
Le président Reagan lance son «option zéro»
Réduction du potentiel en armes nucléaires et conventionnelles

Le président Reagan a mis hier l'Union Soviétique au défi de faire «accom-
plir un pas de géant à l'humanité», en s'unissant aux Etats-Unis dans une
réduction de grande ampleur des armes nucléaires et classiques en Europe et
dans le monde.

Dans un discours qu'il a prononcé devant le Club national de la presse, le
président Reagan, qui parlait à Washington, discours retransmis en direct
aux Etats-Unis et vers l'Europe, a déclaré qu'il était prêt à renoncer au
déploiement des missiles Pershing-II et Cruise au profit des forces de
l'OTAN, si les Soviétiques démantelaient leurs missiles SS-20, SS-4 et SS-5.

M. Reagan a indiqué qu il avait envoyé
un message à M. Brejnev dans lequel il
lui proposait d'ouvrir «le plus tôt possi-
ble» de nouvelles négociations stratégi-
ques rebaptisées «Start», c'est à dire né-
gociations sur la réduction des arme-
ments stratégiques.

De telles discussions, a dit M. Reagan,
doivent se dérouler «dans l'ouverture et
la créativité plutôt que le secret et le
soupçon qui ont sapé la confiance dans le
contrôle des armements par le passé».

M. Reagan a également déclaré que
Washington était prêt à réaliser l'égalité,
à un niveau moindre, des forces conven-
tionnelles de l'OTAN et du Pacte de
Varsovie.

D'autre part, les Etats-Unis renouvel-
leraient volontiers leur proposition de
conférence pour rechercher les moyens
de réduire les risques d'une attaque sur-
prise d'un côté ou de l'autre.

«Toutes ces propositions sont basées
sur les mêmes principes d'équité: des ré-
ductions substantielles, militairement
importantes en forces, des plafonds
égaux pour des types de forces sembla-
bles et des dispositions appropriées de
vérification» a dit le chef de l'Etat amé-
ricain.

MESSAGE «HISTORIQUE»,
SELON M. REAGAN

Ce discours qui va au-delà de la situa-
tion stratégique en Europe intervient à

la veille du voyage que M. Brejnev doit
effectuer en RFA le 23 et 24 novembre et
avant l'ouverture à Genève le 30 novem-
bre des négociations soviéto-américaines
sur la réduction des armes nucléaires de
théâtre.

M. Reagan présenté ùri tableau comparatif des forces nucléaires américaines et
soviétiques en Europe. (Bélino AP)

. /j UBSP? '¦ .

M. Reagan a cherché à frapper fort et
à donner à ses propos une certaine so-
lemnité, voire un poids historique: «Avec
l'accord soviétique, nous pourrions en-
semble réduire substantiellement la ter-
rible menace de guerre nucléaire, qui
pèse sur les peuples d'Europe. Ce serait,
comme le premier pas sur la Lune, un
pas de géant pour l'humanité».

M. Reagan a qualifié son message à M.
Brejnev de «simple, honnête et histori-
que». Il a ajouté que l'équipe américaine
se rendait à Genève «disposée à écouter
et à examiner les propositions de nos ho-
mologues soviétiques».
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Pierre Aubert termine son mandat
Strasbourg : Conseil de l'Europe

Arrivé au terme de son mandat semestriel, le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) a quitté
Berne hier après-midi pour Strasbourg, où il doit présider aujourd'hui , pour

la dernière fois, le comité des ministres du Conseil de l'Europe.

Le chef de la diplomatie suisse est ac-
compagné par l'ambassadeur Edouard
Brunner, chef de la Division politique I
et de la délégation helvétique à la Confé-
rence de Madrid sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE). Le comité
des ministres des 21 pays membres du
Conseil de l'Europe examinera à cette
occasion les questions actuelles de la coo-
pération européenne, ainsi que les rela-
tions Est-Ouest et la CSCE, à la lumière
de la situation et des perspectives politi-
ques internationales. L'évolution de la
situation en Turquie sera également évo-
quée par les ministres.

Hier soir, les ministres présents à
Strasbourg devaient participer à une
réunion informelle à l'invitation du chef
du DFAE.

Le Conseil de l'Europe dispose de deux
organes: le Comité des ministres, organe
intergouvernemental de décision, et l'As-

semblée parlementaire, organe de délibé-
ration ou d'aimpulsiôn». La tâche de
présider le Comité des ministres revient,
par rotation semestrielle, aux ministres
des Affaires étrangères des 21 Etats
membres.

Le 15 mai dernier, le jour de son en-
trée en fonction à la présidence du
Comité des ministres du Conseil de l'Eu-
rope, Pierre Aubert avait déclaré, en
substance, qu'il entendait développer le
rôle politique du Conseil de l'Europe, en
le profilant davantage par rapport à la
Communauté européenne, et étendre les
contacts avec d'autres pays démocrati-
ques dans le monde.

Le chef du DFAE estimait en effet que
le Conseil de l'Europe, qui représente
plus complètement le Vieux continent
que la Communauté de Bruxelles, a un
tel rôle à jouer , (ats)

Le gouvernement US relance une officine de propagande
- Par Louis WIZNITZER -

Le gouvernement américain a décidé de lancer une véritable guerre de
propagande contre l'URSS et ses alliés au plus... chaud de la guerre froide. A
cet effet, il a notamment choisi l'ICA (International Communication Agency),
une agence de propagande qui avait été fondée en 1953. L'ICA était alors
chargée de veiller à l'image de marque des Etats-Unis et de mettre à la
disposition du public et des médias de par le vaste monde, des informations et
des documents leur permettant de se faire une meilleure idée de la société
américaine, de ses institutions, de sa culture, des mille et un aspects de
l'« American Way of Life». Ces informations étaient parfois édulcorées, voire

tronquées mais très souvent elles étaient correctes, impartiales et utiles.

Si du temps de Truman et d'Eisenho-
wer l'ICA (que les mauvaises langues fei-
gnaient parfois de confondre avec la
CIA) faisait véritablement office de mi-
nistère de la Propagande chargé de clai-
ronner les vertus de l'Amérique et de fus-
tiger les vices du communisme, depuis
vingt ans elle a acquis une certaine crédi-
bilité en nuançant son propos, en s'effor-
çant non pas de «vendre» les Etats-Unis
et une idéologie, mais d'alimenter la

presse aux quatre coins de la planète
(ainsi que les associations et les particu-
liers s'intéressent à l'Amérique) en ren-
seignements fouillés et objectifs.

LA «VÉRITÉ» AMÉRICAINE
L'Administration Reagan a estimé ap-

paremment que le rôle joué par l'ICA
était trop léthargique et a décidé de lui
donner une seconde vie de façon à ce
qu'elle devienne «le fer de lance de la po-

litique étrangère américaine» pour citer
un responsable de haut rang. Et d'abord
elle sera chargée de mener à bien le «Pro-
jet vérité», élaboré en août par le Conseil
national de sécurité. Aux termes de ce
«projet» l'ICA mettra en place un «dis-
positif d'alerte» lui permettant de répon-
dre rapidement («du tac au tac» nous a
expliqué un officiel) et partout dans le
monde aux informations de presse, esti-
mées tendancieuses ou fausses, concer-
nant les Etats-Unis et considérées com-
me étant «d'inspiration soviétique».

Les auteurs d'articles rangés dans la
catégorie d'antiaméricains, donc pro-so-
viétiques, seront démasqués ou contre-
dits: les renseignements dont le Départe-
ment d'Etat et la CIA disposeront sur
les journalistes en question, leurs sour-
ces, la manière dont ils sont utilisés,
sciemment ou non, par l'URSS et ses
amis, seront alors divulgués. La valeur et
la nature de ces «renseignements» ne
pourront pas être vérifiés et le public

n'aura d'autre choix que de croire l'ICA
sur parole. En même temps, l'agence sera
chargée de dire, à qui veut l'entendre, un
certain nombre de «vérités» concernant
l'URSS, Cuba, la vie dans les pays
communistes, la menace que ces derniers
font planer sur le monde. Par exemple:
l'ICA s'efforcera de faire accréditer l'ac-
cusation déjà prononcée contre le Viet-
nam, selon laquelle il utiliserait au Cam-
bodge des armes chimiques. C'est elle qui
diffusera le petit livre blanc du Penta-
gone dans lequel l'effort de l'URSS en
matière de réarmement est monté en
épingle.

Enfin, elle mettra sur pied une station
de radio intitulée «Cuba libre» chargée
de contrer la propagande castriste (dans
le style de Radio Free Europe) et de
faire connaître aux Cubains «la vérité
sur ce qui se passe chez eux».
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La caste
privilégiée

(D
«En Occident, une classe privi-

légiée s'est constituée, en dehors
même des détenteurs de moyens
de production. Elle touche aux
prof essions libérales, au prof es-
sionnalisme syndical et pol iti-
que, aux animateurs des médias.
Elle bénéf icie de privilèges ren-
dus possibles par la croissance
du revenu national: elle a accès
à la culture, à l'inf ormation, elle
dispose de salaires à situer dans
la catégorie supérieure».

«Or, consciente de ses privilè-
ges», elle se crée un alibi égali-
taire. Non pas celui, statique, de
l'idéologie soviétique qui aff irme
que les choses sont telles que di-
tes off iciellement , mais celui, dy-
namique, d'une revendication
d'égalité pour les autres, qui tou-
tef ois ne la remet pas en cause
en tant que caste privilégiée.

Qui dénonce, de manière si
abrupte, la nouvelle caste des
privilégiés occidentaux? — C'est
l'historien Zinoviev, qui après
avoir quitté l'URSS et s'être éta-
bli en Allemagne de l'Ouest, ne
ménage pas plus ses critiques au
communisme soviétique qu'à la
gauche occidentale.

Mais ces reproches sont-ils en-
tendus ou M. Zinoviev prêche-
t-il dans le désert?

La réponse est simple: c'est un
des meilleurs doctrinaires du so-
cialisme helvétique, M. André
Gavillet, qui a résumé dans «Do-
maine public» l'exposé de M. Zi-
noviev que nous avons repro-
duit!

L'ex-conseiller d'Etat vaudois
remarque à ce propos: «Une telle
attaque est et sera évidemment
récupérable. Elle sera saisie par
la droite traditionnelle, indus-
trielle ou bancaire, dans son
combat contre la nouvelle bour-
geoisie jugée encombrante et
coûteuse».

«Mais la remise en cause des
«institutions»... (l'Ecole, l'Uni-
versité, l'Hôpital, la Police, la
Justice, les Médias, etc.) inté-
resse la gauche dans la mesure
où ces institutions tendent À LA
FOIS à se mettre en situation de
monopole, donc en situation pri-
vilégiée, tout en tenant, idéologi-
quement, un discours d'exigence
égalitaire, qui ne les remet pas
en cause, mais qui les protège».
? Page 3 Willy BRANDT
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Toute la Suisse: temps en partie enso-

leillé. Ciel parfois très nuageux au nord
des Alpes et quelques pluies éparees pos-
sibles, particulièrement le long du Jura.
Température 0 à 5 degré la nuit et 8 à 13
degrés l'après-midi. Isotherme de zéro
degré vers 2600 mètres. Eh montagne
vent modéré d'ouest.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: peu de changement.

Jeudi 19 novembre 1981
47e semaine, 323e jour
Fête à souhaiter: Elisabeth

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 39 7 h. 41
Coucher du soleil 16 h. 55 16 h. 54

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,21m. 750,16 m.
Lac de Neuchâtel 429,06 m. 429,04 m.

météo
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URGENT, je cherche

SOMMELIÈRE OU
FILLE DE MÉNAGE
semaine de 5 jours, congé le dimanche,
salaire fixe intéressant.
3 à 4 semaines de vacances.

Téléphoner au (039) 63 1113 (Renan)
D 93-56359

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTA^

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons Une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli, 97. 6004 Lucerne 62-169 843

BOUTIQUE
POUBELLE
Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39. —

PULLS dès Fr. 5.—
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.

«O 8636 • r\ wM

Nous souhaitons engager dès que possible, pour
notre direction de production

une employée
de commerce

qualifiée ayant de très bonnes connaissances d'an-
glais pour s'occuper de la correspondance, des pro-
cès-verbaux, des traductions et de différents travaux
en rapport avec le personnel. Des connaissances
d'allemand seraient un atout supplémentaire.

Nous attendons volontiers vos offres de services
avec documents usuels au :
Service du Personnel de PORTESCAP
Rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-12035

î S) Mise
È̂0P au concours

.. . Le Conseil communal des Brenets met au concours un
. poste d'

empfoyé(e)
de commerce
Travail varié, contact avec la population.
Traitement selon capacités.
Entrée en fonction: 1er avril 1982.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de diplôme et certificats, sont
à adresser au Conseil communal, 2416 Les Brenets, jus-
qu'au 30 novembre 1981.
28460 Conseil communal

Pour tes ventes de fin d'année, nous engageons encore
quelques

VENDEUSE
POUR DIVERS RAYONS
Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 31 01

dans toute la Suisse

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine
engage -

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

Entrée immédiate ou date à convenir

S'adresser à:

MODERNA-CORTA S.A., M. Ramseyer, à Cortaillod,
tél. 038/42 32 05. 87 31192

.rr, MAEDER-
jj ij lj'JïïHD }̂  LESCHOT SA
¦P',l(l**J>M|B||jjyJ2 Manufacture de boites¦¦ ¦¦¦ 

EQUI LOTSlii c'e mon,res,U-LI- 1 ' ni tu^ n̂Hc 2504 Bienr|e,
rue Renfer 3

dans le cadre de son développement, engage pour date
à convenir

UIM RÉGLEUR
pour son département «tournage-fraisage»

UN RÉGLEUR
pour les machines semi-automatiques EBOSA

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
avec certificat fédéral de capacités

UN CONTRÔLEUR
avec de bonnes connaissances techniques de la boîte
de montre

UN ÉTAMPEUR
ayant déjà travaillé sur la boîte de montre.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Transport par bus de l'entreprise assuré depuis
SAINT- IMIER et TAVANNES.

Veuillez prendre contact avec le service du personnel,
tél. 032/42 36 36, interne 19. BMB?

H5PH ZURICH
V~*7 ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe, un(e)

collaborateur(trice)
dynamique, ayant le sens de l'organisation et si possi-
ble de l'expérience dans l'assurance.

II s'agit d'une activité indépendante et bien rémunérée.

Age souhaité: 25 à 45 ans.

\ • Nous offrons:
— fixe
— frais
— commissions (avec garantie la 1 re année)
— 4 semaines de vacances
— caisse de retraite bien conçue.

Les candidats(es) intéressés(es) par ce poste peuvent té-
léphoner au 038/24 21 21 et demander M. G. Broch
ou adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, à A. Gavillet & G. Broch, agence générale de
Neuchâtel, faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel.

28-430

Nous cherchons

auxiliaires
d'imprimerie

ayant si possible quelques années de pratique.

HOMMES alertes et d'initiative
pourraient être formés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à :

Hélio Courvoisier SA r
Rue Jardinière 149 oss4

Coiffure Jocelyne
et
Boîte à Coupe Internationale

cherchent pour tout de suite

coiffeuses
Tél. 039/22 24 03. ." \'

: '"' 23397



Mariage africain
Le mariage entre le Sénégal et la Gambie a été célébré dans la plus stricte in-
timité. Un simple communiqué conjoint publié samedi dernier annonçait la
création d'une Confédération qui aura pour nom la «Sénégambie». De cette
union devrait naître à moyen terme une fédération, voire un Etat unitaire.
C'est du moins le vœu du Sénégal qui entend bien être le chef de cette nou-
velle famille africaine. La Gambie, elle, pourrait opposer quelques réticences
à ce projet dans lequel elle risque de perdre le peu de souveraineté qu'elle a

pu sauver de cette union.
Aucun détail n'a encore été révélé sur

l'organisation de la Confédération. On
sait seulement que la présidence sera as-
sumée par M. Abdou Diouf, chef de
l'Etat sénégalais, et la vice-présidence
par son homologue gambien, M. Dawda
Jawara. En outre, les deux pays ont
prévu d'intégrer leurs forces de sécurité
et leurs armées, évolution dont la Gam-
bie sera la principale bénéficiaire, elle
qui, par la voie de M. Jawara, a dû faire
appel à l'assistance militaire de son
grand voisin sénégalais lors de la tenta-
tive de putsch en juillet dernier.

