilder qui
fait rire avec une préparation
d'exécution capitale — mais pas
seulement rire, certes - dans
«Spécial première» et conservait
- si mes lointains souvenirs sont
bons - sérieux et gravité dans
«Le gouffre aux chimères», à
travers les excès, la fête im-
mense organisée autour d'un ac-
cident, d'un blessé qui sera bien-
tôt cadavre.

Tout au plus peut-on s'éton-
ner de la dernière séquence.

Au fond, dans presque tous
ses films, Wilder est cruel, pour
des personnages, pour une so-
ciété ici attirée par le scandale,
le goût du sang, le drame des au-
tres qui devient spectacle. «Le
gouffre aux chimères» est un
film brutal.

«y

«Le gouffre aux chimères))
de Billy Wilder

La Chaux-de-Fonds !•'
• Le Professionnel
Eden. - De Georges Lautner, avec J.-
P. Belmondo dans le rôle principal,
un film dur et bien construit. Nous
en avons déjà parlé dans cette page.
• Les uns et les autres
Eden. - Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De
Claude Lelouch, une magnifique fres-
que, l'histoire d'une famille à travers
les siècles, soutenue par une admira-
ble musique.
• Secrets d'adolescentes
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne, en fin d'après-
midi dès lundi. Pas pour tous et sur-
tout pas pour les adolescentes!
• Préparez vos mouchoirs
Plaza. - Dès 18 ans. Depardieu, De-
waere et Carole Laure dans une his-
toire fort drôle et un peu hollé hollé.
• Suru
abc - L'histoire de la transhumance
d'un troupeau en Turquie, le sort des
populations paysannes, la cassure en-
tre ville et campagne et une dure réa-
lité féminine (Voir texte dans cette
page).
• Trois frères
Corso. - Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De
Francesco Rosi, avec Charles Vanel
et Philippe Noiret, des tableaux de
l'Italie d'aujourd'hui vue à travers la
personnalité de trois frères... et d'un
brave grand-père. (Voir texte dans
cette page).
• Cosmonaute chez le roi Arthur
Plaza. - Samedi et dimanche en ma-
tinée pour les enfants. De Walt Dis-
ney,, un étonnant voyage à reculons
dans le temps, un explorateur de l'es-
pace aux prises avec des chevaliers
d'autrefois.
• La femme d'à côté
Corso.- Gérard Depardieu et Fanny
Ardant, une histoire d'amour fou, si-
gnée François Truffaut (voir texte
dans cette page).
• C'est pas moi, c'est lui
Scala.— Les talents de Pierre Richard
et Aldo Maccione réunis pour faire
rire. Et l'on rit!
• On m'appelle Scaramouche
Scala. - Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Ursula
Andress, toujours aussi belle, donne
la réplique à Michael Sarrazin dans
cette amusante pochade.
• Le gouffre aux chimères
Ciné-Club. Aula du gymnase. Ce soir
vendredi. De Billy Wilder, l'histoire
d'un «scoop» journalistique peu
commun (voir texte dans cette page).
• Films de Marcel Schupbach
Club 44. - Mercredi en soirée. Un
jeune cinéaste de «chez nous» pré-
sente quelques-uns des films qu 'il a
tournés (voir texte dans cette page).
• Atoll K
Centre de rencontre. - Mercredi
après- midi. Laurel et Hardy entre-
prennent un voyage qui engendre la
meilleure des bonnes humeurs.
Le Locle
• Les uns et les autres
Casino. - Dès 12 ans. En soirée jus-
qu'à dimanche, en matinée samedi et
dimanche. Un film signé Claude Le-
louch et qui fit sensation à Cannes.
• L'apprentie sorcière
Casino.- Pour tous. Mercredi en ma-
tinée. Une plaisante hitoire, un conte
de fées riche de bonne humeur.
Tramelan
• Le gang des frères jaunes
Samedi et dimanche en soirée. Un
western de bonne cuvée, avec tout ce
qu'il faut de bagarres et de poursui-
tes.
• Rien que pour vos yeux
En soirée vendredi, en matinée sa-
medi. Roger Moore dans de nouvelles
et rebondissantes aventures de James
Bond.
Bévilard
• Des gens comme les autres
Palace. - En soirée dès aujourd'hui.
Des gens sympathiques, d'autres qui
le sont moins, et une histoire atta-
chante.
• Kagemusha
Palace. - Ciné-club. Lundi en soirée.
Un vrai film pour cinéphiles...

Le Noirmont
• Immacolata e Concerta
De vendredi soir à dimanche soir.
Tourné en 1979 par Salvatore Pisci-
cellis, l'histoire de deux sœurs qui ne
manquent pas d'esprit.

¦

En page Service...
Les films qui passent dans les autres ci-
némas deJa_région, notamment à Neu-
châtel, Couvet, Bienne, Moutier, Delé-
mont, Pqirentniy, sont dans les mé-
mentos de ces localités.»

Dans les cinémas
de la région

de François Truffaut

Bernard Coudray (Gérard Depar-
dieu), marié avec Ariette (Michèle
Baumgartner), père d'un enfant, vit
tranquillement dans one plaisante
maison d'un petit village de la ban-
lieue de Grenoble, à peine curieux de
savoir qui sont Ses nouveaux voisins,
Mathilde Bauchard (Fanny Ardant)
que pourtant il connaît et son mari
(Henri Garcin). Le trouble s'installe :
Bernard et Mathilde ont vécu, il y a
quelques années, une passion tumul-
tueuse, l'un et l'autre se déchirant,
au point de ne pouvoir vivre «ni avec
toi, ni sans toi», à se faire peur. Ils
n'y résistent pas : la passion se remet
à les dévorer, avec les méthodes dé
l'adultère un peu sordide.

Cette passion est semblable à celle
que connut Madame Jouve, gérante
d'un club sportif, qui se suicida par
amour et, portant encore la trace de
son accident, une prothèse à une
jambe, a renoncé à l'amour. Elle sait
se faire témoin de la vérité d'autres
passions. Le club de tennis est lieu
privilégié pour les rencontres, le jeu,
les confidences. Ces cadres et tech-
nocrates vivent confortablement, ils
ont le temps de s'occuper des senti-
ments, même si Mathilde se met à il-
lustrer des livres, si Philippe est ai-
guilleur du ciel et Bernard, instruc-

teur sur modèles réduits de capitai-
nes au long cours.

H faut oser montrer cette folle et
romantique passion où les amants se
font peur, se détruisent. Mathilde re-
tourne à l'hôtel de passe de la tumul-
tueuse liaison pour tenter d'y louer
«leur» chambre au moins. Il faut oser
la montrer, comme U faut oser mon-
trer une femme qui s'évanouit sous
l'émotion d'un baiser, qui choisit
dans le plaisir de l'amour de tuer son
partenaire sur elle et de se suicider,
Truffaut, peintre des femmes trop
violemment amoureuses, trop ai-
mantes, trop aimées, ose tout cela,
tranquillement , en évitant d'être ri-
dicule, sans faire rire dé ses person-
nages. Dans l'excès? Souligné parfois
un peu maladffittgljijfoit par la musi-
que de Georges Déïerue qui n'est pas
encore le Bernard Herrmann de
Hitchcock, il y a à la fois beaucoup
de sincérité et de compréhension
complice profonde pour les person-
nages.

Mais cette passion Bernard Ma-
thilde rend les autres, autour d'eux,
bien ternes, d'autant plus que bon
nombre de scènes sont réalistes,
presque naturalistes. L'environne-
ment humain tend à disparaître avec
cette mise en scène trop sage.

Il y a autre chose, très probable-
ment acceptée et voulue par Truf-
faut, la diction de Fanny Ardant,
monocorde, maladroite même, qui
surprend, comme suspendue hors du
temps presque symbolique, en un
film ou la couleur, l'action, les autres
restent réalistes. Ce grain de sable
d'un comportement volontairement
bizarre par la musique d'une voix
crée une sorte d'indifférence , un éloi-
gnement regrettable du feu de la pas-
sion. (FL)

«La femme d'à côté»
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Ë̂B «HtV# ¦̂ Hn T î M f|fl • MM f̂l ¦
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CERCLE ITALIEN chez VITORIO
Rue du Parc 43 • Tél. 039/23 3 3 33

Tous les soirs PIZZAS '
de 18 h. 30 jusqu'à la fermeture

— aussi à remporter —
SAMEDIS st DIMANCHES

PIZZAS
midi et soir

LA QUALITÉ
.à vous de juger

¦ FERMÉ tous les lundis ¦ 27377

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR TRIPES
Tél. (039) 22 50 41 27558

ITTTA Restaurant I

1»»»BOl
I Midi et soir I
I Filets mignons sauce morilles |
I Tomate grillée I
¦ Pommes frites |

I Fr. 10.50

I Le soir :
I Trïpes à la neuchâteloise

I Fr. 8.50
BB 23-022200

L'annonce
reflet vivant du marché

SALLE DE SPECTACLES - MONTFAUCON

GRANDS MATCHS AU LOTO
Vendredi • samedi 13 et 14 novembre dès 20 h.

1 jambon à chaque passe, magnifique pavillon

Chaque soir, un carton avec un demi-porc fumé

Se recommandent : Sté de tir Montfaucon-Les Enfers et
Sté de Samaritains Montfaucon D 14-37581

CAFÉ DU COLLÈGE
CE SOIR

DANSE
avec DANY

2B219

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec JEAN 23331

E BPv * '̂ ^ Êîfl

Machine
à laver

Location
Vente
dès

28.-
par mois
minimum
6 mois

Serre 90
La Chx-de-Fds

Téléphone
(039) 23 00 55

28272

La Sagne
Halle de

gymnastique

VENTE
de paroisse

et des missions
Loteries, tombolas

Buffet, pâtisseries, boissons
Goûter, souper

Animation, jeux, chants

SAMEDI 14 NOVEMBRE
DÈS 14 HEURES 27638

Mission catholique italienne
« VENTE 1981»
GRANDE SALLE NOTRE-DAME DE LA PAIX
Vendredi 13 novembre, de 19 heures à minuit.

Samedi 14 novembre, de 18 à 2 heures.
Dimanche 15 novembre, de 11 à 18 heures.

MENU À L'ITALIENNE LES TROIS JOURS.
BAR - CHANTS - MUSIQUE - DANSE -

TOMBOLA - JEUX - SURPRISES.
Le Chœur de la MCI.

Le groupe des jeunes et des enfants de la
MCI.

L'orchestre «THE CROWS».
Entrée gratuite. Insigne à l'entrée.

28338

Café du Globe
Hôtel-de-Ville 39

CE SOIR BUSECCA
Fr. 3.- l'assiette zsisi

LA CHASSE
AUX POCHETTES

22694

CAFÉ DU LION
Balance 17, tél. 039/22 25 17

CE SOIR dès 20h. 15

Match
aux cartes

Prière de s'inscrire
28201

* FEU ET JOIE *
Nous cherchons familles
d'accueil pour recevoir

des enfants de 3 à 5 ans
de la région parisienne

s .«itos mertutàà .SQC.iaux).,, ...̂  y ..u^m
«Séjour, du, 13 décembre»)! 9811

au 12 mars 1982
Prière de s'inscrire

au plus vite
Tél. 039/22 68 18

039/31 42 57 28323



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

local des banques

(A - cours du 13.31.83) (B - cours du 12.11.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 575 675
U Neuchâtel 610 510
Cortaillod 1250 1250
Dubied 150 150

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 62500 63000
Roche 3/30 6225 6300
Asuag 180 180
Buehrle b.p. 300 310
Galenicab.p. 270 270
Kuoni — 3600
Astra -.18 -.15

ACTIONS SUISSES '

A B
Swissair p. 642 660
Swissair n. 600 610
Bank Leu p. 4426 l 4425
UBS p. 3020 3005
UBS n. 485 ; 490
SBS p. 308 332
SBSn. 193 194
SBS b.p. 226 228
OS. p. 2050 2065
OS.n. 360 368
BPS 980 995
BPS b.p. 93 95
aCentr.Coop. 750 750
Adia Int 2275 2290
Elektrowatt 2160 2120
Holder p. 608 630
Interfood B 5200 6200
UndisB 1130 1115
Motor col 490 495
Moevenp. 2860 2890
Buerhle p. 1320 1360
BuaWen. 300 310
Schindler p. 1425 1400-
Biloisen. 500 510
Rueckv p. 6500 6400
Rueckv n. 2790 2750
Wthur p. | 2600 " '2675

Wthurn. 1460 1460
Zurich p. 15400 15500
Zurich a. 8300 8300
Atel 1390 1380
BBCI-A- 920 935
Ciba-gy p. 1115 1125
Ciba-gy n. 501 500
Ciba-gy b.p. 850 860
Jelmoli 1325 1320
Hermès p. 335 340
Giobus p. 1900 1900
Nestlé p. 3110 3090
Nestlén. 1760 1750
Sandoz p. 3750 3750
Sandoz n. 1365 1370
Sandoz b.p. 610 610
Alusuisse p. 690 665
Alusuisse n. 280 276
Sulzer n. 1850 1850
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 50.25 50.75
Aetna LF cas 80.— 79.—
Amax 74.76 7955
Am Cyanamid 47.50 47.—
ATT 105.50 106.50
ATL Richf 83.— 81.75
Baker Intl. C 70.75 6955
Boeing 42.— 42.75
Burroughs 62.— 65.—
Caterpillar 94.75 95.50
Gticorp 48.25 47.75
Coca Cola 62.75 6255
Conoco 123.— 122.—
Du Pont 69.50 68.50
Eastm Kodak 117.— 116.—
Exxon 53.75 53.—
Fluor corp 66.— 5&—
Gén. elec 99.75 100.50
Gén. Motors 65.50 65.50
Gulf OU 63.— 62.—
GulfWast 29.— 2855
Halliburton 101.— 98.—
Homestake 73.75 72.—
Honeywell 141.50 141.—
Inco ltd 23.75 24.—

IBM 92.75 92.75
Litton 109.50 108.—
MMM 91.50 91.—
Mobil corp 44.50 44.—
Owens-IUin 48.50 47.75
Pepsico Inc 62.— 62.50
Pfizer 86.25 86.—
Phil Morris 95.50 96.50
Phillips pet 73.50 72.50
Proct Gamb 137.— 137.—
Rockwell 64.— 52.26
Sears Roeb 30.— 3055
Smithkline 128.— 125.50
Sperry corp 68.— 65.—
STD Oil ind 94.50 95.—
Sun co inc 72.25 70.—
Texaco 66.75 56.75
Wamer Lamb. 3455 35.—
Woolworth 31.25 31.50
Xerox 71.— 70.50
Zenith radio 21.— 21.—
Akzo 15.75 17.—
AmroBank 37.75 38.—
Anglo-am 24.— 23.75
Amgold 156.— 153.50
Suez 91.— 91.—
Mach.BuIl 10.25 10.50
Saint-Gobain 42.75 42.50
Ccns.GoldfI 19.— 19.—
De Béas p. 12.— 11.75
DeBeersn. 11.75 12.—
Gen. Shopping 368.— 364.—
Norsk Hyd n. 140.— 140.—
Pechiney 29.— 28.75
Philips 14.— 14.—
RioTintop. 15.50 15.50
Rolinco 158.— 158.—
Robeco 156.50 156.—
Royal Dutch 6955 69.—
Sanvo cletr. 3.70 3.65
Schlumberger 100.50 99.50
Aquitaine 205.— 208.—
Sony . 3355 32.50
Unilever NV 107.50 109.50
AEG 35.— 35.—
BasfAG 105.50 105.50
Bayer AG 95.— 95.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 1.73 1.85
1 $ canadien 1.42 1.64
1 £ sterling 3.15 3.50
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78.75 81.75
100 fl. hollandais 71.50 74.50
100 fr. belges 4.10 4.50
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 1155 11.65
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES 

Achat Vente
1$US 1.7550 1.7850
1 $ canadien 1.47 1.50
1£ sterling 3.30 3.38
100 fr. français 31.50 32.30
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 79.80 80.60
100 yen -.7650 -.79
100 «.hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 4.72 4.80
100 pesetas 1.83 1.91
100 schilling autr. 11.38 11.50
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 410.— 415.—
Lingot 23400.— 23750.—
Vreneli 170.— 190.—
Napoléon 170.— 190.—
Souverain 185.— 205.—
Double Eagle 890.— 990.—

CONVENTION OR

1981
Plage 23700.—
Achat 23340.—
Base argent 520.—

Commerzbank 100.— 100.—
DaimlerBenz 276.— 275.—
Degussa 199.— 200.—
Dresdner BK 99.50 99.50
Hoechst 98.— 98.75
Mannesmann 119<— 119.50
Mercedes 251.— 250.—
RweST 138.50 138.—
Schering 223.— 220.50
Siemens 162.— 164.—
ThyssenAG 61.— 51.50
VW 99.— 99.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 44>/4 45.-
Alcan 22M 22%
Alcoa 23>/< 23%
Amax 4334 43%
Att 60V4 60W
Atl Richfld 4534 45V6
Baker Intl 38% 38'/4
Boeing CO 23% 24.-
Burroughs 31% 33%
Canpac 32% 32%
Caterpillar 54% 54%
Citicorp 77% 27-
CocaCola 35% 35%
Crown Zeller 27.- 27%
Dow chem. 25V4 25%
Du Pont 39.- 38%
Eastm. Kodak 65% 66%
Exxon 30.- 30V4
Fluor corp 31% 31.-
Gen. dynamics 25% 25%
Gen. élec 56% 57%
Gen. Motors 36% 37%
Genstar 19% 20.-
GulfOU 34% 34%
HalUburton 55% 54%
Homœtake 40% 40%
Honeywell 80% 80%
Inco ltd 13% 13%
IBM 52% 52%
ITT 28W 29.-
Litton 60% 60%
MMM 51% 51%

Mobil corp 24% 24%
Owens IU 27% 27%
Pac gas 22% 23.-
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 48% 49.-
Ph. Morris 54% 54.-
Phillips pet 43% 43.-
Proct. & Gamb. 77% 78%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 16% 17%
Smithkline 71.- 70%
Sperry corp 32.- 31%
Std Oil ind 63% 52%
Sun CO 39% 39%
Texaco 32.- 32%
Union Carb. 48% 48.-
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 30% 31%
UTDTechnol 43% 43%
Wamer Lamb. 19% 19%
Woolworth 17% 17%
Xeros 40.- 39%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 28% 27%
Avon Prod 32 % 31%
Beckman inst 28% 29.-
Motorola inc 71.- '71%
Pittston co 27% 27%
Polaroid 19% 18%
Rcacorp 17% 17%
Raytheon 42.- 42%
Dôme Mines 17% 17%
Hewlet-pak 46% 45%
Revlon 27% 27%
Std OU cal 42% 43%
Superior OU 35 !4 34%
Texas instr. 80% 81.-
Union OU 37% 37%
Westinghel 24% 24%
(LF. Rothschild , Untoberg, Tcrabin, Genève)

TOKYO
A B

Aj inomoto 845.— 846.—
Canon 975.— 976.—
Daiwa House 375.— 365.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 857.12
Nouveau: 860.64

Eisai 972.— 977.—
Fuji Bank 399.— 399.—
Fuji photo 1200.— 1200.—
Fujisawapha 1230.— 1260.—
Fujitsu 636.— 645.—
Hitachi 633.— 641.—
Honda Motor 872.— 881.—
Kangafuchi 285.— 286.—
Kansaiel PW 898.— 897.—
Komatsu 415.— 431.—
Makitaelct. 865.— 865.—
Marui 914.— 915.—
Matsush ell 1320.— 1310.—
Matsush elW . 538.— 525.—
Mitsub. ch. Ma 305.— 305.—
Mitsub. el 325.— 322.—
Mitsub. Heavy 249.— 247.—
Mitsui co 363.— 367.—
Nippon Music 695.— 692.—
Nippon Oil 1160.— 1190.—
Nissan Motor , 830.— 820.—
Nomurasec. 611.— 507.—
Olympus opt. 973.— 980.—
Ricoh 670.— 675.—
Sankyo 787.— 789.—
Sanyo élect. 470.— 474.—
Shiseido 902.— 895.—
Sony 4250.— 4200.—
Takedachem. 915.— 932.—
Tokyo Marine 505.— 504.—
Toshiba 378.— 378.—
Toyota Motor 1160.— 1160.—

CANADA
A B

BeU Can 18.875
Cominco' 50.375
Dome Petrol 1355
Genstar 24.125 "W
Gulf cda Ltd 20.75 g
Imp. OU A 2755 -y»
Norandamin 22.— **
Royal Bk cda 27.— W
Seagram co 63.75 f*<
Shell cda a 21.875
Texaco cda I 30.—
TRS Pipe . 21.25

Achat 100 DM Devise I Achat 10O FF Devise I Achat 1 $ US Devise 1 LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.80 I | 31.50 j | 1.7550 | I 23400 - 23750 I 1 Novembre 1981 1 ct 510
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Après l'URSS rattrapera-t-il les Etats-Unis ?

n y a dix ans, lorsque le produit national brut japonais était inférieur de
plus de moitié à ce qu'il est maintenant, le futurologue américain Hermann
Khan avait prédit que ce pays dépasserait l'URSS comme seconde puissance
économique mondiale d'ici à 1980.

Une prédiction qui s'est réalisée à la lettre. La question qui se pose
aujourd'hui est de savoir quand le Japon rattrapera les Etats-Unis ! La
performance économique japonaise est d'autant plus extraordinaire qu'elle
se situe dans un laps de temps extrêmement court et dans une période -
partiellement du moins pour sa seconde partie - peu favorable du point de
vue conjoncturel aux spectaculaires développements économiques.

Il y a à peine 120 ans que ce pays est sorti d'une ère, d'un système de
société fermé à tout contact avec l'étranger qui équivalait à plusieurs égards
à celui des Mérovingiens en France. Cette seule comparaison illustre assez
les progrès accomplis.

Dans une documentation publiée il y a quelques jours à l'intention de leur
clientèle, MM. Hentsch & Cie banquiers à Genève font un sort à quelques
mythes tenaces concernant le Japon avant d'analyser en une quinzaine de
points ces idées reçues et les réponses à leur donner. Nous nous en voudrions
de ne pas en faire profiter nos lecteurs I

Jouant à fond la carte du modernisme,
le Japon s'est montré assez fort pour
battre en 1905 l'empire russe et pour
s'affirmer au traité de Versailes comme
l'une des grandes puissances du monde.
Emporté ensuite dans une aventure mili-
tariste qui - sous le vocable de «sphère
de prospérité commune» — l'a amené à
conquérir une partie substantielle de
l'Extrême-Orient, le Japon s'est retrouvé
en 1945 anéanti à la fois physiquement
et moralement à la suite de sa première
défaite dans une histoire plus que bimil-
lénaire.

Totalement ravagée en 1945, l'écono-
mie japonaise a entrepris une recons-
truction spectaculaire, d'abord sous
l'autorité du général MacArthur, «mo-
narque absolu» de ce pays entre 1945 et
1951, puis - dès cette dernière date - en
tant que puissance ayant retrouvé son
indépendance. D'empire à idéologie colo-
nisatrice et impérialiste qu'il avait été, le
Japon se retrouvait confiné à ses quatre
îles originales, soit Honshu, Hokkaïdo,
Kyû Shû et Shikoku. Sur ce territoire
d'une superficie de 370.000 kilomètres
carrés s'entassait alors uno population
proche de 90 millions d'habitants, parmi
lesquels un grand nombre de réfugiés,
dont la subsistance était bien loin d'être
assurée par les maigres ressources natu- j
relies du sol et du sous-sol.

Placé dans un cohtexte comparable à
bien des égards à la Suisse, le Japon a
dû, par nécessité autant que par goût, se
lancer dans la voie de l'ouverture sur
l'étranger, non plus en tant que nation
impérialiste mais de nation commer-
çante. Il y est parvenu au-delà de toute
attente en devenant - en l'espace d'un
peu plus d'une génération - la deuxième
puissance économique et commerciale du
monde avec un produit intérieur brut
qui a atteint le cap des 1000 milliards de
dollars en 1979.

Cette performance stupéfiante au sens
propre du terme n'a pas toujours été très
bien comprise en Occident où il règne en-

core sur le Japon un certain nombre de
mythes. Etabli à la suite d'un voyage
d'études de 15 jours en Extrême-Orient
en octobre 1981, le présent rapport a
pour objet principal d'essayer d'apporter
quelques clarifications en la matière

Quelques mythes sur lé Japon
• Le Japon est, d'un point de vue

géographique, un petit pays.
Certes, avec ses 377.600 kilomètres

carrés (depuis la récupération des îles
Ryu Kyu en 1972), le Japon est un petit
pays par rapport aux Etats-Unis, dont il
représente moins de 4% de la superficie,
et plus encore par rapport à l'URSS. A
l'échelle de l'Europe occidentale cepen-
dant, il acquiert une dimension diffé-
rente. A lui tout seul, son territoire dé-
passe en effet ceux de l'Allemagne occi-
dentale, des Pays-Bas, de la Belgique et
de la Suisse combinés. Archipel extrême-
ment indenturé, le Japon compte un ki-
lomètre de littoral pour 13 kilomètres
carrés de superficie, une relation que
seuls des pays comme la Grande-Breta-
gne et la Grèce connaissent dans le
monde. Par ailleurs, l'archipel japonais
s'étire sur un arc de cercle qui, en ne re-
tenant que les quatre îles principales, dé-
passe 2000 km de longueur, soir la dis-

s tance séparant, à peu de chose près,
' Glasgow de Naples bu encore Madrid de
Copenhague.
• Le Japon est un pays idyllique à

l'image de certaines estampes;
Compartimenté, étiré, pour ne pas

dire disloqué, le Japon est l'un des pays
les plus montagneux du monde. Quinze
pour cent seulement de son territoire
sont composés de régions avec une pente
inférieure à 15 pour cent. La seule plaine
importante du pays, celle de Kanto (où
se situe l'agglomération de Tokyo) oc-
cupe une superficie inférieure à 10.000
kilomètres carrés. Le Japon est, dans ces
conditions, un pays peu propice à l'agri-
culture, malgré un climat relativement
doux sur la frange de l'archipel en bor-

dure de l'océan Pacifique. Même du
point de vue climatique, le Japon n'est
guère privilégié: la moitié sud est sujette
à des tornades et à des raz-de-marée qui
peuvent être dévastateurs, sans parler
des tremblements de terre (on compte en
moyenne quelque 3000 secousses telluri-
ques par an à Tokyo ! ).

Quant à la partie nord, elle connaît,
malgré une latitude qui est celle de l'Ita-
lie, un climat qui rappelle plutôt celui de
la Nouvelle Angleterre, voire de Terre-
Neuve à Hokkaïdo.

• Le Japon est surpeuplé.
Cette assertion est incontestablement

vraie si l'on se borne à considérer la zone
côtière qui s'étend entre la région de To-
kyo au nord et Ille de Kyû Shû au sud.
Quelque 100 millions d'habitants s'y en-
tassent sur une bande de terrain ne dé-
passant pas 60.000 kilomètres carrés au
total. De fait, il n'y a - à l'exception de
la région du Mont Fuji - pratiquement
pas de solution de continuité dans les ré-
gions habitées sur les quelque 500 km (à
vol d'oiseau) séparant Tokyo d'Osaka.

Chacune de ces deux villes est le cen-
tre d'une conurbation qui compte parmi
les plus importantes du inonde: celle de
Tokyo avec plus de 20 millions; d'habi-
tants et celle d'Osaka (qui englobe entre
autres Kyoto et Kobe) avec près de 10
millions. Cependant, en dehors de ces ré-
gions surpeuplées, le Japon est un pays
relativement vide où le paysage le plus
fréquent se présente sous la forme de
montagnes de type pyrénéen, voire alpin
couvertes le plus souvent de forêts.

• Les Extrême-Orientaux se res-
semblent tous, qu'il s'agisse des Chi-
nois, des Coréens ou des Japonais.

En réalité, cette croyance est complè-
tement fausse. Comme l'a relevé un pro-
fesseur de souche européenne à l'Univer-
sité de Tokyo mais connaissant bien la
Chiné pour y avoir passé son enfance, le
fossé entre les modes de pensée est beau-
coup plus grand entre les Japonais et les
Chinois d'une part qu'entre les Chinois
et les Occidentaux. Alors que le Chinois
est un être ratigopel et^uvent indivis.-.-,
dualiste, le Japonais appartient à une
culture certes ràffih'ée; mais à caractère
tribal. C'est dire que la compréhension '
entre Japonais et Occidentaux est plus
difficile qu'entre ces derniers et les Chi-
nois, leurs modes de penser différents —
pour ne pas dire divergents - pouvant
être la source de malentendus. A titre
d'exemple, le Japonais use et abuse de
l'intajection «Hei» qui veut dire «oui»
et «compris», alors qu'il n'emploie, dans
la règle, pas le mot «non». Peuple pas-
sionné (mais aux passions contrôlées),
cruel à la limite, lé Japon s'est doté de
structures de vie extrêmement policées.
Peu de pays autant que lui pratiquent
dans les faits la maxime selon laquelle

«la liberté de chacun s'arrête où
commence celle des autres».
• Les Japonais sont un peuple de

fourmis industrieuses.
Empreints depuis des temps immémo-

riaux de préceptes de discipline et de so-
lidarité, dictés notamment par les condi-
tions géographiques de leur pays et par
les impératifs de la riziculture, les Japo-
nais sont certainement industrieux. A
cet égard, ils sont probablement imbat-
tables sur le plan mondial. Ces qualités
ont fait merveille dans le secteur secon-
daire, mais les conditions difficiles de
l'agriculture rendent celle-ci relative-
ment inefficace, malgré une très haute
productivité à l'hectare. Quant au sec-
teur tertiaire, il en est encore resté à bien
des égards à un stade primitif, notam-
ment pour ce qui touche à la distribu-
tion. Dans cette optique, l'agriculture ja-
ponaise, qui n'occupe d'ailleurs que
moins de 9% de la population active du
pays, tend à revêtir un caractère qui
n'est pas sans rappeler celui de l'agricul-
ture suisse.

En réalité, la prodigieuse expansion de
l'économie japonaise a, jusqu'à présent,
reposé entièrement sur le secteur secon-
daire. Il est cependant permis de penser
que le jour viendra où le Japon décou-
vrira à son tour les potentialités du sec-
teur tertiaire, avec des conséquences qui
pourraient être imprévisibles tant à l'in-
térieur du pays qu'à l'extérieur.
• Les Japonais sont des travail-

leurs forcenés.
Personne ne saurait nier que, dans leur

ensemble, les Japonais sont animés d'une
éthique du travail marquée par le souci
de la bienfacture et de l'efficacité. Cela
étant admis, les nombreuses entreprises
visitées par l'auteur de ce rapport n'ont,
dans aucun cas, dégagé l'impression de
«fourmillières deshumanisées», bien au
contraire. Les travailleurs observés dans
ces entreprises s'activent dans le calme à
tous les niveaux. De fait, sous réserve du
climat extrêmement compétitif et sélec-
tif dans lequel il baigne, le secteur indus-
triel japonais est caractérisé par des rela-
tions beaucoup plus humaines qu'aux
Etats-Unis par exemple. Fait significatif ,
les entreprises japonaises répugnent à in-'"
traduire le travail en équipe, pratique
courante aux Etate-Unis, en avançant
comme motif que le système des 3 fois 8
heures est contraire au rythme physiolo-
gique des individus. De manière quelque
peu paradoxale, cette attitude est d'ail-
leurs en train d'avoir des retombées posi-
tives pour l'économie japonaise, dans la
mesure où elle incite à la robotisation,
secteur où le Japon a pris une avance
spectaculaire sur le reste du monde. Par
ailleurs, la durée du travail n'est pas au-
jourd'hui, au Japon, plus longue que
dans les autres pays industriels avancés,
la journée de huit heures étant devenue

la règle (il est vrai cependant que beau-
coup d'entreprises travaillent le samedi
matin).
• La main-d'œuvre japonaise est

sous-payée, ce qui explique - en par-
tie tout au moins - les avantages
compétitifs dont bénéficient les pro-
duits de ce pays sur les marchés
mondiaux.

Sur ce point également, il règne beau-
coup d'idées fausses en Occident. Le sa-
laire net moyen de l'ouvrier spécialisé ja-
ponais est actuellement compris entre
l'équivalent de 10 à 12 dollars l'heure, ce
qui correspond à un revenu annuel pro-
che de 20.000 dollars. De plus, les ou-
vriers japonais bénéficient de prestations
sociales relativement étendues, en parti-
culier dans les grandes entreprises où ils
ont la quasi-garantie d'un emploi à vie.
En réalité, le Japon est devenu un pays à
la main-d'œuvre chère, facteur dont les
dirigeants politiques et économiques du
pays sont parfaitement conscients. C'est
dans cette optique que le Japon entend
se vouer toujours davantage aux techno-
logies de pointe, quitte à laisser des acti-
vités moins sophistiquées à d'autres
pays, la Corée entre autres. Il en va no-
tamment ainsi d'industries telles que les
chantiers navals, les aciéries, voire même
de l'automobile.

(A suivre)

Le Japon en marche vers l'an 2000: essai d'un bilan

Le groupe BASF a résolu de racheter
pour le 1er janvier 1982 la firme danoise
Grindstet Products A/S,.Braband, spé-
cialisée dans le commerce des vitamines,
a annoncé jeudi dans un communiqué
BASF (Suisse) SA Zurich. La transac-
tion comprend notamment la reprise
d'une unité de production de vitamines
B2 et C, installée au Jutland.

La firme danoise réalise annuellement
un chiffre d'affaires de 100 millions de
DM (environ 80 millions de francs suis-
ses). Une nouvelle société danoise sera
créée pour concrétiser la reprise. Elle
sera intégrée au groupe BASF, (ats)

BASF achète une
entreprise danoise t

Chocolats Tobler S. A. et les autorités
du canton et de la ville de Berne ont si-
gné à la fin de la semaine passée les con-
trats régissant le transfert des ateliers de
production Tobler de la Langgasse vers
la région ouest de Berne. Tobler S.A.
construira dans ce secteur un nouveau
centre de production dont le coût s'élè-
vera entre 65 et 70 millions de francs et
qui occupera quelque 300 personnes. Se-
lon l'Office d'information du canton de
Berne, la production de chocolat dans les
nouvelles installations est prévue pour
1985. (ats)

Transfert de Tobler S. A.



Nous rénovons pour mieux vous servir

LIQUIDATION PARTIELLE tâiï&tëtr"
RABAIS jusqu'à 40%

Horaire: 14 h. à 18 h. 30 (matin fermé) - Samedi 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.
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¦ Mitsubishi Coït GXL 80 km.24 000 UTILITAIRES ¦
m

m Ford Fiesta 1300 Festival 80 km.29.000 Talbot Horizon 1300 GLS 79 km. 14 000 Jeep CJ O Fr. 9800 B
¦ Ford Taunus 1600 GL 79 km. 19 000 Fiat Ritmo 85 81 km. 23 000 Jeepster Commando Fr. '7 500 ¦
¦ pADArr  ̂

Ford Granada 2000 L 
76 Fr. 6 500 Ford Capri l 1600 GT 74 Fr. 5800 Lada Niva Luxe 79 km.20 000 ¦

B ncQ f̂eiDr»iQ QA Alfa Romeo Giulietta 1800 80 km. 22 000 Ford Escort 1300 Sport 73 Fr. 3300 Renault Estafette 79 Fr. 9 500 ¦

¦ iC2r Alfetta 2000 GTV 78 Fr. 13 500 Citroën 2 CV (4) 76 Fr. 3200 Ford Transit 100, ponté 80 km. 10 000 B"
¦ ^̂  Alfasud Sprint 1300 78 km.25 0O0 Fiat128 S 74 Fr. 3000 Ford Transit 100, double cabine 78 Fr. 9000 ¦

g J.-P. et M. Nussbaumer 2833? g¦ I ; I ¦
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22-3902

Je cherche personne
compétente pour
donner

leçons
de français, éventuel-
lement un peu d'alle-
mand à un garçon en
2e secondaire.
Tél. 039/23 85 30
dès 18 heures. 23343

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de il l(!MP/t \)!v1f)I/t\)h
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

i votre source
d'informations

Portes
basculantes
toutes dimensions et
exécutions, . franco
déjà pour Fr. 390.-%
Renseignez-vous au
021/37 37 12,
UNINORM
Lausanne.