C'est du reste cette tentative de coup
d'Etat qui a poussé l'ancienne colonie
britannique à accepter finalement
l'union avec le Sénégal, union que l'Or-
ganisation des Nations Unies avait déjà
recommandée en 1965. Petit pays de
11.300 kilomètres carrés, totalement en-
clavé dans l'Etat sénégalais, 17 fois plus
grand qu'elle, la Gambie voit ainsi réso-
lus ses problèmes de sécurité et sera
moins vulnérable à d'autres menaces de
déstabilisation.

La Gambie perdra également sa répu-
tation de plaque tournante de la contre-
bande en Afrique de l'Ouest, du fait
qu'elle adhérera dans un proche avenir à
l'Union monétaire ouest-africaine , à
l'instar du Sénégal qui en est l'un de six
membres. Reste à savoir quel sera le ré-
gime adopté en matière de politique ex-
térieure, d'éducation, d'administration,
de transports, etc., mais dans ces diffé-
rents domaines, il semble que les deux
chefs d'Etat sont déterminés à s'accor-
der une certaine autonomie.

Néanmoins, le mariage n'est pas en-
core véritablement «consommé»: les
peuples gambien et sénégalais seront
consultés sur ce projet. Là encore, on n'a
pas encore annoncé le mode de cette
consultation. Elle pourrait prendre la
forme d'un référendum populaire, ou
être soumise aux Parlements élus des
deux pays. Mais la date n'en a toujours
pas été fixée.

JLS

Goukouni Oueddei au Zaïre
En dépit de l'annonce du report du

sommet des pays de la Force inter-afri-
caine pour le maintien de la paix au
Tchad qui devait avoir lieu aujourd'hui
dans la capitale zaïroise, le président
tchadien, M. Goukouni Oueddei, est ar-
rivé hier après midi à Kinshasa.

On estime dans les milieux diplomati-
ques que cette arrivée marque la grati-
tude du président tchadien envers le ré-
gime du président Mobutu, qui a envoyé
au Tchad les premières troupes de la
Force inter-africaine.

On analyse avec attention la déclara-
tion de M. Goukouni à un journaliste de
la Radio-télévision zaïroise, dans la-
quelle le président tchadien a évoqué
l'esprit qui avait guidé les présidents
Mobutu et le défunt Tombalbaye à envi-
sager les Etats-Unis d'Afrique en 1968.

M. Goukouni affirme que lorqu'un
pays d'Afrique centrale est en situation
difficile , dans une partie de l'Afrique
centrale, il faudrait que les pays concer-
nés puissent sincèrement lui apporter
leur contribution.

Dans certains milieux zaïrois, on éta-
blit un parallèle entre le discours adressé
par le président Mobutu aux éléments
zaïrois envoyés au Tchad, dans lequel il
leur demande de se mettre à la disposi-
tion du GUNT, et la mission de la Force

inter-africaine telle que la conçoit le pré-
sident Goukouni.

Pour le président tchadien, les militai-
res envoyés au Tchad ne constituent pas
une force de tampon ou une force de
maintien de la paix, mais bien une force
qui devra aider le gouvernement tcha-
dien à assurer la sécurité sur l'ensemble
du Tchad et à réorganiser son armée.

Les soldats zaïrois sont au nombre de
806, dont 700 parachutistes et 106 mem-
bres de l'armée blindée placés sous le
commandement du général de brigade
Yeka Mangau. Ces éléments ont tous été
formés par des coopérants militaires
français, (ap)

Guerre
psychologique

a
Les Soviétiques n'ont pas du

tout apprécié les propositions de
M. Reagan en matière de désar-
mement

Qualif iant les propos du prési-
dent américain de pure propa-
gande, Moscou estimait hier déjà
qu'ils ne visaient qu'à mieux as-
seoir la prépondérance militaire
US f ace au bloc communiste. Un
«niet» d'autant plus tranchant
qu'extrêmement rapide.

Est-ce à dire qu'avant même
d'avoir commencé, les f utures né-
gociations américano-soviétiques
sont condamnées à l'échec ?

Pas f orcément
Ainsi dans son discours destiné

avant tout à l'opinion publique
ouest-européenne, le chef de la
Maison-Blanche a manif estement
placé la barre très haut Notam-
ment en réclamant le retrait non
seulement des SS-20, mais aussi
des «vieilles» ogives S-4 et S-5.

Ensuite, lorsque l'on connaît les
prof ondes divergences qui oppo-
sent les deux Grands à propos de
l'évaluation de leurs potentiels
militaires respectif s , il eût été mi-
raculeux qu'un accord, f ût-il de
principe, intervienne aussi f acile-
ment Or les miracles n'existent
pas en diplomatie.

Aussi, en dépit de la petite
guerre psychologique que se li-
vrent, et que continueront à se li-
vrer Russes et Américains en
marge des négociations propre-
ment dites, plusieurs f acteurs mi-
litent en f aveur d'un certain opti-
misme. A défaut d'un optimisme
certain. *

Facteurs économiques en ce qui
concerne l'URSS. Parlant devant
l'actuelle session du Soviet su-
prême, M. Leonid Brejnev a lui-
même implicitement reconnu
l'état désastreux de l'économie so-
viétique. Désastre dû en partie à
la ponction énorme eff ectuée par
l'Armée rouge sur les ressources
de la nation. Et que ne f a i t  qu'ac-
croître une stagnation des échan-
ges est-ouest consécutive à la
mise au rancard de la détente.

Facteurs plus politiques pour ce
qui est des Etats-Unis. Lesquels
ne peuvent en eff et ignorer que la
pression croissante du mouve-
ment pacif iste sur les gouverne-
ments de certains pays de l'OTAN
rend d'ores et déjà f ort aléatoire
l'installation eff ective de tous les
missiles Cruise et Pershing pré -
vue pour ces prochaines années.

Russes et Américains ont donc
f inalement tous deux avantage à
ce qu'un échec brutal des négocia-
tions ne viennent pas envenimer
un' situation déjà f ort tendue.
Pour l'éviter, il leur f audra toute-
f ois surmonter encore un sacré
Himalaya de méf iance.»

Roland GRAF

Comité international contre la piraterie en mer de Chine

Le Comité international contre la pi-
raterie, qui comprend plusieurs membres
suisses et français, rencontre de grosses
difficultés dans son action menée en ce
moment en Mer de Chine pour protéger
les bateaux de réfugiés Indochinois. Le
bateau affrété par le comité, l'«Eau-
Vive», a pu prendre le départ malgré des
retards d'ordre administratifs.

Il y a peu de temps encore, Singapour
acceptait les réfugiés de la mer, pour, un
temps, limité, à condition qu'un pays
tiers promettre formellement deflesi'aç»
cueillir définitivement, dans un délai de
trois mois. Mais, çommfljOn l'a déclaré au
HCR, les bateauX|qukont pour seule
fonction de venir;',«HpÈ(ide aux réfugiés
n'ont pratiquement aucune chance d'ob-
tenir une telle garantie. La Thaïlande, -la
Malaisie et d'autres pays ont une atti-

tude ambiguë: leur fermeté est censée
décourager de nouveaux réfugiés de
prendre la mer. Au vu de la situation, il
n'est même pas sûr que l'«Eau-Vive» re-
parte. Quant à son rôle d'empêcher les
actes de piraterie, il se heurte au fait que
ce bateau de 800 tonnes n'a pas les possi-
bilités techniques de mener à bien cette
mission.

L'«Eau-Vive» a accueilli à son bord, la
semaine dernière, quelque 124 réfugiés
de trois embarcations. 23 d'entre eux
pourront séjourner provisoirement en
Thaïlande, les 101 restants à Singapour.
La plupart iront par la suite aux Etats-
Unis, quelques-uns en France ou dans di-
vers autres pays.

Grosses difficultés

Gérard de Villiers: série noire
L'écrivain Gérard de Villiers, Fauteur

d'aventures et d'espionnage SAS a failli
aller en prison parce qu'il ne peut pas ou
ne veut pas payer ses impôts. Son édi-
teur, la Société Pion, a dû lui accorder de
toute urgence au Palais de justice, un
chèque de près de trois millions de ff au
nom du Trésor public afin de lui éviter
d'être écroué à la prison de Fresnes, en
application d'une contrainte par corps.

Des policiers étaient venus le chercher
lundi à son domicile, avenue Foch, pour
le conduire au Palais devant le substitut
Langlois. Ce magistrat du Parquet lui a
rappelé la condamnation à 15 mois de
prison avec sursis et à diverses amendes,
assortie de la contrainte par corps, dont
il avait fait l'objet le 13 juillet 1977 de-
vant la Cour d'appel de Paris pour des
fraudes fiscales correspondant à ses reve-
nus des années 1970 à 1972. Depuis cette

date il avait oublié de désintéresser le
fisc et il ne répondait même pas aux
convocations.

Cette fois-ci il s'est déclaré incapable
de verser les 2.964.497 ff qui lui étaient
réclamés, mais il a pu téléphoner à son
éditeur et un peu plus tard le représen-
tant de Pion venait le délivrer avec un
très gros chèque.

Les ennuis de Gérard de Villiers ne
sont pas pour autant terminés puisque
son arriéré fiscal qui n'a fait que croître
depuis 1970-1972 s'élèverait à 17 millions
de ff. (ap)

Le gouvernement US relance...
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La décision de faire de l'ICA le glaive
tranchant de la diplomatie américaine et
de présenter comme autrefois la rivalité
USA-URSS en termes manichéens (les
bons contre les méchants) se heurte au
Département d'Etat, au Capitole et
même au sein de l'ICA à de vives résis-
tances. Nombre de diplomates améri-
cains craignent l'effet de boomerang
pouvant résulter d'une propagande sim-
pliste s'adressant, particulièrement en
Europe occidentale, à un public avisé.

«Si nous expliquons aux Européens
que le mouvement antinucléaire chez eux
est téléguidé par Moscou, nous nous ridi-
culiserons: ce qu'on peut dire aux culti-
vateurs du Wyoming et de l'Utah ne
passe pas forcément à Paris ou à Lon-
dres», estime un fonctionnaire de l'ICA.
Mais l'auteur de ce commentaire appar-
tient à la catégorie des employés de
l'ICA jugés «trop mous» par quelques-
uns des plus proches collaborateurs du
président et tout indique qu'une purge,
semblable à celle qui priva le Départe-
ment d'Etat du temps de Me Carthy de
ses meilleurs sinologues, est sur le point
d'intervenir. A l'ICA la fibre patriotique
devra vibrer haut et clair et les demi-

teintes utilisées jusqu'ici seront rempla-
cées par des teintes bien contrastées: ici
le blanc, là-bas le rouge.

L. W.

La caste
privilégiée
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Qu'un intellectuel de la classe
de M. Gavillet ait jugé bon non
seulement de retranscrire les
propos de M. Zinoviev, mais
qu'il manif este encore l 'inten-
tion d'y  revenir, voilà qui est de
bon augure.

La dictature de l'intellectuel-

lariat qui, en Occident, est en
train de prendre la place de
celle du prolétariat  à l 'Est est
un phénomène qui n'a pas assez
retenu notre attention. Trop
sensibles aux slogans, nous res-
tons en eff et rivés sur les vieil-
les divisions, de gauche, de cen-
tre et de droite, sur les catégo-
ries de naguère et d'autref ois et
nous p e r d o n s  de vue la réalité:
le pouvoir est en passe d 'être
usurpé par des gens, qui ne
croient plus aux anciens cliva-
ges, mais qui s'en servent astu-
cieusement

Ce phénomène, comme le dit
M. Gavillet, «exigera d'autres
développemen ts».

WiUy BRANDT

Dans le Doubs

Des agents de police ont interpellé sa-
medi à Valentigney (Doubs) deux gar-
çons d'une douzaine d'années qui atten-
daient sur le quai de la gare le train de-
vant les ramener à Montbéliard.

Les policiers ont trouvé sur eux plu-
sieurs dizaines de tubes de colle «super-
dissolution». Depuis un certain temps,
les policiers demandent aux commer-
çants de Belfort , de Montbéliard et de
Héricourt de ne plus vendre à des adoles-
cents ces produits volatiles qu'ils inha-
lent. Mais c'était sans compter sur la dé-
brouillardise des intéressés qui vont en
auto-stop en dehors de ce triangle faire
leurs provisions, (ap)

Adolescents arrêtés

Dans les grottes du Doubs

Le cinéaste britannique. Joseph Losey
va bientôt réaliser un rêve vieux de 15
ans et tourner «La truite», un des pre-
miers romans de Roger Vaillant, dans les
grottes d'Arcier sur les bords du Doubs.

Il avait remarqué le site en 1966, au
cours d'un voyage dans cette région à
l'invitation d'un ciné-club de Pontarlier.

Les premiers repérages ont déjà eu
lieu. Le tournage doit commencer dans le
Doubs à la fin du mois de décembre et il
doit durer une quinzaine de jours. Le
reste du film, qui devrait être interprété
par Isabelle Huppert, Jacques Perrin et
Jean Carmet, sera tourné au Japon, (ap)

Losey va tourner
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• MOGADISCIO. - Les troupes
éthiopiennes et la milice ont été accusées
d'avoir massacré 615 civils dans le sud
du pays.
• ANKARA. - Les autorités char-

gées de l'application de la loi martiale à
Erzurum, à l'est de la Turquie, ont indi-
qué que 13 extrémistes de droite et de
gauche ont été condamnés à mort par un
tribunal militaire.
• PRINCETON. - Un groupe d'in-

vestisseurs privés a eu des contacts avec
l'Administration Reagan, dans le but
d'acheter une navette spatiale.
• BRASILIA. - La police militaire

brésilienne est intervenue sur le campus
de l'Université de Brasilia et a libéré M.
Henry Kissinger et plusieurs autres per-
sonnalités qui étaient séquestrées par
des étudiants.
• PRAGUE. - Le mouvement dissi-

dent tchécoslovaque de la Charte 77 ex-
prime son soutien aux manifestations
qui se sont déroulées récemment en Eu-
rope occidentale en faveur du désarme-
ment et de la paix.
• BRUXELLES. - Le quotidien bru-

xellois «Le Soir» a annoncé que des des-
centes de police ont eu lieu à Parisbas-
Belgique.
• SÊTE. - Surprise sur le port de

Sète avec l'arrivée d'un conteneur de 20
tonnes, en provenance d'Espagne par le
train sur le port de Sète, avec comme
mention unique: stylos. Autre surprise,
le nom du destinataire: Iman Khomeiny,
Téhéran.
• MADRID. - Le roi Juan Carlos,

apparemment inquiet des rumeurs d'agi-
tation militaire, vient de lancer deux ap-
pels, l'un à la responsabilité des hommes
politiques, l'autre à la population pour
lui rappeler la nécessité de défendre «la
paix et la liberté».
• NEW YORK. - La Libye a offert

de réduire d'un dollar en moyenne son
prix de vente du baril de pétrole brut à
certaines compagnies américaines opé-
rant sur son territoire.

En Bref

Fusillade à Milan
Une fusillade à fait quatre morts hier

soir devant un bar dans la banlieue de
Milan. Selon les policiers, il s'agirait
d'un règlement de comptes entre bandes
rivales du milieu.

Les tireurs ont ouvert le feu à la mi-
traillette sur un groupe de quatre hom-
mes qui venaient de sortir du bar. Ils ont
ensuite pris la fuite. La police a précisé
que trois des victimes étaient connues
des services de police. Le quatrième
homme abattu aurait été tué par erreur.

(ap)

Dans la Baltique

Un hélicoptère de la marine suédoise
qui participait à des exercices de lutte
anti-sous-marine dans les eaux interna-
tionales de la Baltique a accroché mardi
soir la superstructure d'un sous-marin
étranger dont la nationalité n'a pas pu
être identifiée, a annoncé hier un porte-
parole de la marine suédoise.

L'hydrophone qu'il avait fait descen-
dre au bout d'un câble pour détecter la
présence éventuelle de submersibles s'ac-
crocha, tout à fait par hasard, à la su-
perstructure du sous-marin.

L'hélicoptère, violemment déséquili-
bré, réussit cependant au prix de ma-
nœuvres acrobatiques à dégager l'hydro-
phone.

L'appareil a été sérieusement endom-
magé par cet incident, (ats, afp)

Rencontre fortuite
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Les propositions du président Reagan

relèvent de la seule propagande, a
commenté hier l'agence TASS, rejetant
implicitement l'idée du démantèlement
des fusées SS-20 soviétiques.

Selon l'agence, le fait que M. Reagan
«pose comme préalable aux négociations
le refus d'évoquer les armements améri-
cains de stationnement avancé en Eu-
rope et les armements nucléaires des al-
liés, témoigne que les propositions des
Etats-Unis sont un acte purement pro-
pagandiste. Elles ont pour but de blo-
quer les entretiens de Genève» sur les eu-
romissiles, (ap, afp)

Reagan...

Au Bangla Desh

M. Abdous Sattar, candidat du parti
national (BNP) au pouvoir, assuré
d'avoir remporté les élections présiden-
tielles de dimanche, a déclaré que son
élection constituait «une victoire du
grand peuple bengali pour la démocratie
et la paix».

Chef de l'Etat par intérim depuis le
meurtre du président Ziaur Rahman en
mai dernier, M. Sattar a remporté plus
de 12 millions de voix contre 4,5 à son
principal adversaire le Dr Kamal Hos-
sain, candidat de la ligue Awami, d'après
les résultats déjà disponibles.

Il a démenti l'accusation de la ligue se-
lon laquelle les élections ont été truquées
en affirmant qu'avec une telle différence
de voix, il n'était pas besoin de truquer,

(ats, reuter)

M. Sattar élu président

A Vesoul

Un prêtre de Vesoul a comparu devant
le Tribunal de grande instance pour in-
fraction à la législation sur la protection
de l'environnement.

Il avait collé dans tous les environs des
affichettes pour annoncer une kermesse.
Toutes les bornes de signalisation, les
parapets de ponts, etc... étaient couverts
de ces affiches.

Reconnu coupable, il a été dispensé de
peine. Son avocat a en effet fait remar-
quer que si son client était condamné, il
serait souhaitable de poursuivre toutes
les personnalités locales et nationales qui
ne se sont pas privées d'en faire autant
lors des dernières élections, (ap)

Le feu sacré

Charlie, le dernier chat admis à bord
des navires de la base maritime de Cha-
tham (Angleterre); a été enterré mardi
avec tous les honneurs militaires.

Après une dernière sonnerie de clai-
ron, le drapeau a été mis en berne et l 'of-
ficier de garde a lu l 'éloge funèbre de
Charlie, écrasé dimanche dans un acci-
dent.

«Charlie était aimé par nous tous, et
nous estimons qu'il a mérité les hon-
neurs militaires comme n'importe quel
marin. Il aura une p lace dans l'histoire
navale en tant que dernier chat officiel
de Chatham», a déclaré l'officier.

La base de Chatham doit en effet fer-
mer prochainement à cause de réduc-
tions budgétaires, (ap)

Chatham enterre son chat
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MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels
met au concours pour les usines CRI-
DOR-SERVICE COMMUNAL DE
CHAUFFAGE URBAIN, les postes sui-
vants :

2 monteurs-électriciens
ou électriciens ou

mécaniciens-électriciens
porteurs d'un CFC

Exigences :
être en bonne santé. Préférence sera
donnée aux candidats ayant des
connaissances professionnelles poly-
valentes.
Traitement :
selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Entrée en fonction :
tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
M. Michel Fahrny, chef des usines,
tél. (039) 21 11 05, interne 59.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitas doivent être
adressées à la :
Direction des Services Industriels
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 22 novembre 1981 27824

Importante industrie meccanica ita-
liana assume

disegnatore
technico
costruttore
con esperienza.

Ditta Garniga Rovereto (TN)
tel. 0039 464 30 78. 20372

Nous cherchons pour entrée à convenir

mécanicien
autos
avec expérience. Place stable. Presta-
tions sociales.
Faire offres:
Garage SCHENKER & CIE
Agences Volvo et Mazda
2068 Hauterive RN5
Tél. 038/33 13 45 87.3122e

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

démonstratrices
Formation assurée par nos soins. Bon. .
salaire.
Pour tous renseignements, téléphonez
au 038/31 45 25. 25-12319

Représentant

Cherchons

personne dynamique
pour la vente de nos fournitures.

Clientèle à visiter: les fabricants de
boîtes et d'horlogerie (suisses et
étrangers).

Très bonne rémunération + partici-
pation possible.

Faire offres sous chiffre 970177 à
Publicitas, 2501 Bienne. 0 11-14403

CABARET

»̂Hôtel-de-Ville 72
cherche 28633

BARMAID
ou BARMAN

Se présenter à partir de 22 h.

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

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

UNE POINTILLEUSE
Places stables.
Ecrire sous chiffre 06-121611 à Publicitas, case postale
66, 2800 Delémont 006-121611

t
ON CHERCHE

ouvrières
S'adresser:

Maison CHAPPUIS
Gravure
2314 LÀ SAGNE
Tél. 039/31 52 40 28632

ENTILLES SA
Garage et carrosserie
concessionnaire Peugeot

engagent pour entrée immédiate ou date à convenir

un laveur-
graisseur
possédant le pemis de conduire.

Mise au courant possible.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous: avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 42 42. 26979

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

employée de commerce
Engagement à plein temps, diplôme
CFC ou titre équivalent, habile sténodac-
tylographie, appréciant la précision et les
responsabilités, si possible familiarisée
et expérimentée dans la rédaction d'ac-
tes notariés et correspondance.
Entrée en fonction: printemps 1982
avec possibilités d'être mise au courant.
Participation à caisse de retraite, assu-
rance perte de gains.
Présenter offres manuscrites avec curri-
culum vitae, certificats et prétentions de
salaire.
Discrétion assurée.
Renseignements à disposition, tél. (038)
61 13 12. 87

— OFFRES D'EMPLOIS —



Avance socialiste
Grand Conseil fribourgeois

On connaît maintenant les résultats
définitifs des élections au Grand Conseil
fribourgeois. Le nouveau Parlement (130
sièges) comprendra 47 députés démocra-
tes-chrétiens (jusqu'ici 51), 29 députés
radicaux (30), 33 députés socialistes (29),
12 députés chrétiens-sociaux (10) et 9 dé-
putés démocrates du centre (9).

, Le nouveau Parti libéral fribourgeois a
subi un échec, né' jèéussissant même pas à
faire réélire l'anra$ijj|2$^>uté radical qui
l'avait rallié, y . 7 f '

RADICAUX DOUBLÉS PAR LE PS
Si l'érosion du Parti démocrate-chré-

tien entamée dans les années 60 s'est
poursuivie, le «grand vieux parti» n'en
demeure pas moins de loin le premier
parti cantonal. Vient ensuite le parti so-
cialiste qui a repoussé les radicaux à la
troisième place. Les socialistes ont gagné
un siège dans quatre districts (Gruyère,
Sarine-Campagne, Glane, Singine), les
chrétiens-sociaux dans deux (Sarine-
Campagne et Singine). Les démocrates
chrétiens en ont gagné un en Sarine-
Campagne, mais en on perdu cinq dans
quatre districts (Gruyère, Glane, Singine
et 2 à Fribourg-Ville). Les radicaux per-
dent un siège dans le district du Lac.

MOINS DE FEMMES
Le nouveau Parlement comptera 13

femmes seulement (10%) et 39 nouveaux
députés (30%) sur 130. D y avait 17 fem-
mes dans le Parlement sortant. La dépu-
tation démocrate-chrétienne comptera 5
femmes et 13 nouveaux députés, la dépu-
tation radicale 1 femme et 8 nouveaux

députés, la députation socialiste 5 fem-
mes et 9 nouveaux députés, la députa-
tion chrétienne sociale une femme et 5
nouveaux députés et enfin le pai-udc une
femme et 4 nouveaux députés sur 9.

CONSEIL D'ETAT
Réuni mardi soir, le comité directeur

du Parti socialiste fribourgeois a décidé
de proposer au congrès que le parti tien-
dra ce soir à Fribourg de ne présenter
que deux candidats au second tour de
l'élection au Conseil d'Etat du 6 décem-
bre prochain. M. Paul Werthmueller
(Morat) a communiqué son intention de
retirer sa candidature, de sorte que les
candidats socialistes seront MM. Denis
Clerc et Félicien Morel.

«Les faits sont là. Le peuple a parlé.
Ouvrons les yeux, ne rêvons pas au
passé, regardons le présent.» C'est par
ces paroles que le président du Parti dé-
mocrate-chrétien (pdc) fribourgeois, M.
Martin Nicoulin, a commencé hier soir à
Tavel (FR) une assemblée des délégués
historique qui a décidé de renoncer en
principe à revendiquer la majorité au
Conseil d'Etat fribourgeois. Pour le se-
cond tour de cette élection, le pdc pré-
sentera donc trois candidats, sans mot
d'ordre.

L'assemblée a cependant donné
compétence au comité directeur de «dé-
cider des mesures à prendre si les socia-
listes partaient à trois».

Il est donc à peu près certain mainte-
nant qu'il y aura trois candidats pdc,
deux candidats socialistes et deux radi-
caux, (ats)

Plus de 100 entreprises concernées
Commande des Pilatus PC-7

Plus de cent entreprises de presque
tous les cantons suisses participent à la
construction des nouveaux avions-école
PC-7 commandés par l'armée. Les usines
Pilatus de Stans ont en effet attribué en
sous-traitance 50% du volume de la com-
mande. Cette redistribution du «gâteau»
vient d'être terminée, apprend-on dans
le journal interne de la maison Pilatus.
Plusieurs entreprises romandes en ont
reçu une part.

En juin dernier, les Chambres fédéra-
les ont approuvé un crédit de 110 mil-
lions de francs pour l'achat de 40 avions-
école du type PC-7 à turbo-propulseur.
Le contrat passé entre le groupement de
l'armement et les usines de Stans oblige
ces dernières à redistribuer 50% du vo-

lume total de la commande à des entre-
prises privées suisses. Dès le début de la
construction du PC-7, 30 pour cent de
cet avion étaient déjà fabriqués par des
entreprises extérieures. Il s'agissait donc
d'attribuer les 20 pour cent restants.
Cela vient d'être fait puisque 110 mai-
sons établies dans 19 cantons ont été
chargées de différents travaux.

Parmi les bénéficiaires de cette com-
mande fédérale, on compte en Suisse ro-
mande les maisons Transair SA de Ge-
nève, J. Gallay de Genève également qui
collabore avec l'entreprise tessinoise Am-
brosettà et Condor à Courfaivre dans le
canton du Jura. Ces nouveaux avions se-
ront livrés entre 1982 et 1984.

(ats)

Un échec inévitable ?
Parti libéral

Ainsi, le nouveau parti libéral fri-
bourgeois (qui s'appelle libéral-libé-
ral en ville de Fribourg parce que le
parti radical se nomme libéral-radi-
cal...) ne sera pas représenté au
Grand Conseil fribourgois.

Il avait déposé deux listes de six
candidats chacunes, l'une dans le
cercle électoral de Fribourg-ville et
l'autre en Sarine-campagne.

Ce n'est en fait pas une surprise.
Fondé ce printemps, le 29 avril, le

dernier-né des partis politiques fri-
bourgeois ressemble en fait plus à un
«rassemblement de mécontents», dit-
on à Fribourg, qu'à une formation
politique responsable. Quelques-uns
de ses membres influents sortent de
rangs radicaux. Comme par exemple,
Marc Waeber, député, exclu du parti
radical durant la précédente législa-
ture pour une sombre histoire de de-
mande de pourboires aux tenanciers
de boîtes de nuit afin de défendre
leurs intérêts devant le Grand
Conseil Inscrit cette fois sur la liste
libérale-libérale à Fribourg-ville, il
n'a pas été réélu.

Quel avenir pour le parti libéral
fribourgeois? Il a en tous cas la

ferme intention de repartir au
combat lors des élections communa-
les de février prochain. Comme il n'y
a pas de quorum pour ce genre
d'élection, ses chances d'envoyer un
ou deux représentants au Conseil gé-
néral du chef- heu sont certes minces,
mais elles existent. Lors de ces der-
nières élections au Grand Conseil, le
parti libéral a obtenu environ 3% des
suffrages exprimés.

Concernant son adhésion au parti ,
libéral suisse, rien n'est encore dé-
cidé. Jusqu'à maintenant, les libé-
raux fribourgeois n'ont rencontré
qu'une seule fois  les responsables na-
tionaux du parti libéral. De part et
d'autre, on avait alors décidé d'atten-
dre le résultat de ces élections canto-
nales avant d'aller plus loin. Voilà
qui est fait, ce qui permettra peut-
être au bureau dît parti libéral
d'aborder le sujet lors de sa réunion
de demain.

Rappelons enfin que des tentatives
de création de partis libéraux
avaient été tentés il y a quelques an-
nées en Valais et au Jura. Elles
avaient rapidement avorté, le terrain
politique étant déjà bien occupé. POB

La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner la mo-
tion sur l'imposition des coopéra-
tives adoptée en juin dernier par
le Conseil national a décidé hier
de suivre partiellement ce der-
nier.

Elle proposera au Plénum de trans-
mettre sous forme de motion son pre-
mier point, qui demande que les pres-
tations directes et indirectes dont les
coopératives font profiter leurs mem-
bres ainsi que des tiers soient mieux
saisies fiscalement.

En revanche, l'examen des possibi-
lités d'introduire un impôt anticipé à
titre compensatoire pour les presta-
tions appréciables en argent versées
aux membres de coopératives et à des
tiers - second point de la motion ori-
ginale - ne sera demandé que sous la
forme moins contraignante d'un pos-
tulat. La commission siégeait à Berne
sous la présidence de M. Arthur Hàn-
senberger (rad, BE).

C'est à la suite d'une initiative par-
lementaire du démocrate-chrétien lu-
cernois Hans Schàrli que le Conseil
national a adopté en juin dernier,
malgré l'opposition des socialistes et
des indépendants surtout, une mo-
tion visant à renforcer l'imposition
des sociétés coopératives. Il s'agit no-
tamment d'assimiler les prestations
des coopératives à leurs membres et à
des tiers, aux bénéfices imposables
des sociétés de capitaux, (ats)

Imposition des coopératives
Une commission reculesa

En accordant le f eu vert au pro-
je t  de nouvelle loi sur la recher-
che, le Conseil f édéra l  propose au
Parlement un texte qui doit créer
un cadre légal mieux adapté pour
l'attribution des subventions, une
volonté générale de mieux plani-
f ier  la recherche scientif ique de
base et enf in assurer dans ce do-
maine éminemment prioritaire
pour l'avenir du pays une volonté
de coordination plus évidente de
la part des diff érents organes de
la recherche: f onds national, éco-
les polytechniques f édérales, uni-
versités cantonales, sociétés
scientif ique, etc

U était grand temps qu'un eff ort
nouveau soit tenté af in que les la-
cunes dans cette coordination
f ussent comblées, et que tous les
intéressés, y  compris les cher-
cheurs puissent disposer à temps
des inf ormations complémentai-
res de recherches f a i tes  par d au-
tres dans un même champ d'in-
vestigation scientif ique. Ce qui
est nullement le cas pour l'ins-
tant D'où le risque accru de cer-
taines recherches f aites à double
ou à triple sans bénéf ice réel pour
la science, de retards dans la
poursuite de tels travaux par
manque de renseignements sur
les eff orts peut-être parallèles
d'autres équipes.

L'exigence de le pleine indépen-
dance de l'enseignement et de la
recherche ne devrait donc plus
pouvoir être invoquée pour «ou-
blier» de renseigner les autres sur
certains résultats qui pourraient
leur être utile. Mais suff it-il que la
loi impose la planif ication et la
coordination de bas en haut, sans
l'étendre latéralement (par exem-
p l e  entre les diff érentes universi-
tés)? L'obligation d'élaborer des
programmes pluriannuels et celle
de la coordination autonome
constituent un progrès certain. La
loi nouvelle donne d'ailleurs au
Conseil f édéra l  la compétence «de
prendre des mesures nécessaires»
lorsque la coopération entre les
diif érents organes de recherche
joue mal. Cependant le texte légal
ne précise pas de quelles mesures
spécif iques l'autorité gouverne-
mentale pourrait user. Conf ier
des tâches de coordination le cas
échéant à des commissions n'est
qu'un pris-aller.

En matière de coordination
dans la recherche, le règne du
«f lou artistique» a souvent pré -
valu. La nouvelle loi apporte plus
de clarté et les intéressés à tous
les échelons connaîtront ainsi
mieux l'ampleur de leur devoir de
renseigner les autres. Elle devrait
aussi mentionner les éventuelles
sanctions auxquelles s'expose-
raient les récalcitrants. Trop sou-
vent, ces derniers sont restés in-
sensibles aux appels, aux prières
et aux injonctions, risquant ainsi
de remettre en cause l'eff icacité
des eff orts de la recherche scien-
tif ique. On peut penser que les
Chambres maintenant saisies du
projet, saurons mettre quelques
accents impératif s plus précis.