51-119636

ïfSBl
Fabrique de fours industriels cherche

CADRE
TECHNIQUE

pour assurer l'animation d'un groupe de travail. t

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

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

[

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

Faire offre, (lettre manuscrite, photo, curriculum
vitae, prétentions de salaire)
à la Direction de BOREL SA, rue de la Gare 4,

• 2034 Peseux, tél. 038/31 27 83. %"¦ 87-198

Entreprise PEINDRAZ
Tous travaux de peinture %ÈW

tél. 039/26 97 60 28 2̂» if



ARMÉE DU SALUT 
V^T\

Rue Numa-Droz 102 
^aQJ^

La Chaux-de-Fonds IV
Samedi 14 novembre «^^B m
à 20 heures

conférence
par le Commissaire Charles Péan.

«L'Armée du Salut et le Conseil Œcu-
ménique»

Cordiale invitation à chacun. zeiss

HÔTEL DE L'OURS - TRAVERS
DU 7 AU 15 NOVEMBRE 1981

EXPOSITION
Fernand Vaucher

Paysages jurassiens

Chaque jour de 15 h. à 18 h. et de
19 h. 30 à 22 h.

Les samedis, dimanches et mer-
credi, dès 14 h.

Entrée libre 87-31125

Connaissez-vous le HC Ajoie ?
En marge du championnat suisse de première ligue

Le championnat suisse de cette catégorie vient à peine de débuter et nous
connaissons déjà quelques résultats. Au vu de ceux-ci il apparaît, une fois de
plus dans le groupe 3, que le HC Ajoie est déjà bien parti pour la conquête des
premières places. Ceci pour la troisième fois depuis qu'il milite en première
ligue, donc depuis trois ans. Rappelons que les Jurassiens se trouvent en
bonne compagnie dans ce groupe avec notamment Neuchâtel, Fleurier, Saint-
lmier et Moutier. A part les résultats qu'il vient d'obtenir et que nous

connaissons déjà, qui est le HC Ajoie ?
PATINOIRE COUVERTE

En 1972, une quinzaine de mordus du
hockey sur glace et parmi eux le dynamique
président actuel de la Patinoire couverte
SA, Mr Charles Corbat, se dirent qu'il va-
lait la peine d'étudier l'implantation d'une
patinoire couverte à Porrentruy. Il faut
dire en passant que le HC Vendlincourt,
club d'un petit village ajoulot situé à quel-
ques petits kilomètres du chef-lieu, allait
être promu en deuxième ligue et vu la créa-
tion de la patinoire, substitua son nom au
profit de «HC Ajoie». Nous disions donc
qu'en 1972, ces pionniers ajoulots se mirent
discrètement à l'étude de leur projet... et au
bon moment ! Grâce à son excellente prépa-
ration, pratiquement toute l'Ajoie s'est sen-
tie conquise et participa massivement à une
souscription publique, ainsi que le

Le HC Ajoie, saison 81-82. En haut de gauche à droite: Steiner, Béchir, Sembinelli, Blanchard, Berdat, Bénard, W, Bdkhmann, Beye-
ler, Gerber, Stadelmann. Assis de gauche à droite: É. Bachmann, M- Bachmann, O. Siegenthaler, Millet/J. Noël entraîneur, Ch.

Wahl,Corbat,Barras,Aubry,M. 'Guéniatsoigfj ^ur. (Manque sf tr laphotoiA.Siegenthalf rl *Uas? " • \°~kJ -
L.'t I' *.' ¦ ""• :•- '-> W,"; . y> yy ..y, y y . '. W .;: »* | li QU . '"•' <£ 
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commerce et l'industrie. Avec un tel élan de
solidarité le miracle se produisit, une année
après son étude, la patinoire était inaugu-
rée !

LE HC AJOIE EST NÉ
Avec l'inauguration de l'édifice, était

comprise celle de ce nouveau club, le HC
Ajoie, qui débuta donc en deuxième ligue.
De tels événements ne devaient pas laisser
la jeunesse ajoulote indifférente et de nom-
breux amateurs s'initièrent au hockey sur
glace, formés par un entraîneur discret et
efficace. Grâce à son travail et sa persévé-
rance, M. Aubry et ses néophytes du hoc-
key, le public ajoulot pouvait déjà vibrer
pour son club. Parmi ces débutants on trou-
vait un certain... J.-C. Barras, capitaine ac-
tuel de l'équipe fanion. L'engagement étant

total, tant du côté des joueurs, des diri-
geants et des supporters, les succès ne de-
vaient pas tarder et étaient inévitables ! En
effet, quelques deux ans après, le HC Ajoie
disputait ses premières finales pour l'ascen-
sion en première ligue, mais il échoua dans
le dernier match de promotion. C'est à la
troisième tentative qu'il y parvint, ce fut
une belle récompense pour les Ajoulots qui
avaient dominé ce championnat en inscri-
vant plus de 200 buts et n'en recevant
qu'une vingtaine.

ENFIN LA PREMIÈRE LIGUE
La troisième qualification pour les finales

d'ascension donc réussie, Ajoie obtint sa
promotion en première ligue au terme d'un
match disputé à Lyss contre Lutzelfluh, ga-
gné 10-6 par les Jurassiens! Tous les sup-
porters ajoulots se souviennent de ce match
épique... et des heures qui suivirent !

Accédant ainsi à une ligue supérieure
beaucoup de.jdétracteurs pensaient que les
choses allaient en rester là. Pas du tout,
avec la même foi, l'équipe ajoulote bien di-
rigée p#r. Mr Charles Çtorbat et M. Aubry,
terminait sa première saison en 1ère ligue
au troisième rang. Dès lors, les rêves les

La patinoire couverte aAjoie.
plus fous habitèrent les Jurassiens : pour-
quoi ne pas tenter l'ascension en ligue na-
tionale B ? Ainsi à la fin du championnat
79-80 Ajoie se retrouvait pour la quatrième
fois en huit ans dans des finales d'ascen-
sion. Hélas à l'issue d'un match fertile en
émotions, les Ajoulots échouaient devant
Neuchâtel Y.S.

ENTRAÎNEUR PROFESSIONNEL
CANADIEN

Nulle part ailleurs en première ligue il
n'y a autant de supporters qu'en Ajoie. Ils
sont nombreux et chaleureux et se retrou-
vent à toutes les rencontres, même à l'exté-
rieur dans de lointains déplacements. Ils
font eux aussi partie du phénomène ajoulot
et de ses succès. Bien épaulé par ses fan's et
bien dirigé, le HC Ajoie a su adapter ses
structures face à l'avenir. Le comité décida
donc de l'engagement d'un entraîneur pro-
fessionnel canadien, car dans le but de dé-
velopper le hockey et assurer la relève du
crû, il s'agissait de trouver un homme capa-
ble de satisfaire ses objectifs. Il fut trouvé
par l'intermédiaire de R. Vincent en la per-
sonne de Jacques Noël, entraîneur canadien
de profession. Il est issu des Universités ca-
nadiennes où se forment la plupart des ve-
dettes du hockey sur glace que nous trou-
vons dans notre pays. Par exemple le
joueur du HC La Chaux-de-Fonds François
Sigouin a été son élève à Montréal. La sai-
son qui vient de s'écouler était mûrement
réfléchie par la Direction du club, il fallait
laisser le temps à J. Noël de s'adapter au
hockey suisse de première ligue, sachant
surtout que les patinoires canadiennes sont
plus petites que chez nous, donc lîadapta^v
tion "'aux technique£!idu jeu sonirirèhdues' v

plus difficiles. Néanmoins, compte tenu de
ces inconvénients, la saison 80/81 a été très
satisfaisante puisque le club a terminé à un
point du cota nécessaire à la participation
aux finales d'ascension en LNB.

Le travail de J. Noël s'effectue à la base
en fonction des objectifs du club, grâce aux-
quels la relève est bien assurée. Ne voit-on
pas la seconde garniture briguer les premiè-
res places en deuxième ligue, et les juniors
Inter champion suisse 79/80 puis vice-
champion en 80/81 ? En plus de toutes ces
satisfactions une école de hockey obtient de
beaux succès sous la direction du méticu-
leux J. Noël.

Le Canadien, bien adopté par les Ajou-
lots, se plaît énormément parmi eux et rend
hommage aux dirigeants compétents, aux
joueurs et supporters du club jurassien.
Dans une telle ambiance, n est-ce pas là la
clé du succès !

OBJECTIF 81/82
Les dirigeants du HC Ajoie espèrent mo-

destement obtenir une qualification pour le
tour final de promotion en ligue nationale.

(BV)

Contingent
180 joueurs répartis comme suit :
1 équipe en 1ère ligue
1 équipe en 2e ligue
1 équipe j  uniors Inter
1 équipe j  uniors Novices
1 équipe juniors Minis
1 équipe vétérans¦ .'*et en plus l'Ecole de hockeyty-':*;!', ¦¦• '•i .i
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r ™ " BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ^
' | ". ','. (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds I

m Nom Prénom •_

¦ (prière d'écrire en lettres majuscules) H
Ancienne adresse: Rue

I I 1 I¦• ' No postal I | Localité ¦

! | Nouvelle adresse: Hôtel/chez

i No postal ! I Rue !

Localité

Pays Province -

| j du au inclus
«
< 

AVIS IMPORTANT i
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.
¦ 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
_'¦ . 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. *

4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 —

 ̂
¦.' < Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 .

5. AVION: Prix suivant le pays. j
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

t—,
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D est présenté en per-

^es nou ^̂ manence dans: 
notre

rue neuve 1 la chaux-de-fonds exposition de 4 étages
26600

Hn'ya
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



Migros, votre spécialiste en fromages -
pour le mélange à fondue aussi.
Le mélange à fondue spécial de la Migros se compose exclusivement
du meilleur gruyère et du meilleur fromage à raclette suisse.
Tous deux sont râpés à pleine maturité et développent ainsi dans
la fondue toute la finesse de leur goût.# «
Le M-data est votre garantie de / Bk
fraîcheur absolue. Après l'achat, jf ÉKBL
il est toutefois indiqué de consom- / m mk
mer le mélange à fondue le plus tôt / M Wk
possible. (Durée maximale de / m §&,
conservation au réfrigérateur: / ,  §P*R ""'T^
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Am ŵ * 1 m W* Wm A " V M W  ̂ L 7 m r *  1 Rk.A W • T*Y f f * r̂ <n ' J * !' I ' f *-J ^

k̂ m̂m m̂mmmmmmmMStl'* J^̂ U LL Ĵ
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Commerce de détail de La Chaux-de-Fonds cherche

vendeuse expérimentée
ayant le sens des responsabilités. Bon salaire en rapport avec
les capacités.

Age idéal: 35 à 45 ans. Poste à plein temps.

j Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffres RP 28062 avec curriculum vitae au bureau de L'Impartial.

MÉNAGÈRES... SI
vous avez le téléphone, de l'initiative, beaucoup
de volonté, le contact facile pour conseiller une
clientèle exigeante et si vous disposez de 2 à 3
heures de libre, ce

travail à domicile
vous est destiné. : \ -

.. . y

Nos produits de haute qualité sont appréciés.
Notre système de vente est un succès. Vous se-
rez mises au courant et aidées par la suite.

Pour de plus amples informations, téléphonez au
032 93 42 80 / 032 93 19 44.

Nous cherchons également t

2 ou 3 représentant(es) j !;̂
l,

V̂ ¦/•;
'-**'- ' "' ' ' v'. '^'Pv 

\r 
¦ ¦•}  

 ̂
0 06-16205.

 ̂
f

' 

..¦>. ¦ <'¦¦;¦<.:<

Pour réussir à coup sûr une bonne
soirée, rien de plus simple! Faites
la fondue avec le délicieux
mélange de la Migros. Cest
d'ailleurs ce que recommande ,^^^kla célèbre recette: .m é̂ti. V

\ ^̂  Mê ̂ W
La fondue crée la bonne humeur -28-92 chaque semaine!

Nous cherchons

OPÉRATEUR
DE CINÉMA

2 à 3 soirs par semaine.
Jours fixes:
vendredi, samedi.

Pour tous les renseigne-
ments, téléphoner au (032)
93 3 5 42 ou passer au ci-
néma Lux à Saint-lmier ven-
dredi, samedi dès 20 h.

0 06-12867

STUDIO
MEUBLÉ
est à louer dès le
3 er décembre 3 983 ,
Paix 39.
Loyer: Fr. 350.—, tout
compris.
GÉRANCIA SA
L.-Robert 302
Tél. 039/23 54 33.

28317

A vendre à Haute-
Nendaz

joli petit
studio
meublé
pour 1 à 2 personnes,

. balcon sud.
Prix intéressant.
Tél. (022) 63 27 43.

22-462681

Garage
demandé, quartier
piscine-patinoire, pour

| tout de suite ou à
l convenir.

Tél. (039) 23 86 74
28260

Compagnie pétrolière cherche

commerçant(e), couple ou retraité
pour reprise gérance d'une station service sur route frontière,
région Le Locle-Les Brenets, avec grand appartement et maga-
sin épicerie-kiosque.

Conviendrait particulièrement à commerçants retraités.

Conditions de reprise très favorables.

Caution de Fr. 3 0 000.-.
Loyer avantageux.

Date d'entrée en service: 3er février 3 982.

Faire offres détaillées sous chiffre 8807 BD à Orell Fûssli Pu-
blicité SA, case postale, 3 23 3 Genève 3 , avec curriculum
vitas, références et photos. 57-143704

Je cherche

courtepointière
pour travail à domicile et confection de
rideaux.
Tél. (039) 23 43 77. 28115

PÉDICURE MÉDICALE
NICOLE L'EPLATTENIER

Reçoit sur rendez-vous
Téléphone 039/23 29 66

Progrès 22 - Derrière collège Numa-Droz
27813

ACHAT
Vieil or, argent, bi-
joux et objets en or,
argent pour la fonte,
ainsi que la vieille
monnaie suisse en ar-
gent (1850-1967). *
Au meilleur prix payé
sur place.
BIJOUTERIE
TOMOVITCH
Tunnel 11
Tél. 021/23 75 08
T DllDQ nna n» Ilnrn



Pari-Trio
Trot attelé à Yverdon sur 2050 mè-

tres.
Favoris: 13 - 6 - 7. - Outsiders: 2

- 5 - 8. - Surprises: 14 - 1 - 10.

Chez les régionaux, tâche facile pour NE Xamax
mais dangers certains pour les «trois ligue B»...

Après la Coupe du monde, le championnat reprend ses droits

Après l'élimination de l'équipe nationale pour le Mundial 82, les formations
helvétiques renoueront avec le championnat. C'est ainsi que Neuchâtel
Xamax attend Vevey, à La Maladière, tandis que les Biennois d'Aurore reçoi-
vent Altstaetten et que les «pensionnaires de La Gurzelen se déplacent à
Chênois, les Chaux-de-Fonniers se rendant à Frauenfeld. Un bien difficile
week-end pour les clubs de ligue B... et peut-être de ligue A, un derby romand

n'étant jamais gagné par avance !

Vevey à Neuchâtel
La semaine écoulée, les Xamaxiens

ont été tenus en échec, à Bâle U est vrai,
alors que l'on s'attendait à un succès.
Les supporters du club du chef-lieu de-
viennent difficiles et cela se comprend
après la qualification en Coupe de
l'UEFA. Mais la venue de Vevey ne doit
pas être prise à la légère. Ce derby ro-
mand est à même de réserver quelque
surprise, même si les Xamaxiens ont les
faveurs de la cote. Equipes probables :

Vevey : Malnati; Franz, Michaud,
Henry, Kung; Karlen, Débonnaire, Guil-
laume; Marchi, Nicolet, Matthey (Gro-
bet, Laett).

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero, Kuffer , Forestier, Bianchi; Per-
ret, Pellegrini, Andrey; Hasler, Givens,
Luthi (Moret).

Seelandais en péril
Les clubs de la ville de Bienne auront

une tâche bien difficile durant ce week-
end En effet , Aurore reçoit Altstaetten,
une des formations en danger de reléga-
tion. C'est dire si ce match est capital en
ce qui concerne la f in  du championnat.
Un succès des Seelandais serait récon-
fortant pour les supporters du club et
surtout pour l'avenir. Pas de doute, tout

Andrey, un des atouts majeurs des Neuchâtelois face à Vevey. (Photo AS)

sera nus en œuvre afin d atteindre cet
objectif... ou au moins unpartage.

Bienne n'aura pas un match plus fa-
cile que son rival local, car il se rend à
Genève pour y affronter Chênois. De ce
derby dépend d'ailleurs l'avenir du club
au bas au Jura. Un succès et il reste en
lice pour l'ascension tandis qu'une dé-
faite serait lourdement ressentie, alors...

La Chaux-de-Fonds
à Frauenf eld

A première vue ce déplacement ne de-
vrait présenter aucune difficulté pour les
Chaux-de-Fonniers, Frauenfeld étant à
cinq points des Neuchâtelois. R en ira
certainement autrement sur le terrain.
Frauenfeld est toujours dans la zone
dangereuse et il fait de louables efforts
afin de se tirer d'affaire. Battu par un
net 4-0 à Locarno, U n'en sera que plus
redoutable devant son public.

Les chiffres parlent en faveur des
Neuchâtelois: 21 buts marqués contre
11 reçus, alors que Frauenfeld en a en-
caissé 18 et marqué 8. Bref on attend,
dans les Montagnes neuchâteloises, une
victoire des poulains de Biaise Richard
qui ne sont, finalement, qu'à trois points
du second du classement! Une raison
bien suffisante pour que l'espoir sub-
siste. Les Chaux-de-Fonniers aligne-
ront :

Laubli; Salvi, Capraro, Laydu, Mund-
wyler; Gourcuff,  Ripamonti, Jaquet;
Vergère, Jaccard, Duvillard (Hohl).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres de ce

week-end avec, en lettres majuscules, nos
favoris  :

Ligue nationale A, samedi : NEU-
CHATEL XAMAX - Vevey à 18 h.;
SAINT-GALL - GRASSHOPPERS à
17 h. 30. Dimanche : Bellinzone -
BÂLE à 14 h. 45; LAUSANNE - Aarau
à 14 h. 30; NORDSTERN - Chiasso à 14
h. 30; SION - Lucerne à 14 h. 30;
YOUNG BOYS ¦ Bulle à 14 h. 30; Zu-
rich - SERVETTE à 14 h. 30.

Ligue nationale B, samedi : FRI-
BOURG - Berne à 15 h.; WETTINGEN
- WINTERTHOUR à 17 h, 30. Diman-
che : A URORE -ALTSTAETTEN à 14
h. 45; CS CHÊNOIS - Bienne à 14 h. 30;
FRAUENFELD ¦ LÀ CHAUX-DE-
FONDS à 15 h.; GRANGES - LO-
CARNO à 15 h.; Ibach - MENDRI-
SIOSTAR à 14 h. 30; LUGANO - Mon-
theyà l4 h.30.

O.A. TREIZE

Le point après huit semaines de compétition
L'Association cantonale neuchâteloise de volleyball

En catégorie M2 on attend le choc Colombier - La Chaux-de-Fonds
On attend avec impatience le «choc»

entre Colombier II et le VBC La Chaux-
de-Fonds I qui dominent indiscutable-
ment le championnat. Tandis que chez
les candidats à la relégation, NE Sports
I et Le Locle II ont gagné leurs premiers
matchs, ce qui ne fait pas 1 affaire de Be-
vaix I .bon dernier. Les résultats : NE
Sports I - Colombier II 2-3; Le Locle
II - Bevaix I 4MJb>La Çhaux-de-Fonds»
I - Val-de-RuzjH|ËtjO; j Saint-Aubin -
Marin II 1-3. raasïeWnt : Ï/VBC La"
Chaux-de-Fonds I, 5 matchs et 10
points; 2. SFG Colombier II, 5-10 pts; 3.
VBC Val-de- Ruz 1,5-6 pts; 4. GS Marin
II, 5-6 pts; 5. SFG Saint-Aubin, 5-4 pts;
6. VBC NE Sports I, 5-2 pts; 7. VBC Le
Locle II, 5-2 pts; 8. SFG Bevaix 1,5-0 pt.

CAT.M3
Magnifique championnat que se li-

vrent : VBC Sporeta, VBC Val-de-Ruz
II, VBC Val-de-Travers et La Chaux-de-
Fonds IL II est fort probable que la dif-
férence se fera «aux traces» laissées par
la durée de certains matchs ! En fin de
classement SFG Boudry aura fort à faire
pour éviter la relégation. Les résultats :
Savagnier - Val-de-Travers 0-3; Bou--
dry - La Chaux-de-Fonds II 1-3. Clas-
sement : 1. VBC Sporeta, 4 matchs et 6
points; 2. VBC La Chaux- de-Fonds II,
4-6 pts; 3. VBC Val-de-Ruz II, 4-6 pts; 4.
VBC Val-de-Travers, 4-6 pts; 5. SFG Co-
lombier III, 4-4 pts; 6. VBC NE Sports
II, 4-2 pts; 7. SFG Savagnier, 4-2 pts; 8.
SFG Boudry, 4-0 pt.

CAT. M4
Habitués à la dernière place, les «ban-

lieusards» de La Chaux-de-Fonds, le
VBC Bellevue commence à goûter aux
joies de la victoire et tourner le dos à la
lanterne rouge occupée par Uni NE. En
tête CEP Cortaillod subit sa première
défaite face à Cressier/Lignières. Clas-
sement : 1. VBC Cressier/Lignières, 3

matchs et 6 points; 2. CEP Cortaillod,
4-6 pts; 3. SFG Bevaix II, 3-4 pts; 4.
VBC Bellevue CF, 4-4 pts; 5. GS Marin
II, 3-2 pts; 6. VBC Diabolos, 3-2 pts; 7.
Uni NE, 4-0 pt.

CATJMA
Solide leader, Saint-Aubin n'a pas en-

core connu la défaite. Le classement est1 trompeur, car il y a une assez nette diffé-
rence entre SFG Saint-Aubin, VBC La

Chaux-de-Fonds, VBC Val-de-Ruz, VBC
Le Locle et les viennent-ensuite. Les ré-
sultats : NE Sports - Colombier 3-1;
Val-de-Ruz - Marin 3-0; Saint-Aubin -
Le Locle 3-0. Classement : 1. SFG
Saint-Aubin, 4 matchs et 8 points; 2.
VBC La Chaux-de-Fonds, 3-4 pts; 3.
VBC Val-de-Ruz, 3-4 pts; 4. VBC NE
Sports, 4-4 pts; 5. VBC Le Locle, 3-2 pts;
6. GS Marin, 4-2 pts; 7. SFG Colombier,
3-0 pt.

CAT.JMB
VBC Cressier/Lignières sera difficile à

battre, alors que Le Locle et Bevaix lut-
teront pour la 2e place. Résultat : Cres-
sier/Lignières - Le Locle 3-0. Classe-
ment : 1. VBC Cressier/Lignières, 3
matchs et 6 points; 2. VBC Le Locle, 3-2
pts; 3. SFG Bevaix, 3-0 pt.

CAT F2
Comme en Cat. M2, c'est une équipe

du «haut», le VBC La Chaux-de-Fonds
et une équipe du «bas» Uni NE I qui
vont s'affronter; une rencontre qui pro-
met d'être très disputée. Et les autres ?
la lutte sera aussi disputée, mais pour
éviter la relégation. Classement : 1.
VBC La Chaux-de-Fonds, 4 matchs et 8
points; 2. Uni NE I, 4-8 pts; 3. VBC Le
Locle, 4-4 pts; 4. ANEPS NE, 4-4 pts; 5.
VBC NE Sports III, 4-2 pts; 6. GS Ma-
rin, 4-2 pts; 7. VBC Cressier/Lignières I,
4-2 pts; 8. SFG Savagnier, 4-2 pts.

CAT. F3
Après un départ pénible, le VBC Les

Ponts-de-Martel, piqué au vif, renoue
avec la victoire. Alors que le VBC Gor-
gier continue de monopoliser les victoi-
res et la SFG Boudry les défaites. Les ré-
sultats : Les Ponts-de-Martel - Val-de-
Travers 3-1; Val-de-Ruz - Boudry 3-1;
Gorgier - Saint-Aubin 3-0; Colombier
II - Cressier/Lignières II 3-1. Classe-
ment : ..VBC Gorgier,, 5 matchs et 10
points; 2. VBC Les Ponts-de-Martel, 5-6
pts; 3. VBC Cressier/Lignières II, 5-6
pts; 4. VBC Val-de-Travers, 5-6 pts; 5.
SFG Colombier II, 5-6 pts; 6. SFG Saint-
Aubin, 5-4 pts; 7. VBC Val-de-Ruz, 5-2
pts; 8. SFG Boudry, 5-0 pt.

CAT.F4I
Seuls ASGF Corcelles et Uni NE II

sont invaincus. De leurs côtés le VBC
Val-de-Travers II et Saint-Biaise sont
toujours à la recherche d'une victoire.
Classement : 1. ASGF Corcelles, 3
matchs et 6 points; 2. Uni NE II, 3-6 pts;
3. VBC Cressier/Lignières III, 3-4 pts; 4.
CEP Cortaillod, 3-2 pts; 5. VBC Val-de-
Travers II, 3-0 pt; 6. Saint-Biaise, 3-0 pt.

CAT. F4D
Dans ce groupe, 3 équipes sortent du

lot, Bevaix, Colombier III et VBC Cor-
celles. Deux équipes sans victoire : Dia-
bolos et Peseux attendent le 2e tour pour
s'exprimer à armes égales. Résultat :
VBC Corcelles - Peseux 3-0. Classe-
ment : 1. SFG Bevaix, 2 matchs et 4
points; 2. SFG Colombier III, 2-4 pts; 3.
VBC Corcelles, 3-4 pts; 4. VBC Diabolos,
2-0 pt; 5. EPF Peseux, 3-0 pt.

CAT.JFA I
Pas trop de problèmes pour VBC Le

Locle I et VBC NE Sports I. Mais qui du
VBC La Chaux-de-Fonds II et du VBC
Les Ponts-de-Martel obtiendra la 3e
place pour le tour final ? Résultats :
Boudry - NE Sports I 1-3; Gorgier -
Les Ponts-de-Martel 1-3; Colombier II -
La Chaux-de-Fonds II 1-3. Classe-
ment : 1. VBC Le Locle I, 3 matchs et 6
points; 2. VBC NE Sports I, 4-6 pts; 3.
VBC Les Ponts-de-Martel, 3-4 pts; 4.
VBC La Chaux-de-Fonds II, 4-4 pts; 5.
SFG Boudry, 3-2 pts; 6. VBC Gorgier,
4-2 pts; 7. SFG Colombier II, 3-0 pt.

CAT.JFA B
Si Uni NE et SFG Savagnier ont dis-

tancé leurs poursuivants, 3 équipes vont
se livrer une lutte sans merci pour la 3e
place. Résultats : Marin - Savagnier
1-3; Le Locle II - Colombier I 3-0; La
Chaux-de-Fonds I - ANEPS 3-1; NE
Sports I - Uni NE 0-3. Classement : 1.
SFG Savagnier, 4 matchs et 8 points; 2.
Uni NE, 4-8 pts; 3. GS Marin, 4-4 pts; 4.
SFG Colombier 1,4-4 pts; 5. VBC Le Lo-
cle II, 4-4 pts; 6. ANEPS NE, 4-2 pts; 7.
VBC La Chaux-de-Fonds I, 4-2 pts; 8.
NE Sports II, 4-0 pt. (AR)

L'Espagne championne du monde avec H. H.?
Helenio Herrera, l'ancien entraîneur

de l'Inter de Milan et du FC Barcelone, a
toujours eu la réputation de beaucoup
parler. L'âge n'a pas de prise sur l'ancien
joueur du Stade Français de Paris, main-
tenant conseiller technique du grand
club catalan. Il continue en effet, par ses
déclarations, à susciter des polémiques
en Espagne. La dernière en date n'a pas
échappé à la règle : «pour être cham-
pionne du monde, l'Espagne a seulement
besoin de moi».

Il y a quelques mois, H.H. avait déjà
lancé un appel du pied, discret, pour un
possible remplacement du sélectionneur
José Emilio Santamaria. «El Mago»
continue dans la même voie : «on a évo-

qué ma possible nomination au poste de
sélectionneur, je suis conscient de la dif-
ficulté de la tâche, mais si je ne suis pas
désigné à ce poste, je suis prêt à être l'ad-
joint de Santamaria, car l'important est
d'aider l'Espagne à réussir dans ce Mun-
dial».

Dans l'hypothèse où ses offres de ser-
vice seraient rejetées, HH. a déjà assuré
ses arrières : il a accepté une place de
commentateur à la RAI (télévision ita-
lienne) durant le Mundial... Boxe: retour confirmé pour Monzon

Carlos Monzon a confirmé à Buenos
Aires son intention de reboxer «pour
combattre l'ennui», de reconquérir le ti-
tre mondial des poids moyens et remplir
ainsi un contrat qui lui rapporterait
quelque trois millions de dollars.

Agé de 39 ans, quatre ans après avoir
abandonné son titre, le champion argen-
tin, qui avoue «trois ou quatre kilos de
plus» que lors de sa pleine activité pugi-
listique, a effectué trois rounds d'exhibi-
tion, lundi au siège de la Fédération ar-
gentine, au profit d'une œuvre de bien-
faisance et il a fait part de son «irrésisti-
ble envie de remettre les gants pour de
bon».

Monzon a donc donné le feu vert à ses
représentants, dont le promoteur italien
Rodolfo Sabattini, pour conclure deux
combats de reprise en dix rounds avant
le championnat du monde contre l'Amé-
ricain Marvin Hagler, championnat qui
donnerait lieu à une production à grand
spectacle, télévisée depuis les Etats-
Unis, plus précisément Las Vegas, dit-
on.

L'Argentin, qui n'avait pas remis les

gants depuis deux ans, a fait preuve
contre le poids moyen Jacinto Fernandez
de la même prestance, du même coup
d'œil qu'à l'apogée de sa gloire, même si
les enchaînements manquaient de spon-
tanéité. «Il me fallait un mois aupara-
vant pour préparer un combat. Il m'en
faudra un peu plus cette fois pour re-
trouver vitesse et automatismes» a
convenu Monzon, qui a pris sa décision
malgré l'opposition de son ancien mana-
ger, Amilcar Brusa.

En attendant les finales pour l'ascension

La formation de rugby chaux-de-fonnière songe déjà à la ligue A !
(Photo AS)

Les fervents du rugby et pourquoi pas un public désireux de se familiariser
avec ce sport se donneront rendez-vous, dimanche après-midi à 15 h. au Valan-
vron afin de suivre les évolutions des Chaux-de-Fonniers qui reçoivent
Thoune. Leader de leur groupe sans avoir connu la défaite, les Montagnards
entendent bien signer un nouveau succès, ceci dans l'optique de se présenter
dans les meilleures conditions lors des matchs de promotion en ligue A.

La Chaux-de-Fonds - Thoune au Valanvron

[Kj  Karaté 

La Grande-Bretagne et la Yougoslavie
(deux titres chacun) ont dominé les
championnats d'Europe organisés à
Manchester par la Fédération euro-
péenne de karaté amateur. La Suisse, qui
organisera les prochains championnats
d'Europe à Zurich, est demeurée totale-
ment dans l'ombre. Résultats:

Messieurs, individuel: 1. Anton Di-
mitrijevic (You) 42,3; 2. F. Brennan
(GB) 42,2; 3. D. Dacic (You) 41,6. - Par
équipes: 1. Belgique 42; 2. Angleterre
41,3; 3.. Yougoslavie 41,2. - Dames, in-
dividuel: 1. Ruth Schweiberer (RFA)
42,3; 2. June Simpson (GB) 41,8; 3. II-
jana Keradic (You) 41,6.

Championnats d'Europe

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Ajoie • Les Ponts-de-Martel, 12-1.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Le Fuet - Moutier, 1-4.
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sportives ^»m- 16

|H| Hockey sur glace

Le Mexique a fait un nouveau faux
pas dans le tournoi final qualificatif pour
la Coupe du monde de la zone Nord et
Centre-américaine (Concacaf), à Teguci-
galpa : il a en effet été tenu en échec par
Haïti (1-1). Classement : 1. Honduras
2-4; 2. Mexique 3-3; 3. Canada 2-3; 4. El
Salvador 3-3; 5. Haïti 3-2; 6. Cuba 3-1.

Faux pas du Mexique

Un «espion» espagnol, José Luis Gar-
cia Traid, était présent à Berne pour le
match Suisse-Roumanie. L'Espagne a en
effet décidé d'envoyer un observateur à
tous les prochains matchs des élimina-
toires du championnat du monde. Même
Arabie Saoudite-Chine et Maroc-Came-
roun n'ont pas été oubliés...

Un «espion» à Berne

Dinamo Kiev a conquis le titre de
champion d'URSS pour la dixième fois,
la deuxième consécutive, en n'ayant
concédé que trois défaites en 34 matchs.

Dinamo Kiev
champion d'URSS



automobilisme
Lauda revient

a
L'ancien champion du monde de for-

mule 1, l'Autrichien Niki Lauda, a
confirmé hier son retour à la compéti-
tion tout en assurant que sa décision
n'était pas motivée par des questions fi-
nancières.

Lauda, 32 ans, sera le premier pilote
de l'écurie McLaren pour la saison
1982, le deuxième pilote étant le Britan-
nique John Watson. H s'agit de la
même équipe qui courrait chez Brab-
ham en 1978 avant la retraite de l'Au-
trichien. Selon des informations qui
n'ont pas été confirmées, Lauda aurait
signé un contrat de deux millions de
dollars.

Après deux ans passés loin des cir-
cuits, le pilote autrichien s'est dit assez
motivé pour réussir son retour, bien
qu'il ne s'attende pas à remporter im-
médiatement des Grands Prix, dont le
premier sera celui de Kyalami, en Afri-
que du Sud.

«Ce n'est pas pour l'argent», a-t-il dé-
claré, «ma seule motivation, c'est le
bonheur. J'aime la course».

Deux fois champion du monde (1975
et 1977), Niki Lauda fut très grièvement
brûlé lors d'un grave accident lors du
Grand Prix d'Allemagne de 1976. Inter-
rogé sur la réaction de sa femme à l'an-
nonce de son retour, il a déclaré qu'elle
n'en avait pas été enthousiasmés mais
qu'elle s'inclinait devant sa décision.

L'avenir

&

Considéré comme stade f ét iche,
le Wankdorf bernois a f ailli à sa
réputation par deux f ois en 13
mois. La pelouse de la capitale f é -
dérale s'est révélée le tombeau des
f ootballeurs en quête de soleil es-
pagnol

Le 29 octobre 1980, la victoire
norvégienne a condamné l'équipe
nationale à un impossible exploit
L'amère déf aîte de l'automne der-
nier est revenue au premier plan
avec le résultat nul de ce dernier
mercredi 11 novembre. Tant U est
vrai que la Suisse a raté le coche
lors de son p r e m i e r  rendez-vous à
domicile. A ce propos, dirigeants
et joueurs se sont montrés una-
nime avant l'échéance roumaine.

Un peu plus d'une année après,
le dernier match de qualif ication
s'est avéré une véritable répéti-
tion. Seules les circonstances ont
changé. Paul Wolf isberg a rem-
placé Léo Walker. Le «onze» helvé-
tique s'est ref ait une santé. Un ter-
rain diff icile à gêné l'évolution des
joueurs suisses p lus  physiques.

Considérée comme soudée, ho-
mogène, la Suisse s'est oubliée au
mauvais moment L'espace d'un
soir, l'équipe nationale a retrouvé
ses déf auts d'un récent passé. A
l'image des constructeurs de la
tour de Babel, René Botteron et
ses coéquipiers ont, tous, parlé un
langage diff érent Le manque de
culot du coach national est venu
couronné le tout L'erreur est
considérée comme humaine. L'hy-
pothétique soleil espagnol à dis-
paru. Tant pis!

Paul Wolf isberg et ses protégés
ont assuré le renaissance du f oot-
ball helvétique. Les espoirs se sont
mis au diapason. Dès à présent, les
regards des dirigeants et joueurs
se tournent vers l'avenir, La
Coupe d'Europe des nations en
1984 constituent une nouvelle
échéance. Sans oublier en deu-
xième ligne les championnats du
monde de 1986 en Colombie. La
préparation débute aujourd'hui
déjà ! Le temps p r e s s e  af in de ne
pas rater le bon wagon.

Laurent GUYOT

Neuf alpins helvétiques dans les premiers groupes
Bientôt l'ouverture de la Coupe du monde de ski 1981-1982

Les listes FIS valables pour le dé-
but de la saison 1981-82 ne diffèrent
que fort peu de celles établies au
printemps dernier. Erika Hess en
slalom et Doris de Agostini en des-
cente (en remplacement de Marie-
Thérèse Nadig) occupent la première
place. La Suisse est particulièrement
bien représentée dans le slalom
géant masculin, puisque Jean-Luc
Foumier, Joël Gaspoz, Jacques Lu-
thy et Pirmin Zurbriggen trouvent
place dans le premier groupe. En
descente, trois Helvètes font partie
des quinze premiers : Peter Muller,
Toni Burgler et Franz Heinzer. A
leurs côtés on trouve notamment.-
neuf Autrichiens.

Le programme
Le programme de la Coupe du monde

81-82 comprendra deux épreuves de
moins que prévu. En effet, les organisa-
teurs de Winter Park n'ayant pas pu
remplir les conditions posées par la Fé-
dération Internationale, les épreuves fé-
minines prévues dans la station améri-
caine (slalom et géant) les 25 et 26 fé-
vrier 82 ont été annulées. Ainsi, la Coupe
du monde féminine comprendra 9 des-
centes, 9 géants et 9 slaloms, ainsi qu'un
parallèle, alors que pour les messieurs
sont prévus 9 géants et slaloms, 10 des-
centes et un parallèle, (d = descente,
g = géant, s = slalom, p = parallèle).

Messieurs-décembre : 4-5, Val
d'Isère (d+g) ; 8, Aprica (g); 9, Madonna
di Campiglio (s); 13, Val Gardena (d);
14-15, Cortina (s+g); 20, Crans-Mon-
tana (d); janvier : 9-10, Morzine (d+g);
12, Bad Wiessee (s); 16-17, Kitzbuehel
(d+s); 19, Adelboden (g); 23-24, Wengen
(d+s); février : 13-14, Garmisch-Par-
tenkirchen (d+s); 27, Whistler Moun-
tain-Canada (d); mars : 5-6, Aspen (2
d); 13-14, Jasna (s+g); 17, Bad Klein-
kirchheim (g); 19-20, Kranjska Gora
(s+g) ; 25-28, San Sicario-Montgenèvre
(s, g et p). Combinés : Val d'Isère
(a+g); Madonna (s) et Val Gardena (d);
Bad Wiessee (s) et Kitzbuçhel (d); Adel-
boden (g) 1 et Wértgèn (d); Garmisch
(d+s).

Dames-décembre: 2-3, Val d'Isère
(d+g); 6, Pila (g); 7, Limone (s); 11-12,
Piancavallo (d+s); 18-19, Bad Klein-
kirchheim (2 d); 21-22, Chamonix-St-
Gervais (s+g); janvier : 3-4, Maribor
(s+g); 8-9, Pfronten (d+g); 13-14, Grin-
delwald (d+s); 19-20, Badgastein
(d+s); 22, Lenggries (s); 23, Berchtesga-
den (s); février : 9, Oberstaufen (g); 13-
14, Arosa (2 d); 28, Aspen (g); Mars :
3-4, Waterville (g); 25-28, San Sicario-
Montgenèvre (s+g). Combinés : Val
d'Isère (d+g) ; Limone (s) et Piancavallo
(d); Pfronten (g) et Grindelwald (d),
Badgastein (d+g) .

Erika Hess (à gauche) et Doris De Agostini à la première place , (asl)

Les championnats d'Europe d'escrime en Italie

Les trois épéistes helvétiques engagés dans ces premiers championnats
d'Europe de l'après-guerre, François Suchanecki, Daniel Giger et Patrice
Gaille, ont tous trois franchi les éliminatoires. Seul le Bâlois Suchanecki est
toutefois parvenu à se qualifier pour la poule finale. Pour lui, l'éliminatoire
directe n'avait pourtant pas très bien débuté. A l'instar de ses deux
camarades, il devait subir une défaite devant l'ancien champion olympique et
du monde Alexandre Pusch. En repêchages, Suchanecki obtenait pourtant sa
qualification devant un camarade d'équipe, puisqu'il prenait le meilleur sur

Patrice Gaille.
Titre à l'Italie

Finalement, le titre de l'épée est re-
venu à l'Italien Angelo Mazzoni. Ce der-
nier s'est imposé devant le surprenant
belge Stéphane Ganeff et le Hongrois

; Erno Kolczonay. Ainsi, l'Italie a fêté son
"•'deuxième titre européen consécutif grâce
à l'étudiant milanais Angelo Mazzoni (20
ans). Devant son public, ce dernier a créé
une certaine sensation. Il a battu en fi-
nale Ganeff tandis que le champion du
monde en titre, Kolczonay, devait se
contenter de la médaille de bronze. Seul
Suisse qualifié pour la poule finale, Fran-
çois Suchanecla n'a pas échappé à la hui-
tième et dernière place.

RÉSULTATS
Epée, qualifications: les Suisses Da-

niel Giger, François Suchanecki et Pa-
trice Gaille sont qualifiés. - Elimina-
toire directe, premier tour: Elmar
Borrmann (RFA) bat Daniel Giger

(Suisse) 10-3; Zoltan Szekely (Hon) bat
Patrice Gaille (Suisse) 10-6; Alexandre
Pusch (RFA) bat François Suchanecki
(Suisse) 10-8. - Repêchages, premier
tour: Giger bat Olivier Lenglet (Fra) 10-
8; Suchanecki bat Gaille 10-8. - Deu-

' 'Même tour: Ejfoift Kolczonay (Hon) bat
Giger 10-7; SucMaeeM bat Volker Fis-
cher (RF )̂ l,p-9. '

Epée, poule finale, quarts de fi-
nale: Stéphane Ganeff (Bel) bat
François Suchanecki (Suisse) 10-4;
Zoltan Szekely (Hon) bat Alexandre
Pusch (RFA) 10-7; Angelo Mazzoni (Ita)
bat Elmar Borrmann (RFA) 10-6; Erno
Kolczonay (Hon) bat Philippe Riboud
(Fra) 11-9. - Demi-finales: Ganeff bat
Szekely 10-8; Mazzoni bat Kolczonay
12-10. - Finales, première place: Maz-
zoni bat Ganeff 12-10; troisième place,
Kolczonay bat Szekely 10-8.

Les Italiennes ont été les grandes
triomphatrices de la première journée

des championnats d'Europe, à Foggia.
Elles ont pris les deux premières places
du tournoi féminin au fleuret. La vic-
toire n'est cependant pas revenue à Do-
rina Vaccaroni, la gagnante de la Coupe
du monde de la spécialité, mais bien à
Annarita Sparaciari (21 ans), victorieuse
en finale par 8-2. Championne d'Italie en
titre, Annarita Sparaciari avait été
championne du monde chez les juniors
en 1979 à Chicago.

RÉSULTATS
Quarts de finale: Dorina Vaccaroni

(Ita) bat Brigitte Gaudin (Fra) 8-3; Del-
fina Scapska (Pol) bat Edith Kovacs
(Hon) 8-5; Annarita Sparaciari (Ita) bat
Véronique Brouquier (Fra) 8-3; Cornelia
Hanisch (RFA) bat Sabine Bischoff
(RFA) 8-3. - Demi-finales: Vaccaroni
bat Scapska 8-2; Sparaciari bat Hanisch
8-4. - Finale: Sparaciari bat Vacaroni
8-3. - Finale pour la troisième place:
Hanisch bat Scapska 8-4; puis, 5. Ko-
vacs; 6. Brouquier; 7. Bischoff; 8. Gau-
din.

Pas de médaille pour les épéistes suisses

Auvernier II - St-Imier. 50-99
Le doute n'a pas duré longtemps dans

la rencontre opposant les formations
d'Auvernier II et de St-Imier I. La diffé-
rence séparant ces deux équipes était,
dans bien des domaines, du simple au
double. Tout d'abord, le score en fin de
partie. Puis la moyenne d'âge est elle
aussi pas très loin de ces proportions.
Enfin, les Vignerons étaient deux fois
moins rapides dans leurs réactions que
les Horlogers.

Auvernier II: Horisberger, De Mont-
mollin (8), Furrer (2), Decollogny (2),
Grosjean (20), Rothenbuehler, Zuretti
(6), Humbert-Droz (12).

St-Imier I: Zaugg (10), Ozen (15), Au-
bert J.-C, Barbey D. (6), Parsy (28),
Schnegg (7), Rohrer (27), Tschanz (6).

\u\\ Basketball 

Nyon n'a pas réussi à franchir le cap
des huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupes. Vainqueur à l'al-
ler par 93-90, le club vaudois s'est incliné
de neuf points dans le match retour, à
Londres, contre Crystal Palace, qui s'est
imposé par 98-89 après avoir mené au
repos par 57-49.

Nyon éliminé
en Coupe des Coupes

HÉ Tennis

Le Suisse Ivan Dupasquier a créé une
surprise en battant le Néo-Zélandais
Chris Lewis, dans le cadre du tournoi de
Taipeh, doté de 75.000 dollars. En quarts
de finale, Dupasquier sera opposé à
l'Américain Tom Gullikson, classé au 61e
rang de la hiérarchie mondiale.

HEINZ GUNTHARDT BATTU
Le tournoi, doté de 200.000 dollars, de

Londres a débuté par une déception sur
le plan helvétique: Heinz Gunthardt a
en effet été battu dès le premier tour par
le Tchécoslovaque Stanislav Birner, en
deux sets. Au creux de la vague actuelle-
ment, le joueur zurichois s'est incliné sur
le score de 7-6 6-2.

Succès de Dupasquier

Moutier - Ajoie 4-4 (1-1, 0-0, 3-3)
Sensationnel match de hockey en première hgue

Notes: Patinoire de Moutier, 2500
spectateurs, 2 x 2  minutes de pénalités
contre Moutier, 6 x 2  minutes contre
Ajoie. - Arbitres: MM. Luthy et Wen-
ger. - Buts: 5' Siegenthaler, 0-1; 15'
Jean-Claude Kohler, 1-1; 46' Perrenoud,
2-1; 46' Christophe Berdat, 2-2; 51' Ch-
ristophe Berdat, 2-3; 55' Gurtner, 3-3;
58' Steiner, 3-4; 60' Willy Kohler, 4-4. -
Moutier: Hânggi; Lehmann, Schwei-
zer; Jeanrenaud, Schnider; Perrenoud,

Froidevaux; Willy Kohler, Ceretti, Gurt-
ner; Guex, Schmid, Charmillot; Jean-
Claude Kohler. - Ajoie: Siegenthaler;
Besnard, Barras; Sembinelli, Terrier;
Blanchard, Berdat; Steiner, Béchir, Au-
bry; Siegenthaler O.; Willy Bachmann,
Rudi Bachmann, Marcel Bachmann.

C'est hier soir à Moutier qu'a eu lieu
le derby jurassien entre Moutier et Ajoie.
Les Prévôtois, après un début de saison
laborieux, se sont entièrement repris. Ils
ont passé tout près de la victoire, même
s'ils ont marqué dans les dernières se-
condes. Une égalisation méritée, il y
avait une minute et demie qu'ils avaient
sorti leur gardien pour tenter d'égaliser
et le firent in extremis par l'internatio-
nal junior Willy Kohler.

Les deux équipes finalement se valent.
Elles ont, ces deux dernières saisons, ga-
gné deux fois et perdu deux fois l'une
contre l'autre, et ce match nul confirme
bien qu'elles sont de valeur égale, (kr)

[f J Football 

Deux semaines après avoir perdu
contre la Pologne, l'Argentine, cham-
pionne du monde en titre, n'a pas ras-
suré ses supporters - 42.000 spectateurs
étaient présents à Buenos Aires - en par-
tageant l'enjeu avec la Tchécoslovaquie.

Argentine - Tchécoslovaquie 1-1

«Disque d'Or 3»: 500 Ion. par jour!
Yachting: course autour du inonde

Les responsables du Swiss Océan Racing Club (SORC) sont à nouveau sans
nouvelles directes de «Disque d'Or 3». La dernière communication, établie
entre Pierre Fehlmann et son frère Philippe, date en effet du 7 novembre à 16
heures. S'agit-il d'une nouvelle panne de radio, comme ce fut le cas lors de la
première étape? Il se pourrait aussi que ce silence momentané soit provoqué
par les aurores australes, un phénomène fréquent sous ces latitudes, dû à la
luminescence de la haute atmosphère sous l'action de particules électrisées
issues du soleil, dont les trajectoires sont déviées vers le pôle par le champ

magnétique terrestre.

RIEN D'ALARMANT
La couche ionique qui s'interpose

ainsi interdit alors toute communica-
tion herzienne. Cette situation n'a
pourtant rien d'alarmant. Et ceci
grâce à la balise Argos dont «Disque
d'Or 3» est maintenant équipé. Le sa-
tellite, qui passe plusieurs fois par
jour au-dessus de la région où navi-
gue le voilier suisse, transmet régu-
lièrement sa position, donc sa pro-
gression.

Et l'on devine que.tout se passe
fort bien, à bord de «Disque d'Or 3»;
le bateau parcourt régulièrement
plus de 250 milles par jour (463 km.);
son record, établi entre mardi et
mercredi étant de 273 milles (505
km.) en 24 heures. Le système Argos
dit encore qu'il fait un peu froid,
dans la région: entre 0 et 7 degrés. H
indique aussi les pressions baromé-
triques, ce qui permet de connaître le
temps qu'il fait sur l'océan Indien. Et
puis, la balise est munie d'un bouton
«détresse». En cas de coup dur,
l'équipage pourrait ainsi alerter
l'une ou l'autre des trois stations ré-
ceptrices, et celles-ci déclencheraient
immédiatement le dispositif de se-
cours.

VAGUES DE 7 À10 MÈTRES
Aucune information de ce genre

n'est encore parvenue de «Disque

d'Or 3» qui devrait arriver - si les al-
lures actuelles se maintiennent - à
Auckland, en Nouvelle-Zélande, à fin
novembre. La dernière position
communiquée par Argos situait le
voilier suisse par 48.49 degrés sud,

62 4̂ est. La route est encore longue,
jusqu'au terme de cette seconde
étape. Et «Gauloises 3» - le voilier
français d'Eric Loizeau - indiquait il
y a quelques jours que la mer était
grosse. En langage marin, cela signi-
fie que les vagues atteignent 7 à 10
mètres. C'est avec impatience que
l'on attend, toutefois, de pouvoir en-
trer en liaison téléphonique avec
Pierre Fehlman. Ne serait-ce que
pour savoir si l'équipage a pu appré-
cier les chanterelles d'automne,
cueillies et séchées par son frère Phi-
lippe, acheminées jusqu'à Cape
Town par son père.» ( JPN)



M
Le propriétaire du restaurant du Châ-

telot, au bord du Doubs, M. E. Cosan-
dier, a récemment convié quelques per-
sonnes à un vin d'honneur, pour fêter la
pose de l 'électricité dans son bâtiment

En effet , jusqu'alors, M. et Mme Co-
sandier se chauffaient au bois et s'éclai-
raient au gaz. C'est donc pour eux un
événement important qu'il convenait de
fêter dignement

Pour l'occasion, le barrage du Châte-
lot avait été illuminé. A noter que, doré-
navant, lors de chaque déversement, ce
barrage sera toujours éclairé, puisque
les nouvelles installations le permettent
Les lecteurs en seront avisés au moment
propice.

Cette petite cérémonie s'est déroulée
dans la bonne humeur générale et un des
anciens tenanciers du restaurant a agré-
menté la conversation par de pittores-
ques et émouvantes anecdotes, qui ont
fait ressurgir les souvenirs d'antan. (yb)

bonne
nouvelle

quidam
(Û

Le cube magique, un «dada» très en
vogue actuellement, n'est pas facile à
réaliser. D s'agit, le plus rapidement pos-
sible, de placer les petits carrés de cou-
leurs différentes de manière obtenir six
faces uniformes, par des maniements la-
téraux, verticaux et horizontaux.

Sandrine Blondeau, une Brévinière de
12 ans et demi, après de nombreux en-
traînements, parvient à réaliser ce cube
en 1 minute et 30 secondes. Un petit ex-
ploit qui méritait d'être relevé !

Comme beaucoup de ses camarades,
Sandrine se rend chaque jour à Fleurier,
en bus, pour suivre les cours au Collège
régional. A midi, elle rentre chez elle.

L'autre jour, nous l'avons rencontrée
alors qu'elle transportait des bouteilles
qu'elle allait jeter dans le container de
son village.

(cm - photo Impar-Perrin)

Le Conseil d'Etat souligne l'importance de cette consultation

Avant la votation cantonale «Aide aux régions de montagne»
des 28 et 29 novembre prochains

Le canton de Neuchâtel est à la veille de jouer une carte importante pour
son développement économique à la faveur de la votation cantonale des 28 et 29
novembre prochains sur l'aide aux régions de montagne.

Les déséquilibres économiques entre les différentes parties du canton vont
en grandissant. Des régions autrefois prospères régressent sensiblement.

Par conséquent, la politique d'aide aux régions de montagne constitue un
des éléments-clés qui devraient permettre de corriger les disparités interrégio-
nales.

Le Conseil d'Etat, hier par la voix de M. Pierre Dubois, chef du Département
de l'industrie qui avait convoqué une conférence de presse au Locle, espère vi-
vement que la population répondra favorablement à cette prochaine votation
cantonale.

Le Parlement neuchâtelois est conviancu de la nécessité de soutenir et pro-
mouvoir le développement économique et social des trois districts les plus tou-
chés dans le canton: ceux de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de- Tra-
vers.

Cette loi d'aide aux régions de montagne est un complément à la loi fédérale
sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne (LIM).
Par son introduction, le canton entend apporter son soutien aux initiatives pri-
ses par la Confédération pour corriger ainsi les déséquilibres régionaux.

Cette conférence de presse avait pour de l'activité du Département de l'indus-
but de présenter quelques points chauds trie. Le conseiller d'Etat,"M. Pierre Du-

bois, a souligné que l'économie neuchâte-
loise s'était mal remise de la crise surve-
nue lors de la précédente décennie. Le
tissu industriel ne s'est pas refait depuis
cette époque.

Fin septembre, le canton comptait
plus de mille chômeurs partiels alors que
l'OFIAMT en annonçait environ 5000
pour l'ensemble de la Suisse. La popula-
tion neuchâteloise constitue le 2,5 pour
cent de celle de l'ensemble du pays: les
chômeurs le 20 pour cent.

CHÔMAGE PARTIEL:
LES CHIFFRES S'AGGRAVENT

Ces chiffres se sont encore aggravés
puisqu'en octobre le canton comptait
2695 chômeurs dont 2400 dans l'horloge-
rie. Sur le plan suisse les statistiques res-
taient pratiquement les mêmes qu'en
septembre. „ -,
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En Suisse, pour la p r e m i è r e  f o i s

depuis deux lustres, la production
de bois de f eu a dépassé celle des
grumes destinées â l'industrie.
800.000 mètres cubes contre
690.000.

Les marchands de f uel doivent
en f roncer les sourcils. D 'autant
plus que cette statistique n'en-
globe pas le petit commerce des
partisans du «système D». Ceux
qui louent pour une bouchée de
pain un coin de f o r ê t  et passent
quelques jours, serpe en main, à
récupérer ce que les bûcherons
ont laissé. Un peu à la manière
des glaneuses dans les champs de
blé autref ois.

Avec plus de réussite et des
prof its intéressants.

Récupérer 20 ou 30 stères de
bois, les transporter, les scier (le
marché de la scie à ruban d'occa-
sion est juteux ces derniers
temps), éventuellement les bû-
cher puis les rentrer dans un ga-
letas: tout cela semble bien f a t i -
gant Mais la saine transpiration
n'a jamais tué personne. Et, mis à
part un coup de serpe malencon-
treux, l'opération se solde par un
amaigrissement sensible de la
f acture de chauff age.

Bien sûr, les esprits cartésiens
rétorqueront que la chaudière des
immeubles modernes ne mange
que du mazout Et que les galetas
sont inexistants. D'autres ajoute-
ront que les f oùrnaux et les pota-
gers des vieilles maisons trans-
f ormées durant les années 1950
ont passé au «rùclon». En même
temps qu'une bonne p a r t i e  du pa-
trimoine neuchâtelois. Coup de
grâce: des experts ajouteront que
les cheminées prévues pour éva-
cuer la f umée du mazout, n'ont
p a s  le droit d'accueillir celle du
bois.

De toutes ces objections, les dé-
brouillards s'en moquent comme
de leur p r e m i è r e  allumette. A voir
l'activité f é b r i l e  qui règne autour
de certaines maisons du Val-de-
Travers, à Môtiers notamment, il
semble que leur exemple f asse
école.

Hache ou serpe en main, la
sueur au f ront  Us renouent tous
avec une tadition: celle de la bri-1'
quette et du peti t  bois.

J.-J. CHARRÈRE

Briquette et petit-bois

Une peine avec sursis pour
Fauteur d'un brigandage

Tribunal correctionnel de Boudry

Présidé par M. Bernard Schneider,
suppléant, le Tribunal correctionnel du
district de Boudry a tenu hier une au-
dience avec Mme Claudine Soguel et M.
Voltaire Boillod, jurés et Mme Jacque-
line Freiburghaus au poste de greffier.

R. P. a fait une courte apparition, il y
a quelques mois, devant la Cour d'assises
qui l'avait cité en même temps que deux
comparees, aux casiers judiciaires plus
chargés que le sien. Des faits nouveaux
étant intervenus peu avant le procès, les
causes ont été disjointes et c'est finale-
ment devant un Tribunal correctionnel
qu'il répond de ses actes.

La plus grave infraction concerne l'at-
taque à main armée contre une pharma-
cie de Cernier, en compagnie de D. P.
Masqués, armés, les deux hommes ont
oblige la pharmacienne à leur remettre le
contenu de la caisse, 785 francs, ainsi
qu'une grande quantité de stupéfiants et
de médicaments. Ils ont pris la fuite
après avoir enfermé leur victime dans un
local.

Quelques mois plus tard, en compa-
gnie d'un autre comparse, le prévenu a
cambriolé un magasin de Saint-Aubin,
emportant plus de 2000 francs.

Autres infractions: le vol de seringues
à l'Hôpital de La Béroche, des infrac-
tions à la loi sur la circulation routière
pour avoir falsifié des plaques minéralo-
giques d'une motocyclette et avoir pris la
fuite après un accident et, naturellement

puisqu'il s'agit d'un drogué, l'achat et la
vente de stupéfiants.

Si l'on tient compte des déclarations
du prévenu, il aurait été entraîné par des
amis; il veut prouver maintenant qu'il a
quitté le monde de la drogue, qu'il tra-
vaille régulièrement, que les infractions
commises - nombreuses et graves - ne
sont que des erreurs de j eunesse...

Bien que chargeant ses anciens amis,
R. P. admet les faits, contestant toute-
fois que l'arme utilisée à Cernier ait été
en état de tirer.

POUR LE MINISTÈRE PUBLIC:
UNE PEINE FERME

Représentant du ministère public, M.
Daniel Blaser, substitut du procureur
général commence ses réquisitions par
quelques considérations. Le brigandage
devient de plus en plus fréquent dans
nos régions; faut-il en déduire que ceux
qui décident d'effectuer une attaque à
main armée choisissent leurs victimes se-
lon leur lieu de domicile? Des Français
ont avoué venir «faire leurs coups» en
Suisse, la justice y étant moins sévère
que chez eux en cas d'arrestation.

Les jugements prononcés sont certai-
nement analysés et comparés par les
bandits, une trop grande mansuétude de
la part des tribunaux risquerait d'aug-
menter encore ce genre de crime.

RWS
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Restauration et correction de la route: travaux terminés
Entre Les Brenets et Les Pargots et au Crêt-du-Locle

Deux importants chantiers entre-
pris dans le cadre des travaux de la
sixième étape de restauration et de
correction des routes cantonales
sont pratiquement terminés. Il s'agit
d'une part du tronçon situé sur la
route cantonale 169, entre la douane
des Pargots et Les Brenets et d'autre
part de la route principale T20 entre
la sortie est du Locle et Le Crêt-du-
Locle. La première de ces routes se
reliant d'ailleurs, dès Le col-des-Ro-
ches, à la seconde.

Entre Les Pargots et Bourg-Des-
sous le service des ponts et chaus-
sées du Département des travaux pu-
blics du canton de Neuchâtel a pro-
cédé à un élargissement de cette
route frontalière et touristique alors
qu'au Crêt-du-Locle, il s'est agi d'une
correction assortie de la construc-
tion d'une voie supplémentaire à la
montée.

C'est hier qu'a eu lieu l'ouverture
officielle au trafic de ces deux artè-
res.

Pour l'occasion de nombreux invités
entouraient M. André Brandt, chef du
Département des travaux publics.

Ce dernier avait ainsi tenu à souligner
l'importance de cet événement sur le
plan des communications dans le Haut
du canton.

Il releva qu'au côté d'autres voies de
communications traversant notre can-
ton, la T20 représentait une liaison im-
portante puisque cette route relie les
trois villes et le Haut au Bas du canton.

Celle-ci représente un élément essen-

tiel d'unité politique ajouta-t-il. Et ce
n'est que s'il y a unité et solidarité au
sein du canton que celui-ci pourra s'ex-
primer sur le plan suisse, dit-il encore
avant d'indiquer qu'une bonne liaison

permet de faciliter la recherche d un
meilleur équilibre entre les régions que
composent notre République.

?• Page 21 (jcp)

Une vue partielle du tronçon restauré et élargi entre Les Pargots et Le Clos Ferré. A
gauche les murs de soutainement de rasapietra. (Photo, Impar-Perrin)

Pour sortir de F impasse
Octroi d'un crédit aux affaires culturelles du canton du Jura

Lors de sa prochaine séance, le 3 décembre prochain, le Parlement jurassien
aura à se prononcer sur un arrêté concernant l'octroi d'un crédit supplémen-
taire aux affaires culturelles. Le message du Gouvenement au Parlement
propose d'accorder 90.500 francs de plus à la rubrique «subventions à des
tiers». Pour l'avenir, le montant total de 790.500 francs ainsi atteint devrait,

en principe, suffire.

Dès le début de 1979, le Gouverne-
ment jurassien avait été confronté au
problème du sùbventionnement des acti-
vités culturelles. Etabli par l'Assemblée
constituante sur la base des comptes ber-
nois de l'exercice 1977, le projet de bud-
get 1979 prévoyait un crédit de 478.000
francs. Face aux besoins grandissants, à
la suite de l'expansion de certaines socié-

tés et de la création d'autres d'entre el-
les, le montant s'est rapidement avéré
insuffisant. Par exemple, la Société ju-
rassienne d'émulation n'avait alors droit
à aucune aide financière du Conseil exé-
cutif bernois.

CD.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél.
143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

jLe Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Immacolata e

Concerta.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le choix des

armes.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Heart

Beat.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h., samedi 10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, téL 221193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Eléphant

man; 23 h., Small Town Girls.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La Provin-

ciale.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Musée: expos. Vues de Porrentruy et
d'Ajoie de 1920 à nos jours, 17-19
h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Milliet, tél 66 27 27.

• communiqués
Les Emibois: Restaurant du Ré-

gional, ce soir et samedi, dès 20 h. 15,
lotos organisés par les tireurs P-C et
Pistolets Franches-Montagnes.

Montfaucon: Salle de spectacles,
aujourd'hui dès 20 h., et samedi dès 20
h., matchs au loto organisés par la So-
ciété de tir Montfaucon-Les Enfers et
la Société de Samaritains Montfau-
con.
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Les uns et les
autres.

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

jeudi.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

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

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

30 jeudi.

Le Locle_________________________________

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée internat horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12,14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.,

expos, taxidermie.
La Plume: vernissage expos, artisanat,

dès 20 h.
Club 44: Suzanne Auber, 18-20 h. 30.
Galerie Manoir: J. Padovani, sculptu-

res et A Prat, peintures, 15-19 h.
Galerie Atelier: expos, art de l'Afrique

rituelle, 10-12 h. 15,15-19 h.
Hall Salle de Musique: expos. 30 ans

d'histoire du Quart-Monde, 14-17 h,
19-21 h.

Halle aux Enchères: expos, des villes
pour vivre et La Chaux-de-
Fonds? 14-20 h.

Home médicalisé de La Sombaille:
vern. expos, artistes amateurs 3e
âge, dès 17 h.

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

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

19h.
ADC: Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: téL 23 3357-

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

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

(038) 3617 68.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14,13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, téL
221017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 221017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Protection des animaux: téL 23 5882
et 26 77 75.

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

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

24 76 80.
Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Aula gymnase: 20 h. 30, The Big Car-

nival.

abc: 20 h. 30, Suru (Le troupeau).
Corso: 20 h. 30, La femme d'à côté.
Eden: 20 h. 45, Le Professionnel; 23 h.

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

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

• communiqués
Maison du Peuple: Ce soir, 20 h.,

grand match au loto des Amis de la
Nature.

Mission catholique italienne:
Vente 1981. Grande salle de Notre-
Dame de la Paix. Ce soir de 19 h., à
minuit. Samedi de 18 h., à 2 h. Diman-
che de 11 h., à 18 h. Chants, musique,
danse, tombola, jeux, surprises. Le
Choeur de la MCI. Le groupe des jeu-
nes et des enfants de la MCI. L'or-
chestre «The Crows».

Hall de la Salle de Musique: Ex-
position trente ans d'histoire de l'En-
fant du Quart-Monde par la photogra-
phie, jusqu'au 16 novembre, de 14 à 17
h., et de 19 à 21 h. Samedi de 14 à 17
h.

Festival de films de montagne
1981: Lundi 16, 20 h. 30, le guide
suisse René Mayor présentera à l'Aula
des Forges, le traditionnel Festival de
films de montagne composé cette an-
née des 4 films primés et sélectionnés
aux Festivals de Trente et des Diable-
rets. Sandwich, de Bruno Bozzetto
(Italie); Le Grand Tour, de Claude
Marcellin (France), Prix CAS aux Dia-
blerets; Films d'escalade, de Pat
Ament (USA); Où vas-tu Basile, de
Denis Ducroz (France), Diable d'Or
aux Diablerets.

L'Armée du Salut et le Conseil
oecuménique des Eglises: quelle est
sa position et son attitude aujour-
d'hui? Tel est le sujet qui sera traité
par le Commissaire Charles Péan qui
fut délégué officiel au COE. Salle
Numa-Droz 102, samedi, 20 h.

La Chaux-de-Fonds
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Salle du Pommier: 20 h. 30, A l'asile,
Basile. (Centre cuit, neuch.)

Temple du Bas: 20 h. 15, récital de
piano de Monique Muller.

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h.,
15-19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 11, 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland: 21 h. 15-2 h., Willie Mabon.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expos. Naître, vivre et mourir.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h., rétrospective Loewer.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, peintures de

Cathelin.
Centre culturel neuch: photos

Christophe Brandt.
Galerie des Amis des Arts: expos.

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

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

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

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

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

de l'arche perdue; 17 h. 30, Le bal
des vampires; 22 h. 45, Jimmy
Hendrix plays berkeley.

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

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

tu parles; 23 h. 15, Le profession-
nel.

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

trice et putain.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Dominique

Lévy, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: 15-19 h., 20-22 h., expos,

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

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: téL 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Protec. suisse des animaux: téL
53 36 58.

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

Savagnier: Ateliers Sylvagnins, expos.
marionnettes, poterie, aquarelles,
mercredi, jeudi, 15-18 h.
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Travers: Hôtel de l'Ouïs, expos. F.
Vaucher, 14-18,19-22 h.

Couvet, cinéma Colisée: 20 11 30, In-
terne; 23 h., Langues profondes.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente. , ,

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 6319 45; non-réponse:
631717.

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

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le coup du pa-

rapluie.
Service du feu: téL 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.

Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30,VoiroL téL4120 72.
Hôpital: téL 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Rien que pour vos

yeux.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 5066 et
97 58 29.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h., Les uns et les

autres.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Des gens

comme les autres.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L empire

contre-attaque; 23 h., Tropique
du désir.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-
Ville 16, tél. 9318 24.

Services industriels: téL 9312 51; en
dehors des heures de bur. téL
9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40. '
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9315 34 ou 9317 70.

Bienne
Théâtre de Poche: 20 h. 30, Azimuth

et
Trémouille.

Palais des Congrès: 20 h. 15, 13e «In-
ternational oid time jazz mee-
ting».

Galerie Kûpfer: expos, sculptures et
photos, 16-19 h.

Galerie UBS: expos, peintures Walter
Bickel.

Galerie 57: expos. Serge Brognoni, 15-19
h.

Cinémas
Apollo: 15 11, 20 h. 15, Une vie dé-

cente.
Capitale: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15,23 h.,

Le professionnel.
Elite: 14 h. 30,16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h. 50, The Lusty Princess.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15,22 h. 30,

Garde à vue.
Lido 2: 15 11, 18 II, 20 h. 30, Vol au-

dessus d'un nid de coucou.
Métro: 19 h. 50, Plattfiiss am Nil et

Bandolero.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'équipée du

Cannon-Ball; 16 h. 30, 18 h. 30,
Game for Vulture.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le sous-marin; 17
h. 45, Opname.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Je suis une belle sa-
lope.

• communiqué
Saint-lmier: Salle de spectacles:

samedi journée paroissiale. Pro-
gramme: 10 h., ouverture; 15 h., pro-
duction d'un accordéoniste; 19 h. 30,
Corps des Cadets, puis élèves de
l'Ecole de musique. Jeux. Le bénéfice
sera partagé entre les Missions et une
action paroissiale en faveur des handi-
capés.
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CENTRE DE RENCONTRE

Serre 12
Ce soir, dès 20 h. 30

CABARET LIBRE
ouvert à tous les artistes, musiciens,

comédiens, mimes, etc.
Entrée libre 28510

Prévisions TV pour
la semaine prochaine:
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En voilier au cœur de l'Amazonie
Le navigateur chaux-de-fonnier William Ischer au Club 44

Il y a maintenant plus de dix ans qu'il
sillonne les mers et les océans. Après
avoir bouclé déjà deux fois le tour du
monde à bord de son premier bateau, la
«Nathalie», il a entrepris l'an dernier un
périple qui devait le mener des côtes de
Bretagne jusqu'au cœur de l'Amazonie.