Hugues FAESI

Soignez la
coordination !

Lors de sa séance d'hier, le Conseil fé-
déral a pris les décisions suivantes:

• INFORMATION DANS L'ARMÉE.
- Le DMF passera à la réalisation du
système d'information sur les personnes
incorporées dans l'armée (système dit
PISA). Ce dispositif remplacera le sys-
tème actuel de tenue des contrôles mili-
tiares.
• FUSÉE ARIANE. - La Suisse doit
poursuivre sa collaboration à la réalisa-
tion du lanceur de satellite Ariane. Les
Chambres sont invitées à ratifier une
nouvelle convention.
• PATRIMOINE ARTISTIQUE. -
Dès 1982, l'Institut suisse pour l'étude
de l'art aura droit à une subvention fédé-
rale de 400.000 fr. par an. Cet institut
s'occupe de recherches et de documenta-
tion concernant le patrimoine artistique
de la Suisse.
• MAISON DES ÉTUDIANTS À
LAUSANNE. - Proposition est faite
aux Chambres d'offrir un prêt sans inté-
rêt de 1,69 million de fr. à la fondation
«Maison pour étudiants» à Lausanne.
Cette maison abrite essentiellement des
étudiants de l'EPFL.
• TRANSPORTS. - Le Conseil fédéral
discutera en même temps du message sur
la Conception globale des transports et
sur le projet de réaffectation des taxes et
surtaxes frappant les carburants. Sur ce
dernier point, il ouvrira une procédure
de ocnsultation avant de décider.
• ONU. - Pas encore de décision, mais
la discussion se poursuit, (ats)

Le Conseil fédéral
en quelques lignes

I. "¦ ' \ l  ĵlj& '5111
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Loi sur la recherche

Coordonner la recherche scientifique en Suisse et planifier les dépenses à ce
titre afin d'assurer une utilisation aussi judicieuse que possible des moyens
financiers: voilà les deux principaux objectifs du projet de loi sur la
recherche que le Conseil fédéral a adopté hier et qui sera soumis au
Parlement. Ce texte permetta en outre à la Confédération de subventionner
des institutions telles que des banques de données et d'encourager la mise en

valeur des résultats des recherches menées avec son aide.

Ce projet de loi est une conséquence
du refus que le peuple avait opposé, en
1978, à la loi'«sur l'aide aux universités
et l'encouragement de la recherche».

En fait, seul le premier volet de cette
loi - l'aide aux universités - avait été
contesté, les cantons universitaires rechi-
gnant à donner trop de pouvoir à la
Confédération. Le présent projet a tou-
tefois aussi eu quelques difficultés du-
rant sa gestation. Sa première version,
après avoir été soumise pour avis aux mi-
lieux intéressés, a dû être sérieusement
remaniée. Les critiques allaient avant
tout aux mesures de coordination et de
planification jugées dans l'ensemble trop
bureaucratiques. ,

ENCOURAGEMENTS MULTIPLES
La Confédération encourage de multi-

ples façons la recherche scientifique: par
ses propres écoles polytechniques, par les
subventions qu'elle alloue à des institu-
tions telles que le Fonds national qui à
son tour distribue et finance des projets
de recherche dans les hautes écoles. Or,
ces nombreuses activités doivent être
coordonnées, dans l'intérêt même de la
recherche et aussi d'une utilisation judi-
cieuse des moyens financiers qui sont
mis à sa disposition. D faut, par exemple,
éviter que ces moyens soient trop forte-
ment concentrés sur quelques domaines
afin de maintenir une infrastructure ca-
pable d'assumer rapidement de nouvelles
tâches.

La recherche doit aussi répondre à des
objectifs qui lui sont assignés de l'exté-
rieur, notamment dans les domaines de
l'agriculture, de la santé et de la sécurité.
De leur côté, les autorités fédérales sont
obligées d'établir une planification fi-

nancière toujours plus poussée. Elles ont
donc aussi besoin d'une planification par
secteur qui indique à quel point les cré-

dits alloués sont nécessaires et souhaita-
bles.

Concrètement, chaque organisme res-
ponsable d'un domaine partiel impor-
tant - comme le Fonds national, par
exemple - devrait être engagé à élaborer
des programmes pluriannuels qui s'inspi-
rent des objectifs indiqués par le Conseil
fédéral.

Afin d'être aussi autonome que possi-
ble, la coordination est confiée aux ins-
tances chargées de l'encouragement de la
recherche qui s'organisent entre elles
pour réaliser leurs différences tâches.
Au-dessus de cette planification auto-
nome, le Conseil fédéral se réserve cepen-
dant le droit de contrôler si les moyens
mis à dispositions sont utilisés de ma-
nière coordonnée. En outre, le Conseilié-
déral établit les bases de la planification ,
c'est-à-dire les objectifs généraux en ma-
tière de recherche. Pour cela, il collabo-
rera notamment avec le Conseil suisse de
la science.

Cette nouvelle loi permet en outre à la
Confédération de combler d'importantes
lacunes dans l'aide qu'elle accorde à la
recherche. Il s'agit notamment des servi-
ces scientifiques auxiliaires tels que les
documentations, les banques de données
et les bibliothèques. Ces institutions sont
utiles tant aux scientifiques qui ne per-
dent plus de temps à chercher des infor-
mations qu'à tous ceux qui s'intéressent
à l'application pratique des résultats de
la recherche, (ats)

Le projet du Conseil fédéral est prêt

Plan-les-Ouates

Les témoins de la défense ont été en-
tendus hier au procès de l'affaire de
Plan-les-Ouates qui se poursuit devant
la Cour correctionnelle de Genève jus-
qu'à la fin de la semaine. Les derniers té-
moins de ce procès doivent comparaître
jeudi matin.

L'audience de cet après-midi devrait
être consacrée à l'interrogatoire des trois
accusés et, peut-être, à la, plaidoirie de
Maître Michel Nançoz, avocat de la
commune de Plan-les-Ouates, partie ci-
vile.

Les témoins de moralité qui ont
comparu hier se sont attachés principa-
lement à renseigner la Cour sur la per-
sonnalité des accusés ainsi que sur leur
passé, sans toutefois évoquer «l'affaire
proprement dite, (ats)

Les témoins de la défense

De passage en Suisse, le général Yoon
Sung Min, président de l'état-major de
la République de Corée du Sud a fait
une visite de courtoisie au commandant
de corps Joerg Zumstein, chef de l'état-
major de l'armée suisse. , . .(ats)

DMF
Visite coréenne



Informations toutes les heures, et à
12.30, 22.30 et 23.55. 0.00 Liste noire,
J.F. Acker et Cie. 6.00 Journal du
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.05 La chronique. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres.
8.10 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.03 La
gamme. 9.30 Saute- mouton. 11.30
Chaque jour est un grand jour.

0.00 à 6.00 liste noire, de J.-F. Acker
et de (Relais de RSR I). 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse- musique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Chronique permanente sur
l'éducation en Suisse. 9.15 Radio édu-
cative. 9.35 Cours de langues par la
radio: schwyzertûtsch. 10.00 Portes
ouvertes sur les connaissances. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
12.00 Vient de paraître.

1.00 Philippe Manœuvre. 2.05 Mâcha
Béranger. 3.00 Fr. Priollet. 4.30 Mi-
chel Touret. De 6.00 à 8.45 Pierre
Douglas et les informations. Chroni-
ques de Dominique Jamet (7.10), Mi-
chel Cardoze (7.20), Emmanuel de la
Taille (7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50
Chronique régionale. 7.45 L'invité de
Didier Lecat. 8.30 Révué de presse.
Jacques Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri
et Bernard Grand. 11.00 Nicolas Hu-

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Quotidien musique: Obéron,
ouv., Weber, dir. Evgueni Mravinski;
Introduction et variations pour flûte
et piano, Franz Schubert, avec Frans
Vèster et Werner Genuit. 7.02 Actua-
lité du disque et magazine d'informa-
tions culturelles et musicales. 9.02 Le
matin des musiciens, par J.M. Da-
mian et M. Monnet: L'Italie au XXe
siècle. 12.02 Midi deux.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Wilhelm Fliess et la naissance
de la psychanalyse (5): La correspon-
dance Freud-Fliess. 8.32 Mes Egyp-
tes, par J. Lacarrière (5) : Le piéton
du Caire. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture: Les
arts du spectacle: théâtre, les créa-
tions, cinéma: Les films à voir. 10.45
Le texte et la marge. 11.02 Semaine
Elisabeth Schwarzkopf: En français.

.s
1

12.30 Journal de midi. 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité 13.30 La pluie et le
beau temps, par Jacques Donzel.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Spectacles-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 env.
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 Lettres ouvertes,
par Robert Bumier. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Aldébarane, de Ma-
rie-France Olivier. 23.10 Blues in the
night. 24.00 - 6.00 Liste noire, avec
J.F. Acker et Cie.

12.00 Vient de paraître: Schubert,
Bellini, Boëly. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Stéréo-
balade. 14.00 Réalités. 15.00 Suisse-
musique: Récital de piano, par R.Fir-
kusny. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line. Rock line. 17.50 Jazz line, Jazz
rock. 18.00 Jazz actuel. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30
RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 A l'Opéra: Quinzaine
Mozart (III). L'enlèvement au sérail.
20.40 Concours lyrique. 21.40 De-
mandez rprogramme. 23.15 Informa-
tions. 23.20 Relais RSR I.

12.00 Thierry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter-treize. 13.30 «Les faiseurs
d'histoire», par Pierre Miquel et Mo-
nique Desbarbat. 14.30 Muriel Hess
et Bernard Mabille. 15.00 Câlin ex-
press: Leslie Bedos et Etienne Ferna-
gut. 15.30 Patrice Blanc-Francard.
17.00 Radioscopie: Jacques Chancel.
18.00 Radios pour rire. 19.00 Journal
de Patrice Bertin. Chronique de
l'étranger. 19.20 Le téléphone sonne.
Magazine de reportages. Face au pu-
blic. 20.05 Jean-Louis Foulquier.
21.00 Feed back: B. Lenoir. 22.05
Vous avez dit étrange: Jacques Pra-
del. 23.05 José Artur.

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.02 Midi deux, par D. Lemery.
12.30-13.00 Jazz classique. 14.00 Mu-
sique légère. 14.30 Points-contre-
points: «La jeune fille et la mort,»
Schubert; «Un bal masqué,» Verdi,
avec R. Tebaldi. 18.02 Le club du
jazz. 18.30 Quotidien concert: D.
Abramovitz, piano: 3 «Klavier-
stucke», Schubert; Création, Saylor;
Miroirs, Ravel. 20.00 Orch. symph.
de la Radio bavaroise, dir. R. Kube-
lik: «Siegfried Idyll», Wagner et
Symphonie No 7, Bruckner. 22.15
-01.00 Ouvert la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Renaissance des orgues
de France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix: Dominique Bona, «Les heu-
res volées». 14.47 Les après-midi de
France-Culture, avec: Le monde au
singulier. 15.30 La radio sur la place.
16.30 Le rendez-vous. 17.00 En roue
libre. 17.32 Semaine Elisabeth
Schwarzkopf. 18.30 Feuilleton:
L'homme truqué. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Les progrès de la biolo-
gie et de la médecine, par le profes-
seur J. Bernard. 20.00 Théâtre du siè-
cle d'or espagnol: Le retable des mer-
veilles, de M. de Cervantes. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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16.15 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.25 Vision 2: Escapades
1710 4, 5, 6, t* Babibouchettes
17.20 Série: Il était une fois l'Es-

pace

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La vie au

quotidien
18.45 Journal romand

Emission d'actualités régionales-
19.10 Série: Le chirurgien de

Saint-Chad
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.10 Temps présent

';îx)gernèjat: Rien à louer

21.15 Guerre en
Pays neutre
3e et 4e épisodes.;
Avec: Jacques Denis :
- Geneviève Mnieh -
Anna Prucnal - Hella
Pétri H Juliaa GHover¦: - Victor Garrivier -
Yves Beneyton - Gé-
rard Carrât - Emma-
nuelle Ramu - Heinz

:; Bennent - Séverine
Bujard - Alain Mara-
trat - WernerPrinz -
Andréas Schulz
Jean-Pierre Sentier -
François Germond -
Michèle Gleizer -
William Jacques -
Jean-Pierre Malo -
Jean Schlegel - Paul
Shelley

23.10 Téléjournal
23.20 L'antenne est à vous

La Communauté suisse de l'as-
tronautique
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Egal A~r
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
13.50 Objectif santé
17.00 Formation, information, édu-

cation - La boîte à problèmes
17.45 Les enfants et nous (parents-

éducateurs)
18.00 C'est à vous
18.25 Llle aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 L'Assemblée nationale

Le groupe œmmuniste
20.00 TFl actualités
20.30 Nous te mari-e-rons...

Un téléfilm de Jacques Fansten
- Avec: Geneviève Mnich -
Henri Garcin - Michelle Gleizer
- Marcel Maréchal - Louis Sau-
mier - Georges Trillat - Anne
Kasatzker - Françoise Bette -
Micheline Kahn
Un samedi matin, à l'aube, un

car de femmes quitte un village...
Elles s'en vont, loin de chez elles,
pour deux jours, à une «foire aux
célibataires» dans le midi de là
France. Un drôle de voyage.»

Les «Foires aux célibataires», ça
existe. H y  en a plusieurs chaque
année en France, dans ces régions
de moyenne agriculture où les fem-
mes ont déserté la terre...

«Une terre sans femme est une
terre qui meurt», et des municipali-
tés, ou des groupements d'agricul-
teurs, ont eu cette idée là...

Denise, Michelle, Louise, Adèle,
Odette, Gisèle, Jeanne et quelques
autres sont célibataires, ou divor-
cées, ou veuves et elles ont mis bien
des rêves, des espoirs ou des illu-
sions dans cette aventure.

Annick, .. elle* a organisé le
voyage. EUe êst, institutrice au vil-
lage, elle n'est pas «venue 'pour '

. ¦ elle, mais seulement pour accqm-
pagner les autres». Pourtant, dans
ces deux jours de fê te  ininterrom-
pue, sans le vouloir, elle va se pren-
dre au jeu.  Elle est veuve, elle
aussi, et l'ambiance aidant, le
temps d'une danse, d 'une confia
dence ou d'un sourire, elle se trou-
ble à son tour...

22.00 La rage de
X J.X %s
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Thème: Regards sur
l'islam - Avec: V. S.,
Naipaul: «Crépuscule; 'SUr l'ÏSlajm» -1
Edouard Sablier:
«Iran: La Poudrière» ;
- Edward Behr, jour-
naliste à «News-
week» - Kiosque: An-
toine de Gaudemar
pour l'actualité du li-
vre - Cella Minart
présente 7: quelques
journaux d'écrivains

23 J0 TFl actualités

in.Miqi gfg
10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton : La Colombe
du Luxembourg

12,45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Par Jacqueline

Alexandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité: 8. La
contraception

15.00 Série: L'Age de Cristal
7. La Ville des Sables ;

15.55 L'invité du jeudi: Catherine
Clément, journaliste

17.20 Fenêtre sur...
A propos du film «Croque la
Vie», de Jean-Charles Tacchella
- Avec des interviens de Bri-
gitte Fossey, Carole Laure et¦¦'¦ Bernard Giraudeaù , * , .  ̂ , . , -

17.52 Récré A2: enfants
18.08 Discopuce
1814 La caverne d'Abracadabra
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres v ¦ . ;
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma

Présentation de la soirée, des
j deux candidats et des deux

comédiens qui les aideront

20.40 Un Papillon
sn
Un film dé Jacques
Deray * Avec: Lino

S., Ventura - Claudine
^ï 'wqBT - Paul Ç*au-

22.15 JeudJSpiffl» (suite),
Lesj.-JettX'-* he concoursirterma-
neriv - Le magazine de-L'actua^
lité du cinéma

23.30 Antenne 2 dernière .
; ¦ : . ¦ 
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16.00 Rendez-vous

Avec Karen Meffert
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal .
18.00 Carrousel 'A
18.35 Silas (8> 1 \Série d'aventures
19.05 Informations régionales
19.30 TéléjournaL Sports
20.00 Der Hunger, der Koch und das

Paradies
Téléfilm d'Erwin Deusch et Karl

; Saurer, avec Dieter Moor, Erika
Eberhard et Fredy Meier

21.35 Téléjournal
21.45 Schauplatz

Un regard dans la vie culturelle.
22.30 Svizra romontscha
23.25 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Cuisine sans cuisson: Les ci-
trons farcis aux sardines - Les
autres et moi: En compagnie
d'Olivier

18.55 Tribune libre
La Ligue internationale contre
le racisme et l'antisémitisme

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Sisyphe ou l'Etemel Recom-
mencement

20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Contre une
Poignée de
Diamants
Un film de Don Siè-
ge! (1974) - Avec: Mi-
chael Came - Joseph
O'Con  ̂DonaldPleai; -
sance - John Vernon
- Janet Suzman ;:

22J.0 Soir 3: Informations
22.30 Agenda S

llfinlinfHH SPNV
9.00 TV scolaire

Les écosystèmes: 3. Les «Llanos»
10.00 TV scolaire
18.00 Paddington
18.05 Le Chien qui n'existait pas
1815 Nature amie

2. En Coumouailles
1845 Téléjournal
1&50 MA.SJL Série
19.20 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Le cinéma des antipodes: Cycle

dir^m^Hs'̂ rfclieilçi néû-zélatt- ;*¦
dais: Solo
Film de Tony Williams, avec Mar-

. tyn Sandersoti, Lisa Speera " et
Jock Spence

2215 Thème musical
La musique aux Etats-Unis. Trou-
ble in Tahiti (1952). Opéra en 7 ta-
bleaux

23.00 Téléjournal
2310 Jeudi-sports

Football: Reflets filmés de ren-
contres internationales jouées en
semaine
Téléjournal

JmÈÊÈiÊË " -^B) - : -
1610 Téléjournal
1615 Une année après

J'aimerais être plus adulte
17.00 Fini pour Adebar?

De la série «Histoires sur- l'envi-
ronnement

17.30 Des histoires de Zoo
Charlie part pour Francfort

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Pour ou contre
21.00 Discothèque internationale

21.45 Essuie-glaces
Avec Dieter Hildebrandt

22.30 Le fait du jour
23.00 Alexandre Scriabine, le génie

fou
0.35 Téléjournal

16.30 Pourquoi les chrétiens ont-ils
la foi?

17.00 Téléjournal
1710 D était une fois.»
17.40 Plaque tournante
18.20 Der Bastian

Le Nouveau Pantalon. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix

Un jeu avec Wim Thoelke
20.50 Bilan du jeu
21.00 Téléjournal
21.20 Questions aux voisins
22.35 Quack... fur Donald, mit liebcm

Gruss '
Téléfilm de Comelia Schlede

23.35 Téléjournal
—^——^i

li^K2 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
A-*V-^K^ r.»Aî M - - - -

j eudi If ÎELLÏEWÎMKDÏÏÎ laâHDHD
A VOIR

TV romande «Temps présent»
à 20 h. 05

1974 avait fait oublier la crise du
logement en Suisse. Aujourd'hui,
l'hydre revient avec une nouvelle
tête, gorgée d'idées, assoiffée d'ar-
gent.

«Temps présent» a décidé de faire
le point sur une situation qui frise
parfois la tragédie. Chacun sait, en
effet, que l'espace est essentiel pour
qu'une famille puisse vivre pleine-
ment, s'épanouir et donner à elle-
même et aux autres l'enrichissement
qui lui est nécessaire. Sinon elle
s'étiole, au gré des mètres carrés
manquants, s'abandonne et se livre,
entre cuisine et chambrette, à une
forme de suicide moral.

«Logement: rien à louer»: 150 per-
sonnes, après avoir lu une petite an-
nonce alléchante, attendent patiem-
ment, dans l'escalier, qu'un quatre
pièces-cuisine leur soit attribué par
un coup de baguette magique.
L'image d'un désarroi qui monte et
oui Grandit.

«Temps présent» donne des chif-
fres et des courbes (des graphiques
extrêmement significatifs mais sur
lesquels il ne convient pas de s'attar-
der ici).

Mais l'important est de dire que,
depuis 1974, l'entreprise privée n'a
pratiquement plus construit d'im-
meubles à loyers modérés. D'où une
angoisse qu'on pourrait qualifier de
viscérale de la part, en priorité, de
trois catégories de la population: les
couples jeunes en quête d'abris
raisonnables pour fermer la porte à
clef sur un amour tout neuf, ceux qui
voient leurs étreintes fructifier et qui
cherchent une chambre supplémen-
taire, ceux qui vivent de l'AVS et qui
sont expulsés dans des logements
bétonnés, où ils pleurent leurs souve-
nirs.

«Temps présent» a fait le tour des
choses en demandant à chacun son
point de vue mitigé d'intérêt, d'idées
reçues dissimulées au coin d'une in-
t̂fHTOgàftqr»,.... .__;.,Lg-gipi,

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

Indice de demain: Misraki.

Rien à louer



GRAND MATCH AU LOTO -? ^™LE
Maximum dé marchandise.' autorisé (Fr. 8000,-)

Abonnement à Fr. 1 6«- pour 40 tours BOXItlCJ-dub Demain soi r
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UNE RÉVOLUTION EN COSMÉTIQUE
LA BIOGENESE HIBERNÉE - LA BEAUTÉ QUI VIENT DU FROID

NOUS VOUS PROPOSONS, AUJOURD'HUI LE STICK DERMIQUE

1re MONDIALE

t̂fgJMbk* CELLULES
f ^̂ B| FRAÎCHES

JÊ—WÊJ  ̂ Résultats surprenants.
:Ét*! m ^ m U F v''$$êm-- - - : ttL Conservé sous congé-

-̂̂ "̂ Bp' I Autorisé par le Service
Fédéral de l'Hygiène
Publique.

, 1 Brevets No 8006824.

DANS NOTRE INSTITUT APPLICATION DE CELLULES FRAÎCHES
!
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Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55 2es84
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le filet de 1 kg. HB ¦ %0 %$
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^la pièce B ¦

TAILLAULE
CAMPAGNARDE _m Wk EBS
\U BEURRE y Qk

la pièce de 400 g. H ¦ %T W

:R0MAGE *%¦¦
\ RACLETTE ¦« HHIre qualité 100 g. lUw
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r TT™ BÛLLÏÏlîTDElHÂNGËi/IENT D'ADRESSÉ 1
| ( à  expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, ff

2300 La Chaux-de-Fonds É

¦ 

Nom'; Prénom _,

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

¦ No postal L I Localité ¦

IA;y v ; : .
Nouvelle adresse: Hôtel/chez p

J 
¦¦-..:, : ';;¦ No postal I I Rue M

/ ' ¦ '' Localitéi|,ry , z — '— i
I - ¦ .du v. au inclus il

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

I 

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. m

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. ¦

1

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement S

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 W*¦ Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50
I 5. AVION: Prix suivant le pays. E

" 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
1 . 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. S

Garage
est cherché pour
tout ; de suite au
centre de la" ville.

Tél.
039/26 45 45, in-

' terne 433 pendant
les heures de bu-
reau.

28728

La Chaux-de-Fonds

Avec plus de
600 idées

cadeaux sur 360
cartes illustrées

en couleur
Demandez notre

coffret-cadeaux
gratuit

Vous pouvez
passer au

magasin, nous
téléphoner ou

nous écrire
i; Grenier 5-7
fél. (039) 22 45 31

Entreprise renommée des Montagnes
Neuchâteloises

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

i MÉCANICIEN
apte à faire des petits travaux mécaniques sur ma-
chine à pointer.

Faire offres sous chiffre DR 28915 au bureau de
L'Impartial.

TAXIS ABA
Tél. (039) 23 24 25
BOHLER Jean
cherchent ,

CHAUFFEUR
DE TAXI
expérimenté. Entrée à convenir.
Prière de téléphoner. 28700

É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:

jardinières d'enfants
institutrices privées
martres de classe enfantine
Possibilité de raccordement jusqu'en
décembre
Renseignements direction

I Tél. 038/24 77 60 87-482

Nous cherchons tout de suite où pour
date à convenir

sommelière
(débutante acceptée) ,
Nourrie, logée si désiré.
Horaire à convenir. j
Restaurant Bavaria, Grand-Rue, Neu-
châtel, tél. (038) 25 57 57. 87-202

1

Hôtel de la Gare et de la Poste «Le Pro-
vençal» cherche une

sommelière
pour date à convenir. Dimanche congé.
Se présenter ou téléphoner au
039/22 22 03. 27586

Nous engageons

EMPLOYÉ (E) FOURNITURISTE
Ce poste requiert une bonne connaissance des fournitures
d'horlogerie, l'habitude de correspondre avec les fournis-
seurs et la gestion d'un stock varié à la tête d'une équipe
de 6 à 8 personnes.
Des connaissances de langues étrangères sont appréciées.
II peut convenir à : UN ou UNE EMPLOYÉE DE FABRI-
CATION, capable et souhaitant parfaire sa formation dans
une entreprise offrant la stabilité d'emploi et une activité
intéressante à l'échelon mondial.
Téléphoner pour un rendez-vous à :
Réf. JCD - MIREMONT SA - Locle 44
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 01 01 284se

Pour les ventes de fin d'année, nous engageons encore
quelques

VENDEUSES
POUR DIVERS RAYONS

\ Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA

' 19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 31 01

dans toute la Suisse
1

¦M OFFRES D'EMPLOIS WÊÊÊ
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A^L K Ĥ| IHr mm i m .AWàT aS

ImKSlB^SA LVaflalE^̂ aMaflfli99H
«Un beau spectacle»... un film qui marque... pénétrant et honnête. 5̂ ^̂ ?iaiïa5a2W

! GENÈVE: 18 801 spect. •¦• Une réunion de talents de grande classe. ¦mSUm u!
LAUSANNE: 21 871 spect. ... Le résultat: un film... admirable. ¦¦^̂ ^̂ E-S^BH T̂95MR5B

, , , ... Courez, courez vite voir ce rare SlM ̂ iiiiaî ii.WiimSOIREES à 20 h. 30 *»t mannifinu*» film aWrWwBB w *̂̂ ^^̂  ̂ ¦̂:.̂ HMtl:iaTT?^y^̂ J
MATINéES à 15 h. et magnifique Tiim. ÛÊL L̂WÊÊÊmmi ^̂ î^̂ ^ÈÊSSSEM^̂ .SAMEDI-DIMANCHE Cinéma de France. wll^BHLff^iTWJIl'î lM

I I 28903 f̂ Bfia»PTOBBaW>«Hr̂ nTl?HNK̂ vTffi|l̂

WêmêgfmgÈ 2e week-end 'Âif âÊ W?. Une aventure spatiale WLTfMSiWfA Samedi-dimanche al&ÉLf >IL. M
WLiÊmmUmMamSm é̂sïW A\i au 6eme siècle! mmeM^^+m-v^m 'r&m. HBW «

Un spectacle pour enfants ¦ ^LJfw iffi Géraldine Chaplin — Anthony Perkins , fcf»̂ ^» É̂ W^̂ Ê

M a IO neures 
B5àJn̂ »EBttB̂ M^UBwMî?H§" ^ne ^emme moderne qui cherche une revanche physi- BSaWl ^P fi

Ĥ|HpHiî f^̂  que, financière, romantique sur l'homme qui doit en p MaMÉBPlji^̂  M
Sans limite d'âge 27537 ^T^^^WÏ'̂ ^^/^^SliaiïSï»*̂ ??.1 prendre conscience. TSfP^aam W

9̂1 Ml̂ lflli iiBiî M EN 
GRANDE PREMIÈRE 16 ans 

^̂ ^̂ gj 
i SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30

'̂ i_^JP Ifi
B *MJiC 1̂ 7̂

^
1 ̂ B «aV^ ^W jjT/^^p^ "*\ ^H TESEfi ¦ '•> t IVlusiQUG
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111 PI »%iiiM BaaaH J&T**i 1 avec une distribution fantastique LalÉM MIÉB ¦..^"HLJI ' I  r GEORGE
Iwn f̂i HH 

et une 
'
nterPrétation impressionnante. Eu aG9 1 » • I L .  GERSHWIN

3! y*-: ^̂ £̂i BULufl I I fl ¦tlàiiaaSl WOODY ALLEN françaiste-yaasa'aM HpTrrcnM BRK >̂ M |B|I *̂AÎ DIANE KEATON

y ï^nj mÊËÈÊÊLmtSr^^ Un 

film 

pareil, ça fait des années et des |lHP y ̂ Es^S "̂™ M AllHATrA ll 16ans

! BBHÉBHI mm̂ÊÊÊÊÊÊÊmÊ̂mW  ̂ SOIRÉES à,20 h. 45 Agr% 9 pPiPMfl Certainement le plus grand film
22 18 53 mvmmmXSSStmSSiÊÊM Samedi-dimanche matinées à 14 h. 45 BaSEnSÉIal de WOODY ALLEN

~ 1 A VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 30 I 
';2o ans '

'̂ ^̂ jp ^Ml à̂ UNE FAMILLE INCESTUEUSE
JEUDI-LUNDl-MARDI-MERCREDI à 1 8 h. 30 I __J (TABOO) 1 re vision Strictement pour public averti

UWMrMM % ^̂^̂^̂^ ^̂  ̂ i - -—T
î UÏSjy JU m k̂mmmmWkm. ¦ JmW SOIREES à 20 h. 30

t*'* - \±AÏy i ¦ ¦
* **- .yï^ ^̂ ^̂ rï^SFA m t *Ml Matinéesà17h.¦¦"¦¦ ¦¦¦¦ 

t^â»** k f /« &  U f % W ÊF à mf m W^\  fl Samedi-Dimanche

RICHRRD HRRRIS :
^^

DnncDCU y «T v̂ 
Le thème immortel

1 BODEREK ¦̂ S K̂ ¦ rb̂ bê ccoquêtede ^̂ %̂  ̂ d" cinéma d aventure

li mwL /̂^^^^^^^^^^m^mmmm ifllimWRS~; Î^̂ ^̂ ^Bf Or\IVItUI ¦> •¦ . I1  ̂f* 
r~ I I I ¦—

ÏT\ A AIL '̂ If  ̂ iWvT f̂^M  ̂ à 15 h avec Raf Vallone - Andréa Ferréol

997701 J^'~̂ a%mŴ — -̂ . -—  ̂
^^((aafe&v * -"* -*«ç#^ l I !

ClhC ïn,nr̂ ré2nàK%3A?F, ,0.. JAZZ - DUO ALLAZ - MASSY
fl_^B ̂ ^--J9 ^^-m^Lf 

Membre 
ABC réduction 50% guitare et contrebasse. 

Deux 
jeunes musiciens d'une rare qualité, que vous avez déjà pu entendre dans le

Centre de culture '̂ IWL ¦Ka  ̂ Ï̂BP̂  Location au café ABC, tél. 039/22 21 40 groupe CM4. Une soirée de très grand jazz, avec des compositions personnelles ainsi que des œuvres de
Duke Ellington, Wayne Shorter, Roland Kirk, etc. Le duo Allaz - Massy, un plaisir rare à ne pas manquer.

. ¦ 28079
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Lettres

Pas de chahut ni de tarte à la crème
lundi dans la salle de Chez Drouant à
Paris à l'annonce du résultat du 79e Pria
Concourt, décerné à Lucien Bodard pour
son livre «Anne-Marie» (Grasset). Tout
au plus quelques murmures marquant le
mécontentement de ceux qui souhai-
taient voir «La nuit du décret» de Mi-
chel dei Castillo primée.

Mais les partisans de Michel dei Cas-
tillo, qui partait favori pour le Concourt,
ont aussitôt été rassurés: le jury du
Théophraste-Renaudot, fidèle à l'esprit
original du prix, a «corrigé» le choix des
Concourt en couronnant «La nuit du dé-
cret».

Somme toute, tout le monde ou pres-
que est satisfait. Les perdants — Roger
Bordier, François-Régis Bastide, Pierre
Moutiers et François Meyergans -, bons
princes, acceptent la règle du jeu et espè-
rent «faire mieux la prochaine fois».