William Ischer présentait mercredi
soir au Club 44 le film qu'il a tourné du-
rant cette expédition. Depuis la cons-
truction de son voilier «Anao» jusqu'au
retour, par gros temps, en passant par
les Açores. Mais l'essentiel du film est
bien sûr consacré à la remontée de
l'Amazone et aux rencontres que le navi-
gateur chaux-de-fonnier a faites dans
cette fascinante partie du globe. Le titre
du film est d'ailleurs suffisamment expli-
cite: «Un voilier au cœur de l'Amazo-
nie».

Le projet peut paraître insolite, il est
pour le moins original. Ce n'est en prin-
cipe pas en voilier que l'on part à la dé-
couverte de telles régions. William Ischer
a fait la preuve que son idée n'était pas
farfelue, même s'il a dû laisser parfois
son embarcation au repos pour s'aventu-
rer dans certaines contrées peu propices
à la navigation autrement qu'en piro-
gues.

Mais «Anao» a fort bien rempli sa mis-
sion. Conçu et réalisé par Ischer, aidé en
cela par quelques copains versés dans la
branche, ce dériveur de 11 mètres, en
aluminium a fort bien résisté aussi bien
dans la navigation en mer, dans des
conditions météorologiques pas toujours
des plus favorables, que dans les méan-
dres des affluents de l'Amazone.

UN RÊVE RÉALISÉ
Sans entrer dans des détails trop tech-

niques, le film donne quelques aperçus
de la construction du bateau. Des scènes
tournées sur un chantier de la région de
Compiègne. D'autres images, furtives,
rappellent la tentative malheureuse
d'Ischer dans la Transat en double,
course à laquelle il dut renoncer après
quelques jours seulement, à la suite d'un
malencontreux accident qui le tint im-
mobilisé durant plusieurs mois.

C'est durant ces longs mois de conva-
lescence que le projet amazonien prend
forme. Enfin, remis de ses blessures, il
prend la mer à Lorient. Le cap est mis
sur Bélem, dans l'estuaire de l'Amazone.
La traversée de l'Atlantique se passe
sans trop de problèmes. William Ischer
et sa compagne Tepu sont partis pour
une belle aventure.

«Anao» doit désormais s'habituer à
naviguer sur l'immense Amazone, à
contre-courant, en évitant les innombra-
bles troncs d'arbres flottant à la surface.
Impossible dorénavant de poursuivre la
route de nuit. Passant souvent quelque
14 heures journellement à la barre, Is-
cher avance toutefois selon l'horaire
prévu. Il faut s'habituer à l'environne-

ment. La vie à bord s'organise en fonc-
tion des particularités locales. L'estomac
doit s'habituer aux eaux boueuses du
fleuve. A la nourriture locale aussi. Il
n'est pas rare de trouver au menu de la
viande de caïman, des vers et autres spé-
cialités exotiques. Question d'habitude!

Mais l'Amazonie, c'est aussi et surtout
la découverte d'un peuple. De son séjour
chez les Indiens Caboclos, il garde un
souvenir éblouissant. Méfiants au pre-
mier abord - on le serait à moins quand
l'on sait ce que la «civilisation» leur a ap-
porté - ils se révèlent sous leur meilleur
jour après plusieurs jours d'approche.
Pour se faire accepter, il ne suffit pas
d'être «sympa». Il faut aussi une bonne
dose de diplomatie et de patience. Mais
quelle récompense lorsque l'on peut par-
tager avec eux ne serait-ce qu'un peu de
leur quotidien.
AVENTURIERS
DES TEMPS MODERNES

Autre rencontre surprenante: celle des
chercheurs d'or du Mato Grosso. Ces
aventuriers des temps modernes vivent
le corps immergé dans les eaux fangeuses
jusqu'à la taille, tamisant sans relâche le
sable et les alluvions charriés par le
fleuve. Sans souci des conséquences que
peut avoir leur station prolongée dans
les eaux infestées de microbes et de sang-
sues. De l'or, ils en trouvent certes, mais
à quel prix?

Il fait pourtant bon vivre en Amazonie
lorsque l'on est curieux de tout et avide
d'aventures quotidiennement renouve-
lées comme l'est William Ischer. Il faut
pourtant songer au retour. Le cap est
donc mis une nouvelle fois sur Belém
avant de retraverser l'Atlantique, en fai-
sant escale par les Açores. La route sera
plus mouvementée qu'à l'aller, le gros
temps venant perturber un voyage qui
avait été sans problème dans l'autre
sens. Mais «Anao» pouvait ainsi faire
preuve de sa résistance. Le dériveur de
William Ischer passait définitivement

son examen d'entrée. Il aura d'ailleurs
encore l'occasion de montrer ce dont il
est capable.- Au programme de William
Ischer: les glaces du Pôle Nord.

Pour l'instant, son film terminé, le na-
vigateur chaux-de-fonnier recharge les
«accus»... et le porte-monnaie. Dame,
l'aventure, même en vivant dans une
grande simplicité, cela n'est pas gratuit
non plus. Ischer partage donc son temps
entre les conférences et la préparation de
sa prochaine expédition.

DÉCONTRACnON ET RÉALISME
Après la projection de son film, me-

credi soir, Û s'est entretenu à bâtons
rompus avec un auditoire trop peu nom-
breux à notre avis, mais vivement inté-
ressé. Avec simplicité et en toute décon-
traction, il a su faire rêver l'espace d'une
soirée. Réaliste, il a aussi su expliquer
tous les sacrifices, le courage et la savoir-
faire qu'il faut pour prétendre vivre à sa
façon.

Rien n'est simple et surtout, comme il
aime à le répéter, rien n'est évident. Cela
ne l'empêche pas de garder un enthou-
siasme tout neuf pour la navigation à
voile, la découverte et l'aventure. Non,
ce n'est pas encore demain que William
Ischer posera pied à terre pour chausser
les pantoufles.

C.-A. JOLY

Demain au collège de La Citadelle

Idée géniale que celle qui a jai lli de
l'esprit de quelques enseignants de
l'Ecole secondaire. Ces derniers, consta-
tant que de nombreux équipements et
vêtements de sports d'hiver encore en
bon état restaient trop souvent inutilisés
parce que devenus trop petits pour leurs
propriétaires ou ne correspondant plus à
leurs exigences, ont estimé que toutes ces

«richesses» laissées dans un coin de cave
ou dans un grenier pourraient très cer-
tainement faire le bonheur d'autres en-
fants. Aussi ont-ils décidé d'organiser un
troc (échange). Celui-ci se déroulera de-
main de 8 à 12 heures et de 14 à 16 heu-
res au collège de La Citadelle.

D'ores et déjà, l'on peut affirmer que
cette manifestation rencontrera un im-
mense succès. On en veut pour preuve
l'imposant matériel qui a été récolté
mercredi en fin d'après-midi. Jamais les
organisateurs se sont imaginés qu'il y en
aurait autant. C'est dire que ce genre
d'action répond bien à un réel besoin.
Ainsi demain, des dizaines de paires de
ski de fond ou de descente, des souliers,
des luges, des bobs, des anoraks, des
combinaisons, des pantalons de ski se-
ront mis en vente à des prix extrême-
ment raisonnables et ce afin de respecter
l'esprit même du troc.

Les objets invendus ainsi que le mon-
tant des ventes seront remis à leur pro-
priétaire lundi au collège de La Cita-
delle.

Notons enfin que ce troc n'est pas ex-
clusivement réservé aux élèves de l'Ecole
secondaire mais à l'ensemble dès écoliers
et des enfants de la cité.

(md - photo Bernard)

Grand troc de l'Ecole secondaire

Les Planchettes: intéressant exposé
du conservateur cantonal M. Vionnet

M. Roger Vionnet, conservateur can-
tonal des monuments et sites, qui s'est
personnellement occupé de la rénovation
du temple des Planchettes, a donné il y a
quelques jours une conférence sur la res-
tauration des édifices religieux aux XIX
et XXe siècles dans le canton de Neu-
châtel. Cette soirée s'est déroulée au
temple même.

En collaboration avec M. P. Jaggi, M.
Vionnet a présenté son exposé enrichi de
diapositives en projection jumelée.

Avant de lui laisser la parole, M.
Schaer, président de la commission de
restauration du temple, a vivement re-
mercié M. Vionnet et lui a assuré que les
générations futures se souviendraient de
tout ce qu'il a fait pour les Planchettes.

Pour l'orateur, cela n'a que peu d'impor-
tance au regard de la grande chaleur hu-
maine qui lui a été donnée aux Planchet-
tes.

L'exposé a été suivi par un auditoire
assez restreint, mais attentif et vivement
intéressé. La projection jumelée permet-
tait de voir en même temps l'édifice dé-
térioré et restauré. Chacun a pu juger
l'importance des différents dégâts, et
leurs conséquences. Cela a aussi été l'oc-
casion de découvrir de nombreuses égli-
ses plus ou moins connues et de se fami-
liariser avec un vocabulaire propre aux
différentes parties d'une église. A l'issue
de cette conférence, les auditeurs ont
prouvé leur intérêt en posant de nom-
breuses questions. Ce fut donc une soirée
enrichissante à tous points de vue. (yb)

M. Albert Jocefyn-Michel...
... de La Chaux-de-Fonds qui vient

d'obtenir à l'Université de Lausanne
son diplôme de médecin spécialiste
en rhumatologie.
Mlle Borgeaud i
et Mme Battistin...

... qui ont été fêtées mardi soir au
cours d'une sympathique soirée d'an-
niversaire par la direction du Grand
Magasin SA Au Printemps pour res-
pectivement 30 et 20 ans de f idél i té
au travail

bravo i

Six mois après la Fête de la place du Bois

Samedi dernier, dans les locaux mis
gracieusement à disposition par la pa-
roisse catholique de Notre-Dame de la
Paix, les habitants du quartier de la
Place du Bois avaient convié les pension-
naires des Perce-Neige, du Centre IMC,
du Centre ASI, ainsi que quelques per-
sonnes handicapées à une sympathique
petite fête agrémentée d'un repas pris en
commun et préparé maison.

C'est grâce au bénéfice réalisé lors de
la dernière fête de quartier au mois de
juin que cette sympathique initiative a
pu se réaliser. Rappelons que cette fête,
organisée dans le cadre de l'Année mon-
diale des handicapés, avait pour but de
réunir valides et invalides pour partager
quelques moments ensemble. Bien qu'en-
tièrement gratuite grâce à l'apport et à
la collaboration bénévole des habitants
du quartier, un petit pécule avait pu être
récolté grâce à des tirelires placées dans
l'enceinte de la fête.

Après un repas apprécié par chacun,
place a été faite à la musique. On enten-
dit notamment le duo des jeunes Parel

du Valanvron, l'orchestre du quartier de
la Place du Bois, mais aussi les handica-
pés eux-mêmes. Un groupe de pension-
naires du Centre ASI présenta une série
d'exercices rythmiques fort applpaudis
par le public.

Notons enfin que plus de 90 personnes
ont pu bénéficier de cette heureuse ini-
tiative et que l'on ne connut pas de pro-
blèmes de transport grâce à plusieurs
automobilistes qui se chargèrent d'aller
chercher et de ramener les participants à
cette sympathique fête.

(caj - photo Bernard)

Un bénéfice judicieusement utilisé VIE POLITIQUE

Samedi à la Maison du Peuple

Le parti socialiste neuchâtelois se réu-
nira en congrès cantonal ordinaire d'au-
tomne le samedi 14 novembre 1981 toute
la journée à La Chaux-de-Fonds, Maison
du Peuple. Le matin, les délégué(e)s et
membres de droit se détermineront sur
les votations fédérale et cantonale des 28
et 29 novembre. La prorogation du ré-
gime financier de la Confédération sera
présentée par Heidi Deneys, conseillère
nationale, et la loi cantonale d'introduc-
tion à la loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne (LIM) par Pierre Dubois,

conseiller d'Etat. Sur ces deux objets, le
comité cantonal du psn recommande de
voter oui.

L'après-midi, le congrès examinera les
rapports de gestion 1980 du comité can-
tonal et du groupe des député(e)s. Il dé-
cidera ensuite comment le système can-
tonal des allocations familiales doit être
révisé. Pour terminer, les socialistes neu-
châtelois prendront position sur six
«points chauds» de l'avant-projet de loi
cantonale sur les droits politiques.

(comm.)

Congrès du Parti socialiste neuchâtelois

Le cycle des «Heures de musique» du
Conservatoire prouve cette année encore
sa vitalité et son ambition de refléter la
situation artistique d'aujourd'hui. La
nouvelle saison débutait mardi soir en
collaboration avec la Société internatio-
nale de musique contemporaine (SIMC).

Pierre Sublet, pianiste, y présentait
des œuvres de Schonberg, Bussotti, Hol-
liger, Bartok. Dans les «Drei Kla-
vierstticke» op. 11 de Schonberg, le pia-
niste capte l'attention, il interroge cette
musique, en rend l'intensité.

Stridences, scintillements d'humour,
éclats, douceur, sons irrisési «Pour cla-
vier» de Sylvano Bussotti est un f l u x  de
musique, de notes, d'idées et donne l'im-
pression troublante d'exister depuis tou-
jours. Ce que l'on écoute, on croit l'avoir
déjà entendu. Bussotti est né à Florence
en 1931, musicien, il est aussi peintre,
acteur, metteur en scène. Venu à la
composition au hasard d'une rencontre
avec Boulez, il travaille le dodécapho-
nisme puis s'oriente vers l'aléatoire sous
l'influence de Cage.

Son style se cherche depuis le début
mais témoigne de dons incontestables.
Toutes ses expériences musicales se si-
tuent à mi-chemin entre le concert et le
spectacle. Toujours sa musique a une at-
titude théâtrale, il exige autant de l'in-
terprète: partitions jetées à terre, sortie
de scène. On sentait mardi soir que

Pierre Sublet participait totalement à
l'imagerie de Bussotti. La force du pia-
niste résidait ici dans son sens orches-
tral de la résonance. On a l'impression
que Sublet «voit» les couleurs sonores
tant leur résonance est subtile. Ailleurs
il sait trouver la volubilité réclamée par
le texte. Il eut l'éloquence et les moyens
de maintenir l'auditoire fermement et
sans équivoque en son pouvoir.

Dans «Elis» de Holliger, il dégage
avec un toucher sensible la poésie de
l'œuvre, il construit la sonate de Bartok
avec une surprenante vigueur. Il détaille
la partition par un toucher varié d'atta-
ques, de nuances dynamiques. L 'altier
«sostenuto e pesante» de la sonate, hom-
mage à Bach au sens de l'hommage à
Rameau de Debussy, permet à l'inter-
prète de déployer d'autres facettes de
son talent.

Ce n'est pas tous les jours qu'un inter-
prète choisit de commencer son activité
artistique loin de Mozart ou de Chopin,
encore que Pierre Sublet soit parfaite-
ment capable de le faire. Il déteste les
étiquettes, il entend jouer toutes les mu-
siques. Nous souhaitons à Pierre Sublet
toute la chance qu'il mérite et espérons
avoir l'occasion de l'entendre dans la so-
nate de Boulez, les préludes de Ohana,
les archipels de Boucourechliev, Mes-
siaen... et beaucoup d'autres œuvres.

D.deC.

Rentrée au Conservatoire
Pierre Sublet, pianiste: jouer toutes les musiques...

Mercredi, à 20 h. 40, un automobiliste
de la ville, M. C.-V., circulait rue de la
Charrière en direction est. A la hauteur
du Pavillon des Sports, suite à une vi-
tesse excessive, il a renversé un piéton,
Mlle Hilde Stadaas, 19 ans, de Neuchâ-
tel, qui traversait la chaussée du sud au
nord. Blessée, elle a été transportée par
ambulance à l'hôpital de la ville.

Piéton blessé

cela va
se passer

• A l'occasion du centenaire de
la Jeunesse catholique (voir L'Im-
partial du jeudi 12 novembre), une
messe sera célébrée dimanche à 10 h.
15, en l'Eglise du Sacré-Cœur.
• C'est lundi 16 novembre au Pa-

villon des Sports qu'aura lieu l'ins-
pection complémentaire. Les hom-
mes de l'élite et de la landwehr du
district de La , Chaux-de-Fonds sont
convoqués pour 8 heures. A 14 heures
débutera l'inspection pour les soldats
incorporés dans le service complé-
mentaire et dans la landsturm ainsi
que pour tous les hommes de ces dif-
férentes classes domiciliés dans le dis-
trict du Locle. (Comm.)

Hier à 22 h. 30, les PS ont été appelés
rue Jaquet-Droz. Une voiture avait pris
feu alors que son propriétaire venait de
la rentrer dans son garage. L'extinction a
été faite au moyen d'eau.

Voiture en feu

PUBLI-REPORTAGE ^————¦

Outre ses nombreuses spécialités italiennes
et ses pâtes maison, le Restaurant «Cami-
netto» offre désormais toute une gamme de
nouveaux plats de fruits de mer: moules ma-
rinières, moules farcies gratinées, huîtres fi-
nes de Bretagne, langouste et homard. Tous
ces produits sont frais grâce à l'aménage-
ment dans un bateau miniature d'un vivier
d'eau de mer.
Les fins gourmets pourront aussi déguster
des truites apprêtées de différentes maniè-
res.

28518

Du nouveau
au Caminetto
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520 Viola 972 Viola
238 Arancione 232 Arancione
888 Viola 850 Viola
240 Arancione 258 Bianco
741 Viola 571 Viola
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CE SOIR, LA PORCHETTA
au restaurant «Chez Sandro»
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A vendre *

VW
1302
année 1972,
75 000 km., .*
peinture neuve.
Expertisée, »,;
excellent état.
Fr. 2 500.-.

Tél. 039/31 57 90.
91-60584

À LOUER dans immeuble du Col-des-Roches 3 6

1 appartement de 3 chambres
cuisine, salle de bain et WC, au 2e étage, et

1 appartement de 4 chambres
cuisine, vestibule, salle de bain et WC, au 1 er étage.
Loyer modéré.
Entrée: ter décembre 3 981 ou à convenir.
Ecrire à TOTAL (SUISSE) S.A., région Ouest, 144, route de
Vernier, 1234 Vernier/Genève, M. B. Solier.
Pour visiter: s'adresser sur place à M. L. Nicolet. 37-143.704

Cercle Ouvrier au Locle
VENDRED1 13 NOVEMBRE 1981 à 20 heures

MATCH AU LOTO
des Amis de la Nature
i #

BEAUX QUINES - 30 tours - Fr. 15.-

3 tours gratuits (jambon) 91-31192
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bien

faite !

ANTIGEL
À L'EMPORTER ...».

Bidon de 3 litres
Fr. 7.50

CHAÎNES À NEIGE
tju cr/«f>«.: '¦.pourtouîtes voitures

dès Fr. 46.- la paire
En vente tous les jours y compris le

dimanche de 6 h. à 22 h. au

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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journées

portes
ouvertes

les samedi 14
et dimanche 15 novembre

de 10 h. à 19 h.

Invitation cordiale à chacun
91-31214

Madame,

Ce magnifique Set Make-Up accompagné d'un fond de teint 25
ml. vous est offert gratuitement à l'achat de Fr. 30.- de produits
JUVENA

Chez votre dépositaire JUVENA i
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Ce soir à 20 h. 15
Salle FTMH

Le Locle

MATCH
AU LOTO

de l'Echo de l'Union
28502

Le Conseil d'Etat souligne l'importance de cette consultation

Avant la votation cantonale «Aide aux régions de montagne»
des 28 et 29 novembre prochains

Page 17 -̂
Il est indéniable que Neuchâtel est

victime de la crise horlogère. Il est par
conséquent indispensable de faire le
point de la situation conjoncturelle du
canton à périodes régulières, a souligné
M. Dubois et d'intensifier les efforts. De
là l'importance de cette prochaine vota-
tion cantonale qui permettra à l'Etat de
participer au financement de certains
projets d'infrastructures retenus dans le
programme de développement des deux
régions de montagne: Centre-Jura et
Val- de-Travers. Ces deux régions ont
été constituées dans le cadre de la LIM.

Si le peuple accepte cette loi canto-
nale, il permettra à l'Etat d'intervenir de
manière équivalente à la Confédération
sous diverses formes: prêts à faibles ou
sans intérêts, subventions, cautionne-
ment... a terminé le conseiller d'Etat.

LIM : AIDE À L'ÉQUIPEMENT
COLLECTIF

L'aide de la Confédération s'applique
à une cinquantaine de régions de monta-
gne qui couvrent les deux tiers du terri-
toire national et regroupent 40 pour cent
des communes du pays.

Trois types d'aide sont actuellement
en vigueur, a expliqué lors de la confé-
rence de presse M. Jean-Pierre Pellaton,
adjoint au délégué des questions écono-
miques et spécialiste de la politique de
l'aide aux régions de montagne.

Ces trois types sont: l'aide à l'équipe-
ment collectif (en matière d'investisse-
ment: LIM), à l'industrie et à l'artisanat
et enfin à l'hôtellerie et aux lieux de vil-
légiature.

L'aide à l'équipement collectif consti-
tue l'élément principal de développe-
ment des régions de montagne alors que
celle à l'industrie et à l'hôtellerie sont
des mesures d'appoint qui ne nécessitent
pas une participation financière du can-
ton.

Pour bénéficier de l'aide à l'investisse-
ment et des mesures d'appoint, deux
conditions doivent être remplies: la créa-
tion d'une région de montagne (la région
groupe des communes étroitement unies
géographiquement et économiquement)
et l'élaboration d'un programme de dé-
veloppement régional. Ce programme est
subventionné à 80 pour cent par la
Confédération, à 12 pour cent par le can-
ton; les 8 pour cent restant étant répar-
tis entre les communes qui forment la ré-
gion.

Notre canton compte donc deux ré-
gions LIM reconnues: Centre-Jura et
Val-de-Travers. La première est inter-
cantonale et regroupe des commîmes
bernoises et neuchâteloises - des dis-
tricts du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
La seconde réunit les onze communes du
district du Val-de-Travers, a terminé M
Pellaton.

VAL-DE-TRAVERS:
UN VÉRITABLE PLAN D'ACTION

Ensuite, les présidents des deux ré-
gions bénéficiant de la LIM ont rappelé
les activités au sein de leur association
respective et l'impact que cette aide ap-
porte.

Pour l'Association région val-de-Tra-
vers, M. Pierre Roulet a évoqué les éta-
pes qui ont marqué la création de la
LIM. Depuis le 1er août 1980, le comité
de la région et son secrétaire permanent,
M. Pierre-Alain Rumley, ont entrepris la
réalisation de son programme de déve-
loppement. M Rumley dispose d'un
budget annuel de fonctionnement de
90.000 francs. Son financement est as-
suré par une participation des commu-
nes (5 francs par habitant et par an) et
des subventions cantonales et fédérales.

La LIM, au Val-de-Travers, a tout
d'abord permis de constituer une région.
Elle est à l'origine d'une prise de cons-
cience des problèmes régionaux. Le pro-
gramme de développement constitue en
fait un véritable plan d'action avec pour
objectifs le redressement d'une situation
économique peu favorable.

Certains projets toutefois ne peuvent
se réaliser sans une aide complémentaire
de l'Etat. Cette participation du canton
est exigée par la loi fédérale et doit être
équivalente à celle de la Confédération.
Par ailleurs, le maintien du poste de se-
crétaire régional est lié à l'aide qu'accor-
dent le canton et la Confédération.

La demande de crédits LIM pour des
investissements effectués à ce jour dans
la région atteint une somme supérieure à
un million de francs, ce qui correspond à
des investissements de plus de cinq mil-
lions de francs. En 1982, cette somme
sera nettement supérieure.

Il est par conséquent, a conclu M.
Roulet, indispensable que le canton, sui-
vant en cela l'exemple des autres cantons
montagnards, se dote d'instruments né-
cessaires à la réalisation de sa politique
régionale.

CENTRE-JURA:
PASSER AUX ACTES!
Pour sa part, le président de l'Associa-
tion Centre-Jura, M. Maurice Huguenin,
a rappelé que l'association, constituée en
juin 1976, regroupe 19 communes: les 10
communes des districts du Locle et de

La Chaux-de-Fonds, ainsi que 9 commu-
nes du Jura bernois.

Il a également relevé les étapes de
l'étude qui a permis de fixer les objectifs
que la région se propose d'atteindre.

La Confédération a approuvé le pro-
gramme de développement le 12 juin
dernier et l'association peut maintenant
passer à sa réalisation.

Centre-Jura a constitué un secrétariat
régional dirigé par Mlle Sandra Schmid,
économiste de formation. Ce secrétariat
est subventionné par la Confédération et
les cantons de Berne et Neuchâtel.

Enfin, M. Huguenin a donné les objec-
tifs que l'association s'est fixé: la valori-
sation du potentiel économique de la ré-
gion afin d'enrayer l'hémorragie de l'em-
ploi; favoriser le redéploiement indus-
triel et utiliser de manière optimale l'es-
pace existant tout en l'améliorant et en
définissant de nouvelles zones industriel-
les.

Un accent particulier est mis sur la
création d'infrastructures telles que:
l'amenée du gaz naturel, l'alimentation
en eau, l'épuration des eaux, la rénova-
tion d'écoles, l'aménagement de zones in-
dustrielles et des équipements sportifs.

Les animateurs de la conférence de p resse tenue hier au Locle avec au centre
M. Pierre Dubois, conseiller d 'Etat. (Photo Impar-Perrin)

taire et, dans l'immédiat, la constitution
de deux sociétés avec siège à Neuchâtel.
L'une s'occupera de la surveillance pour
l'exécution de commandes et de man-
dats, par exemple des installations de
machines à l'étranger et le but de l'autre
réside dans le commerce international.
Ces deux projets disposeront d'une base
de capital non négligeable.

UN GRAND PROBLÈME:
LE FINANCEMENT

Précisément, dans une situation éco-
nomique où de nouvelles activités sont
plus que jamais impératiyes, ce qui fait
défaut, ce sont les financements, a expli-
qué M. Dobler. Les raisons en sont prin-
cipalement: la rareté croissante d'argent
et la prudence des banques auxquelles il
lança un appel pour les prier de poursui-
vre, conjointement avec l'Etat, les ef-
forts entamés pour mener à bien aussi les
projets actuels et ceux à venir.

M. Dobler a ajouté que dans les entre-
prises à implanter il cherche d'abord le

produit moderne, le marketing efficace
et le management dynamique. Le but re-
cherché est le complémentarité. Les pro-
duits devraient permettre de faire usage
de notre potentiel de main-d'œuvre et de
notre infrastructure.

Quant à l'avenir économique, la prépa-
ration de plus grands projets, plus parti-
culièrement le financement, demande-
ront probablement plus de temps. Les
priorités seront dictées par les circons-
tances, pour les petits projets entière-
ment mûrs.

Bien que sombre, la situation actuelle
est une chance pour jeter les fondements
pour une économie plus moderne, pour
poser les aiguilles pour l'avenir avant les
autres et enfin pour dépasser les concur-
rents et avant tout reconquérir la place
de pointe détenue autrefois, a terminé
M. Dobler sur une note plus optimiste. Il
s'agit maintenant de saisir cette
chance...

CM.

Restauration et correction de la route: travaux terminés
Entre Les Brenets et Les Pargots et au Crêt-du-Locle
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DE NOMBREUX INVITÉS

C'est en car que les invités découvri-
rent les deux nouveaux tronçons restau-
rés. Au côté du président du Grand
Conseil se trouvaient les députés du bu-
reau du législatif cantonal, du district du
Locle, de diverses sous-commissions, le
préfet des Montagnes, M. Sieber, le
chancelier d'Etat, les présidents des
Conseils généraux ainsi que les membres
des exécutifs du Locle et des Brenets, le
directeur du Ve arrondissement des
douanes et les représentants de la police
locale du Locle et de la gendarmerie can-
tonale.

De retour aux Brenets ces personnes
prirent place dans un restaurant du vil-
lage afin d'entendre les explications rela-
tives à ces deux chantiers, maintenant
terminés, données par M. Mukhtar Hus-
sein, ingénieur en chef des routes canto-
nales.

Auparavant, M. Brandt prononça une
courte allocution.
LES PARGOTS: 800 MÈTRES
DE CORRECTION

La route cantonale 169, Les Pargots-
Les Brenets-Le Col-des-Roches est es-
sentiellement empruntée par les travail-
leurs frontaliers ainsi que par les touris-
tes durant la belle saison.

Elle a été corrigée sur une longueur de
800 mètres. Soit 70 mètres de plus, non
prévu initialement. Ceci en raison des
travaux entrepris entre-temps au poste
de douane des Pargots.

Pour cette correction le devis établi
aux prix de 1977 se montait à 1 million
500.000 francs.

Le montant final des travaux restera
dans le cadre de ce budget. Cette route
était très étroite et sinueuse, alors qu'en
1980 quelque 950 véhicules, par jour,
l'empruntaient.

En raison de l'importance du trafic
aussi bien frontalier que touristique, des
difficultés de croisement, des travaux de
réfection se justifiaient.

PEUT-ÊTRE LA SUITE ?
Le tracé fut choisi parmi trois varian-

tes. Celle de l'élargissement de la chaus-
sée existante fut retenue.

Cette correction a permis de mettre la
chaussée au gabarit de sept mètres et
d'améliorer quelque peu la sinuosité des
virages pour permettre le croisement des
cars.

De chaque côté ont été aménagés des
accotements de un mètre alors qu'un
trottoir de 1 mètre 50 de largeur a été
réalisé entre les virages Racine et Clos
Ferré.

Cette correction a nécessité la cons-
truction d'importants murs de soutaine-
ment, la plupart réalisés en rasapietra.
L'un d'eux a environ 80 mètres de long et
trois mètres 50 de haut.

Mais, exception unique pour l'ensem-
ble des travaux de la sixième étape, il a
fallu saisir la Commission d'expropria-
tion pour régler un cas.

Après cette première correction, la
suite logique résiderait dans l'améliora-

tion du tronçon d'environ 1 kilomètre
300 entre le virage Clos Ferré et l'usine
Seitz, au bas du village. Peut-être ces fu-
turs travaux seront-ils inclus dans le pro-
gramme d'un futur crédit routier !

HAUT-DU-CRÊT: IMPORTANTS
TRAVAUX

Les travaux entrepris sur la route
principale T20 en octobre 1979, aujour-
d'hui quasiment achevés, furent plus im-
portants à divers points de vue. De par
leur durée dans le temps d'abord; en-
suite parce qu'ils exigèrent le recours à
des techniques spéciales, encore inédites
en Suisse, en raison de la nature des ter-
rains; de par leur coût enfin.

Ils furent en effet budgétés à 4 mil-
lions 700.000 francs. Cette T20 est l'élé-
ment essentiel de l'axe de liaison franco-
suisse Besançon-Berne et constitue ainsi
l'une des traversées jurassiennes d'im-
portance nationale entre Bâle et Genève.

Elle est l'axe transversal le plus impor-
tant du réseau routier cantonal reliant
une population d'environ 60.000 habi-
tants des Montagnes neuchâteloises avec
le chef-lieu. En 1980 le trafic moyen
journalier au Crêt-du-Locle était de
10.400 véhicules. Ce qui représente par
rapport à l'année précédente, un taux
d'augmentation qui est bien supérieur à
la moyenne de trois pour cent constatée
sur d'autres routes à grand trafic en
Suisse.

TROIS SECTEURS
Depuis la sortie est du Locle jusqu'au

chemin menant au pied du Crêt l'élargis-
sement s'est fait des deux côtés de l'an-
cienne route.

Plus haut, les quelque 500 mètres sui-
vants ont nécessité d'importants terras-
sements. Soit un grand déblai sur envi-
ron 200 mètres dans le premier virage
dont la hauteur maximale atteint 25 mè-
tres alors que le volume d'excavation y
était environ de 40.000 mètres cubes. Un
grand remblai dans le deuxième virage,
de volume équivalent mais de 20 mètres
de haut environ.

Ce talus s'appuie sur une digue cons-
truite en bon matériaux amenée du Pré-
de-Suze. Le remblai lui-même se
compose essentiellement de «pierre
morte» excavée plus bas. L'utilisation de
ce matériau de médiocre qualité a fait
appel à des techniques inédites en
Suisse. D faut compacté de manière opti-
mum avec un rouleau à pied de mouton
et soumis aux constants contrôles d'un
«nucléodensimètre».

Quant à l'élargissement du troisième
secteur, sur 400 mètres il s'est fait du
côté nord.

Diverses mesures furent prises afin
que le trafic automobile subisse le moins
de perturbation possible. Selon les be-
soins et l'avancement des travaux, il fut
basculé côté aval ou amont.

PASSAGE SOUS-VOIE DES
EPLATURES: EN 1983

Autre problème. A cet endroit la pro-
fondeur du gel est de un mètre trente.
Sur une surface encore jamais vue en
Suisse, (12.000 mètres carrés) le maître
d'œuvre a fait disposer des plaques de
polyester de quelques centimètres
d'épaisseur sur un ht de sable.

Sur une durée de deux ans, l'ensemble
a été réalisé avec 126 jours de signalisa-
tion lumineuse.

Ce n'est qu'avec de nouveaux crédits
que pourraient être entrepris les travaux
de l'étape suivante jusqu'aux Eplatures.
Quant à la réalisation du passage sous-
voie du temple de ce quartier, mis au
point en 1982, sa réalisation est prévue
en 1983, dans le cadre du crédit routier
de la 7e étape de correction et d'amélio-
ration des routes cantonales, accordé par
le peuple en juin 1980

(jcp)

• Fidèles à leurs traditions, les in-
valides loclois vous invitent, de-
main samedi dès 18 heures, place du
Marché, à participer à la vente des
bougies. Outre le grand choix de bou-
gies que vous pourrez découvrir sur
place, les invalides proposent égale-
ment une riche collection d'objets
confectionnés tout au long de l'année
par les membres.

N'hésitez pas à leur prouver votre
sympathie en acquérant l'un ou l'au-
tre de ces objets de valeur. .

Quoi de plus agréable aussi qu'un
souper à la lueur des chandelles! Al-
lez donc choisir de belles bougies qui
vous rappelleront le geste amical que
vous avez eu en faveur des handica-
pés du district, (comm)

cela va
se passer

Par ailleurs, toujours lors de la même
conférence de presse placée sous le signe
de l'économie, M. Karl Dobler, responsa-
ble de la promotion industrielle du can-
ton, a dressé un bilan de l'économie neu-
châteloise.

Relevons que M. Dobler s'est vu re-
nouveler son mandat pour une durée de
quatre ans, ainsi que l'a annoncé M. Du-
bois.

Le responsable de la promotion écono-
mique a rappelé les réalisations qui ont
vu le jour dans le canton (dans le Litto-
ral, en ville de Neuchâtel, à La Chaux-
de-Fonds et au Val-de-Travers) depuis
son entrée en fonction.

D a également fait part des nouvelles
acquisitions, de trois nouveaux projets

dont la décision définitive a été prise: la
constitution prochainement d'une so-
ciété avec pour but de fabriquer de
l'équipement pour l'industrie alimen-

Monsieur Relance et l'avenir économique du canton

Né en 1947, le Dr Roland Fawer a
été nommé par le Conseil d'Etat neu-
châtelois, depuis le 1er octobre der-
nier, au poste de médecin au Service
neuchâtelois de médecine du travail
et d 'hygiène industrielle.