Lucien Bodard exulte et parle du
«bonheur» qu'il a ressenti à l'annonce

Lucien Bodard, Prix Concourt, pour
«Anne-Marie».

des résultats: «C'est un prix important
qui consacre ma carrière littéraire. Le
prix interallié (qu'il a reçu en 1973 pour
son ouvrage «Monsieur le Consul») m'a
fait plaisir, mais il ne consacrait que ma
carrière de journaliste. Je conserve le
journalisme dans mon cœur, mais je suis
devenu écrivain, et c'est en tant qu'écri-
vain que j'ai le Concourt», confie-1-il à
l'Associated Press.

PAS PARFAITS,
MAIS LES MEILLEURS

Armand Lanoux, membre du jury
Concourt, estime que «faute de candi-
dats parfaits, on a essayé de choisir les
meilleurs», et explique que les cinq tours
de scrutin se sont déroulés dans les règles
et la dignité. Aucun des dix jurés n'a
tourné le dos à ses confrères et refusé de
participer au déjeuner offert par le res-
taurant Drouant.

«Anne-Marie» correspond parfaite-
ment au «profil Concourt» défini par Ar-
mand Lanoux: «Une haute qualité litté-
raire, une évidente originalité, et qui
puisse satisfaire un large public».

Ce portrait pointilliste d'une maî-
tresse-femme par son fils est pratique-
ment certain, grâce à son bandeau rouge,
de se vendre à plusieurs centaines de Hui-
liers d'exemplaires, et de rapporter à son
auteur, et surtout à son éditeur, une co-
quette somme d'argent.

«C'est Grasset qui a gagné, a-t-on pu
entendre lundi chez Drouant, entre petit
four et coupe de Champagne. L'attachée
de presse de la maison d'édition ne s'en
cache pas. «Anne-Marie» devrait même
battre le record remporté en 1973 par
«Monsieur le Consul».

Décidément, Lucien Bodard est une
valeur sûre pour Grasset. Bien qu'il soit
de bon ton de dénigrer les prix littérai-
res, nul ne conteste plus leur utilité. Ils
incitent les Français à lire, et font re-
monter, surtout au moment de Noël, les
chiffres de vente.

PLUS D'UN MILLION
D'EXEMPLAIRES !

Us accusent en effet depuis plusieurs
années une baisse sensible, et rares sont
les ouvrages, même lauréats du Con-
court, qui dépassent le million d'exem-
plaires. Seuls André Malraux (Concourt
1933 avec «La condition humaine»),
Emile Ajar (Concourt 1975 avec «La vie
devant soi») et André Schwarz-Bart
(Concourt 1959 avec «Le dernier des jus-
tes») ont pu atteindre ce chiffre.

Culture et commerce font partie du
folklore du Prix, tout comme La vieille
dame un peu folle, surnommée «La Cas-
tafiore du Concourt», que les habitués
retrouvent chaque année chez Drouant.
Toujours fidèle au rendez-vous, elle ne se
fait pas prier pour entonner d'une voix
cassée un air d'opéra et raconter sa vie à
qui veut l'entendre. Tous les ans, les
photographes amusés la mitraillent de
leur flash. «Vous voyez bien, c'est moi la
vraie vedette», (ap)

Michel dei Castillo, Prix Renaudot, pour
«La nuit du décret», l'histoire d'un poli-
cier qui enquête sur l'un de ses
supérieurs, qui lui-même enquête sur le

policier...

Concourt et Renaudot: tout le monde est content !

Un festival international de jazz réussi !
À BIENNE

La treizième édition du Meeting inter-
national de jazz traditionnel de Bienne,
organisé sous l'initiative d'André Racine,
leader des «Swiss Dixie Stompers», a été
une totale réussite. Vendredi-samedi,
l'unanimité était faite, personne ne rele-
vant un point faible ou une faille. 116
musiciens, dans 14 ensembles, ont
conquis le public.

C'est dans un Palais des Congrès
bondé, que samedi, la Grande Nuit de
Jazz débutait, simultanément dans trois
salles. Les Amis du Jazz de Cortaillod -
14 musiciens - ouvraient les feux. Si leur
style n'a plus la jeunesse de leurs vingt
ans, leur cœur, lui, ferait la leçon à nom-
bre de pseudo-jazzmen, attirés par le
succès facile de la réussite. On retrouve
chez eux tout ce qui fait la distinction de
notre pays et qui marqua les NHP: une
/présentation impeccable dans un oos-

,'tume simple, mais semblable pour tous.
Musicalement, nous découvrions à
Bienne «Bugati Time», qui réunit sur un
nouveau disque la quintescence des Amis
du Jazz de Cortaillod. Plus de six cents
enthousiastes écoutaient avec attention
et applaudissaient à tout rompre, une
musique super-swing, où l'importance de
l'arrangement musical domine tout.

Relevons ensuite l'apparition des
«Bârn's Dixie Kids», qui perpétuent le
style New Hot Players avec une musique
axée sur l'arrangement musical. Le re-
nouveau du jazz était présent aussi avec
le Wôschbratt Band qui eut le même
succès qu'à Lucerne.

Le «Toni's Jazzband» vient de la ré-
gion située entre Berne et Fribourg. Il a
fait entendre une trompette-girl suisse
qui tient avec aisance son rôle d'instru-
mentiste leader. Anne-Marie Wicky nous
a étonné: aucune fausse note, aucune er-
reur de mesure, une bonne technique !

Venant d'Allemagne, le Veterinary
Street Jazzband nous a plu par sa sec-
tion mélodique à deux clarinettes. Les
rythmes par contre sont alourdis par un
tuba prédominant. Pianistiquement,
Juan Gonzales - qui habite Bienne -

nous a enthousiasnttés'ïje Foyer du Palais
des Congrès, esrfbun endroit idéal, où le
public est place autour des artistes, ce
qui crée tinè atmosphère plus intime.
Gonzales l'a compris en exécutant tout
aussi bien de vieux boogies que du Fats
ou du jazz évolué.

Béryl Bryden, détentrice des Clefs
d'Or de la Nouvelle-Orléans, première
musicienne de la BBC Jazz Society 1975,
est tout aussi populaire dans notre ré-
gion qu'au cœur de la Suisse. Dans le ca-
dre idéal du Foyer, grâce à son réper-
toire, à sa puissance vocale et à son mé-
tier, plusieurs centaines de fans, assis ou
accroupis par terre, devant l'estrade, se
régalant de merveilleux blues.

Arrivons au summum de ces deux soi-
rées! Peanuts Hucko et son Quintet.
Issu du Military Band de Glenn Miller,
ce clarinettiste blanc fit partie des Ail
Stars d'Armstrong. Jake Hanna frappe
les drums et au clavier on applaudit un
phénoménal pianiste: Ralph Sutton.

Terminons par le concert de la soirée
de vendredi. Pour la première fois en
Suisse, nous vivions une veillée de jazz et

non un gala, avec celui qui est considéré
comme le catalyseur du jazz en Europe:
Chris Barber. Auparavant, le Take off
big band de U. Arlatti et les «Swiss Dixie
Stompers» avaient ouvert les feux.

Barber a revisé son programme et re-
noncé aux «sounds modernes de ses gui-
tares» au profit de mélodies dans la tra-
dition du jazz. Son indicatif est devenu
cette marche entraînante qu'est South
rampart street parade. La composition
du clarinettiste Johnny Dodds: Perdido
street blues, ferait pâlir le vétéran des
Hot Five d'Armstrong, grâce à un arran-
gement musical compliqué, mais exécuté
par des artistes qui collaborent journel-
lement depuis quatre, treize, voire 28
ans. Précisons que Chris a troqué, pour
plusieurs mélodies, son trombone favori
contre une trompette basse.

Inutile de dire que le Palais des Con-
grès était plein à craquer jusqu'aux der-
nières places pour écouter les huit jazz-
men les plus appréciés du moment et que
le grand artiste londonien avait peine à
annoncer le morceau suivant, tant le pu-
blic réceptif et attentif explosait sans fin
après chaque interprétation. Roq

«Cher menteur» de Jérôme Kilty
Dimanche au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Présentée pa r les Galas Karsenty-
Herbert en spectacle de l'abonnement de
Musica-Théâtre, dimanche en soirée, la
pièce de Jérôme Kilty «Cher menteur»
constitue un cas unique dans l'histoire
du théâtre.

Réussir une comédie brillante et spiri-
tuelle à par tir d'une correspondance
amoureuse échelonnée sur 40 ans rele-
vait de la gageure la plus audacieuse.
Pourtant le pa ri a été tenu et gagné.

C'est que, d'une part les correspon-
dants en question étaient dotés d'une
personnalité p eu banale: on connaît
l'humour féroc e de G. B. Shaw, ses pri-
ses de position fracassantes, son carac-
tère acariâtre et la puissance de son ta-

lent d'auteur. Quant à Mrs Campbell,
qui fut  un monstre sacré de la scène, ou-
tre-Manche, elle dut en partie à B. Shaw
la progression exceptionnelle de sa car-
rière.

C'est Jean Cocteau qui ajouta sa patte
de lion à «Cher menteur», cette sonate
pour grands fauves qui fascina les p lus
prestigieux interprètes dans tous les
pays du monde.

Aujourd'hui ce sont Micheline Presle
et Guy Trejan qui vont s'affronter, dans
un duel amoureux où l'esprit, la fougue
et la fureur font voler fes répliques à
tous vents, dans la mise en scène même
de Jérôme Kilty et dans un décor et des
costumes de Yves Saint Laurent.

Livres: les succès de la quinzaine
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent

1. Le Chant d'un homme, Yves Montand Richard Cannavo
Henri Quiquere Laffont 4

2. L'odyssée d'Astérix Uderzo Albert René 8
3. Biographie Yves Navarre Flammarion 5
4. Ce que l'on vous cache sur le cancer Dr Ph. Lagarde Favre 7
5. Soyez bien dans votre assiette Dr C. Kousmine Tchou 6
6. Ana Soror Marg. Yourcenar NRF 3
7. L'Empire des nuages F. Nourissier Grasset 10
8. L'Allée du roi F. Chandernagor Julliard non classé
9. Moi Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée Mercure de France 2

10. Les intellocrates Hervé Hamon Ramsay 4

Liste établie'd'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et por-
tant sur la quinzaine du 2 au 16 novembre 1981.

D. SCARLATTI: L'ŒUVRE
POUR CLAVECIN, VOL. 3

Interprète: L. Sgrizzi
Erato Era 9232. Coffret de qua-

tre disques. Offre spéciale.
Qualité technique: très bonne.

Une intégrale des 555 sonates de D.
Scarlatti, cela doit bien représenter
quelque trente-cinq disques! On voit
d'ici l'énergie presque surhumaine
que le frêle L. Sgrizzi devra déployer
pour mener à bien cette entreprise
dont la moitié «seulement» se trouve
actuellement achevée et qui pourra
sembler à la fois passionnante à ceux
qui ont faim de ces petits chefs-d'œu-
vre et démesurée à ceux qui craignent
d'en être finalement envahis. Quoi
qu'il en soit, les interprètes capables
de les jouer avec une telle vitalité
sont bien rares, surtout quand on
songe à la densité de leur écriture et à
la virtuosité souvent folle qu'ils exi-
gent. Oui, pour mettre en valeur ce
feu d'artifice quasi permanent,
Sgrizzi n'a peut-être pas aujourd'hui
son pareil. Et comme il a recours à
deux instruments qui rivalisent de
charme... Le piano apporterait certes
à ces joyaux une palette de nuances
plus riche mais le moment n'est pas
venu d'entamer une discussion à ce
sujet. Le présent coffret qui porte à
tort le numéro 3 est en réalité le qua-
trième de la série. Il contient sep-
tante sonates, fréquemment groupées
par deux selon la tonalité, comme
cela apparaît dans certains manus-
crits. Un «ingénieux badinage artisti-
que», disait Scarlatti des toutes pre-
mières qu'il composa. Ce jour-là, il
avait commencé à bâtir l'une des œu-
vres majeures de son siècle.

LIEDER DE JEUNESSE DE
SCHOENBERG, SCHREKER ET
BERG

E. Speiser, soprano. I. Gage,
piano.

Jecklin Disco 561.
Qualité technique: assez bonne.
Qui ne veut rien ignorer des pre-

mières œuvres de Schônberg et Berg
trouvera ici, grâce à deux artistes
chevronnés, de quoi satisfaire un peu
sa curiosité. Du premier, il entendra
Quatre Lieder op. 2, de style post-ro-
mantique, dont l'un porte déjà le ti-
tre annonciateur d'Erwartung; de
l'autre, Sept Lieder de jeunesse et
Quatre Lieder op. 2 (également), pa-
ges intéressantes auxquelles viennent
s'ajouter les deux versions de
Schhesse nur die Augen beide, révé-
latrices de l'évolution d'un style en
vingt-cinq ans. Ce programme inso-
lite comprend encore Quatre Lieder
de F. Schreker, compositeur autri-
chien bien oublié malgré l'influence
qu'il exerça au début de ce siècle.

Egalement écouté, sous le titre
Quatuors virtuoses avec f lû te, des
œuvres de Fiirstenau (1792-1852),
Haydn et Hoffmeister-Mozart (ar-
rangement de la sonate pour piano
KV 331, dite de la Marche turque).
G. Rumpel, flûte, M. Kurtz, violon,
S. Onozaki et C. Hopkins, violoncelle,
nous en donnent des interprétations
plutôt très correctes qu'enthousias-
mantes. Prise de son parfois assez
confuse. Réf. Jecklin Disco 558.

J.-C. B.

Tourne-disques
Francis Berthoud à Granges

Depuis le 1er octobre et jusqu'à di-
manche prochain, des œuvres du
sculpteur chaux-de-fonnier Francis
Berthoud sont exposées à la Galerie
Toni Brechbùhl, à Granges et y rem-
portent un grand succès.

Max Hug à Avry
Des huiles, des gouaches et des col-

lages de Max Hug, de Neuchâtel,
sont exposées depuis le 13 novembre
et jusqu'au 2 décembre à la Galerie
Avry Art, près de Fribourg.

Chefs-d'œuvre du Musée des
beaux-arts de Berne
à Lausanne

Jusqu'au 3 janvier 1982, un ensem-
ble d'œuvres de Ferdinand Hodler et
de Paul Klee est à la cimaise du Mu-
sée cantonal des beaux-arts de Lau-
sanne. Cette très belle exposition re-
mettant en mémoire l'œuvre des
deux grands artistes a été organisée
sous les auspices du canton de Berne.

Oaire-Lise Monnier à la
Galerie Pomone de Lutry

Fille de l'écrivain genevois Philippe
Monnier, élève de Maurice Denis,
amie de Vuillard, de Bonnard, de
Modigliani, Claire-Lise Monnier
(1894-1978) laisse une œuvre qui
«nous force sans cesse à descendre à
cette connaissance des profondeurs
dont l'instrument est l'imagination»
(A. Béguin). Exposition ouverte jus-
qu'au 23 décembre. .

Thom Barth à la Galerie E+F
Schneider du Landeron

Au Landeron, près de Neuchâtel,
un couple fait vivre depuis dix ans
une galerie ouverte aux tentatives de
jeunes artistes. Pour sa dernière ex-
position avant une fermeture de quel-
ques mois due à la nécessité de chan-
ger de local, la Galerie F H-S Schnei-
der présente, du 15 novembre au 20
décembre, des œuvres de Thom
Barth qui expose régulièrement à
Vienne, à Cologne, etc.

A Nyon: Les barques du Léman
Depuis le 14 novembre au Musée

du Léman, à Nyon: une exposition
temporaire consacrée en particulier à
deux barques du Léman célèbres: la
«Neptune» et la «Vaudoise», qui
viennent d'être restaurées. Ces gran-
des barques étaient destinées au
transport de la pierre de Meillerie;
d'autres transportaient du sable et
du bois de chauffage.

Liliane Lacroix à Carouge
Ecrivain sous le nom de Liliane

Ménétrey, Liliane Lacroix présente
ses peintures récentes à la Galerie
Steingaesser, à Carouge (Genève).
L'exposition est ouverte jusqu'au 28
novembre.

Salon SPSAS 81 à Fribourg
La Société des peintres, sculpteurs

et architectes suisses (SPSAS) est
l'hôte du Musée d'art et d'histoire de
Fribourg jusqu'au 3 janvier. (SPS)

Au château de Gruyères
Une exposition présente jusqu'au

31 décembre des objets de la vie quo-
tidienne au XVe siècle.

Agenda

Résultat de l'enquête No 44 de la Ra-
dio-Télévision romande:

1. La danse des canards (J.-J.- Lionel
+ Les Canetons); 2. La chanson de Pré-
vert (Claire d'Asta)*; 3. La cicrane et la
froumi (Fit et Rik); 4. Hold on Tight
(Electric Light Orchestra)*; 5. Confi-
dence pour confidence (Jean Shultheis);
6. Start me up (The Rolling Stones); 7.
Japan ase Boy (Aneka)*; 8. You drive me
crazy (Shakin Stevens)*; 9. Every little
Thing she does is magie (Police); 10. Les
nouveaux romantiques (Karen Cheryl);
11. Your Love (Lime); 12. Sara perche ti
amo (Ricchi e Poveri); 13. Souvenirs
(Orchestral Manœuvre)*; 14. Lança per-
fume (Rita Lee); 15. Je t'aime (Michel
Polnareff); 16. Kids in America (Kim
Wilde); 17. For your Eyes only (Sheena
Easton)*; 18. L'amour c'est comme une
cigarette (Sylvie Vartan); 19. Physical
(Olivia Newton-John)**; 20. Elle est
d'ailleurs (Pierre Bachelet)
* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

Hit parade
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A vendre

dériveur lesté
cabine, berre, hivernage, place amarrage
disponible, prix à discuter.
Tel. (038) 42 39 69. îaaos

LU^gpTES
Verres de contact

Certificat fédéral
d'adaptateur

Maître opticien diplômé +
Avenue Léopold-Robert 23

Tél. 039/22 38 03 2*734
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Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix.modérés . ¦ ZBOST

Salon f loaquin I
HAUTE COIFFURE I
Serre 28, tél. (039) 22 34 05 1

La Chaux-de-Fonds 23B4s I

ffTSSîâî+r I G.-A. Michaud¦yrwui Ebénisterie
CuiSÎneS Heurs 24

; 2300 La Chaux-de-Fonds
t I Tél. (039) 28 23 20

La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.
44-9461

¦¦¦lIllïsHl

Entreprise PEINDRAZ
Tous travaux de peinture Ifl

Tél. 039/26 97 60 21M60235 f

I ( ' >Electricité
générale

Roger Berger
D.-JeanRichard 25
Tél. (039) 31 30 66
2400 Le Locle j

c ~ "\
MASPOLI J.-P. SA
Entreprise de bâtiments et travaux

! publics

Rue de la Foule 26
| Le Locle
! Tél. (039)31 20 93

V )

FftWFT! ' Brasserie Leppert
ém B I 4 L II k ^W 'Ib ^' Widmer successeur

(¦¦UHBnBllKBIBnBsiw Le Locle - Tél- (°39> 31 40 12

LÉGÈRE ET PURE Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs

AGENCE GÉNÉRALE:

Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds I
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

V )

**~ GARAGE 
"̂  

I
DU CRÊT
A. Privet
Agence: TALBOT - SUBARU

Verger 22
Le Locle
Tél. (039) 31 59 33 I

' LA SUISSE Génfale ]• 1̂

POUR TOUS VOS PROBLÈMES
D'ASSURANCES

au magasin spécialisé
, Rue du Temple - Le Locle J I

( ; \CAFE-RESTAURANT

La Croisette
Fam. Berner

Tél. (039) 31 35 30

( » ^AUTO - ÉCOLE
J.-P. RICHARD

Jaluse 5
Tél. (039) 31 29 72

Le Locle
V )

! —JJ SPORTING GOODS
éBt&fff L.-Robert 100
^kW& Tél. (039) 23 36 88

I MARCEL SGUALDO
| Articles de hockey

H v J

f RESTAURANT
CHEZ SANDRO

Spécialités italiennes et
| gastronomiques
i 2400 Le Locle

Tél. (039)31 40 87
(à proximité de la gare)

f BAR LE STOP
: SILVIA et RENZO

Rue Henry-Grandjean 1
Le Locle
PETITE RESTAURATION
À TOUTE HEURE
Fermé le dimanche

V /
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I '(LU P/aOÊ SOT
! Tapis - Rideaux - Sols
I La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
I l Tél. 039/23 70 75. Pose gratuite

Nom: BERNER
Prénom: FRANÇOIS
Age: 26 ans

On se retrouvera entre voisins ce soir à la Pati-
noire du Communal. Grâce à leur brillante der-
nière saison les hockeyeurs brenassiers.se sont
hissés en 2e ligue. 

¦ / t. . _ , ¦

L'apprentissage paraît difficile pour les gars du
, , bord du Doubs. Les premières rencontres se sont <j

soldées par autant de défaites. Ils viendront donc-
sur les hauts du Locle avec la ferme intention de
faire mieux que jusqu'ici. Et avec l'ambiance par-
ticulière des «derby» on ne sait jamais...
Cependant au vu de l'excellente forme affichée

Nom: GIRARD
Prénom: JEAN-CLAUDE
Age: 25 ans

actuellement par les loclois, la tâche des visiteurs
sera difficile.
L'équipe du Communal ne devrait pas trop souf-
frir face à cet adversaire aux ambitions limitées.
.Après les 3 premières rencontres les loclois ali-
gnent un «goal-average» impressionnant. ¦ ¦ '... ,.. ¦..

vKlfcttne manqueront certainement pas dexohfirmer
h leur- bonne tenue. ~ * 

Rendez-vous donc ce soir à la Patinoire, pour
retrouver un peu l'ambiance des fameux matchs
d'antan.

H RÉALISATION: ^WJ^P̂ P̂  ̂ Cinnonces Suisses Sehweizer Qnnoncen LE LOCLE, RUE DU PONT 8, TÉL. 039/31 14 44. H



Alusuisse fait le point en Valais
Recevant la presse suisse à Steg, Chip-

pis et Sierre, les usines valaisannes
d'Alusuisse ont fait le point cette se-
maine sur leur activité dans la vallée du
Rhône. On a abordé notamment à cette
occasion les problèmes posés par les éma-
nations nocives, par le fluor principale-
ment, ainsi que ceux posés dans le do-
maine de l'emploi.

Le montant des investissements con-
sentis à Steg et à Chippis pour la protec-
tion de l'environnement est de l'ordre de
55 millions de francs. On va d'autre part
consacrer plus de 160 millions de francs
pour moderniser les laminoirs et les pres-
ses. Les émissions fluorées ont été rédui-
tes à 3,9 kilos de fluor par tonne d'alumi-
nium produite à Chappis et cela pour
une production de 25.000 tonnes par an.
Le maximum des émissions fluorées sera
de 110 tonnes par année à Chippis.

A Steg, les émissions fluorées seront
réduites à 1,5 kilos pour une production
de 48.000 tonnes d'aluminium par année,
le maximum d'émissions fluorées ne de-
vant pas dépasser les 72 tonnes par an-
née. La modernisation des usines de Steg
où les travaux seront achevés à fin 1981
va coûter finalement 40 millions de
francs , tandis que le coût des nouvelles
installations mises en place à Chippis est
de l'ordre de 10 millions de francs. Inau-
gurées en 1929, les usines de Sierre sont à

nouveau agrandies. La surface sera ainsi
portée à 112.500 mètres carrés. Le coût
total des agrandissements est de 23 mil-
lions de francs pour l'usine de filage et de
127 millions pour l'usine de laminage.

PRÈS DE 3000 PERSONNES
OCCUPÉES DANS LES USINES

A l'occasion de ces journées d'informa-
tion, il fut rappelé que la première usine
de Chippis a été créée en 1908 et celle de
Steg en 1962. La consommation journa-
lière d'alumine est de 450 tonnes. Les
usines valaisannes occupent 2900 person-
nes environ dont le 15% sont des étran-
gers. La masse salariale annuelle repré-
sente plus de 120 millions de francs. La
production est de 72.000 tonnes de métal
brut par année, de 25.000 tonnes de pro-
files, de 68.000 tonnes de lamines et
35.000 tonnes d'anodes. Le 55% de la

production est destiné à l'étranger et le
45% est livré en Suisse. Des mesures ont
dû être prises récemment concernant la
production et l'emploi à raison d'une lé-
gère baisse du marché.

Stern Créations SA: l'avenir est
assuré grâce aux entreprises clientes

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Après six mois d'activité, l'entreprise
horlogère genevoise Stern Créations SA,
spécialisée dans la production de cadrans
de haut de gamme, envisage l'avenir
avec optimiste. Cette situation a été ren-
due possible du fait que les principaux
clients de l'entreprise ont constitué un
pool d'actionnaires. Outre la société
d'études et de finance-industriels Ges-
plan qui a réorganisé Stern Créations les
nouveaux actionnaires sont Audemars-
Piguet, Corum, Ebel, EBM, Patek-Phi-
lippe, Rolex et Vacheron-Constantin.
Cette coopération active des entreprises
horlogères clientes permettra le maintien
durable de 140 postes de travail, indique
Gesplan dans un communiqué. Stern
Créations SA, constituée le 1er avril

1981, est dotée d'un capital-actions de
1,2 million de francs.

Stern Créations SA avait repris les
biens d'exploitation de la société Stern
Frères SA, laquelle s'était trouvée dans
une situation financière très grave à la
fin de 1980, non pour des raisons d'ex-
ploitation mais à la suite de la débâcle
de l'industriel vaudois Eli Pinkas. Un
sursis concordataire avait été demandé
en octobre 1980 et les entreprises préci-
tées s'étaient réunies pour constituer un
pool d'actionnaires. Cette expérience dé-
montre que des entreprises suisses de la
même branche peuvent se grouper pour
faire face à la concurrence étrangère et
sauver des emplois, souligne le communi-
qué diffusé mercredi par Gesplan.

Nouvelles économies d'énergie
dans l'industrie du papier

Alors qu'en 1978 et 1979 déjà, malgré
les hausses de production, la consomma-
tion , d'énergie de l'industrie du papier,
du carton et dé la cellulose (environ

i 13.000 TJ) a pu être chaque fois abaissée
de quelques pour cent, on est aussi par-
venu en 1980 à réaliser d'importantes
économies.

L'économie la plus substantielle a été
celle de l'huile de chauffage, avec 11
pour cent (1979: 7193 TJ). A côté du gaz
naturel le rôle du charbon gagne sans
cesse en importance: les 666 TJ de l'an-
née précédente ont pu être augmenté de
70 pour cent, ce qui ne représente d'ail-
leurs que le tiers des besoins de charbon
encore usuels dans les années soixante. Il
faut accorder aussi une mention spéciale
à l'apport direct de chaleur de la cen-
trale nucléaire de Goesgen, ainsi que
d'une fabrique d'incinération des ordu-

res, à une fabrique de carton voisine,
même si cela représente une quantité de
cinq pour cent seulement par rapport au
chiffre .net de consommation de toute la
branche. •

,,., .Aux efforts . en faveur.. de l'économie
d'énergie contribue également une utili-
sation de la chaleur de récupération, en
augmentation de plus de 10 pour cent,
par le système du couplage chaleur-
force. La vapeur nécessaire au séchage
du papier et du carton est d'abord diri-
gée, pour la production de courant élec-
trique dans la turbine à vapeur de l'en-
treprise, et la vapeur résiduelle sert au
séchage. L'air chaud dégagé par la vapo-
ration d'eau est dirigé vers un echangeur
de chaleur pour une nouvelle utilisation.
L'air frais ainsi chauffé est ensuite réuti-
lisé pour le séchage du papier.

(comm)

L'affaire
Stockman

?..
Le directeur du budget qui dé-

bine la politique économique que
M. Ronald Reagan a déjà de la
peine à f aire passer: une p i e r r e
dans le j a r d i n  présidentiel.

L'interview accordé par M. Da-
vid A. Stockman - le directeur en
question - disant qu'Une croit pas
à la réussite d'un programme
qu'il est sensé déf endre a évidem-
ment aggravé la crise de con-
f iance sévissant déjà en déf aveur
du président des Etats-Unis.

M. Stockman a eu beau f a i r e
son auto-critique publique et M.
Reagan comme en réponse à l'ar-
ticle paru avant-hier dans le Was-
hington Post annonçant la démis-
sion du directeur du budget, mal-
gré qu'il a aff irmé sa certitude
que certains p r o p o s  de l'inter-
viewé avaient été déf ormés, n'évi-
teront pas les dégâts.

Reste à savoir lesquels.
Pour M. Stockman, on ne croit

p a s  en sa longue vie au sein de
l'Administration. Pour M. Rea-

gan, l'action de son directeur du
budget aura été aussi dévasta-
trice que l'avaient été certains
f aux pas de collaborateurs de M.
Carter, aff irmait il y  a peu un sé-
nateur américain.

Mais à regarder les choses de
plus loin, en dépit des considéra-
bles remous politiques créés par
l'incident et la remise en cause de
l'eff icacité du programme écono-
mique de Washington, l'impact
sera moins grand sans doute sur
la suite immédiate des événe-
ments que les résultats de l'exer-
cice 1981 eux-mêmes.

Car ce sont surtout les soucis
engendrés par la montée du chô-
mage, la réduction des produc-
tions, la baisse générale des ven-
tes juste au moment où commence
la campagne commerciale de Noël
qui ont une réelle répercussion.
Notamment sur l'attitude des
consommateurs, dictée par les
problèmes économiques quoti-
diens et non par les bévues politi-
ques à l'intérieur de la Maison
Blanche.

Pourtant, et c'est ici M. Donald
Ratajczak, un économiste connu
de l'Université de l'Etat de Géor-
gie qui le dit, les propos de M. Da-
vid A. Stockman pourraient pren-
dre un tout autre relief une f o i s
publiés les chiff res du nouveau
budget de l'Administration en
janvier 1982. C'est alors que pour-
raient surgir des doutes quant
aux prévisions surtout, concer-
nant le renouveau attendu pour le
p r i n  temps prochain.

Encore que, d'ici la, la situation
puisse - et devrait — encore évo-
luer.

Roland CARRERA

Au cours de la période s'étendant du 30
octobre au 10 novembre, le bilan de la Ban-
que Nationale Suisse (BNS) a été en parti-
culier influencé par l'évolution des réserves
de devises. Ces réserves ont, en effet, aug-
menté de 3,9 milliards de francs. Cette
hausse est due principalement au fait que,
outre le renouvellement des «swaps» échus,
de nouveaux «swaps» à court et moyen
terme ont été conclus, a indiqué mercredi la
BNS. En revanche, les achats de dollars et
de marks n'ont pas relevé dans une grande
mesure les réserves. Des versements d'inté-
rêts issus des crédits accordés au Fonds mo-
nétaire international dans le cadre de la
«facilité pétrolière» ont augmenté de 3 mil-
lions de francs environ le montant des
droits de tirage spéciaux. :

Le remboursement des crédits tradition-
nels de l'Institut d'émission (escompte,
avances sur nantissement et correspon-
dants en Suisse) accordés pour l'échéance
s'est chiffré à 4,7 milliards de francs. En
raison d'opérations techniques liées à la
fondation de la Centrale de clearing des
banques régionales, les titres ont diminué
de 27 millions de francs environ.

Le recul des billets en circulation et
l'augmentation des autres engagements à
vue ont entraîné un relèvement de 0,2 mil-
liard de francs des disponibilités bancaires.
A la suite de ces variations, les comptes de
virements ont reculé de 0,7 milliard de
francs pour s'établir à 6,7 milliards de
francs, (ats)

BNS: devises en augmentation
de près de 4 milliards de francs

Comme en confirmation de ce que nous disions samedi dernier, on note déjà,
chez France-Ebauches, une reprise notamment due à la rentrée de nouvelles
commandes dans le secteur des modules de montres à quartz, d'une

importance que la société n'espérait pas aussi tôt.

Cette bouffée d'air a permis une re-
prise sensible dans une activité en chô-
mage, une reprise ponctuelle qui se ferait
sentir jusqu'au début de l'an prochain.
Quoique, à ce moment-là, un retour à la
normale ne pourrait être envisagé que si
la situation générale se modifiait profon-
dément. Une normalisation par palier.

Il n'en demeure pas moins qu'au Val-
dahon plus des deux tiers des-effectifs
ont repris leur rythme habituel de tra-
vail, grâce à certaines mutations interve-
nues au sein de l'organisation des ate-

liers. Quatre-vingts personnes ne travail-
leront encore qu'une semaine sur quatre
cependant.

Dans l'unité de production de Maîche,
c'est la fin du chômage partiel pour le
personnel: environ 200 travailleurs.

L'usine de platines pour montre est
encore en horaire réduit des trois quarts
- cela touche quelque 110 personnes.

Ce n'est pas la reprise authentique,
mais au moins une éclaircie!