A propos des événements qui ont
perturbé ce service, le conseiller
d 'Etat Dubois a tenu hier à rassurer
la presse en indiquant que les struc-
tures et l'organisation de ce service
étaient au point R ne reste mainte-
nant plus qu'un problème de locaux à
régler.

La médecine du travail est une dis-
cipline essentiellement préventive qui
a pour but de protéger la santé des
travailleurs contre tous les risques
inhérents à leur activité profession-
nelle.

Le Dr Fawer a suivi des études de
médecine à Lausanne. R a ensuite
parfait sa formation en médecine in-
terne, en pharmacologie clinique, en
policlinique chirurgicale et en méde-
cine du travail avant d'obtenir, en
1977, son doctorat en médecine et le
Prix de la faculté pour sa thèse en
médecine du travail R s'est rendu
ensuite en Angleterre pendant près
de deux ans.

Lors de la conférence de presse, le
Dr Fawer a p a r l é  de l 'activité du mé-
decin du travail et a développé les
trois grands groupes qui la distin-
guent: la promotion de services médi-
caux êntreprise et examens médi-
caux; la recherche appliquée et enfin,
les conseils, l 'information et l'ensei-
gnement

(cm • photo Impar • Perrin)

Nouveau médecin
cantonal du travail

Hier à 17 heures, un automobiliste de
la ville, M. P. J., circulait avenue de
l'Hôtel-de-Ville en direction est. A la
hauteur du No 21, le jeune Daniel
Comello, 6 ans, de la ville, traversait la
chaussée en courant en dehors d'un pas-
sage pour piétons et s'est jeté contre le
flanc droit de la voiture. Blessé, le jeune
Comello a été transporté par ambulance
à l'hôpital.

Enfant blessé

Pour compléter votre provision de
bougies et une sympathique décora-
tion de votre table de Noël, venez

choisir les

bougies
que vous offriront les

invalides loclois
le SAMEDI 14 NOVEMBRE

sur la place du Marché
de même qu'un alléchant choix de di-
vers objets exécutés par les membres

Grand choix à disposition
à DES PRIX FORMIDABLES!
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L'Ecole technique de Couvet à la recherche d'un directeur
Depuis plusieurs mois, l'Ecole technique de Couvet navigue aux instruments,
sans visibilité. Pour des raisons de santé son directeur, M. Marcel Monnin, a
été mis en congé. Professeur d'électrotechnique, M. Henri Renaud assure
l'intérim. Cette situation ne peut pas s'éterniser. Surtout que l'école
deviendra en 1982, en 1983 au plus tard, une institution cantonale. Et qu'elle
devrait sans tarder monter dans le train de la collaboration technique avec
les entreprises de la région. Celles qui subsistent. Et les autres, à peine
installées ou en passe de l'être. La Commission de l'ETC a pris le taureau par
les cornes. Ces derniers jours, elle s'est mise à la recherche d'un directeur.

On cherche la perle rare. Une personne
dynamique, intéressée par l'animation
d'un Centre professionnel et bénéficiant
de plusieurs années d'expérience indus-
trielle, dit l'avis de recherche: Qui ajoute
que des connaissances commerciales sont
souhaitées.

En clair, l'idée de la Commission de
l'ETC est la suivante: engager sans trop
tarder un directeur pour l'Ecole techni-
que de Couvet. Et lui confier à la retraite
du directeur de l'Ecole professionnelle de
Fleurier la direction du Centre profes-
sionnel du Val-de-Travers dans son en-
tier. En plaçant à ce moment-là un maî-
tre principal, ou responsable, dans cha-
cune des deux écoles.

La Commission de l'ETC (l'Etat
aussi) pense que le nouveau directeur de-
vra au moins être ingénieur ETS ou,
mieux, EPF. Dans le domaine technique
avant tout. Ce qui ne devrait pas l'empê-
cher d'envisager les problèmes commer-
ciaux avec aisance.

En mettant l'accent sur la technique,
le Centre de formation professionnelle
du Val-de-Travers frappe dans le mille.
Il s'agit, en effet, de redonner un certain
lustre à l'Ecole technique de Couvet qui
se trouve en position d'attente depuis de
longs mois, voire même quelques années.
Cette école devrait participer au coude à
coude à la lutte engagée par la région
pour se sortir du marasme économique
dans lequel elle se trouve plongée. On at-
tend donc du nouveau directeur qu'il in-
jecte une bonne dose de dynamisme, à
Couvet avant tout. Et qu'il ne néglige
pas non plus les cours professionnels
obligatoires donnés à Fleurier dans les
domaines industriel et commercial.

Il semble que la perle rare devrait être
trouvée sans trop de problèmes. Le prési-
dent de l'ETC, le Covasspfl: Rofcerfc J5-1
vaz, croule sous les postulations. En
deux semaines, il a reçu vingt lettres de
candidats. Des gens hautement qualifiés,
provenant des quatre coins de la Suisse
romande et parés des titres les plus im-

portants. Au bénéfice aussi d'une solide
expérience dans l'enseignement ou l'in-
dustrie.

Le choix sera difficile. La commission,
en collaboration avec celle du Centre de
Fleurier, devra étudier chaque proposi-
tion avec soin. Elle fera ensuite part de

son préavis à l'Etat qui donnera son avis
et autorisera finalement l'engagement
d'un directeur. Cette procédure débutera
à la fin de là mise au concours; c'est-
à-dire le 20 novembre prochain.

L'entrée en fonction de l'élu est prévue
pour le mois de janvier 1982. Une fois en-
gagé, il devra donner huit périodes d'en-
seignement à Couvet. Dans le domaine
de l'électricité ou de l'électronique. Jus-
qu'à la fin de l'été, il dirigera unique-
ment l'Ecole technique. Ensuite, au mo-
ment de la mise à la retraite de M. Ro-
bert Jéquier, il deviendra':officiellement
directeur du Centre professionnel du
Val-de-Travers.

JJC

Inauguration du tennis couvert de La Côte-aux-Fées

Un court couvert qui complète l'équipement sportif du Val-de-Travers.
(Impar- Charrère)

Cette manifestation annoncée la se-
maine dernière a eu heu en présence de
M. Lecoultre, délégué de «Jeunesse et
Sport», des représentants des autorités
et des membres. Le président Yves Bor-
nand ouvrit les feux en exprimant la sa-
tisfaction de chacun. Depuis cet été déjà
de nombreux néophytes de tous âges ont
commencé leur entraînement ainsi que
d'autres joueurs déjà avancés. C'est pen-
dant l'hiver qu'on appréciera tout parti-
culièrement ce magnifique court. Le pré-
sident rend hommage à la première
équipe et remercie la commune pour sa

participation financière et le terrain
cédé. Quant à M. Philippe Piaget, prési-
dent de commune, U se dit fier de voir ce
noble sport rendu possible dans le village
et formule des vœux à cette nouvelle so-
ciété sportive.

Pour agrémenter et intéresser le public
accouru, on avait fait appel à des joueurs
de série B, Vuilleumier, Strehl et Perrin
accompagnés de Mlle Fabienne Perrin
qui firent quelques belles passes très ap-
plaudies.

Tout ce monde se retrouva à la
Grande Salle où l'on put faire connais-
sance autour d'un buffet magnifique-
ment achalandé, (dm)

Assemblée générale de la fanfare
«PHarmonie de Môtiers»

La fanfare l'Harmonie de Môtiers a
tenu dernièrement son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M.
Jean-Pierre Bourquin. Celui-ci salua les
membres d'honneur et honoraires, ainsi
que tous les membres actifs présents. Un
hommage a été rendu à l'un des musi-
ciens décédé dans le courant de l'année,
M. René Treuthardt.

La rédaction du procès-verbal pré-
senté par le secrétaire en charge, M.
Léon Rey, fut accepté par acclamations.
Mme Nelly Plepp, trésorière de la so-
ciété, présenta les comptes qui bouclent
avec un léger bénéfice. Il appartint à M.
Michel Plepp, caissier, de la quatrième
vente-kermesse 1981 de dresser un bilan
financier de cette vente qui remporta un
grand succès.

M. Jean-Pierre Bourquin, président,
présenta son rapport relatant les faits les
plus saillants de l'année et surtout le
centième anniversaire de l'Harmonie en
juin dernier.

M. Michel Plepp, président de la
Commission musicale, présenta son rap-
port, dans lequel il déplore le manque
d'assiduité et de concentration lors des
répétitions, mais il exprima sa joie de
voir de jeunes musiciens et musiciennes
demander leur admission au sein de
l'Harmonie. ' ï ' .y yy -.y -r ;¦:¦:¦¦¦¦>¦¦.
LE COMITÉ POUR 1982

Président, M. Jean-Pierre Bourquin;
vice-président, M. François Allison; se-

crétaire des verbaux, MM. Léon Rey et
Michel Plepp; caissière, Mme Nelly
Plepp; Commission musicale, MM. Mi-
chel Plepp, André Lebet, Jean-Pierre
Bourquin, Patrick Schmidt, François Al-
lisson, Mlle Christiane Dreyer et M.
Jean-Claude Zbinden; vérificateurs,
MM. Jean-Claude Zbinden, Jean-Claude
Lebet, suppléante, Mlle Christiane
Dreyer; délégués cantonaux, MM. Jean-
Pierre Bourquin, Michel Plepp, Mlle
Christiane Dreyer; délégués au district,
MM. Patrick Schmidt, René Dreyer,
Mme Nelly Plepp; délégués à l'USL, M.
Jean-Pierre Bourquin, Mlle Monique
Bourquin, Mlle Monique Solange; porte-
drapeau, M. René Dreyer; responsable
des tambours, M. Patrick Schmidt; di-
recteur, M. André Lebet; responsable
des élèves et sous-directeur, MM. Jean-
Claude Zbinden et Michel Plepp; chef
matériel, M. Serge Vaucher.

Au cours de l'année, quatre démissions
ont été enregistrées. Par contre " trois
nouveaux membres se sont fait recevoir
par la société. Ce sont MM. Laurent Le-
bet, Daniel Otth et Mlle Nathalie Stu-
der.'

Il y aura la sixième rencontré musicale
Collombey - Muraz | Môtiers, et les 26 et

nie à la XXIIe Fête clfatbnale des musi-
ques neuchâteloises à Couvet, ainsi que
les prestations officielles.

Pour terminer, le président Bourquin
procéda à la remise des récompenses
pour assiduité, puis il clôtura cette as-
semblée générale en réitérant ses remer-
ciements aux membres pour leur pré-
sence, et souhaita plein succès pour
l'avenir de l'Harmonie. /jj .\

A Travers, budget déficitaire de 59.355 francs pour 1982
Dans le préambule de son rapport à l'appui du budget 1982, le Conseil
communal de Travers n'exclut pas que le déficit présumé de 59.355 francs
puisse devenir une réalité. La situation financière reste assez préoccupante
et l'exécutif ne voit pas à court, voire à moyen terme queUes seront les
améliorations à envisager, mis à part les produits de l'impôt et des taxes.
D'autre part, l'importance des travaux à réaliser va nécessiter de recourir à
de nouveaux emprunts, pour lesquels l'application d'un taux variable sera

recherchée.
REVENUS COMMUNAUX

Immeubles productifs: les loyers ne
subissent aucune adaptation.

Forêts: bien que le marché des bois
soit momentanément peu favorable, il
est escompté sur une recette de 39.000
francs, sur la base d'une année moyenne.
Quant à la rétribution des bûcherons,
elle suit logiquement l'évolution de l'in-
dice suisse des prix à la consommation.

Impôts: la hausse prévisible des reve-
nus d'une grande partie des contribua-
bles permet de prévoir un rendement de
965.000 francs, malgré la baisse de l'inde-
xation de 3%. Par contre, une nouvelle
régression est probable au niveau des
personnes morales.

Taxes: le produit de la taxe des chiens
avoisine 5500 francs, après déduction des
frais versés au canton pour la tenue du
fichier. Sur l'ensemble du chapitre, le ré-
sultat reste stable et le produit totalise
78.000 francs. Il en va de même avec le
chapitre des recettes diverses, lesquelles
atteignent 53.000 francs, dont 50.000
francs pour la part communale à l'impôt
fédéral.

Service de l'eau: avec une améliora-
tion de 2000 francs sur le produit des
abonnements, ce service devrait enregis-
trer un bénéfice de 19.000 francs. L'exé-
cutif signale d'ores et déjà que la dé-
pense 1981 relative aux frais d'entretien
sera largement dépassée en raison des
importants travaux de remplacement ou
correction des regards sur la T10, entre
la rue Miéville et celle de la Promenade.
Dès la mise en service de la nouvelle sta-
tion de chlorage, l'énergie consacrée au
pompage sera réduite puisque le réseau
sera dès lors à nouveau alimenté par
l'eau des Lacherelles qui, depuis de nom-
breux mois était évacuée par le trop-
plein.

Service électrique: la vente de l'éner-

gie a plutôt tendance à augmenter, de
sorte que, si le développement se pour-
suit, le bénéfice brut devrait atteindre
environ 235.000 francs. Quant aux frais
relatifs à l'entretien du réseau, ils restent
budgétés à 40.000 francs, sachant que les
travaux importants doivent faire l'objet
de demandes de crédits séparées. Afin
d'éviter des perturbations, la mise sous
câble de l'entrée de deux immeubles à la
rue des Mines est prévue cette année en-
core alors que le problème de la suppres-
sion des lignes aériennes sera repris dès
que les possibilités le permettront.
CHARGES COMMUNALES

Intérêts passifs: ils passent de 30.930
francs au budget 1981 à 55.750 francs;
augmentation justifiée par la progession
des taux et par le nouvel emprunt de
300.000 francs nécessité par l'augmenta-
tion des récents investissemens sur les-
quels le législatif s'est d'ailleurs pro-
noncé.

Frais d'administration: suite au vœu
de la Commission financière, les honorai-
res des conseillers communaux ont été
augmentés en ce sens que le traitement
de base a été majoré de 50%. Comme
pour l'ensemble du personnel, il bénéficie
également des hausses de renchérisse-
ment. Quant aux jetons de présence, ils
ont été mai tenus à 8 francs par séance,
par contre les heures pendant l'horaire
normal de travail ainsi que les déplace-
ments sont mieux rétribués. Les autres
dépenses sont compressées au maximum
{tour l'ensemble de ce chapitre, dont l'ex-
cédent des charges atteint 191.390
francs.

Hygiène publique: une certaine stabi-
lité des dépenses est enregistrées. Dès
1981, l'administration communale de
Travers a repris la comptabilité du syn-
dicat intercommunal des ordures ména-

gères. Si elle veille à la régularité des
paiements des communes membres, elle
a également insisté en vue de l'harmoni-
sation du taux sur le compte-courant au-
près de l'UBS avec celui de la BCN. Le
goudronnage de l'allée centrale du cime-
tière fera probablement l'objet d'une de-
mande de crédit extraordinaire.

Instruction publique: ce chapitre est
comme d'habitude le plus lourd du mé-
nage communal. L'excédent des charges
de 533.400 francs représente près du 55%
du produit de l'impôt. La majeure partie
des dépenses découle des lois et directi-
ves cantonales.

Sports, loisirs et culture: alors que la
subvention en faveur du bibliobus sera
vraisemblablement portée de 2 fr. 90 à 3
fr. 70 par habitant, celle versée à la No-
ble corporation des abbayes passera an-
nuellement de 800 à 1000 fr. dès 1982,
ceci au vu de l'importance des frais cou-
rants d'entretien du stand.

Travaux publics: s'il est possible que
l'enlèvement de la neige à la montagne
au moyen de son propre véhicule trac-
teur amènera une diminution des frais,
l'exécutif relève qu'il ne faut pas oublier
que dès l'an prochain ou 1983, il faudra
tenir compte de l'amortissement.
PERTES ET PROFITS

Le compte de pertes et profits laisse
apparaître un total de recettes de
1.316.455 fr. contre 1.257.100 fr. de dé-
penses, d'où un déficit présumé de 59.355
fr. En comparaison avec les prévisions de
l'année 1981, il est constate un surplus
de 4,81% aux recettes contre 5,25% aux
dépenses (sans l'amortissement du
compte d'exercices clos). C'est dire
qu'une certaine stabilité est enregistrée;
cependant la progression des dépenses
est plus forte, car l'exécutif doit de plus
en plus solliciter des crédits spéciaux.

Dans ses conclusions, le Conseil
communal de Travers espère que la réa-
lité permettra malgré tout de réduire
voire de supprimer le déficit présumé.

(ad)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Marché du travail et état du chômage

L'Office cantonal neuchâtelois du
travail communique l'état du marché
du travail et du chômage à la fin du
mois d'octobre 1981:
Demandes d'emploi 454 (408)
Places vacantes 42 (53)
Placements 41 (39)
Chômeurs complets 413 (369)
Chômeurs partiels 2695 (1049)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Si l'on compare la situation par
. rapport au mois de septembre, le

constat est frappant: plus du double
de chômeurs partiels et un renforce-
ment de la tendance au chômage

complet Ces chiffres sent encore plus
significatifs si l'on sait que la popula-
tion neuchâteloise représente environ
2,5 % de la population suisse et que le
canton rassemble 20 % des chômeurs
suisses.

Situation comparée des mois
d'octobre 1980-1981:

1981 1980
Demandes d'emploi 454 223
Places vacantes 42 37
Placements 41 42
Chômeurs complets 413 206
Chômeurs partiels 2695 296

(comm., Imp.)

La situation s'aggrave dangereusement

Tribunal correctionnel de Boudry

Page 17 -̂
Fermeté et sévérité n'empêchent nul-

lement le prononcé d'un jugement qui
doit tenir compte aussi de la personna-
lité du prévenu.

R. P. s'est rendu coupable d'un acte de
brigandage. Il n'a pas été prouvé que le
revolver utilisé pouvait tirer, sinon c'est
la Cour d'assises qui aurait eu à le juger
et la peine prononcée aurait été de cinq
ans de réclusion au moins. H a commis
des vols et des infractions après sa sortie
de détention préventive, ses antécédents
ne permettent pas de faire d'excellents
pronostics quant à son avenir.

C'est une peine de deux ans d'empri-
sonnement qui est requise. Si le tribunal
estime qu'une peine inférieure doit être
prononcée, le ministère public insiste
pour que le sursis ne soit octroyé en au-
cun cas. Les nombreux avertissements, la
clémence des tribunaux précédents n'ont
eu aucune influence sur R. P. qui a pour-
suivi ses activités délictueuses: le mo-
ment est venu pour lui de payer l'ensem-
ble des crimes commis.

Après avoir entendu la défense qui
tente non seulement d'abaisser la peine
requise mais de décrocher l'octroi du sur-

sis, le Tribunal correctionnel du district
de Boudry a rendu le jugement suivant:

Reconnu coupable de brigandage,
de vol, d'infractions aux lois sur la
circulation et sur les stupéfiants, R.
P. est condamné à 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans, à une dévolution à l'Etat par
1500 francs et à 600 francs de frais ju-
diciaires. Un sursis octroyé précé-
demment pour 30 jours d'emprison-
nement est révoqué.

Le président a relevé qu'une dernière
chance était donnée à R. P. qui, depuis
une année, semble s'être racheté. Il a re-
noncé à la drogue et il travaille à la satis-
faction de son employeur. Le tribunal a
aussi tenu compte du jeune âge du pré-
venu pour se prononcer. Celui-ci est in-
telligent, il saura comprendre qu'une
épée de Damoclès est suspendue au-des-
sus de lui et qu'il a tout intérêt à se
conduire correctement à l'avenir.

Le ministère public a dit qu'U fallait
oser prononcer des peines fermes, a
conclu le président. Nous pensons quant
à nous qu'il faut parfois oser prononcer
des peines avec sursis...

RWS

Une peine avec sursis pour
Fauteur d'un brigandage

NOIRAIGNE

tirande animation dimanche après-
midi à la salle de spectacles, où la pa-
roisse réformée organisait son thé an-
nuel.

Buffet alléchant flattant une gour-
mandise à laquelle on ne peut résister.
Le vice-président du Conseil paroissial,
M. Armand Clerc, souhaita une cordiale
bienvenue à tous ceux qui, du village et
de l'extérieur, remplissaient la salle. Sur
la scène, la fanfare L'Espérance sous la
direction de M.'Silvio Giani, exécuta les
morceaux les plus entraînants de son ré-
pertoire. Elle fut relayée par l'orchestre
champêtre des Gais Montagnards. Les
«nfàntS*n'étaient pas. buBKësïVfls se IBJ?»
trouvafent àùjeirdesplaqùettesi ^

On connaît la réputation des vol-au-
vent auxquels les champignons de cul-
ture locale donnent une saveur particu-
lière. Et c'est le coup de feu, faculté par
une organisation parfaite. Plus encore
que le succès matériel de la rencontre, ce
fut la joie de se retrouver en famille et de
revoir tant d'amis de l'extérieur qui mar-
qua cette journée. (jy)

Thé de paroisse
C'est toujours avec un vif plaisir que

l'on écoute les concerts salutistes. Sa-
medi soir le public ne fut pas déçu, au
contraire le programme offert par cet
ensemble dirigé par le sergent Monot
s'est révélé d'une qualité remarquable.
Dès le levé du rideau on se trouva devant
une formation très bien proportionnée
dans ses registres.

Dès le premier morceau, on retrouva
cette belle sonorité et cette homogénéité
remarquable qui caractérise les fanfares
salutiste. Deux solos de cornet et un duo
de trombones réhaussèrent encore ce
p̂rogramme ainsi que deux chœurs •
d'hommes interprêtés avec beaucoup de ' r.;
cmvïction qui laissèrent une profonde
impression à l'auditoire.

C'est avec plaisir que l'on vit égale-
ment sur scène de toutes jeunes et char-
mantes jeunes f i l l e s  évoluer avec leur
tambourin au son d'une marche entraî-
nante. La nouvelle officière division-
naire, la major Pellaton présida cette
belle soirée et commenta les divers mor-
ceaux tous inspirés de l'Evangile, (dm)

Concert de la f a nf a r e
de l'Armée du Salut



Inutile de parier de la fiabilité, de l'économie,

durable de nos automobiles. Elles sont légendaires. |

Pas plus d'ailleurs que de leur finition exemplaire. 
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Entreprise du Locle cherche:

PERSONNE
capable de travailler de façon indépendante dans un
département de métal dur.

Ecrire sous chiffre 91-508 à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-241

i Seul le I

S àwKi est un 9
1 w% Procrédit B

\ Toutes les 2 minutes I
j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

! vous aussi
! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

B ¦ Veuillez me verser Ff. \| I ;
1 I Je rembourserai par mois Fr. il

¦ QIIYinlA I ' Rue N° r '
; I .. M, )  | NP/localité |

! ^^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: !
¦L ' ' 1 Banque Procrédit il
Whg^̂ Hjj ^nj 

2303 

La Chaux-de-Fonds , g1 M4 ~W
' 60.165.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231632 |

l&faij j j t  L'hiver reflète maintes détresses

^̂
g Ŝfe» ^'

en 
^

es fam
'"

es de chez nous
'̂ sfoSsËÏ^ ont besoin de vous
fF*§ SECOURS SUISSE D'HIVER

OCCASIONS PRATIQUES
POUR L'HIVER

AUDI 80 L 1973 97 900 verte 3900
RENAULT R6 1976 108 000 blanche 3500
RENAULT 12 TL 1973 95 000 rouge

radio-cassettes 3800
VW PASSAT LS
VARIANT 1977 87 000 jaune radio 7500
VW GOLF 1977 86 000 jaune radio 6000
VWL1300 1968 58 000 blanche,

radio, 4 roues 2900
SEAT COUPÉ 1978 27 000 brune 6200

Echange - Location - Crédit

Garage de l'Ouest SA
Léopold-Robert 165 - Tél. 039/26 50 85/86

26487

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

frappeur à chaud qualifié
régulier et sérieux

Les personnes intéressées par ce poste
sont priées de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 22 44 48.

Vve R. Bourquin et Fils, Musée 8
2300 La Chaux-de-Fonds. 28090

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie, tél. 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

V\ <ém\W j t â  BE

COLLECTION 1981-82
Swakara 0 Astrakan 0 Loup % Renard

Vison 0 Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux
Atelier sur place
Fermé le lundi 28-222
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î î ^ilHlB S .IS iiimttffiM' I j i ¦ 1 ni
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Cette carrosserie aérodynamique abrite une prestigieuse phare, glaces teintées, essuie-glace arrière à lave-glace électri- doté d'un support lombaire réglable, économètre, montre v 
^

mécanique Toyota. Cette synthèse garantit le plaisir d'une que, lunette arrière chauffante, suspension à quatre roues quartz numérique, radio à 3 gammes d'ondes et décodeur

conduite sportive. indépendantes, freins à disque devant et derrière, jantes alu pour les informations routières, coffre variable grâce au dos-

La perfection Toyota contenue dans la nouvelle Toyota Celica sport, 5 vitesses, direction à crémaillère précise, volant ré- sier de banquette arrière rabattable en deux parties et nom-

2000 GT Liftback: phares escamotables dotés d'un lave- glable en hauteur, siège du conducteur réglable en hauteur et breux autres détails d'équipement. ¦

WIR/ —̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂ ^

1 .

¦¦BinnsBnHMKKHan nRHHBB̂  ̂
Une sélection du plus va

ste choix dé Suisse en salles à manger ——13111——

r mX'WÊÊmËÊÊÊk\ t'̂ Ml yBè lg*JffBfiffifth-l,|, âatlÊÊ ' %WÈ& m3
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^
i
^
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Une saison
de passion
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- Ce n'est plus aussi difficile. Je m'y suis habi-
tuée. Dans la mesure où on peut s'habituer à ce
genre de choses. Enfin, ça ne fait plus un choc, ça
ne me brise plus le cœur comme autrefois.
- Felicia était avec toi, chérie, lorsque ça s'est

passé?
Il la berçait dans ses bras. C'était un tel soula-

gement pour Kate de lui raconter tout ça. Elle
regrettait de ne pas l'avoir fait plus tôt.
- Oui. Tout le temps. Elle a été merveilleuse.

Elle était même avec moi dans la salle d'accou-
chement lorsque Tygue est né.
- J'aurais voulu être là.
Elle lui adressa un sourire fatigué. Elle ne

s'était pas sentie aussi apaisée depuis des années.
Il savait tout maintenant. Il n'y avait plus de se-
cret. Plus de craintes qu'il ne découvre la vérité.

- J'avais si peur de ce que tu penserais si tu le
savais.
- Pourquoi?
- Parce que je suis mariée. Je ne suis pas libre.

Ce n'est pas juste pour toi.
- Ça ne change rien. Un jour, tu ne seras plus

mariée. On a le temps, Kate. On a toute la vie
devant nous.
- Tu es incroyable.
- Pas vraiment, tu ressentirais la même chose,

si tu étais à ma place... Kate?
-Oui?
- Tygue n'est pas au courant, n'est-ce pas?
Il n'en était pas sûr. Le petit garçon avait bien

pu le lui cacher, après tout.
- Non. Felicia dit que je devrais lui dire un

jour, mais je n'y ai pas encore pensé. C'est trop
tôt de toute façon.

Nick hocha la tête puis la regarda étrange-
ment.
- Puis-je te poser mie question délicate?
- Bien sûr.
- Est-ce que... est-ce que tu aimes toujours

Tom?
Il se forçait à demander. Il fallait qu'il sache.

Kate lui répondit d'un ton surpris.
- Si je l'aimais toujours, est-ce que tu crois

que je pourrais t'aimer autant, vivre avec toi,
t'appartenir? Oui, je l'aime mais comme on aime
un enfant, comme j'aime Tygue. Il n'est plus un

homme, Nick. Il représente mon passé... C'est un
fantôme... le fantôme d'un enfant.
- Excuse-moi de t'avoir posé cette question.
- Tu n'as pas à t'excuser. Tu as le droit de

connaître toutes les réponses à présent. Je sup-
pose que c'est difficile à comprendre. Avant de te
connaître, il m'arrivait de temps en temps de me
persuader qu'il y avait une étincelle de quelque
chose. Mais c'était faux. Aucune étincelle en sept
ans. Je vais le yoir parce qu'il le faut, parce
qu'autrefois je l'ai aimé plus que tout au monde,
et parce que Tygue est son fils.

Elle se remit à pleurer, en ajoutant:
- Mais je t'aime, Nick... Je t'attendais depuis

si longtemps. ¦
Il la serra dans ses bras à l'étouffer. Il avait

tant besoin d'elle, lui aussi. Depuis si longtemps.
- Chérie, je suis tellement désolé pour toi.
Elle se dégagea de son étreinte.
- Depuis que le livre est devenu un succès, j'ai

eu si peur que quelqu'un ne me reconnaisse. Que
quelqu'un ne recommence à remuer toute cette
merde pour me la lancer au visage.

Nick frémit à cette pensée. Il était surprenant
de constater qu'en dépit de ça, Kate était quand
même allée à Los Angeles.
- Et quand tu m'as dit que tu avais joué au

football, j'ai cru mourir.
Elle se mit à rire mais le visage de Nick était

encore presque gris.

- Le plus drôle c'est que je l'ai connu. Pas très
bien. Je ne suis pas resté bien longtemps profes-
sionnel et lui était déjà au sommet de sa carrière
quand j'ai commencé. Mais il semblait être un
type bien.
- C'est vrai, fit-elle d'une voix triste.
- Pourquoi en est-il arrivé là? Qu'est-ce qui l'a

brisé?
Les journaux qu'il avait lus ne lui avaient pas

vraiment fourni d'explications. C'était comme si
les journalistes se fichaient des raisons pour ne
s'occuper que des faits.
- Les pressions. La peur. Il sentait qu'on était

en train de le mettre dehors et ça l'a rendu fou. Il
n'avait rien d'autre dans sa vie que le footbalL II
ne savait pas quoi faire d'autre. Et puis, il
n'avait pas su investir son argent et il voulait
tout ce qu'il y avait de mieux pour Tygue.
C'était la seule chose à laquelle il pensait, «son
fils». Il voulait travailler une saison de plus pour
gagner suffisamment d'argent pour Tygue. Ils
ont refusé. Si tu as lu les journaux, tu sais le
reste.

Il hocha la tête d'un air sombre.
- Est-ce qu'il connaît l'existence de Tygue?
- Il ne comprendrait pas. J'ai été le voir pen-

dant toute ma grossesse. Je crois qu'il pensait
que j'étais grosse, c'est tout.
- Est-ce qu'il a changé depuis sept ans? de-

manda-t-il, gêné.
(à suivre)
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f̂lpi HBnffllIlInHffflnliTliniînn̂BJ BBwBfln I1 HI lt! m In BS rm S rm mfflBBBHBBwCTHW n H&SflHH&Bsiiîi H llimfflyiillUlllllfiMB8î ^BBBBBB̂ B 1111111111111 ffl BjMUyilMf111"11 UBÏTÏÏIUÏÏnTrMffl PTBHBBB̂ BBBBBMBKB »̂
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AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01-529720. TOYOTA SA, S745 SAFENWIL, 062-679311. Le N°l japonais. Paré pOUf l'an 2000.



SPORT "HOTEL Electro-Ménager-Service ^ ^̂ - \̂

MONT SOLEIL SAINT-IMIER-PATINOIRE COUVERTE Hm.w.v«o 
W $ T lsur Saint Imier Jean-Daniel Junod ^%A I
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ËO MUNICIPALITÉ

lïf SAINT-IMIER
Les Services techniques de la Municipalité communiquent:

Conversion au gaz naturel

AVIS IMPORTANT
AUX ABONNÉS

Les travaux de conversion au gaz naturel auront lieu du 16 au 20 novem-
bre 1981 selon le calendrier suivant:

Route de Mont-Soleil, Fourchaux, Alouette, Fleurs,
Société, Pierre-Alin, Baptiste-Savoye, Centre pro-
fessionnel, Renan 16 novembre 3 983

Passage d'Erguel, Jonchères, Brigade, Passage
des Jardins, Pierre-Jolissaint, Roches Citadelle, rue
du Pont, Vallon, Briquetterie, Passage Reine-Ber-
the, place du Marché, rue du Marché, Roses,
Cure, passage de la Charrière, Temple, Francillon 37 novembre 3 983

Basse, Collège, Châtillon, Jacques-David, passage
CFF, Sans-Souci, Midi, Puits, place du 3 6-Mars,
passage Central, Chapelle, Agassiz, Soleil, Paul-
Charmillot 

^ 
3 8 novembre 3 983

Beau-Site, Malathe, Raisin, Serre, Carrière,
Dr-Schwab, Suze, rue de la Gare, Chasserai,
Sapins, Tramelan, Champs-de-la-Pelle, Champ-
Meusel 3 9 novembre 3 981

Tivoli, Ancienne route de Villeret, route de Villeret,
Clef, Sur-le-Pont. Envers 20 novembre 3 983

La mise en gaz naturel aura lieu dans la nuit du 15 au 16 novembre 1981.

La conversion des appareils chez les abonnés sera effectuée aux dates men-
tionnées ci-dessus.

| Dès le dimanche 15 novembre à 21 heures au plus tard, et jusqu'au pas-
sage de l'agent de conversion dans la semaine:

— les chauffe-eau et chauffe-bains à gaz doivent être arrêtés, la veilleuse
éteinte

— les fours à gaz ne doivent plus être utilisés -

— les feux (pour les casseroles) peuvent être utilisés avec précaution, à feu
réduit

Bureau d'information au public: Tél. 039/41 43 45.
93-76

Afin de renforcer notre pro-
duction, nous serions à même
de sortir

SERTISSAGE
¦ "¦ • ' - t . ; . . - - n - . . . . . .

fp - ;'à personnes.pouvant garantie:
une exécution parfaite ainsi
que le respect de nos délais.

Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs of- \
fres sous chiffre 91-507 à
Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

D 93 605

i

Nous avons la représentation générale pour la
Suisse de l'usine PIAGGIO, placée en 4e position
dans la production mondiale des 2 roues. Nos pro-
duits les plus connus sont les scooters Vespa, les cy-
clomoteurs Giao, Gilera, etc. \

Suite à l'agrandissement de notre assortiment, nous
cherchons un jeune

représentant
pour assister et conseiller notre clientèle.

Rayon:
Neuchâtel, Fribourg, Jura, Bienne et le Tessin.

Nous demandons:
— langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de l'allemand, si possible aussi de
l'italien

— facilité dans les contacts
— sens de l'organisation, indépendance
— esprit d'initiative

Nous offrons:
— salaire moderne
— bonnes prestations sociales
— 4 semaines de vacances
— voiture de service
— bonne rétribution des frais de déplacement et de

représentation.

Prière d'adresser vos candidatures, qui seront natu-
rellement traitées confidentiellement à:

ROLLAG SA
Véhicules Piaggio
Industriestrasse 169
8957 Spreitenbach
Tél. 056/70 12 30. 44-716

LA BOUTIQUE
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a ouvert sa porte, i
rue Dr-Schwab 4 à Saint-lmier

J*20% de jjgw
rabais sur tout JSggm
achat lors de \JBS
l'inauguration é$5f
de 
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Salut à tous ! R«I»M *5

Afin de compléter notre équipe technique
EVRO - Photocopies SA, Saint-lmier

désire engager, pour le 1er janvier 1982 ou date à
convenir, un

mécanicien-
électricien
ayant de bonnes connaissances en électronique.

Formation assurée par nos soins.

Ce collaborateur sera appelé à effectuer le service
après-vente sur appareils à photocopier.
Voiture à disposition.

Faire offre détaillée avec copies de certificat ou télé-
phoner au 039/41 14 10 pour prendre rendez-
vous avec nous. D 93-55544

A vendre

Citroën 400 AK-21
modèle 3 978, expertisée, février 1983 , cou-
leur beige, 62 000 km., prix Fr. 4 300.-.
Tél. (039) 22 50 76 heures de bureau ou
(039) 28 3 3 56 heures des repas. 29341 i

A vendre

PEUGEOT 204
bon état.
Tél. (039) 26 05 83 heures des repas.

28338



Tramelan: les jeunes ont la parole
Durant le week-end écoulé, les mem-

bres de «Scriptura jeunes» ont eu la pa-
role. Parole qu'ils ont su utiliser à bon
escient. Ils ont consacré plus d'une année
de travail à la présentation d'une exposi-
tion itinérante pleine de promesses. L'ex-
position présentée à Tramelan au Foyer
catholique a connu un magnifique suc-
cès. Juste récompense pour ces jeunes
qui ont eu le souci de présenter un tra-
vail bien fait.

L'on est venu de toute la région et les
Tramelots furent nombreux également:
en bref, une réussite complète pour cha-
cun. Et si les jeunes peuvent être fiers du
résultat, ils doivent surtout être satis-
faits de savoir que leur message a été en-
tendu.

Les divers groupes ont présenté des
sujets fort différents: ceux, de Bassecourt
invitaient à la réflexion sur les «barriè-
res» de notre temps; les Prévôtois, par
un audio-visuel, présentaient 13 siècles
de civilisation chrétienne à Moutier; les
Bruntrutains avec «Au hasard de la bi-
ble» ont créé un lien de rencontre entre
chacun et la bible, alors que les Trame-
lots posaient le problème crucial de l'hu-
manité: «La souffrance». Inutile de dire
que le spectacle des Jeunes de Lourdes,
réalisé par des enfants, fut merveilleux
aussi. Une journée réussie mais dont l'es-

sentiel fut que chacun reste longtemps
imprégné de ce qui a été présenté.

Relevons enfin la belle initiative prise
par le Cercle italien de la paroisse qui
avait profité de cette exposition pour of-
frir dimanche l'apéritif à l'occasion de la
Journée des émigrés, (vu)

Un réseau de gaz spaghetti
Délibérations du Conseil municipal de Moutier

Le chancelier municipal, Jean-Marie Fleury, a donné hier des informations
quant à une séance extraordinaire du Municipal concernant le problème du
gaz à Moutier. Il semble bien que la situation soit alarmante puisque les
experts taxent le réseau prévôtois de «réseau spaghetti». Le Municipal a
étudié à fond les dossiers touchant au gaz ainsi que le résultat des études
ordonnées. Afin de pouvoir prendre rapidement une décision à l'intention du
Conseil de ville, il a chargé les Services industriels de préciser certains
points. Il est possible que le couperet tombe déjà avant la fin de l'année:
continuer avec le gaz, et faire un grand sacrifice financier, ou se reconvertir à

une nouvelle énergie.
«La décision que nous allons prendre

est sans aucun doute une des plus impor-
tantes de ces dernières années», lance
Jean-Marie Fleury, chancelier municipal
de la Prévôté. Mais pour pouvoir choisir
et présenter une position claire face au
Conseil de ville, le Municipal a demandé
l'éclaircissement de quelques points: en
premier lieu, il aimerait savoir combien
coûterait la rénovation approximative
du réseau complet ou partiel. Ensuite, il
a prié les Services industriels de prendre
les mesures de sécurité nécessaires, car le
réseau est hypersaturé. Des chutes de
pression pourraient donc être possibles,
ce qui représenterait un danger certain.
Par conséquent, il est indispensable de
procéder à des contrôles réguliers, d'in-
former les consommateurs de ne pas lais-
ser de cuisinière sans surveillance.

LE GAZ NATUREL À MOUTIER?
Les Services industriels devront chif-

frer le coût de l'indemnisation possible
au minimum et au maximum que la mu-
nicipalité aurait à verser. Légalement,
toutefois, la municipalité n'est pas tenue
d'indemniser ce genre d'affaires. Elle de-
mande encore combien coûterait le pro-
pane selon l'évolution du marché et les
possibilités d'approvisionnement. Enfin,
dans leur rapport, les experts parlent du
«gaz naturel qui viendra tôt ou tard à
Moutier». De quoi s'agit-il exactement?
Pour terminer, l'exécutif prévôtois a en-
core demandé des précisions sur le gaz
naturel liquéfié, livrable par camion.

PLAINTE CONTRE INCONNU
À LA SUITE DE NOUVEAUX
BARBOUILLAGES
. Lors de sa séance ordinaire, le Munici-

pal a déploré les barbouillages qui ont
été faits dans la nuit du 9 au 10 novem-
bre dernier. Comme d'habitude, plainte
sera déposée contre inconnu. «Cette ma-
nière de procéder est déplorable. Ce n'est
pas ainsi que l'on fait de la politique», a
dit Jean-Marie Fleury. Le bureau de
vote pour les votations fédérales et
communales sur le budget et l'adoption

Bureau de vote
Le Conseil municipal a nommé le

bureau de vote pour les votations fé -
dérale et communales des 27, 28 et 29
novembre 1981, dans la composition
suivante:

Président: M. André Winkler,
conseiller de ville. Vice-président: M.
Philippe Zahno, conseiller de ville.
Membres: Mlles Simone Baumgart-
ner, Manuela Baerdat, Anne Berger.
Mmes Christiane Berlendis, Marlyse
Bessire, Christine Beuchat. MM. An-
dré Monbaron, Bernard Monet,
René Monney, Pierre Morel, Patrick
Mouttet, Didier Muhmenthaler, Eric
Musy, Jean-Claude Mutti, Josué
Mutti, François Nager, Charles
Naine, Friedrich Neff, Yvan Némitz,
Alain Neuenchwander, Laurent
Neukomm, Serge Nicolet Gabriel
Nicoulin, Roland Niederhofer.

Pour la Montagne de Moutier:
MM. Rudolf Freiburghaus, Alfred
Huber et Adolphe Schlup.

Des suppléantes et des suppléants
ont également été nommés. Ils pour-
ront être convoqués en cas de néces-
sité.

des articles du règlement concernant les
taxes sur les eaux usées a été nommé
(voir encadré).

Le Municipal a pris acte de l'accepta-
tion du mandat de conseiller municipal
de M. Pierre-Alain Droz, qui entrera en
fonction le 1er décembre prochain. Jus-
que là il siégera au Conseil de ville.

NOMINATION AU CONSEIL
DE L'ÉCOLE
D'INFIRMIERS-ASSISTANTS

Depuis la fondation de l'Ecole d'infir-
miers-assistants du Jura bernois, la
commune de Moutier a droit à un repré-
sentant au sein du Conseil de l'école, en
la personne du maire ou d'un municipal.
M. Rémy Berdat étant démissionnaire,
le Municipal propose la nomination de
M. Gérald Odiet, conseiller municipal et
chef du dicastère des œuvres sociales
pour le début de 1982.

Autre affaire d'école, mais qui a trait à
une horloge, cette fois. L'école de l'ave-
nue de la Poste a une horloge qui est en
panne. Le Municipal vient de décider,
puisqu'elle date de 1904 et que son mou-
vement est fort beau, de la faire réparer.
Il a voté le crédit nécessaire de 1035
francs. Et pour en terminer avec l'école,
une bonne nouvelle pour les parents
d'enfants de l'Ecole secondaire: des sè-
che- cheveux ont été installés dans les
vestiaires. L'installation revient à 3560
francs à la commune.

UNE MAISON DE LA CULTURE
DANS L'ANCIEN BÂTIMENT
DE LA POSTE

Le bâtiment de l'ancienne poste, qui
avait été acheté aux PTT par la
commune, va être réaménagé. La Biblio-
thèque municipale sera installée dans le
corps principal, en plein-pied, avec un lo-
cal attenant pour la bibliothécaire. Le
garage qui existe sera réservé au bus de
la police municipale. Une partie de la lu-
dothèque sera aménagée au rez-de-
chaussée et le reste dans les combles au-
dessus avec un escalier intérieur. Des lo-
caux réservés à l'Ecole de musique, à la
rythmique, à des conférences, etc., trou-
veront aussi leur place. Le problème des
fanfares doit encore être étudié, avec
éventuellement la possibilité de trouver
un local indépendant. A l'étage supé-
rieur, on trouvera des logements. Au pre-

mier, une bibliothèque italienne sera
enore installée.

La prochaine séance du Conseil de
ville aura lieu lundi 30 novembre avec à
son ordre du jour un seul arrêté: la créa-
tion d'un poste d'agent de police munici-
pal, poste nécessité par la nouvelle tâche
qui incombe à la police de contrôler les
installations de chauffage à huile.

Cécile DIEZI

Politique d'information des autorités policières et
judiciaires du canton de Berne: «Mise en veilleuse»

VIE CANTONALE

«Les journaux bernois ne sont pas disposés à supporter plus longtemps et
sans réagir la politique d'information des plus insatisfaisantes des autorités
judiciaires et policières bernoises». C'est par ces mots que les journaux ont
appuyé en mai 1975 une intervention auprès du procureur général et
demandé des explications. Mais depuis, rien de marquant ne s'est passé.
Selon M. Paul Htigli, chef de l'Office d'information cantonal, «la chose

demeure en veilleuse».
Pâques 1980: les médias bernois reçoi-

vent du corps de la police cantonale un
télex au sujet d'un accident avec dom-
mages matériels et un blessé. «Avec tous
les remerciements pour l'aide accordée»,
les médias sont priés de publier cette in-
formation assortie d'un appel aux, té-
moins. Raison: les autorités recherchent
le conducteur fautif, qui s'est enfui.
Exactement à la même période, deux ac-
cidents mortels sont survenus dans le
canton de Berne, sur lesquels les médias
n'ont reçu aucune information officielle.
Raison évidente: les autorités d'enquête
n'avaient pas de problèmes pour tirer ces
affaires au clair.

Cet exemple n'en est qu'un parmi
d'autres, qui se répètent pratiquement
chaque jour. «Les médias sont ramenés
au simple rôle d'instrument auxiliaire
des organes de justice» déplorait en octo-
bre 1979 M. Paul Muller, rédacteur au
«Bund», dans l'exposé qu'il a fait lors de
la réunion de l'Association suisse des ma-
gistrats de l'Ordre judiciaire à Berne.
Conséquence de ce «refus totalement in-
fondé d'information par la source pre-
mière», selon M. Muller: pour accomplir
son mandat qui consiste à informer, le
journaliste doit se rabattre sur des ren-
seignements de seconde ou troisième
main, et le risque d'erreurs croît en pro-
portion.

A Beme, les rapports entre les médias
et les autorité de justice et police sont
réglés dans l'article 93 du Code de procé-

dure pénale cantonal. Selon cet article,
l'instruction est en principe secrète, mais

,«avec l'accord du procureur d'arrondis-
sement, le juge d'instruction a la faculté
de renseigner la presse, la radio ou la té-
lévision sur une instruction pendante
lorsque la collaboration du public s'im-
pose en vue d'élucider un acte punissable
ou lorsque d'autres intérêts publics im-
portants le justifient; c'est le cas spécia-
lement lorsqu'il s'agit d'affaires pénales
particulièrement graves ou de caractère
sensationnel, ou lorsque pareille mesure
est indiquée pour rectifier des informa-
tions fausses ou pour tranquilliser le pu-
blic».

En octobre 1979, la Chambre d'accusa-
tion de la Cour suprême bernoise a pu-
blié des directives sur l'interprétation de
ce texte de loi. Ces recommandations
laissent bien apparaître une certaine
compréhension pour les besoins des mé-
dias, mais il n'en demeure pas moins que
la grande majorité des juges instructeurs
s'en tient à une interprétation restrictive
du texte de la loi.

Cette attitude est dénuée de fonde-
ment, puisque dans d'autres cantons où
existe une législation similaire, les orga-
nes de police, les juges d'instruction et
procureurs ont délégué leur devoir d'in-
formation à un service de presse officiel
contrôlé par les autorités. C'est ainsi
qu'à Soleure, par exemple, la police can-
tonale informe les organes de presse ac-
crédités de manière rapide et complète.
La police cantonale fribourgeoise pour sa
part renseigne les intéressés par le biais
d'un service téléphonique, grâce auquel
les diverses affaires dont elle s'occupe
peuvent être suivies en détails.

Dans le canton de Berne, les autorités

policières et judiciaires se rendent
compte que «quelque chose devrait être
fait», selon les termes de M. Paul Hùgli,
chef de l'Office d'information. Mais,
ajoute-t-il, la question est pour l'instant
maintenue «en veilleuse». L'interpréta-
tion de la circulaire de la Cour suprême
présente des difficultés, comme l'a laissé
apparaître une discussion avec des juges
de la Chambre d'accusation au prin-
temps dernier. Mais tant que les juges
d'instruction-ne parviendront pas à s*en-
tendre sur une politique d'information
uniforme, il ne faut pas compter sur une
modification de la situation actuelle ni
sur un service de presse digne de ce nom.
Berne reste ainsi pour le lecteur un petit
paradis, avec un minimum d'accidents et
de crimes, et cela parce que le flux de
l'information est entravé à la source
déjà. (ats)

• Après le succès de la bourse-
échange du club philatélique de Mou-
tier où le club de Tramelan était pré-
sent, cette dernière société organise à
Tavannes ce prochain dimanche 15
novembre une grande bourse-expo-
sition de timbres avec marchands.

(kr)
• Pour la première fois, Sara Ale-

xander se présente à Saint-lmier,
samedi 14 novembre, à 20 h. 30, au
Café de la Place. Israélienne, elle a
vécu et grandi dans les kibboutz
avant de parcourir le monde pour ali-
menter un art qui accueille dans ses
mots et dans sa musique la passion
de la liberté et de la justice, la révolte
devant l'oppression, l'espoir dans la
vie et dans l'homme. Qu'elle chante
dans sa langue, en yddisch, en grec,
en espagnol (elle présente toutes ses
chansons en français), accompagnée
de sa guitare, ce sont les souffrances
et la lutte de tous les peuples qu'elle
sublime. Elle chante d'une voix qui
porte en elle toute la Mediterrannée,
chaude, profonde, puissante, ryth-
mée, avec des acccents de mélodie.

-Avec Sara Alexander, on retrouve,
dans la tendresse et dans le cri,
l'extraordinaire impact humain de la
chanson. On retrouve une foi, une ac-
tion, un espoir, (cd)
• Une grande brocante de li-

vres sera mise sur pied à l'occasion
de la vente des missions "organisée
samedi 14 novembre à la maison de
paroisse par l'Eglise réformée de
Tramelan. Vente d'objets confec-
tionnés à la main, articles les plus di-
vers, jeux, brocante et pâtisserie mai-
son seront également au programme
de cette journée destinée à apporter
une aide au tiers monde, (vu)

cela va
se passer

Le Conseil exécutif du canton de
Beme propose au Grand Conseil d'accor-
der une subvention cantonale de 2,635
millions de francs pour l'assainissement
de l'installation téléphonique de l'Hôpi-
tal régional de Bienne. Le projet com-
prend également la modernisation des
installations permettant de rechercher le
personnel, des installations d'horloges et
de télévision ainsi que du système
d'alarme du bâtiment. Les frais du pro-
jet sont évalués à 3,85 millions de francs
au total.

Le Conseil exécutif a aussi approuvé
une contribution de 76.900 francs pour
l'année 1981 en faveur de la Commu-
nauté de travail des organisations ber-
noises d'entraide pour malades et invali-
des; cette subvention est destinée au
Centre de consultation en matière de
constructions pour handicapés, (cd)

Hôpital régional de Bienne
Installation téléphonique
subventionnée

Les premières plaques de verglas sont
apparues avec le froid sibérien de ces
derniers jours. Un automobiliste de Lon-
geau l'a appris à ses dépens. Hier vers 7
h. 30, sa voiture s'est retournée, dans la
montée de Mont-Crosin, après avoir
glissé sur une plaque de verglas. Le véhi-
cule est tombé dans le ravin avant de
voir sa course stoppée par un arbre. Le
conducteur est sorti indemne de l'aven-
ture. Sa passagère, souffrant d'un enfon-
cement de la cage thoracique, a été hos-
pitalisée à Saint-lmier. La voiture est
démolie. Les dégâts sont estimés à quel-
que 5000 francs. La police cantonale de
Saint-lmier a procédé au constat', (lg)

Verglas à Mont-Crosin
Voiture dans le ravin

C'est avec une reconnaissance particu-
lière que le Service d'aide familiale de
Tramelan a reçu le montant de 2500
francs. Cette somme a été remise par les
responsables du Service d'escompte de
Tramelan, à l'occasion de la dissolution
de cet organisme. Le SAF remercie sincè-
rement les initiateurs de ce beau geste
qui a été hautemeent apprécié.

(comm, vu)Carnet de deuil
TRAMELAN. - On apprenait hier dans

la journée le décès de M. Georges Vuilleu--
mier-Mathey, dit «Potschy», qui s'en est
allé dans sa 75e année. Le défunt avait eu la
douleur de perdre son épouse en 1977. Du-
rant de nombreuses années, M. Vuilleumier
collabora en qualité de sous-agent à une so-
ciété d'assurances. U avait aussi exploité à
son compte un taxi et était très connu au
village. Il avait également siégé au sein du
comité de l'Automobile-Club de Suisse, sec-
tion de Tramelan, société qui le comptait
parmi ses membres fidèles et dévoués, (vu)

Geste hautement apprécié

Le 33e Comptoir de Payerne, qui
ouvrira ses portes ce soir pour les re*
fermer le 22 novembre, accueille
cette année, en qualité d'hôte d'hon-
neur, le canton de Berne et plus par-
ticulièrement ses districts jurassiens
de Courtelary, de Moutier et de La
Neuveville. Samedi sera à la fois
journée officielle et journée bernoise,
avec la participation des représen-
tants des autorités des deux cantons
et le défilé d'un cortège entraîné par
deux fanfares et deux groupes costu-
més bernois, aux côtés de sociétés
payernoises. (ats)

Le canton de Berne
au Comptoir de Payerne

Des 150.000 francs disponibles pour les
œuvres humanitaires, le canton de Berne
a versé en 1981 40.000 francs pour l'aide
aux réfugiés d'Indochine. Le Conseil exé-
cutif a décidé de répartir le reste entre la
Croix-Rouge suisse (50.000 francs), la
communauté de travail Swissaid - Vic-
time du jeûne - Pain pour le prochain -
Helvetas (50.000 francs pour des projets
d'aide au développement et l'Office
suisse d'aide aux réfugiés (10.000 francs).

(cd)

Dons du canton de Berne
150.000 francs pour les œuvres
humanitaires

Grand Conseil: loi sur l'hôtellerie et la
restauration massivement approuvée

Le Grand Conseil bernois a approuvé
lors de sa séance d'hier par 120 voix
contre 2 le projet de loi sur l'hôtellerie et
la restauration ainsi que sur le commerce
des boissons alcoolisées. En ce qui
concerne les heures d'ouverture, le
Grand Conseil a décidé d'ouvrir la possi-
bilité de prolongations pour de vérita-
bles «nuits libres». Les représentants du
gouvernement ont ainsi le droit d'autori-
ser un dépassement des heures légales à
l'occasion de manifestations régionales
ou locales d'importance.

Dans certains cas, cette compétence
pourra également être déléguée aux
communes. Le Fonds de l'hôtellerie et de
la restauration, créé pour promouvoir
ces activités et lutter contre la consom-
mation abusive de boissons alcooliques, a
été adopté. Il sera alimenté par les émo-
luments de patente.

Dans le sens d'une interprétation libé-
rale de la loi, le Grand Conseil avait dé-

cidé au cours des séances précédentes de
limiter le champ d'application de la loi
aux établissements permanents. Quant à
la clause du besoin, elle ne dépendra plus
seulement de l'effectif de la population
résidente, mais d'autres considérations —
le trafic de tourisme, les centres de repos
et de divertissement, les emplois et lieux
de formation dans les environs, etc. — en-
treront en ligne de compte. Certains des
73 articles de la nouvelle loi seront pré-
sentés par la commission en seconde lec-
ture en février 1982.

Pour protester contre la politique
de «non-information des autorités ju-
diciaires bernoises, qui cherche un
équivalent dans la Suisse entière»,
les journaux bernois avaient refusé
de publier en mai 1975, et durant
trois jours, l'appel aux témoins d'un
j u g e  instructeur. Pour expliquer leur
geste, les rédacteurs avaient ajouté:
«Tous les essais en vue d'établir un
courant d 'information plus intense
entre Justice-Police et la presse dans
le canton de Berne ont échoué face à
la mauvaise volonté des organes res-
ponsables». Ils ont ajouté: «Ce qui
nous dérange tout particulièrement,
c'est le fait que la presse devrait ser-
vir d 'instrument lorsqu'on a besoin
de son aide, mais que les rédactions
devaient se débrouiller par leurs pro-
pres moyens pour chercher à obtenir
des informations». Aux dernières
nouvelles, rien n'a changé.

La presse bernoise boycotte
les j u g e s  d'instruction

Lors du débat sur les allocations
destinées aux enfants de salariés, le
Grand Conseil a décidé hier de les
faire passer directement de 75 à 90
francs. L'équivalence avec le person-
nel de l'Etat, qui bénéficiait jusqu'ici
de meilleures conditions, est ainsi as-
surée. Le décret entrera en vigueur
au début de l'année prochaine, (ats)

ALLOCATIONS POUR ENFANTS
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m^ Ŝ9xBmm 

¦ ' ' ' • HBIklbk̂ '~: '¦%5ù&ë&SBÊÈÊÊËam̂y*fmW&* ¦ '¦¦.
¦ . ; / .:  r %̂':-

m^^^^^ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ H M̂i''''̂  ' J JmSmŵ ^̂ rmmTtl^m\ ^̂ M̂t* ™*X
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3LETTOES CACHÉES I
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en i
commençant par les plus longs. Solution: avant-der- |
nière page annonces I

I Amer; Aneth; Atome; Aube; Bénin; Boulon; Boxe; i
I Calme; Col; Dupe; Elixir; Fatigue; Gluant; Hêtre; Lait; 1
I Lampe; Langue; Laps; Lent; Loir; Méthode; Nageoire; 1
I Nuages; Oncle; Poser; Raccord; Râle; Réussir; Rhume; p
I Serein; Tout; Unir; Univers; Vertige. U
I Cachées: 6 lettres. Définition: Qui a de la valeur. i



Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel
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ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37 2812006

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

OCCASIONS ̂
GARANTIE iÇK)
OPEL Ascona 2000 S. 35 000 km. 1979
OPEL Ascona 1900 S, aut., 36 000 km. 1977
OPEL Rekord 1900 S, 55 000 km. bas prix
OPEL Rekord 2000 S, blanche 1976
MINI INNOCENT! Bertone 120,16 000 km. 1979
PEUGEOT 204 Fr. 2800.-
PEUGEOT 305 SR, 16 000 km. 1980
RENAULT Coupé 17 TL Fr. 4800.-
SIMCA Break 1100 GLS 1978

Une magnifique OPEL ASCONA 2000 SR, injection,
vert-métal., 10 000 km., modèle 1980, aut.

Service de vente - P. Demierre. Tél. 039/31 33 33
91-229

Je cherche

cuisinier
pour tout de suite ou date à
convenir. .

Tél. 039/31 40 87. 91 207

RESTAURANT FRASCATI
Le Locle - Tél. 039/31 3,1 41
cherche

SOMMELIER
OU SOMMELIÈRE
ayant déjà travaillé dans la restaura-
tion, pour tout de suite ou à
convenir.
Téléphoner ou se présenter. 91-273

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du tribunal du district du Lo-
cle, l'hoirie Mina Krûgel à Travers met à ban l'immeuble in-
cendié figurant sur la parcelle No 383 2 du cadastre de la Bré-
vine, au lieu dit «Au Barthélémy».
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer et de stationner aux alen-
tours de cette ferme.

Les parents sont responsables de leurs enfants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Travers, le 4 novembre 1981.
Hoirie Mina Krugel:

(signé) Ella Krûgel
Joye-Krûgel

André Krugel
Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 6 novembre 1981.
Le président du tribunal:
J.-L. Duvanel 91-177

Différend au RJ: nouveaux communiqués
Le différend qui a éclaté au Rassemblement jurassien n'est pas aussi limpide
que pouvait le faire penser le communiqué du comité directeur diffusé après
la séance de la semaine dernière. Jeudi, deux nouveaux communiqués ont en

effet été publiés.

Le premier émane de la Fédération du
Rassemblement jurassien du district de
Delémont, la plus forte du mouvement
avec 6117 membres. Il rappelle les déci-
sions que cette fédération a prise en as-
semblée des délégués le 16 octobre à Bas-
secourt, demandant notamment la
convocation d'une assemblée des délé-
gués extraordinaire du Rassemblement
jurassien à huis clos, avec les problèmes
internes du RJ et la réunification à l'or-
dre du jour, auquel vient s'ajouter, par
une demande du 2 novembre, une prise
de décisions. Le communiqué précise que
la fédération «ne tolérera aucune mani-
pulation concernant cette convocation.
E ajoute que le comité de la fédération
et l'assemblée des délégués ont renouvelé
leur confiance et leur soutien à Louis
Domeniconi, président.

C'est de Louis Domeniconi qu'émane
précisément le second communiqué.
Rappelons que, dans le cadre des écoutes
clandestines, son remplacement au bu-

reau exécutif a été demandé, ce que l'in-
téressé a accepté. Louis Domeniconi in-
dique que le communiqué publié par le
bureau directeur la semaine dernière n'a
pas été approuvé par cette instance et
que «les principaux instigateurs de cette
triste histoire du RJ, Roland Béguelin et
Jean von Allmen (trésorier), n'ont reçu
ni blâme, ni la moindre remarque». Pour
lui, «ce sont les victimes de manœuvres
malveillantes qui sont sous la menace
d'exclusion». En m'opposant aux métho-
des du secrétaire général, poursuit-il, en
aucun cas je ne considère avoir fait du
mal au RJ. «Qui dit liberté, dit respect
des militants et surtout conscience du
fait que personne n'a le monopole du sa-
voir», (ats)

Délibérations du Gouvernement jurassien

Au début de sa séance hebdomadaire,
le président du Gouvernement a rendu
hommage à M. Auguste Hoffmeyer, pré-
sident du Parlement, décédé subitement
mercredi dernier. Il a évoqué le rôle émi-
nent joué par le disparu dans la mise en
route de l'Etat, son influence marquante
dans la vie politique jurassienne. Il a re-
levé le côté attachant de cette personna-
lité. Un moment de silence a été observé
à sa mémoire.

Au cours de la séance, le Gouverne-
ment a approuvé la convention passée
entre la République et canton du Jura et
la Fédération des caisses-maladie fixant
les tarifs à l'acte pour les soins à domi-
cile. Cette convention entrera en vigueur
le 1er janvier 1982 et a été conclue pour
une durée indéterminée.

Un message à l'intention du Parle-
ment relatif à la protection des travail-
leurs contre les cadences de travail exa-
gérées a été adopté, ainsi qu'un second
message à l'intention du Parlement, rela-
tif à l'acquisition du «Neuf Etang» à
Bonfol. Cet étang est le dernier encore
en mains privées dans la réserve natu-
relle de Bonfol.

Le règlement d'organisation et d'ad-
ministration de l'Hôpital régional de De-
lémont a été approuvé.

ABRI DE PROTECTION CIVILE
À COURCHAPOIX

L'exécuitif jurassien a accepté de
prendre en charge une quote-part des
frais d'administration de la Société coo-
pérative de cautionnements des femmes
suisses et fiduciaire (SAFFA). Cette so-
ciété a pour but l'octroi de cautionne-
ment aux femmes exerçant une profes-
sion dans le domaine des arts et métiers.
D'autre part, il a pris un arrêté créant
un fonds de l'«peuvre jurassienne de se-
cours», lequel a été alimenté par un ver-
sement initial de 112.000 francs et oc-
troyé une subvention de 52.800 francs à
la commune de Courchapoix en vue de la
construction d'un abri public de protec-
tion civile et une subvention de 8319
francs à la commune d'Epiquerez pour la
réfection du bâtiment dé l'école pri-
maire.

NOMINATIONS DIVERSES
Les représentants de l'Etat dans la

commission chargée d'étudier la régle-

mentation cantonale relative à la priva-
tion de liberté à des fins d'assistance ont
été nommés: Mme Heidi Ryf, médecin
au Centre médico-psychologique, MM.
Pierre Broglin, juge administratif du dis-
trict de Delémont, Daniel Egloff, assis-
tant social attaché au service de l'aide
sociale, Yves Petermann, juriste, et
Jean-Louis Sangsue, chef du service des
communes.

Le droit de cité cantonal a été octroyé
à Mlles Nicole Strappazzon, ressortis-
sante italienne, domiciliée à Saint-Ur-
sanne, Nicole Previtali, ressortissante
italienne, domiciliée à Fontenais, et MM.

Linh Giam Do, ressortissant vietnamien,
domicilié à Montsevelier, Christophe
Bellanger, ressortissant français, domici-
lié à Porrentruy.

M. Farpour Habibollah, de Genève, a
reçu l'autorisation d'exercer la profes-
sion d'ophtalmologue dans la région de
Porrentruy.

Le gouverneraient à encore nommé M.
Paul Staiesse, de Malleray, assistant so-
cial attaché au service de l'aide sociale,
M. Alain Foumier, des Bois, employé
responsable à la caisse de chômage, et
Mlle Rose-Marie Chapatte, du Noir-
mont, secrétaire au service de la statisti-
que et de l'informatique, (rpju-cd)

Hommage à Auguste Hoffmeyer

Pour sortir de l?|tii|iasse
Octroi d'un crédit aux affaires culturelles du canton du Jura
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Le Gouvernement de la République et

canton du Jura a décidé de revoir la
question. Au budget 1980, le Parlement
avait inscrit 700.000 francs. Il était bien
entendu, selon les déclarations du minis-
tre des Finances, que la Loterie romande
interviendrait en appoint. En réalité, elle
a pris à sa charge une part importante
des frais de fonctionnement. En chiffres,
la Loterie romande a participé aux frais
de fonctionnement de la culture pour un
total de 132.000 francs, partagé en 95.000
francs versés à l'Université populaire,
20.000 francs au Théâtre populaire ro-
mand, 12.000 francs au Centre culturel
de Delémont et 5000 francs à l'Orchestre
de chambre jurassien.

Ce qui revient à dire que les dépenses
de subventionnement courantes du can-
ton auraient dû être considérées sur le
montant de 832.000 francs. D'autre part,
la Loterie romande a répondu aussi à des
demandes particulières. Pour l'exercice
1980, elle a octroyé pour 309.500 francs
de subventions. Or, il s'avère qu'une
contribution aux frais de fonctionne-
ment des associations est contraire aux
règles établies par la Loterie romande. ".':
IMPASSE CULTURELLE » -
JURASSIENNE

Face à cet état de choses, te canton du
Jura se trouve dans une impasse pour
l'aide courante aux associations culturel-

les, avec son budget qui ne prévoit que
700.000 francs..Cettè situation est d'au-
tant plus embarrassante que les deman-
des de subsides pour des projets nou-
veaux affluent chez le délégué aux affai-
res culturelles qui doit les repousser à
dès temps meilleurs, alors même que plu-
sieurs d'entre eux mériteraient un sou-
tien actif et urgent. Seule solution trou-
vée par une ^délégation du Gouverne-
ment, qui--a examiné avec , 1e Service fi-
nancier de la division de l'Education et
le délégué aux affaires culturelles, le
bien-fondé des demandes de subvention-
nement: l'octroi de crédits supplémen-
taires. • '

Ainsi, après avoir analyse longuement
la situation de chaque association, le
Gouvernement propose au Parlement de
verser 790.000 francs, soit 901500 francs
de crédits supplémentaires. ,

CD.

Situation du marché
du travail dans le Jura

A la fin du mois d'octobre, les
communes jurassiennes annonçaient
215 chômeurs, soit 66 hommes et 149
femmes. Ces chiffres révèlent 54 chô-
meurs de plus qu'à fin septembre,
soit 25 hommes et 29 femmes.

Par groupe de profession, l'évolu-
tion est la suivante:
Fabrication et mise en œuvre

des textiles + 4
Industrie métallurgique — 3
Industrie horlogère + 28
Professions de la vente + 5
Enseignement/Education + 3

La situation par district a évolué
comme suit:

Sept. Oct Variât.
Delémont 73 104 + 31
Franches-Mont. 29 32 + 3
Porrentruy 59 79 + 20

Par classe d'âge, la situation se
présente ainsi: le plus impartant
changement concerne la classe d'âge

"aë'SO à 39'Ms%ù le pourcenta'ge des
chômeurs par rapport au total passe
de 11,4 % à 17 % (en chiffre absolu, de
11 à 38). (comm., rpju)

Forte augmentation
du chômage
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CORNOL

Hier à 11 h. 25, un automobiliste delé-
montain qui ,cjmculâit4e Cornol à Cour-

jgejj ay a;renJ|Hé dM|nfant^qui s'était
Rengagé sur' urrfmssage'' de

^
sédîrité jpoiïr

piétons, sis devant le Restaurant des
V<srageiirs. Blessé;, l'enfanta Cédric Zu-
ber, 5 ans, a été transporté à l'hôpital. Il
souffre d'une fracture à la jambe droite.

Enfant blessé

SAIGNELÉGIER. - Mme Germaine
Gogniat, née Alberte Cattin, s'est éteinte à
l'Hôpital de Saignelégier après une longue
maladie. Elle était dans sa 76e année. Née
aux Cerlatez, la disparue y avait effectué sa
scolarité puis avait entrepris un apprentis-
sage de couturière au Noirmont.

En 1947, la défunte avait épousé M. Ger-
main Gogniat, agriculteur à Lajoux. Le

' couple eut le bonheur d'avoir deux enfants.
Mme Gogniat était veuve depuis mars der-
nier. Elle avait secondé son mari dans l'ex-
ploitation du domaine agricole. Elle laisse
le souvenir d'une personne modeste et tra-
vailleuse et d'une excellente mère de f amil-
le.(y)

SAULCY. - M. Henri Gerber est décédé
à l'Hôpital de Saignelégier, à l'âge de 74
ans. Célibataire, le défunt consacra sa vie à
l'agriculture, à l'élevage du cheval en parti-
culier, secondant efficacement l'un de ses
frères. Depuis quelques années, il s'étaifc*e- g i
tiré au Home de Saignelégier. (gt) #t%# i i

Carnet de deuil

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Le Centre pédagogique de Malvilliers,
cherche

aide de ménage
pour travaux de nettoyages courants à
raison de deux demi-journées ou une
journées complète par semaine.
Les personnes intéressées voudront bien
s'adresser à la direction, tél. (038)
36 14 14. 87-31209
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à 69-p. mois* *B mois minimum
18-1407

ĴÉ&Érfffi^  ̂ La Chaux-de-Fonds
É^^y^^^^^^^p^TnTpYj^^l 83, avenue Léopold-Robert
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II est bon d'attendre le secours
de l'Eternel.

Lam. 3. v. 26.

Madame et Monsieur Charles Brun-Junod et leurs enfants:
Monsieur et Madame Claude Brun et leurs enfants, à Boudry,
Monsieur Reymond Brun et ses enfants, à Peseux;

ainsi que les familles Junod, Von-Gunten, Rufner, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles JUNOD
leur bien cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui paisiblement
dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1981.
Parc 1.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 14 novembre
1981, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Brun
Parc 7
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90343

La famille de

Madame Suzanne CASTIONI-RÙTTI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de |
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante. 27999

DOMBRESSON

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur René MEYRAT
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitié portées à son cher et regretté disparu.

Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages, lui ont apporté un
réconfort dans son immense chagrin.

Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité son cher défunt durant
sa maladie.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
28421

MADAME JUSTINE RUEDIN-GROSS ET LES FAMILLES ALLIÉES

profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie
reçues lors du décès de

Monsieur Henri Louis RUEDIN
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve.

Un merci tout spécial pour les messages réconfortants, les envois de fleurs
et les dons.

BIENNE, novembre 1981.
69, rue du Stand. 29232

TRAMELAN Jésus dit: «Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et char-
gés, je vous donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Nous avons le regret de faire part du décès de :

s
Monsieur

Georges VUILLEUMIER-MATHEY
dit «Potschy»

notre cher beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 75e année.

Les familles en deuil:

Les familles de feu Aurèle Vuilleumier;
Les familles de feu Arthur Mathey;
Les familles parentes, alliées et amies.

v '- -.r;,;" ï gj c '. : ¦" ;

TRAMELAN, le 11 novembre 1981.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu samedi
14 novembre, à 13 heures.

Rendez-vous au pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre des

Petites Familles, Les Reussilles, cep 25 - 8096. f
SELON LE DÉSIR DU DÉFUNT, IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-

PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 90342
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? Tous les vendredis soir ?
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? Notre carte: ':.£.

Steak de veau à la Lorraine -' - *
¦ Côtes de bœuf *
* Chateaubriand *
* Les Trois Filets du Chef
* Scampis grillés *.
* Crevettes géantes 29220 •
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Garage des Montagnes
Léopold-Robert 107
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Solution des lettres cachées: Argent

Nous cherchons pour 1982

capitaux de privés
pour construct ions et achats d'im-
meubles. Intérêts intéressants.
Garantie de premier ordre. Durée:
1 an minimum, 2 ans maximum.

Ecrire sous chiffre 3752 à My OFA,
Orell Fussli Publicité SA, case
postale, 1871 Monthey. so.343.3e4

A vendre

MEUBLES
NEUFS
de villa d'exposition, chambre à cou-
cher, salon, salles à manger et divers
petits meubles.
BERCI SA
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49 28-356

À VENDRE

meubles anciens
restaurés, armoire Bressane, 3 vaisseliers, ta-
bles noyer et sapin. Divers meubles et chai-

M. FORINO, tél. 039/23 92 46, 8 h. 30-
12 h. et 14h.-3 8h. 30. 2831 s

Dame
. bonne présentation, 60 ans, cherche compa-
gnon pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre CE 28235 au bureau de
L'Impartial. 28215

BB AVIS MORTUAIRES HB



POSAGE
DE TRITIUM

ROBERT-NICOUD

FERMÉ
AUJOURD'HUI

POUR CAUSE
DE DEUIL 28472

J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Marie-Louise Giroud-Leuba: , .

Monsieur et Madame Maurice Robert-Ducommun et leurs
filles.

Monsieur et Madame Jean-Claude Robert-Nicoud-Jeanrenaud
et leurs enfants.

Monsieur et Madame Denis Seydoux-Maurer et leurs enfants;
Madame Cécile Giroud-Laubscher, au Locle, ses enfants et petits-

enfants;

Monsieur et Madame André Giroud et famille,
ainsi que les familles Leuba, Ducommun, Jacot, Feron, Drossard,
Cattin, Morel, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges GIROUD
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui jeudi, dans sa 79e année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1981.

L'incinération aura lieu samedi 14 novembre.

Culte au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 145, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 90344

Que Ta volonté soit faite.

Repose en paix, cher époux
et papa.

Madame Charles Kramer, à Javea (Espagne);
Monsieur et Madame Georges Kramer, à Renens-Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles KRAMER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, parrain, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, jeudi 12 novembre, dans sa 66e année, après une
pénible maladie supportée avec courage.

JAVEA, le 12 novembre 1981.

L'enterrement aura lieu le samedi 14 novembre à Javea, province
d'Alicante (Espagne).

Domicile de la famille: Balcon al mar 15b
Apartado 35
Javea, province d'Alicante
Espagne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 90325

Bilan de la saison 1981
Tireurs du Val-de-Ruz

Le président de district, M. Hans Stei-
nemann, a fait le bilan de la saison qui
vient de se terminer.,De grands progrès
ont été réalisés ces dernières années, les
sections, groupes "Iŝ tiMËfs du Val-de-
Ruz sont toujours placés dans le peloton
de téta ¦/ '¦" ¦; J - h ; y .  ~X e

¦ '-ri y . '¦-;
Il adressa une mention «très bien» aux

sections pour la participation au Tir can-
tonal de 1981 et les résultats obtenus. Il
rappela que la société de tir «La Patrie»
de Dombresson avait obtenu un premier
rang en troisième catégorie.

Quant aux différents groupes, Fontai-
nemelon obtient également une mention
excellente, avec le titre de «champion
cantonal» au fusil d'assaut. Le groupe de
Chézard-Saint-Martin a obtenu un pre-
mier rang au concours intercantonal du
groupe B.

Sur le plan individuel, trois matcheurs
se sont qualifiés pour la finale suisse à
Emmen, où ils ont obtenu des résultats
très honorables. De très nombreux mat-
cheurs se distinguèrent au championnat
cantonal et décrochèrent deux médailles
d'or, une d'argent et une de bronze.

LES JEUNES TIREURS:
BEAUCOUP MOINS FLORISSANT

L'effectif total pour le Val-de-Ruz a
atteint cette année... 13 JT, participa-
tion très faible.

En 1977, on arrivait à recruter 47 JT.
En 1953, huit cours étaient organisés
avec une participation de... 119 JT. Pour
le président, il est difficile d'admettre
que la relève soit moins prononcée au-
jourd'hui qu'alors.

«Ce qui s'est passé cette année doit
être une exception et il faut absolument
remonter la pente».

UNE SOCIÉTÉ CENTENAIRE
Le président de district adressa égale-

ment ses félicitations à la Société de tir
de Fontainemelon, qui est devenue cen-
tenaire. Un événement qui est presque
passé (volontairement) inaperçu, mais
qui mérite l'attention de tous les tireurs
du Val-de-Ruz.

COUPE DES CHAMPIONS
DU VAL-DE-RUZ

A l'addition des tirs, pour le pro-
gramme A» au mousqueton:

1. Michel FaVre 757 points, or; 2.
Charles Veuve 756 points, argent; 3.
Hans Steinemann Jr. 749 points, bronze.

A l'addition des tirs pour le pro-
gramme B, fusil d'assaut:

1. Noël Rollinet 641 points, or; 2. Jean
Weingart 637 points, argent; 3. Gérard
Veuve 631 points, bronze.

PISTOLET À 50 MÈTRES
A l'addition des tirs suivants: tir en

campagne, section tir cantonal, tir de fé-
dération, concours individuel et pro-
gramme fédéral:

1. Noël Rollinet 460 points, or, (76, 89,
90,111,94); 2. Max Haller 449 points, ar-
gent, (78, 89, 86, 105, 91); 3. Christian
Bron 446 points, bronze, (80, 79, 85, 105,
97).

Pour les tirs militaires en 1981, il y a
eu 204 mentions pour lés tirs à 300 m.
alors que l'année dernière: 196. Pour les
tirs à 50 m.: 20 mentions alors que seule-
ment 19 l'année dernière.

Les meilleurs résultats à 300 m.: J. Gi-
rard 104 pts, H. Steinemann Jr. 104,
Charles Veuve 103, F. Beck 101, M.
Glauder 101, A. Perroud 101; A. Mosset
100, M. Mosset 100.

Les meilleurs résultats à 50 mètres:
Chs Bron 97 pts, N. Rollinet 94 pts.

Seulement 3 JT du district ont pris
part au championnat cantonal et un seul
s'est qualifié pour la finale soit J.-M.
Rohrer de Dombresson qui s'est classé
au 15e rang avec 91 points, (m)

Conseil général de Fontaines

Comme on s'y attendait, le Conseil gé-
néral de Fontaines a élu hier soir M.
Pierre-Alain Storrer, comme conseiller
communal. M. Storrer a été élu par huit
voix au deuxième tour. Le Conseil géné-
ral a par ailleurs vendu une parcelle de
terrain communal au sud du village. Il a
aussi voté unanimement le renvoi au
Conseil communal du rapport concer-
nant la demande de cautionnnement en
faveur de la piscine du Val-de-Ruz. Les
conseillers généraux désirent connaître
précisément les différentes charges qui
incombent à la commune vis-à-vis de la
piscine.

Au premier tour de scrutin, M. Storrer
a obtenu six voix. Il y a eu 7 bulletins
blancs. Puis au deuxième tour U a été élu
avec huit voix contre deux voix à M. Al-
bert Challandes et quatre bulletins
blancs.

A l'ordre du jour figurait l'élection
d'un conseiller général. Mais ce point a
été retiré sous prétexte que l'objet était
du ressort du Conseil communal, du mo-
mennt que la liste des viennent-ensuite
est épuisée.

Le Conseil général a accepté un crédit
de 12.500 francs pour rafraîchir la halle
de gymnastique et un crédit de 15.000
francs pour l'installation dans l'immeu-
ble «La Forge».

La parcelle de terrain à vendre a fait
l'objet de discussions, et elle a rencontré
4 oppositions, dont une notamment de-
mandait que les autres zones de cons-
truction soient d'abord épuisées avant

d'autoriser de nouvelles constructions
dans le secteur Ruz-Baron.

MM. Jean-Luc Frossard, Albert Chal-
landes et Michel Chailly ont été élus
comme membres d'une commission char-
gée d'étudier les infrastructures à créer
pour la protection civile.

Les conseillers généraux ont encore ac-
cepté un legs de 10.000 francs, provenant
d'une ressortissante de Fontaines, mais
pratiquement inconnue, Mme Frida
Ramseyer, née Challandes, décédée l'an
passé à Bienne. Il a été beaucoup ques-
tion d'argent communal dans cette
séance, argent qu'il convient de ménager.
Mais pas une seule parole de gratitude
n'a été prononcée en relation avec ce
legs, ni dans les rangs de l'exécutif, ni
dans ceux du législatif. Le président de
commune a simplement saisi l'occasion
pour annoncer un deuxième legs proba-
ble, d'une autre personne qui céderait à
la commune une maison sise à La Vue-
des-Alpes et entourée de 20.000 mètres
carrés de terrain.

La séance s'est terminée autour d'un
verre de ivin offert en l'honneur des nou-
veaux citoyens qui avaient été invités à
cette séance et qui avaient partiellement
répondu, (rgt)

Election sans surprise d'un conseiller communal

Naissance
Schenk Céline, fille de Pierre Adolphe et

de Sylviane Nelly, née Blaser.
Mariage

Moser Pascal Bernard et Ruetz Barbara.
Décès

Hostettler, née Simon Marguerite Sido-
nie, née en 1888, veuve de Hostettler Jules
Henri.

ÉTAT CIVIL 

HB AVIS MORTUAIRES

M. Jean-François Schnegg...
...de Neuchâtel qui vient d'obtenir

à l'Université de Neuchâtel le titre de
docteur en médecine.

bravo à
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Nouveau conseiller général
Un siège étant devenu vacant au

Conseil général de Dombresson, suite au
décès de M. René Meyrat, c'est M. Alain
Racine, suppléant de la liste radicale, qui
a été proclamé conseiller général, (jlc)

COFFRANE
Nouvelle conseillère générale

Suite à la démission de M. Pierre
Fankhauser, un siège était devenu va-
cant au Conseil général de Coffrane. La
liste libérale ne comptant pas de sup-
pléant, le parti a présenté Mme Simone
Ciani, qui est proclamée conseillère géné-
rale, (jlc)

DOMBRESSON

Championnat intercantonal
de quilles

Dernièrement s'est disputée la cin-
quième manche du championnat inter-
cantonal, sur le jeu de l'Hôtel des Com-
munes aux Geneveys-sur-Coffrane.

Champion de jeu: Charles Sauser,
122 quilles.

Résultats individuels: 1. Charles
Sauser, 122 quilles; 2. Pierrot Rubin 120;
3. Charles Tynowski 117.

Résultats par équipes: 1. Val-de-
Ruz, 679 quilles; 2. Erguel 675; 3. Le Lo-
cle 672.

Classement général, résultats indi-
viduels: 1. Pierrot Rubin, 592 quilles,
champion intercantonal; 2. André Cour-
voisier 567; 3. Roger Chopard 567. - Ré-
sultats par équipes: 1. Erguel, 3386
quilles; 2. Le Locle 3359; 3. La Chaux-de-
Fonds 3244. (comm.)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

NEUCHÂTEL

Hier à 7 h. 15, une automobiliste de la
ville, Mlle A. D., sortait en marche ar-
rière de son garage situé au sud de l'im-
meuble No 21 de la rue Maillefer. Arri-
vée sur la bordure ouest, elle a marqué
un temps d'arrêt afin de s'assurer que la
chaussée descendante était libre. Elle
traversa ensuite la rue Maillefer avec
l'intention d'emprunter la route des
Poudrières. Elle est alors entrée en colli-
sion avec la motocyclette conduite par
M. Jean-Pierre Baiardi , 19 ans, de la
ville. Blessé, il a été transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé

La Salle des conférences, inutilisée depuis plusieurs années. (Photo Impar-RWS)

A Neuchâtel

Le chef-lieu a pris du retard dans plu-
sieurs domaines, notamment dans ceux
de l'art et du sport. On sait que des pro-
jets ont été élaborés, mais que beaucoup
d'entre eux dorment depuis des années
dans des tiroirs, faute d'argent pour les
réaliser. On pense notamment à la cons-
truction d'un nouveau théâtre ou tout
au moins à la rénovation de l'actuel.

Depuis longtemps, un vaste édifice est
fermé, situé à l'avenue de la Gare. Il
s'agit de l'ancienne Salle des conférences,
utilisée autrefois aussi bien pour l'orga-
nisation de rencontres diverses, réunions,

concerts et même remise de diplômes
aux étudiants. Si les façades sont solides,
l'intérieur, en revanche, exigerait de sé-
rieuses améliorations. Cette salle était
renommée pour son excellente acousti-
que et c'est sans doute pour cette raison
qu'elle est actuellement l'objet d'un au-
dacieux projet.

Neuchâtel dispose, depuis la transfor-
mation du Temple du Bas en Salle de
musique, d'un local où se donnent des
concerts divers.

Toutefois, les buts d'un comité pour la
promotion d'une Maison de la musique
vont beaucoup plus loin. Ce comité s'est
créé en 1980, il groupe différentes per-
sonnalités de la région et il met tout en
œuvre pour offrir aux habitants une vé-
ritable Maison, aux activités multiples.

Des études ont démontré que l'an-
cienne Salle des conférences convien-
drait parfaitement bien pour une telle
réalisation: un centre de rencontres en-
tre gens et musiques, ouvert à tous, et où
des expositions, des concerts, des «cock-
tails musicaux», des soirées dansantes
pourraient se dérouler, où lé public pour-
rait non seulement écouter mais aussi
parler et comprendre la musique. Il ren-
contrerait dans les couloirs les musiciens
qui s'en vont répéter, enregistrer leurs
morceaux ou donner un concert. Cette
Maison encouragerait la création, la re-
cherche de nouveaux horizons musicaux.

Des contacts ont déjà été pris avec des
organismes et des personnalités qui ont
apporté leur soutien. La commune a éga-
lement été contactée, elle est en effet
propriétaire de la Salle des conférences.
Le comité a proposé de prendre en
charge l'assainissement du bâtiment,
dans la mesure où il se chargerait ensuite
de l'aménagement et de l'équipement de
la salle.

Pour faire connaître ce projet, une
première manifestation sera mise sur
pied les 11, 12 et 13 décembre 1981, dan»
la Salle de Panespo sur les Jeunes rives,
où 1500 personnes trouveront place. Le
programme prévu est des plus variés, al-
lant du. jazz au rock en passant par le
folk, la chanson française et la musique
classique.

RWS

La Salle des conférences va-t-elle
devenir la Maison de la musique ?

BOUDEVILLIERS

Hier à 7 h. 55, un automobiliste de Pe-
seux, M. Y. G., circulait sur la route can-
tonale entre Boudevilliers et Fontaines.
A la sortie du village de Boudevilliers,
dans une légère courbe à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhicule sur la
route mouillée; son véhicule est sorti de
la route pour terminer sa course à nou-
veau sur la chaussée, en se renversant
sur le toit. Dégâts matériels.

Voiture sur le toit
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^Allez donc l'essayer. Et vous verrez que l'on peut Déjà à partir de fr. 10'975 -,-transport compris. ^-̂  ̂ 5116 schinznach-Bacl
très vite s'habituer à une voiture aussi pratique ! •
et inhabituelle. . Egalement en leasing: tél. 056 43 0101 La Polo. Une européenne.



La guerre aux campagnols est déclenchée
Au Valanvron près de La Chaux-de-Fonds

Quarante mille francs. Telle est approximativement la somme dépensée pour
un essai de lutte pour réduire la pression exercée par les campagnols terres-
tres au Valanvon près de La ChauxTde-Fonds. L'expérience est intéressante
et financée, à parts égales, par l'Etat de Neuchâtel, la commune de
La Chaux-de-Fonds et les agriculteurs du Valanvron (ils sont dix) qui ont
formé pour l'occasion, le Groupement expérimental de lutte anticampagnols
(GELAC).

La préparation de la machine qui servira à traiter le champs

La situation est grave. Non seu-
lement sur la plaine du Valanvron
mais sur l'ensemble des Monta-
gnes neuchâteloises et dai3s le can-
ton du Jura. Lors de la dernière
séance du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, une motion avec
un caractère d'urgence, avait d'ail-
leurs été déposée par M.
Ummel, président de la Société
cantonale neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture. Les autori-
tés communales chaux-de-fonniè-
res ont ainsi reçu le feu vert pour
venir en aide aux agriculteurs et
prendre une part financière aux es-
sais faits au Valanvron.

Les campagnols ont créé une vé-
ritable épidémie. Des dégâts im-
portants sont à craindre si une
lutte organisée n'est pas entre-
prise.

Le campagnol terrestre qtii
contamine actuellement les prai-
ries et les pâturages est le plus
grand des campagnols. Il peut at-
teindre 25 centimètres de lon-
gueur. Il a une vie presque entière-
ment souterraine. Il refoule la
terre de ses galeries vers la surface
en petits monticules aplatis. On lui
donne généralement le nom de
taupe grise ou mulot. Déjà en 1975
et 1976, le Jura neuchâtelois avait
été sensiblement touché. Cepen-
dant, tous les records semblent

Les premiers résultats: un succès. M.
Bernard Delley, ingénieur à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier,

peut être satisfait

battus cette année. Outre notre ré-
gion, la Gruyère est également
dans la même situation.

Dangereux ? Oui, le campagnol
peut détruire tous les jeunes ar-
bres en sectionnant les racines.
Dans les pâturages comme dans

La lutte anti-campagnols a commencé. Tirée par un tracteur, la machine fait son travail en trois opérations: le creusage
d'une galerie, le déversement des appâts et le recouvrement de la galerie

les prairies, il peut entièrement
anéantir la couverture végétale.
Aujourd'hui, pour le combattre,
les petits moyens ne suffisent plus.

500 ANIMAUX
SUR UN HECTARE

Dans la pla3ne du Valanvron, la
population de ces bestioles a tri-
plé. C'est une véritable épidémie
que l'on doit peut-être en partie au
manque de renards (la rage). Un
certain déséquilibre est à consta-
ter. Mais il y a aussi le phénomène
naturel. L'hiver dernier semble
avoir été particulièrement bénéfi-
que aux campagnols. Sol non gelé
avant les premières chutes de
neige, d'où une excellente conser-
vation de l'herbage au sol, une
nourriture appréciée pour passer
l'hiver.

On peut estimer à quarante ki-
los de bestioles par hectares (100
mètres sur 100 mètres). Si la
moyenne varie entre 70 et 80
grammes le poids d'un campagnol,
la population dépasse 500 animaux
l'hectare.

C'est beaucoup... et c'est trop !

Et un agriculteur d'ajouter: «Si
nous ne faisons rien, si nous ne lut-
tons pas en «coopérative» contre
les campagnols, nous allons, l'an
prochain, perdre une tonne de foin
par hectare. Ces bestioles dont en
parfaite santé et capables de dou-
bler leur population d'ici le prin-
temps.»

Enquête: Raymond DERUNS
Photos J.-J. Bernard

UN ESSAI
EN TROIS PHASES

L'opération GELAC a été lancée
au mois d'octobre. Aujourd'hui, les
travaux de traitement des champs
sont terminés. C'est la première
phase réalisée. La deuxième phase
aura heu au printemps alors que la
dernière est programmée au mois
d'octobre de l'année prochaine.
«Car, précise M. Bernard Delley,
ingénieur agronome et professeur à
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, la lutte contre le campa-
gnol doit se faire sur trois périodes
et sur une surface d'au moins deux
cents hectares. C'est ce qui a été
fait au Valanvron.»

Le sondage du champ pour connaître la densité de population des campagnols.
Des pièges sont posés. Pris dans ces derniers, les campagnols sont marqués, pesés¦ puis relâchés dans la galerie

Tirées par des tracteurs, cinq
machines - dont deux sont expéri-
mentales et mises au point par M.
B. Delley — on été employées dans
les prairies du Valanvron. Le tra-
vail est simple, la machine faisant
successivement trois opérations: le

creusage d une galerie, le déverse-
ment des appâts et le recouvre-
ment de la galerie. Deux produits
ont été expérimentés. L'un, actuel-
lement sur le marché, revenant à
400 fr. l'hectare (beaucop trop
cher, tenant compte des règles gé-
nérales de gestion pour l'agricul-
ture de montagne), l'autre, sortant
des laboratoires de l'Ecole d'agri-
culture de Cernier et qui ne de-
vrait pas dépasser 150 fr. l'hectare.
(Il faut cinq Itilos d'appâts par
hectare).

AVANT DE TRAITER
LES CHAMPS

Avant d'entreprendre la lutte
contre le campagnol, il y a des
règles à observer. Il faut par exem-
ple connaître la densité de la popu-
lation. Des sondages sont faits en
tirant des lignes sur une longueur
de cent mètres et en plaçant à in-
tervalles plus ou moins réguliers
une cage pour la capture des be-
stioles. Prises au piège, celles-ci
sont marquées, pesées, on en déter-
mine le sexe puis elles sont
relâchées dans la galerie. Ce tra-
vail se fait généralement sur deux
jours. Il faut effectuer de nou-
veaux sondages qui vont permettre
de retrouver une partie des bestio-
les capturées et marquées, et
d'évaluer la densité de la popula-
tion de la galerie.

Alors commence la lutte anti-
campagnols, telle qu'elle a été en-
treprise ces dernières semaines
dans la région du Valanvron. Les
premiers résultats: un succès. RD

La guerre aux campagnols dans la région du Valanvron est un travail d'équipes. Deux cents hectares sont ainsi traités
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Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL»

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Vers le milieu de la journée, le cavalier attei-
gnit le sommet d'une éminence boisée d'où l'on
découvrait une grande partie de la plaine du Val
d'Amour. L'homme arrêta aussitôt sa monture
et, sans mettre pied à terre, contempla un ins-
tant le paysage grandiose qui s'offrait à son re-
gard.

C'était un beau pays, aux couleurs avivées par
la luminosité de l'air. A perte de vue, la vallée
déployait ses prairies verdoyantes, ses champs
de seigle et ses vergers en fleurs. Une rivière, di-
visée en nombreux bras selon son seul caprice,
miroitait au soleil sur d'immenses gravières de
cailloux blancs.

A une lieue sur la droite, un bourg serrait ses
maisons basses au pied des murailles crénelées
d'un château. En face, sur la rive opposée, il y
avait un autre village avec un clocher niché dans
la verdure d'un bouquet d'arbres. Sur la gauche
enfin, très loin, s'estompant en vagues bleutées, la
chaîne des montagnes du Jura barrait l'horizon.

Le cavalier s'arracha à regret à ce spectacle
d'où se dégageait une impression de calme et de
sérénité, pour s'engager dans un étroit sentier
qui conduisait à la rivière.

Le ciel était d'un bleu très pur, illuminé par
une jeune lumière enveloppante et veloutée. Par-
tout, des oiseaux chantaient dans le vent nou-
veau. L'air, déjà chaud, était chargé des mille
parfums du printemps.

Le voyageur avançait au pas, sans se presser,
en se laissant bercer par sa monture.

C'était un homme d'une trentaine d'années,
grand, blond, à la physionomie sympathique. Il
était vêtu élégamment d'un costume de velours
bleu sombre à parements dorés et coiffé d'un
chapeau à plume. Une épée pendait à sa ceinture
et la crosse d'un pistolet dépassait de ses fontes.

A voir l'aisance de son allure et la coupe soi-
gnée de ses vêtements, il était facile de deviner
que ce voyageur solitaire devait jouir d'une cer-
taine fortune.

A mi-chemin du village et de la rivière, sur la
gauche, le sentier traversait un petit bois. Sans
méfiance, le cavalier s'engagea sous les frondai-
sons des arbres qui projetaient leur ombre sur le
chemin.

Comme il allait atteindre sans encombre la
sortie du bosquet, et déboucher à nouveau dans
la plaine inondée de soleil, l'inconnu remarqua
qu'un gros chêne s'était abattu en travers du
sentier et lui barrait la route.

Il stoppa son cheval, hésitant à obliger celui-ci
à franchir l'obstacle.

Juste au moment où il allait résoudre à pren-
dre à travers bois pour contourner cette diffi-
culté, il se fit soudain un grand froissement dans
le feuillage au-dessus de sa tête. Avant qu'il
n'eût le temps de réaliser ce qui lui arrivait, une
ombre se détacha des frondaisons, comme un
fruit mûr, et tomba sur ses épaules.

La violence du choc fut telle qu'il perdit l'équi-
libre et roula sur le sol. En vidant les étriers, le
cavalier poussa un cri de surprise et entraîna son
assaillant dans sa chute.

Pris de frayeur, le cheval partit aussitôt au ga-
lop en hennissant.

La scène s'était déroulée en un éclair.
Sur la mousse humide, au pied d'un chêne, une

lutte sauvage et silencieuse s'engagea aussitôt
entre les deux adversaires.

Le voyageur était solide, taillé en force. Il
avait de grands bras musclés, capables d'une re-
doutable étreinte. Son assaillant, quoique plus

petit et moins bien bâti, était souple et nerveux
en diable. Il eut tout d'abord le dessus dans la
partie car les mouvements du cavalier se trou-
vaient entravés par sa cape et par ses bottes à
éperons.

Pourtant, à force de rouler sur le sol, le voya-
geur parvint à se dégager et à écraser l'autre de
tout son poids. Le combat eût sans doute pris fin
rapidement par la défaite totale de l'agresseur, si
un nouvel assaillant n'était accouru à la res-
cousse.

Sortant à son tour d'un taillis voisin, un se-
cond personnage armé d'un gourdin se précipita
sur le cavalier et, à deux reprises, par-derrière, le
frappa violemment à la nuque à l'aide de son bâ-
ton.

Sous la douleur, le voyageur essaya en vain de
se redresser pour faire face à ce nouveau danger.
Il ouvrit la bouche et émit un véritable rugisse-
ment de colère qui fit retentir l'écho des sous-
bois. L'autre frappa encore une fois avec rage sur
le crâne du malheureux. Celui-ci eut un dernier
soubresaut, comme celui d'une carpe qui re-
tombe dans l'herbe. Son corps s'inclina sur le
côté, oscilla un instant puis s'effondra complète-
ment, inerte.

— Par saint Ylie! s'exclama le premier des as-
saillants en se relevant avec peine et en tâtant
ses côt«s endolories. Si j'avait su que ce bougre-là
était si fort, je ne m'y serait point frotté! J'ai
senti ma carcasse craquer entre ses bras!
- De loin, surenchérit l'autre, je n'avais pas

remarqué qu'il était si grand et si solide...
- Il a tout de même son compte! constata le

premier en retournant le corps de sa victime.
Le visage du cavalier était devenu très pâle.

Un filet de sang, coulant de ses narines, maculait
sa moustache blonde et son menton.

— Je ne connais pas cette tête-là, dit l'homme
au gourdin.
- Moi non plus. Ce n est pas quelqu un de la

région.
Déjà, le premier des assaillants s'occupait à

débarrasser sa victime de son épée.

— Ça par exemple! s'exclama-t-il en examinant
l'arme.

— Qu'y a-t-il?
— Un Français! Regarde, c'est un Français!
Sur la garde de l'épée, il y avait en effet trois

fleurs de lys...
— Elle est bien bonne celle-là, s'écria l'homme

au gourdin. Voilà à présent que nous faisons la
besogne des soldats du Parlement!

— On devrait le mener à Dole, dit l'autre.
Peut-être qu'on nous offrirait une récompense en
échange de sa dépouille?

Ils se mirent à rire de nouveau, comme si cette
idée était du plus haut comique.

Le plus petit des deux fut le premier à repren-
dre son sérieux.

— Assez plaisanté! dit-il en regardant autour
de lui d'un air soupçonneux. Il faut faire vite. Ce
diable-là a hurlé très fort tout à l'heure. Il ne
s'agirait pas que quelqu'un l'ait entendu et
vienne rôder dans le coin...

Le brigand se pencha derechef sur sa victime
et, d'une main preste, en connaisseur, se mit à
explorer son pourpoint. Il ne tarda pas à se rele-
ver en brandissant une grosse bourse de cuir.

— Je crois que nous n'avons pas perdu notre
temps aujourd'hui, il y a beaucoup de pistoles
dans cette escarcelle!

Avidement, sur la mousse, au pied du chêne,
les deux malfaiteurs se penchèrent afin d'inven-
torier leur butin. Le sac était bien bourré de piè-
ces d'or. Un rayon de soleil, qui perçait la voûte
sombre des arbres, fit scintiller le trésor sous
leurs yeux éblouis.

Tout à leur dénombrement, les brigands ne re-
marquèrent pas que leur victime revenait peu à
peu à elle. Le voyageur poussa d'abord un pro-
fond soupir, puis un faible gémissement. Finale-
ment, il ouvrit les yeux.

En voyant ses agresseurs occupés à se partager
sa dépouille, il eut un mouvement de révolte. Il
fit un geste, comme s'il voulait se relever. Mais il
ne parvint pas à bouger. Il resta cloué au sol par
une douleur atroce qui faillit lui arracher une
nouvelle plainte.
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¦î HSlsHHE Envoyez ce bon rempli à Black & Decker SA, 8108 Dallikon , ^-̂ -1— - g-~- /~S VJP
-i "la ou remettez- le a votre revendeur spécialisé. ^̂ SSSs Ŝ' P >=MB> _mmeam .̂ r~ 1 Pi 
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Un long instant s'écoula, durant lequel une
brise légère fit frissonner les feuillages de la clai-
rière. Il ne devait pas être bien loin de midi. Des
flèches de soleil traversaient les jeunes frondai-
sons et l'on voyait des insectes danser dans la lu-
mière.

Les deux brigands étaient toujours occupés à
leur inventaire. Ils s'étaient assis l'un en face de
l'autre et, comme ils ne devaient pas savoir
compter, ils se partageaient le contenu de la
bourse pièce par pièce en apportant une atten-
tion extrême à ce travail.

Ils étaient si absorbés par leur tâche qii'ils ne
virent pas le premier acte de la scène extraordi-
naire qui suivit. Celle-ci se déroula avec une rapi-
dité fulgurante sous les yeux du voyageur figé
dans sa douloureuse immobilité.

Surgissant brusquement des fourrés, deux ani-
maux que le blessé prit tout d'abord pour des
chiens de forte taille, s'élancèrent en hurlant
dans la clairière.

C'était un cri lugubre, terrifiant, capable de
glacer le sang des plus courageux.

En l'entendant, les deux brigands se relevè-
rent, comme mus par des ressorts. Ils restèrent
un moment immobiles, pétrifiés sur place ainsi
que des statues.

Déjà, à toute vitesse, les deux bêtes se rappro-
chaient. Elles faisaient des bonds énormes et pa-
raissaient voler plutôt que courir sur le tapis feu-
tré de la clairière.

Une incommensurable panique sembla alors
s'emparer des deux malfaiteurs. Lâchant la
bourse de leur victime, ils se mirent à détaler à
toutes jambes comme des cerfs traqués par la
meute. Dans leur fuite, ils poussèrent des cla-
meurs éperdues. Un nom revint plusieurs fois sur
leurs lèvres :
- La Louve du Val d'Amotir!... La Louve du

Val d'Amour!...
Ils n'allèrent pas bien loin. Es savaient qu'ils

n'avaient aucune chance de pouvoir distancer
leurs poursuivants. C'est pourquoi, dès qu'ils fu-
rent près des taillis, ils sautèrent pour attraper

lès branches des jeunes arbres et se hissèrent
prestement le long des troncs, parvenant ainsi à
échapper de justesse aux crocs féroces des deux
bêtes.

Le voyageur, qui s'était redressé à demi sur un
coude afin de mieux suivre la scène, constata
soudain cette chose étonnante : les animaux,
qu'il avait pris tout d'abord pour des chiens,
étaient en réalité des loups!

Il s'agissait de deux fauves magnifiques, au pe-
lage gris, à la gueule rouge sang. Ils portaient
tous deux un même collier de cuir clouté d'or
autour du cou.

Le cavalier sentit la peur remuer au creux de
ses entrailles. Il comprit qu'il était perdu. Cloué
au sol, incapable de se défendre, il allait connaî-
tre la plus atroce des agonies sous les dents des
deux fauves.

C'est alors qu'un événement aussi étonnant
que les précédents se produisit.

Sortant à son tour de l'ombre des sous-bois,
une cavalière parut, crevant d'un seul élan le ri-
deau de feuillage qui entourait la clairière.

Le blessé vit qu'il s'agissait d'une fascinante
créature à la longue chevelure brune, vêtue d'un
costume de chasse bleu et rouge à collerette de
dentelle et chevauchant une jument noire.

Avec une autorité consommée qui révélait ses
remarquables qualités de cavalière, la jeune
femme stoppa sa monture en pleine course, à
quelques pas seulement du voyageur, puis d'un
seul bond, sauta à terre.

De leur côté, les loups s'étaient arrêtés au pied
des deux baliveaux où les brigands avaient
trouvé refuge. Le museau en l'air, ils les obser-
vaient en grondant et en montrant leurs crocs.

Sur leurs perchoirs fragiles qui oscillaient mol-
lement, les malfaiteurs n'en menaient pas large.
Ils s'étaient mis à pleurnicher et invoquant à
leur secours tous les saints du paradis.

Sans se soucier d'eux, sachant très bien qu'ils
étaient sous bonne garde et ne risquaient pas de
s'échapper, l'amazone s'approcha du blessé qui faisait
un effort désespéré pour se mettre sur son séant.

— Que vous est-il arrivé, monsieur? Ces bri-
gands vous ont fait du mal? demanda-t-elle
d'une voix douce en penchant vers lui son visage
aux traits séduisants.

Le cavalier voulut répondre à cette question.
Il esquissa en même temps un nouveau mouve-
ment pour se redressa:. Mais ses traits se crispè-
rent soudain sous l'emprise d'une violente dou-
leur. Une plainte brève s'échappa de ses lèvres
et, tandis qu'un mince filet de sang se remettait
à couler le long de sa moustache et de sa barbe, il
perdit une nouvelle fois connaissance.

CHAPITRE II

LE VAL D'AMOUR

Jamais contrée ne fut mieux nommée que le
Val d'Amour, vaste plaine alluvionnaire de la
Loue, cette rivière aux eaux froides qui jaillit en
trois cascades 4es montagnes jurassiennes et va
se jeter dans le Doubs, cinquante lieues plus bas.

C'est un pays adorable où les champs de blé al-
ternent avec les maïs blonds, les vignes avec les
grasses prairies, les châteaux avec les bourgs
fleuris, le tout formant un paysage plein de dou-
ceur et d'équilibre.

Du temps de sa splendeur, l'empereur Charles-
Quint avait appelé le Val d'Amour son «verger
d'honneur», car c'était, parmi tous ses états, la
contrée où il eût aimé séjourner très longtemps
pour s'y reposer.

A l'époque où commence ce récit, le Val
d'Amour, comme d'ailleurs tout la Franche-
Comté, faisait partie de l'immense empire de
Philippe IV, roi d'Espagne et des Indes.

Les habitants de cette province jouissaient,
depuis plusieurs générations, d'une sorte d'auto-
nomie administrative et politique qui leur per-
mettait, entre autres privilèges, d'élire librement
un parlement.

Aucun peuple ne fut jamais aussi jaloux de ses
prérogatives et de ses libertés que celui de Fran-
che-Comté. Sous son toit de chaume, le plus ché-

tif des paysans se glorifiait de ne payer que sa
juste part des impôts consentis par les états du
pays. Pendant ce temps, ses voisins de Bourgo-
gne! de Savoie et de Lorraine succombaient sous
le poids des gabelles, péages, tailles du sel et au-
tres charges fiscales.

Par ces privilèges habilement concédés, l'Espa-
gne avait su s'attacher ce petit peuple fier et la-
borieux et s'en était fait un allié. Cette amitié
n'allait pas sans gêner la France qui rêvait, de-
puis de longues années, d'annexer cette contrée
prospère à sa couronne dans le cadre d'une ac-
tion qui visait à doter le royaume de Louis XIII
de frontières naturelles.

La rivalité qui opposait Francs-Comtois et
Français ne datait pas de ce début du XVIIe siè-
cle. Depuis deux cents ans, les deux pays
n'avaient jamais cessé de se battre. A plusieurs
reprises, les armées françaises avaient envahi la
libre province. Même écrasés, même occupés, les
Francs-Comtois n'avaient jamais capitulé. Ils
s'étaient toujours révoltés et avaient reconquis
leur liberté de haute lutte.

Pourtant, depuis tantôt vingt-six ans, grâce à
un traité de neutralité signé en 1610 avec leurs
redoutables voisins, les habitants de la petite
province connaissaient une ère de paix et de
prospérité au sein d'une Europe bouleversée par
les guerres de religion et le conflit permanent op-
posant la France et l'Espagne.

Mais cette trêve était précaire et chacun sen-
tait bien, dans les deux camps, qu'elle ne dure-
rait plus très longtemps et que la situation ne
tarderait pas à évoluer.

Lorsque le voyageur se réveilla, il eut la sur-
prise de se sentir étendu sur un lit douillet. En
regardant autour de lui sans changer de position,
il vit qu'il se trouvait dans une grande pièce aux
murs tendus de tapisseries flamandes. Trois fau-
teuils sculptés, une table en chêne massif et un
coffre à vêtements formaient l'ameublement de
cette chambre. (à suivre)
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La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dol-
mar, modèle 333 - 85 ce. complète la
gamme de ces machines fiables, inusa-
bles, économiques à essence ou électri-
ques.

Nos prix sont toujours
compétitifs pour nos

articles importés directe-
ment grâce au cours
avantageux du change

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haies - Tarières - Découpeuses -
Treuils, etc...
Habillement et équipement complet
pour bûcherons. Tout le matériel
forestier. Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations sans engage-
ment, g

M MATÉRIEL FORESTIER
iSg^MAURICE JAQUET SA

\ 1054 MORRENS/Lausanne
Tél. 021/91 18 61

2042 VALANGIN
TéL 038/3812 42

Agents régionaux:

R. Ballmer '£
LA CHAUX-DE-FONDS

TéL 089/22 35 ©4

F. Jaquet
2114 FLEURIER - Tél. 038/61 10 23

W. Noirjean î
i TRAMELAN - Tél. 032/97 58 68 s

Npmbreuses autres agences 83 74oi

Hôtel du Marché • Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir
UN CHEF DE RANG
ou bon sommelier

UN COMMIS
DE CUISINE
UNE DAME DE BUFFET
suisses ou permis valables.

Congé le dimanche.

Tél. 038/24 58 00. 2B87



Semaine du 14 novembre au 20 novembre

Les programmes annoncés dans
cette page peuvent encore subir des
modifications.

Les programmes définitifs et
complets sont publiés chaque jour
dans notre page Radio-TV. Nous y
renvoyons donc nos lecteurs.

BÉffiSSjilP** Neuchâtel
I 2, rue des Draizes

IB Hll ZLB» 1|H «I tél. (038) 24 36 52

ggggjlB Wà La Chaux-de-Fonds
IWpfaÇB*B§ Ste j 28, rue de la Serre

W^SS^t&^moB^^a tél. (039) 22 54 70 9 1- 13

'
^ ¦̂̂  

ENTILLES 
SA Dj^T' *̂gW  ̂ GARAGE & CARROSSERIE fCcc/^Concessionnaire . r. A c . TAI /nO Q. nc  ̂
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J-_ I _ i. La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 42 42 V^ J
PCUCEOT Le Locle 31 37 37 ^̂ —~*^

Samedi 14.11
13.10 TVR Variations sur un thème

ancien
Q ' ! 14 00 TF1 Des Grieux et Manon
oGrlGS Lescaut
ïïoiiillatnnc 16.00 TVR Dr Erika Werner
r LUIIICIOII * 1710 j  ̂ Serpico

18.55 FR3 En direct du passé
20.35 A2 Non Lieu
21.30 TFl Jacquou le Croquant

12.00 A2 Vérité au fond de la marmite
13.20 TVR A bon entendeur
13.50 TFl Fugues à Fugain

Hivore 1500 ^"̂  ** Grande Roue
JUIVCIS 17#25 TVR Ritournelles: Folklore à
Variétés MartignyT aucics 20.30 TFl Numéro un/Chantai

Goya
21.50 TVR Charivari/Jeanne-Marie

Sens

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
ÏP11Y 19.45 TFl Les paris de TFl
"CUA 20.00 FRS Les Jeux de 20 heures

12.00 TFl Magazine de l'Aventure
13.35 A2 Des animaux et des hommes
13.35 TVR Liverpool/Crise et colère
14.35 TVR Tell Quel: Femmes en

uniforme
PVmimc 16.05 TFl Magazine de science-fiction
TUl U111Î» 16 55 TVH Entretien avec Claude
RepOrtageS i8.05 TVR Lâ  Course autour du
Interviews monde

18.05 TFl Trente millions d'amis
19.45 A2 Les gens d'ici
21.35 A2 Cosmos/Voyage dans

l'Espace
22.35 A2 Les carnets de l'Aventure

17.50 TVR Animation Tex Avery
FilmS 19 55 TVR Chisum/John Wayne

TéléfillllS 22-15 FR3 ciné Regard/Bertolucci

15.15 TFl Plume d'Elan
15.20 TFl Maya l'Abeille

POIIT 15-45 TFl Archibald le Magichien
, e . 17.15 A2 Récré A2
WS enlantS 18.30 FR3 Jeunesse

19.55 FRS Dessin animé: Ulysse 31

Arts- jLettres
Théâtre 20.30 FR3 Monsieur Bergeret à Pa-

MusiqUC 
ris/Anatole France

14.25 A2 Les Jeux du Stade
SlinrtS 18-45 TFl Magazine Auto-Motokj puna 

22>35 TVR Sports/FootbaU/Hockey
23.10 TFl Téléfoot

Dimanche 15.11
14.25 A2 Vegas
14.45 TVR Buck Rogers au XXVe siècle
15.40 TFl Galactica/Espace
17.05 TVR La bataille des planètes
17.05 A2 Jean Chalosse
18.15 TFl Le vérificateur
19.45 TVR L'homme à l'orchidée
19.45 TFl Suspens/Pierre Bellemare
20.35 A2 Marchands de rêves

9.45 TVR Cours d'anglais
10.55 A2 Cours d'anglais
11.15 A2 Dimanche Martin
12.30 TVR Magazine du rock
13.15 TVR Ritournelles
13.20 TFl Sérieux s'abstenir
14.15 TFl Les nouveaux rendez-vous
16.25 A2 Thé dansant
20.00 FR3 Télé test

13.05 TVR Chansons à offrir

10.30 FRS Mosaïque
11.00 TVR A Renan/Fête comme les

autres
11.30 TVR Table ouverte
12.30 TFl Tournages et projets
13.20 A2 Incroyable mais vrai
13.45 TVR Escapades de Pierre Lang
15.55 A2 Voyageurs de l'histoire
18.00 A2 La course autour du monde
19.15 TFl lies animaux du monde
19.40 FRS Territoires d'outre mer
20.30 FRS Mer du Nord et Baltique
20.35 TVR Dimanche soir
21.35 TVR Vivre avec des handicapés
21.40 FRS L'invité: Vlad. Yankelevitch
21.45 TVR Table ouverte/Reprise
22.15 A2 Malades mentaux

12.00 TFl La séquence du spectateur
15.45 TVR Furie sur l'Orenoque
20.30 TFl Transamerica express (22.20)
20.35 A2 Marchands de rêves (22.10)
22.35 FRS Le cirque infernal/

Humphrey Bogart (0.05)

15J.5 A2 L'Ecole des fans

I

Les chiffres figurant entre parenthè-
ses à la f in  de certains titres indi-
quent à quelle heure prend f in  l'émis-
sion.

17.00 FRS Musique classique: Bee-
thoven

17.30 TVR Les étoiles de la danse
18.15 FRS Le deuil sied à Electre (2e

partie)
20.35 TVR Les geste de la danse
21.35 TVR Vespérales

16.35 TFl Sports première
17.00 TSA FootbaU
18.30 TVR Actualités sportives
19.00 A2 Stade 2
19.10 TVR Sous la loupe: Formule 1

Lundi 16.11

12.30 'A2 Les Amours des Années
grises

19.10 TVR Le Chirurgien de Saint-
Chad (1er épisode)

12J0 TFl Midi première
17.20 A2 Fenêtre sur...
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche
22J.0 A2 La Gala des Grandes

Ecoles

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les Jeux de 20 heures

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.35 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
16.50 A2 Itinéraires/La Malbouffe
17.50 TVR La vie au quotidien
18.30 FRS Laser/ Actualités
19.45 A2 Les gens d'ici
20.05 TVR A bon entendeur
20.35 A2 Magazine de l'actualité
22.10 TVR Gros plan sur Georges-

Alain Vuille
22.25 TFl Médicale/Dr Fanti

20.25 TVR Clair de femme/Yves
Montand (22.10)

20.30 FRS Le Flic se rebiffe (22.20)
20.30 TFl Le juge Fayard, dit Le

Shérif (22.25)

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR Dr Snuggles
17.55 A2 Récré A2
18.25 TFl L'île aux enfants
19.55 FRS Dessin animé

16.10 TVR Les Actualités sportives
16.50 TVR Sous la loupe: Formule 1

Mardi 17.11
12.30 A2 Les Amours des Années

grises
14.25 TFl Anna Karénine
15.00 A2 Détroit
17.05 A2 Histoires courtes
1910 TVR Le Chirurgien de Saint-

Chad
20.10 TVR Baretta

12.30 TFl Midi première
15.20 TFl Mémoire en fête
16.40 TVR Charivari/ Jeanne-Marie

Sens
17.20 A2 Fenêtre sur...
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les Jeux de 20 heures

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.45 TFl Les Après-midi/Féminin
13.50 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
14.30 TVR TV éducative/Les mé-

tiers anciens
15.50 TFl Bénévoles/Dossier
16.35 A2 Itinéraires/Afghanistan
16.40 TVR Atterrissage de la navette

spatiale
17.50 TVR La Vie au Quotidien
19.45 A2 Les gens d'ici
21.30 TFl Magazine de la semaine
22.00 A2 Débat après les dossiers

de l'écran: La sécurité
des chefs d'Etat;

20.30 TFl Les Roses de Dublin
20.30 FRS La Porte du Diable (21.50)

avec Robert Taylor
20.40 A2 L'Enlèvement du Prési-

dent (22.00)

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 A2 L'Enfance de Dominique
17.55 A2 Récré A2
18.25 TFl L'île aux enfants
18.30 FRS Jeunesse
19.55 FRS Dessin animé

21.00 TVR Entr'acte/Spectacles
22.00 TVR L'Automne
22.35 TFl L'Art et les Hommes

22.40 TVR Hockey sur glace

Mercredi 18.11
12.30 A2 Les Amours des Années grises
15.15 A2 La Nouvelle Equipe
16.55 TFl Super parade des dessins

animés
19 J0 TVR Le Chirurgien de Saint-Chad

12.30 TFl Midi première
18.50 TFl Avis de recherche

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les Jeux de 20 heures

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 A2 Face à vous
13.40 TFl Portes ouvertes/Handicapés
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
16.15 TVR La Course autour du

monde/Reprise
17.50 TVR La vie au quotidien
18.00 A2 Les carnets de l'aventure
19.45 A2 Les gens d'ici
2010 TVR Agora/Malades et Vérité
20.30 TFl Les Mercredis de l'Infor-

mation
21.30 TFl Les mémoires de la mine
22.20 A2 Magazine scientifique

15J.0 TVR Spécial cinéma/Reprise
20.30 FRS Casanova/F. Fellini (23.10)

14.05 TFl Heidi/Dessin animé
15.50 TFl Y a-t-il un fantôme dans

l'armure ?
16.10 A2 Récré A2
17.10 TVR Babibouchettes
18.25 TFl L'île aux enfants
18.30 FRS Jeunesse
19.55 FRS Dessin animé 

22.30 TFl Opéra/La fille mal gardée

13.30 TVR Hockey sur glace/Reprise
20.25 A2 Coupe du monde de football

Jeudi 19.11

12.30 A2 Les Amours des années grises
15.00 A2 L'âge de cristal
19.10 TVR Le chirurgien de Saint-Chad
21.15 TVR Guerre en pays neutre

12.30 TFl Midi première
17.20 A2 Fenêtre sur
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl L'Assemblée nationale
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FRS Lesjeux de 20 h.
22.15 A2 Jeudi cinéma 

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
16.25 TVR Escapades de P. Lang
17.00 TFl Education
17.20 TVR II était une fois l'espace
17.50 TVR La vie au quotidien
19.45 A2 Les gens d'ici
20.10 TVR Temps présent/Logements

I 

Cette page ne signale pas les émis-
sions quotidiennes régulières, telles
que journaux télévisés, certaines pe-
tites séries, etc.

20.30 TFl Nous te marierons
(22.00)

20.30 FRS Contre une poignée de
diamants (22.10)

20.40 A2 Un papillon sur l'épaule
(22.15)

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR II était une fois l'espace
17.55 A2 Récré A2
18.25 TFl L'île aux enfants
18.30 FRS Jeunesse
19.55 FRS Dessin animé

22.00 TFl La rage de lire

Av. Léopold- ^K
^.'f 1

Robert 41
^̂  

; m M

Vendredi 20.11

12.30 A2 Les Amours des années grises
15.05 A2 L'âge de cristal
19.10 TVR Le chirurgien de Saint-Chad
20.35 A2 Guerre en pays neutre

(

Chaque jour ouvrable, notre page TV
vous fournit des renseignements dé-
taillés sur les émissions du jour
même.

12.30 TFl Midi première
17.20 A2 Fenêtre sur...
17.20 TVR Contact
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les jeux de 20 heures

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
14.05 TFl Histoire d'un livre
16.00 TVR Vivre avec des handicapés
17.50 TVR La vie au quotidien
19.45 A2 Les gens d'ici
20.10 TVR Tell Quel
20.30 FR3 Le nouveau vendredi
22.45 FRS La magazine de la mer

16.55 A2 Télévision des téléspectateurs
20.40 TVR Tragédie en Guyane
22.50 TVR Tout va bien/

J.-L. Godard (0.20)
23.05 A2 Hamlet/

Laurence Olivier (1.35)

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR Dr Snugles
17.55 A2 Récré A2
18.25 TFl L'île aux enfants
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 FRS Dessin animé

16.10 TVR Entr'acte
20.30 TFl Opéra/La fille mal gardée
21.30 FRS La vie fantastique

des figures peintes
21.35 A2 Apostrophes
21.50 TFl Catherine
22J.0 TVR Etre Suisse aujourd'hui:

Page réalisée par Jean ECUYER
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Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une sÇljjÊ
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- S8JMR
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, I H
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de PJP&i
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. PlsëSbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! B Hlités particulièrement basses. PfSPj

Remplir, détacher et envoyer! ï§PI

UUI. j 'aimerais Mensualité 1 «fiS"
un crédit de désirée * iMË*

^ 
===== ===== _- 

c 383 |
I Nom , MM 1
¦ Rue/No ^ WNM ; !
I domicilié domicile S
¦ ici depuis précédent né le ¦
* naiiona- proies- éiat ^I lité sion civil |

I employeur, $?$<)!??. ¦
I salaire revenu loyer §
Z mensuel,Fr SHPJP.'lUft- .mBijsjud.Fr. >
1 nombre ¦
B d'enfanrs mineurs ÉBJffiS I

L M M 88-128 H H  J

tN [i!l Banque Rohner iH
¦ 3233 Genève 3, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 g W

J'y gagne alors
j'y vais

Machine à laver +
lave-vaisselle
rabais ou reprise
jusqu'à

600,
Rabais 10%, 20%,
30% et plus sur
modèles d'expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes faci-
lités ou location-
vente.

Naturellement au
Discount
du Marché. 2649?

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

6%% lettres de gage
série 195,1981-96, de fr. 120 OOO OOO

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 10 décembre 1981
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101 %

Souscription du 13 au 19 novembre 1981, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie
90-220

Cartes de visite — imprimerie Courvoisier S.A.

TIMBRES-POSTE
J'achète

collections et
lots importants
de Suisse et pays

limitrophes
Paiement
comptant

Tél. 038/31 81 81
038/24 77 41

28-149



HÔTEL DES ALPES
Cormondrèche / N E
Tél. 038/31 13 17
cherche pour le 1 er décembre ou date à
convenir

sommelière
débutante acceptée, nourrie, logée,
congés réguliers, bon salaire.
Etrangère avec permis C. 28-667

Dernières semaines de notre ^o/r\

Liquidation totale \%g&
Fermeture définitive, lundi 30 novembre <***

DE PIETRO

PROFITEZ POUR VOS ACHATS DE NOËL BiSSie

Les clients sont priés de venir retirer leurs réparations SUCC- M. RUEDI
jusqu'au 30 novembre, dernier délai. Avenue Léopold-Robert 74
* • 

¦ 
, 28-12152 |

fc-CONFISERIE -TEA-ROOM

.«jP/7 YX Bruno HENAUER
fELffwh\-\i\ Maître Confiseur
Ŝ Huî ijKl 66, av. Léopold-Robert
ffijJ Q| U CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune dame
d'office
et

jeune fille
pour le service

Se présenter ou téléphoner
28313

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

secrétaire
expéri mente (e)
de langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances de l'anglais
pour notre bureau situé près de la gare
de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre 87-891 à Assa
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87.2121a

M ""El
j Afin de renforcer notre secteur «Bijouterie» ,

nous cherchons

sertisseurs
graveurs

1 Travail indépendant au sein d'une petite équipe. i

i Horaire libre.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres au Service du Personnel.

j Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au 039/42 11 42, int. 209.

j WwSW FLUCKIGER & FILS S.A. "™~"~"~Er3ni
WjÊ FABRIQUE DE CADRANS SOIGNéS 'ËpM

\ iW*̂ <M CH-2610 SAINT-IMIER Ê Ellf

30 salles à manger... B
complètes, d'innombrables llpj p
buffets, tables, chaises • < . entièrement RS|
et meubles accessoires - «i.» 

% f Expos'*10 
e ê Igs&tÉ

et tout cela à des prix Moco! «•*
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jtf^T^ÎV 21 Janv. -19 février
WfttP^JjsV Certaines occupations
Vâ^r^Ŝ  nouvelles vous pren-

dront plus de temps
que vous ne le pensiez et il vous fau-
dra mettre ensuite des bouchées dou-
bles.

::;-:Sgjfc£:: :. 20 février - 20 mars
V ĵrTV Etudiez bien les nou-

" •̂ S?^>:;'' velles propositions,
mais ne croyez pas

qu'elles vous réserveraient un plus
grand bonheur si vous avez déjà pris
des engagements.

^̂ ¦fci  ̂ 21 mars - 20 avril
g'A^a Devant un choix diffi-
^Q/^^^r die, prenez le temps

de réfléchir. La plus
petite négligence dans votre travail
risquerait d'avoir des conséquences
très graves dans l'immédiat.

y§ $£&h. 21 avril - 21 mai
""Hr^P ^os aff £ùres en cours
•¦̂ :* S--- sont en excellente

voie et vous attein-
drez de très bons résultats. Vous re-
cevrez des renseignements fort utiles
à votre travail.

du 13 au 19 novembre
Si vous êtes né le
13. Un projet qui vous est cher va devenir enfin réalisable grâce à votre intui-

tion et à votre dynamisme.
14. De nouvelles perspectives s'ouvriront à vos activités.
15. Votre vie sentimentale évoluera favorablement, mais observez la plus

grande discrétion.
16. Les projets que vous mettrez en œuvre auront de grandes chances

d'aboutir.
17. Employez-vous à améliorer vos gains et à faire apprécier vos capacités
18. Un heureux concours de circonstances vous permettra de vous assurer des

avantages.
19. Vous obtiendrez d'excellents résultats si vous êtes persévérant. Vos pro-

jets seront favorisés.

*4& 'Sir | Ne vous mettez pas
^

.Jfcr dans l'illégalité. Vos
efforts seront récom-

pensés, mais avec un peu de retard.

j /f J Ë W  22 Juin ~ 23 Juillet
MMW Analysez bien vos
X|j[j ĵj  ̂problèmes et gardez-

vous des illusions
trompeuses. Modérez votre exubé-
rance.

j^fifc 
24 

juillet - 
23 

août
V ^£3)7 Dans le domaine pro-

fessionnel, le moment
semble bien choisi

pour faire certaines suggestions. Vous
aurez à fournir un plus gros effort
mais vous en serez recompensé.

^^^^ I
^iŴ I^^ 24 aout - 23 seP*-
H ẑra B̂ Le moindre écart peut
î̂ ^̂ f̂W être la cause de ma-

lentendu, faites hon-
neur à la parole donnée. Vos capaci-
tés sont certaines et vous devez vous
affirmer rapidement.

p̂T»»w 24 sept - 23 oct.

£ ¦j ffll Des difficultés finan-
V^kv cières surgiront pro-
^*""̂  ̂ bablement cette se-

maine. Ne vous' laissez pas désempa-
rer, vous rétablirez vite la situation.

 ̂
. 

24 oct - 
22 

nov.
:ï/>M3Btf5y  Vos projets doivent
yf ty y  encore demeurer se-

crets. Evitez donc de
vous confier à n'importe qui. Essayez
d'avoir un minimum d'organisation.

$̂9Bêê± 23 nov' - 22 dec-
WfeyS L̂w Dans vos entreprises,
^ m̂j gmW ne pratiquez pas la

politique de l'autru-
che. En refusant de voir ce qui ne va
pas, vous courez aux pires catastro-
phes.

.?;tf || |!|.. 23 déc — 20 janv.
jgPP" i: Des décisions impor-
^» .• tantes devront être

prises cette semaine.
Ne prenez pas d'initiatives dans un
domaine que vous connaissez mal.

Coopyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPAR



L'exaltante aventure d'une expédition chaux-de-f onnière
Sous ce titre, le 30 juin de cette année, les lecteurs de l'Impartial ont
appris qu'une trentaine de membres du Club alpin suisse, section de la
Chaux-de-Fonds, entreprenaient une expédition dans les Andes du Pérou.
Le voyage, qui durait cinq semaines, comportait deux variantes: un groupe
de 16 personnes entreprenait une longue randonnée pédestre (ou trek-
king) de 60 km. dans la Vallée de Santa Cruz, à une altitude moyenne de
3000 à 4500 m., et s'étalant sur huit jours. Puis durant cinq jours, ils visi-
taient quelques sites de la même région. Pendant ce temps, 14 alpinistes
tentaient l'ascension de plusieurs sommets de la Cordillère Blanche, avec
pour but principal l'Huascaran Sur, le plus haut sommet du Pérou, culmi-
nant à 6760 m. Après quoi, tous les participants effectuaient une visite
touristique du pays, poussant même jusqu'à La Paz, en Bolivie. Cette
expédition était placée sous la direction du guide valaisan Camille Bournis-
sen, en collaboration avec l'Agence de Voyages Nuovo-Mundo de Lima.
L'un des participants du groupe montagne tente de faire revivre cette

exaltante aventure.

Après être restés trois jours à lima,
nous partons pour Huaraz, chef-lieu de
la province de l'Ancash et point de dé-
part des courses en montagne, en parti-
culier la Cordillère Blanche, but de no-
tre expédition. Le voyage en car dure
environ dix heures.

A mesure que nous montons, au lieu
de disparaître progressivement comme
sous nos latitudes, la végétation de-
vient toujours plus exubérante, au gré
d'un coin de terre bien abrité, d'une
terre d'alluvions ou d'une irrigation
par un bisse, jusqu'à de minuscules ter-
rasses très escarpées.
A 3500 m., nous avons vu des paysans

récolter l'orge; les jardins regorgent de
légumes et de fruits de toutes sortes.

En ce moment, il y a peu de bétail,
car c'est la mauvaise saison pour la vé-
gétation. Expliquons en deux mots la
ronde des saisons au Pérou et en Amé-
rique latine. Nous sommes ici, le 3 juil-
let, dans l'hémisphère sud. Si, à la
Chaux-de-Fonds, ce devrait être .l'été,
au Pérou, c'est l'hiver ou plutôt la sai-
son sèche. Si bien que dans la région de
Lima, au bord du Pacifique, sous l'in-

Les Quatre Huandoy

fluence du courant froid de Humboldt,
il se forme une brume humide, parfois
une fine petite pluie, qui cache le soleil
et cela pendant plusieurs mois. Par
contre, à l'intérieur, à environ 60 km.
du bord de l'océan, et à partir d'une
certaine altitude, le soleil brille toute la
journée, à tel point que ce drôle d'hiver
s'appelle aussi «été andin». Les nuits
sont très froides, la température oscille
entre +1 et - 3° de 2500 à 4500 m. Au
Pérou, l'été, sous l'influence du climat
amazonien, correspond à la saison des
pluies, parfois avec de la neige, mais
qui ne reste pas longtemps.

Après avoir passé un col à plus de
4000 m., où nous découvrons pour la
première fois la Cordillère Blanche et
ses premiers 6000 m., avec un petit
pincement au cœur, nous nous diri-
geons vers Huaraz par le «callejon» de
Huaylas où coule le rio Santa -
«Huaylas» veut dire «la bonne terre»
en quechua, langue des Incas et que
parlent encore la plupart des Indiens
de la contrée.

Vers 18 h., alors que la nuit com-
mence à tomber, nous prenons nos
quartiers à l'hôtel Turistas.

A mesure que nous en approchons,
l'Huascaran devient toujours plus im-
posant. A Yungay, 4200 mètres nous
séparent du sommet!! Nous nous en-
fonçons, entre l'Huascaran et l'Huan-
doy dans la magnifique vallée et parc
national de Llanganuco, tout en nous
élevant de quelque 1500 m.

En approchant des gorges, nous pou-
vons voir la fameuse face sud de
l'Huandoy, escaladée pour la première
fois par René Demaison. Cette face de
700 m. est toujours à l'ombre et, de
plus, elle est en surplomb à sa partie
supérieure. L'orientation, dans
l'hémisphère sud, nous pose quelques
problèmes au début. Ici les faces sud
sont en fait l'équivalent de nos faces
nord. Et, pour s'orienter, il faut se sou-
venir qu'en regardant vers le soleil à
midi, on regarde vers le nord.

Le camion nous dépose un peu au-
dessus des lacs où nous chargeons nos
bagages sur des ânes commandés la
veille par Camille. L'âne est un moyen
dé transport économique dans les
Andes, environ 20 fr. s. par jour et il
peut porter jusqu'à 40 kg.

A part quelques diarrhées, tout le
monde se porte bien. Jusqu'à mainte-
nant nous n'avons fait que peu
d'efforts, mais cela va changer et, sac
au dos, nous partons pour le camp de
base du Pisco. A partir de maintenant,
chacun ne peut compter que sur son
souffle et ses jambes.

Le camp de base est vite installé
avant la nuit qui nous surprend, la ga-
melle dans la main, en Sie indienne de-
vant la popote.

Montée au camp II à travers
d'énormes moraines et éboulis jusqu'à
la limite de la neige à 5100 m. Chacun a
pu tester son souffle, ça a l'air d'aller !
Le temps est magnifique.

Tout le monde (sauf Gérard hospita-
lisé à Lima pour, une colique néphréti-
que), soit 13 alpinistes plus les guides
et aspirants-guides, part pour le som-
met du Pisco à 5760 m., 700 m. de déni-
vellation. Deux femmes font partie de
l'ascension et la cordée la plus «âgée»
se compose de trois cinquantenaires.

Il fait un temps splendide. Le chemi-
nement est facile, sur une bonne trace
sans difficultés techniques. Seule l'alti-
tude nous éprouve. Le but de cette pre-
mière course est justement de nous ac-
climater. L'ascension du Pisco restera
pour beaucoup d'entre nous un des
meilleurs souvenirs de ce voyage, car
elle a réuni toutes les conditions d'une
course «pour le plaisir»: la nouveauté,
un temps idéal, la preuve de nos possi-
bilités (13 au départ, 13 au sommet) et
une vue incomparable. Au sud, l'Huas-
caran Norte, l'Huascaran Sur et entre
les deux le col de La Garganta; au sud-
est le Chopicalqui, à l'ouest les quatre
Huandoy qui s'élancent comme des
flammes vers le ciel, à l'est le terrible
Chacraraju avec sa crête ourlée de cor-
niches. Derrière lé Chacraraju et par-
dessus le Yanapacha, se dressent la Py-
ramide de GarsUaso, le Quitaraju et le

Camp de Llanganuco

La cordée des 1931, à l'arrière plan le terrible Chacraraju, vu depuis le sommet
du Pisco

Nevado-Alpamayo, et derrière encore
une multitude de pics et de sommets
qui se perdent dans l'infini de l'Amazo-
nie.

De l'autre côté de la vallée, 1200 m.
plus bas, serpente le chemin qui va au
col de Portachuelo à 4737 m. par lequel
reviendront les «trekkeurs».

Camille nous pressé pour descendre,
il faut encore démonter le camp II et le
même jour revenir au camp I. Un ex-
cellent souper et une nuit de repos
nous remettent en forme pour la des-
cente dans la vallée et la longue et pé-
nible remontée à la cabane Broggi à
4500 m. Nous avons la chance de voir
d'assez près des vigognes, dix, vingt, fi-
nalement plus d'une centaine. Et c'est
ce soir-là que notre ami Gérard nous
rejoint après un long cheminement so-
litaire; nous qui le croyions déjà rapa-
trié en Europe !

Le beau temps est toujours avec
nous ! Notre guide Camille nous
conduit au sommet du Nevada Yana-
pacha à 5460 m.

Deux de nos compagnons demeurent
à la cabane: l'un malade, l'autre épuisé
par des troubles respiratoires. Ils re-

nonceront tous deux par la suite à l'as-
cension du Huascaran.

Sous le sommet du Yanapacha, et
dans la neige cette fois-ci, nous plan-
tons les tentes, et, dans l'après-midi,
nous grimpons au sommet par une
belle arête de rocher puis de neige, coif-
fée d'une corniche d'une telle finesse
que nous la transperçons avec nos pio-
lets.

VENDREDI 10 JUILLET:
Coucher sous tente dans la neige

pose quelques problèmes ! Les chaussu-
res d'abord. Même en les réchauffant
dans le sac de bivouac, il est très diffi-
cile de les enfiler le matin et il faut sor-
tir de la tente pour y réussir. Ce matin-
là, on pouvait voir nos gars exécuter
toutes sortes de danses autour des ten-
tes ! Le pire, c'est l'intérieur des tentes
givré par la respiration, ce qui les rend
très inhospitalières. Il fait beau et nous
regagnons la cabane Broggi où nous
chargeons le maximum de matériel sur
les ânes et descendons dans la vallée
pour l'ultime bivouac avant le retour à
Huaraz.

A.V.

(à suivre)

Des Alpes aux Andes péruviennes

Notre journal de route
Journée libre à Huaraz. C'est une pe-

tite ville typiquement indienne. Les
rues du centre forment un immense
marché qui a lieu tous les jours et où
on trouve à peu près tout. L'artisanat
indien local existe toujours, mais ce
sont surtout les touristes qui sont inté-
ressés, les Indiens, eux, achètent des
ustensiles en plastique et des tissus
synthétiques.

Les gens sont très pauvres ici et
pourtant, est-ce la nature et le cadre
grandiose qui font que les Indiens, mi-
séreux et souvent dans des situations
absolument sans espoir à Lima, nous
paraissent très dignes et d'une grande
noblesse ? Mais pourquoi les Indiens
descendent-ils en ville ?

Le rajeunissement de la population
(60 % des Péruviens ont moins de 14
ans) et le mouvement vers les villes
constituent deux grands problèmes à
résoudre par le gouvernement en place.
Quel contraste avec la Suisse où les
mêmes problèmes se présentent exacte-
ment à l'envers !

Dans la soirée, notre guide suisse et
chef d'expédition Camille Bournissen,
nous présente aux guides et porteurs
indigènes. Il connaît bien la région; il
forme depuis quatre ans déjà, sous
l'égide de l'Association suisse des gui-
des, dont il est aussi le vice-président,
des alpinistes, oh pardon, des andinis-
tes, dans le cadre d'une aide au Pérou.
Les porteurs choisis par Camille sont

tous des aspirants-guides qu'il a formés
personnellement. Il est certain que le
fait d'avoir choisi des aspirants-guides
au lieu de simples porteurs a beaucoup
contribué au succès de notre expédi-
tion. Ainsi Lucio, le guide indigène, par
ses connaissances des lieux, l'équipe
des porteurs par leur dévouement, leur
grande force physique et leur endu-
rance, ont une grande part dans notre
réussite.

Pour ce qui est de la nourriture, des
tentes et de la cuisine, tout cela est
acheté ou loué sur place par Camille.
Cependant, nous avons amené d'Eu-
rope de la viande séchée, des biscuits,
des fruits séchés et de l'ovo pour les
courses au sommet. A ces moments-là,
il est plus sage de manger ce que l'on a
l'habitude. Mais le reste du temps, no-
tre cuisinier et sa sœur Bianca nous
servaient d'excellents potages accom-
pagnés de pâtes, de riz, de toutes sortes
de viande et de légumes, tout cela ac-
commodé à la mode indienne.

Nous faisons nos adieux à nos com-
pagnons de voyage qui partent en bus
pour un trekking de même durée que
nos ascensions. Le groupe montagne
sera transbahuté par le camion du cui-
sinier. Nous avions déjà vu ces camions
pittoresques chargés de toutes sortes
de marchandises et par-dessus le tout
des grappes d'humains ! Par chance, le
nôtre semblait solide.