R. Ca.

Une première éclaircie... en France

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

local des banques

(A - cours du 17.11.81) (B - cours du 18.11.81)

NEUCHATEL

A B
Cr.Fonc Ne. 680 650
La Neuchâtel. 610 610
Cortaillod 1275 1270
Dubied 130 150

HORS BOURSE

A B
Roche h/jce 61750 61750
Roche 1/10 6200 6275
Asuag 200 190
Buehrlé b.p. 295 —
Calenica b.p. 260 260
Kuoni 3500 3500
Astra -.16 -.18

ACTIONS SUISSES

A B
Swissairp. 650 662
Swissair n. 610 605
Bank Leu p. 4400 4450
UBSp. 3040 3050
UBSn. 490 600
SBS p. 314 316
SBSn. 196 197
SBSb.p. 230 233
CS. p. 2030 2085
CS.n. 367 372
BPS 995 975
BPS kp. 91 90
RCentr.Coop. 755 760
Adia Int 2250 2275
Elektrowatt 2140 2150
Holderp. 596 597
Interfood B 5100 5100
Landis B 1050 1070
Motor coL 490 490
Moevenp. 2900 2960
Buerhlep. 1305 1320
Buerhkn. 297 305
Schindler p. 1400 1390
Bâloise n. 520 515
Rueckv p. 6175 6200
Rueckv n. 2690 2690
Wthurp. 2675 2625

Wthur n. 1440 1440
Zurich p. 15600 15500
Zurich n. 8250 8350
Atel 1350 1350
BBCI-A- 915 945
Ciba-gy p. 1120 1150
Ciba-gy n. 492 496
Ciba-gy b.p. 855 865
Jelmoli 1275 1270
Hermès p. 310 320
Globus p. 1900 1920
Nestlé p. 3060 . 3065
Nestlé n. 1730 1735
Sandoz p. 3750 3825
Sandoz n. 1350 1355
Sandoz b.p. 493 492
Alusuissc p. 660 670
Alusuisse n. 262 263
Sulzer n. 1850 1830

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 48.50 52.—
Aetna LF cas 77.75 80.—
Amax 75.— 77.25
Am Cyanamid 47.50 48.—
ATT 107.— 101.—
ATLRichf 78.50 81.—
Baker IntiC 65.50 67.—
Boeing 40.25 41.25
Burroughs 54.— 66.50
Caterpillar 94.25 94.—
Citicorp 46.75 46.50
CocaCola 60.— 60.75
Conoco 115.— 115.—
Du Pont 69.25 71.50
Eastm Kodak 116.50 119.—
Enon 64.25 56.25
Fluor corp 52.75 54.—
Gén.elec 98.50 101.—
Gén. Motors 63.50 63.50
GulfOil 60.25 62.25
GulfWest 28.— 28.25
Halliburton 92.75 96.—
Homestake 75.75 69.25
Honeywell 136.— 138.50
Incoltd 23.25 24.25

IBM 91.— 92.25
Litton 101.50 103 —
MMM 89.— 91.—
Mobil corp 44.25 46.25
Owens-Illin 48.50 49.50
Pepsico Inc 63.— 64.75
Pfizer 83.75 84.25
Phil Morris 93.75 95.—
Phillips pet 69.— 71.75
Proct Gamb 137.— 138.50
Rockwell 50.— 51.—
SeareRoeb - 30.— 30.—
Smithkline 121.50 124.—
Sperry corp 55.50 57.—
STD Oil ind 90.— 93.—
Sun co inc 69.50 70.75
Texaco 58.— 60.25
WamerLamb. 35.50 36.—
Woolworth 31.— 31.50
Xerox 69.— 70.25
Zenithradio 20.75 22.25 -
Akzo 16.25 16.25
AmroBank 38.— 38.25
Anglo-am 22.— 22.25
Amgold 151.— 145.—
Suez 90.50 96.50
Mach. Bull 10.— 10.25
Saint-Gobain 43.— 45.—
Cons.Goldf I 18.50 18.50
DeBeerep. 11.25 11.50
DeBeersn. 11.25 11.50
Gen. Shopping 362.— 365.—
NorakHyda, 139.50 141.50
Pechiney 29.— 30.25
Philips 14.— 14.—
RioTintop. 15.75 16.—
Rolinco 155.— 157.50
Robeco 154.— 157.—
Royal Dutch 56.75 58.75
Sanyo eletr. 4.— 4.10
Schlumberger 94.75 99.25
Aquitaine 210.— 215.—
Sony 31.75 32.50
UnileverNV 108.— 112.—
AEG 34.50 34.50
BasfAG 105.— 106.50
Bayer AG 94.50 95.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.74 1.86
1 $ canadien 1.46 1.58
1£ sterling 3.25 3.60
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 72.— 75 —
100 fr. belges 4.10 4.50
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.7725 1.8025
1 $ canadien 1.4925 1.5225
1£ sterling 3.36 3.44
100 fr. français 31.40 32.20
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 79.50 80.30
100 yen -.7875 -.8125
100 «.hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 4.73 4.81
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.31 11.43
100 escudos 2.67 2.87

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 400.— 405.—
Lingot 23200.— 23550.—
Vreneli 172.— 192.—
Napoléon 172.— 192.—
Souverain ' 184.— 204.—
Double Eagle 880.— 980.—

CONVENTION OR 
~

1981
Plage 23700.—
Achat 23320.—
Base argent 510.—

Commerzbank 101.50 101.—
Daimler Benz 271.50 268.—
Degussa 197.— 200.—
Dresdner BK 99.50 101.50
Hoechst 97.75 99.—
Mannesmann 118.50 119.—
Mercedes 246.— —.—
RweST 135.— 135.—
Schering 217.50 220.—
Siemens 158.50 158.50
Thyssen AG 51.75 52.—
VW 98.50 99.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 44% 44%
Alcan 22% 22.-
Alcoa 23% 23%
Amax 42% 42.-
Att 61.- 60%
Atl Richfld 44% 44%
Baker Intl 37.- itb'A
Boeing C0 22% 22%
Burroughs 31% 3'%
Canpac 31% -.-
Caterpillar 52% 51%
Citicorp 25% 25%
CocaCola 33% 34.-
Crown Zeller 27% 28%
Dow chem. 24% 23%
Du Pont 39% 37%
Eastm. Kodak 66% 66%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 29% 29%
Gen.dynamics 24% 24 %
Gen. élec. 55% 55%
Gen. Motors 35% 35.-
Genstar 18% 19.-
GulfOil 34% 34%
Halliburton 53.- 51%
Homestake 38% 38.-
Honeywell 76% 75.%
Inco ltd 13% 13%
IBM 51.- 50%
ITT 28% 28%
Litton 57% 56'i
MMM 50% 49%

Mobil corp 25% 25'/i
Owens IU 27% 27%
Pac. gas 23.- 22%
Pepsico 36.- 36%
Pfizer inc 46% 47.-
Ph. Morris 52% 52%
Phillips pet 39% 39%
Proct. & Gamb. 77% 76%
Rockwell int 28% 28%
SeareRoeb 17% 16%
Smithkline 69.- 68%
Sperry corp 31% 31 %
Std OU ind 51% 50%
SunCO 39% 39%
Texaco 33.- 33%
Union Carb. 47% 4VA
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 30% 30%
UTDTechnol 41% 41.-
WamerLamb. 19% 19%
Woolworth 17% 17%
Xeros 39'/» 385/4
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 26% 26.-
Avon Prod 31% 31%
Beckman inst 28% 27%
Motorola inc 66% 64%
Pittston co 26.- 25%
Polaroid 19% 19%
Rcacorp 18.- 18.-
Raytheon 40% 40.%
Dôme Mines 16'A 16.-
Hewlet-pak 43% 40%
Revlon 26% 26%
Std Oil cal 42% 41%
Superior Oil 32% 32%
Texas instr. 77'4 75%
Union OU 37% 37%
Westinghel 24.- 23%
(LF. Rothschild, Calâtes, tmîk, Cadre)

TOKYO
A B

Ajinomoto 901.— 910.—
Canon 1030.— 1000.—
Daiwa House 384.— 411.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 850.17
Nouveau : 844.18

Eisai 1050.— 1020.—
Fuji Bank 399.— 399.—
Fuji photo 1310.— 1270.—
Fujisawapha 1320.— 1280.—
Fujitsu 733.— 715.—
Hitachi 676.— 671.—
Honda Motor 887.— 860.—
Kangafuchi 285.— 286.—
Kansai el PW 920.— 949.—
Komatsu 441.— 450.—
Makita elct. 865.— 880.—
Marui 950.— 945.—
Matsush ell 1290.— 1260.—
Matsush elW 540.— 569.—
Mitsub. ch. Ma 322.— 322.—
Mitsub. el 335.— 333.—
Mitsub. Heavy 250.— 248.—
Mitsui co 378.— 377.—
Nippon Music 735.— 720.—
Nippon Oil 1110. — 1160.—
Nissan Motor 840.— 830.—
Nomurasec. 547.— 555.—
Olympus opt. 1060.— 1250.—
Ricoh 715.— 695.—
Sankyo 868.— 870.—
Sanyo élect. 503.— 503.—
Shiseido 874.— 857.—
Sony 4040.— 4000.—
Takedachera. 940.— 915.—
Tokyo Marine 515.— 512.—
Toshiba 386.— 384.—
Toyota Motor 1200.— 1160.—

CANADA 
A B

BeU Can 19.25 19.375
Cominco 47.125 47.375
Dome Petrol 12.50 13.125
Genstar 21.75 22.—
GulfcdaLtd 19.375 19.625
Imp. OU A 25.50 25.875
Norandamin 21.125 21.50
Royal Bk cda 26.25 26.—
Seagram co 64.50 65.25
SheU cda a 19.125 19.25
Texaco cda I 29.75 30 —
TRS Pipe 22.— 21.875

Achat lOO DM Devise I Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR J INVEST DIAMANT
79.50 | J 31.40 | I 1.7725 I I 23200 - 23550 1 | Novembre 1981 1 et 510

M WMÏ

L'Office du travail du canton a enre-
gistré, fin octobre, 502 chômeurs com-
plets (420 un mois plus tôt, 428 une an-
née auparavant) et 447 chômeurs par-
tiels (contre 169 et 177). La ville de Lau-
sanne compte 266 chômeurs complets.
Quant au chômage partiel, il se déve-
loppe dans la métallurgie et la commune
horlogère du Chenit annonce à elle seule
287 cas.

Augmentation du chômage
dans le canton de Vaud
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B'r fil wfcK l! -* M

•̂ \^Bf*^W ' sP t» -̂ fe*- è**- Mv ^R v Eprouvés des centaines de milliers de fois. Les bicoflex à
$$ , l̂ÊÈ W m*'  ̂ ¦ ~r~-. M̂̂  ï - % k  suspension pivotante, existent dans diverses exécutions: soit

%Wm'] mËÈÈLmW m & §  A «y* ï-%m ! T f̂~~̂ . ----- ' :3É§Hiik - H * J f l i  Hi • I- I
\ifr^i1̂  ̂ Mm £ ' i wKRmmW&P'̂̂ wL. s Et comme sommier pour lits à une ou deux personnes, soit
\ t ^ M&Ê! *** S 

~ 
' 

'
Ê̂ml^T^^llffÊ:^̂  '̂ mÈËÈÈÊÊét *-Fvm comme divan-lit en différents bois avec surélévation de la

w 'f& >.mf S / , / '  ; JBmWÉÊW lÈÈÈiw- '"%»*? 'm mm !¦ tête et des pieds et aussi avec coffre pratique à literie.
^̂ ¦!̂ *^ ^ ji» JpF JllF KÊm'-'J'"! ¦ I '

' 
^V **̂ ~>*î ^̂ Blâ II 
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^NESCAFÉGOLD A A^bocal de 200 g. V | Vfl "̂au lieu de 11.55 seulement \J ¦ r̂ %r

NESCAFÉ GOLD
ESPRESSO 4A  CAbocal de 200 g. Il "̂ 11
au lieu de 11.80 seulement I V ¦ w %r

NESCORÉ £ VIAbocal de 200 g. "̂  Uli
au lieu de 6.35 seulement %-¥ ¦ ^W ^r

NESQUIK C CAboîte de 1 kg. 1̂ ¦̂ I I
au lieu de 7.70 seulement \# ¦ %F %r

«MIRACOLI»SPAGHETTI
DINNER A AA
paquet de 362 g. f ^fll lau lieu de 3.40 seulement Ai ¦ \LW \kw

(100 g. = -.80)
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«AboUuKIN»
EXTRA-DOUX A AAdoseur de 650 cubes fUL \M I §
au lieu de 5.90 seulement ^W ¦ \mf %&

NOURRITURE POUR
CHATS «DELIKAT» 4 MC
4 sortes - paquet de 170 g. | (Ot *^au lieu de 1.75 seulement I ¦ m % J

(100 g. = -.85)
BL 44-75 M

i LA CHASSE
I AUX ROCHETTES
È '22694

CAPILLAIRES
^ 

***-*¦ ¦ fci-#-»i i"-** u„ traitement prophylactique de votre chevelure Biosthéticien agréé
| Av. Léopold-Robert 68 -.(*¦¦- nnFEÉnADI F Av. Léopold-Robert 40

1er étage tb 1 rKbrtnADLt 2300 La Chaux-de-Fonds
s 2300 La Chaux-de-Fonds , . , Tel (039t 22 21 60
f Tél. (039) 23 65 55 à un ,on8 «ra.tement souvent pris trop tard «¦ «UJ3' ^^ zl bo 

23)M
Reçoivent exclusivement sur rendez-vous I

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 20 NOVEMBRE à 20 h. 30

UNIQUE GALA
I STÉPHANE GRAPPELLI I
' ET SON TRIO '

Un événement dans le monde du jazz ! A; ,
Y,7/:7Ci; |

Organisatïî fWlusica-Théâtre et Jazz-Club Y*
location: Tabatière du Théâtre,

tél. 039/22 53 53 23392

kaBnnHHi ^HraniHHa

Le docteur

JACQUELINE TISSOT
MÉDECINE GÉNÉRALE FMH
Formation:
— ancienne assistante du Centre de transfusion sanguine, La

Chaux-de-Fonds (Dr P. Kocher)
— ancienne assistante du département de chirurgie. Hôpital

cantonal de Genève (Prof. A. Rohner)
—- ancienne assistante de la Policlinique de médecine. Hôpital

cantonal de Genève (Prof. J. Fabre)
— ancienne assistante du Centre psychosocial universitaire de

Genève (Prof. Haynal)
— ancienne assistante du Service de pédiatrie de l'Hôpital de

La Chaux-de-Fonds (Dr R. Favre)
— ancienne assistante du Service de médecine de l'Hôpital des

Cadolles (Prof. B. Rûedi et PD Dr J.F. Enrico)

A OUVERT
SON CABINET MÉDICAL

66, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Consultations sur rendez-vous - T6I 039/23 54 5527B29

CAFÉ DU MUSÉE
TL __ Rénové

M&kL CE SOIR

X ^Q SOUPER
V? TRIPES

"*•" 26079

A vendre
MACHINE
À ÉCRIRE
électrique, neuve,
touche de correc-
tion, Fr. 375.-
Tél. (039) 26 63 88
le matin. 2S-460238

LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de Paroisse

Vendredi 20 novembre 1981
à 20 h. 30

Match aux cartes
par équipes

Inscriptions à l'entrée

Org. Club d'accordéon VICTORIA
28921

frTTA Restaurant Ir ŝ*»
00

!
I Formidable durant I
I toute la semaine I
I Midi et soir: I
¦ Filets mignons sauce morilles I

H Tomate grillée I
H pommes frites i

I Fr. 8.50
1 Toute la journée:
¦ 1 café et 1 tranche Forêt-Noire

I Fr 2.—
Hi ¦ " ^̂  2&C22200

BAR À CAFÉ

«AU RENDEZ-VOUS»
Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds

tous les vendredis

DISCO
de 20 h. 30 à 24 h. - Samedi de

20 h. 30 à 02 h. - Dimanche de
1 5 à 1 9 h. 28866

MODÈLE
entre 16 et 25 ans,
demandé par
apprentie coiffeuse.

Téléphone
(039) 23 78 67

JB743

A vendre
LAMES A CHANFREIN
i(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÉiRERZHANOEU

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586

A vendre

MINI
TRACTEUR
avec fraise à neige
90 cm./Fr. 4500.-
S'adresser
Julien Visinand
Tyrol 64, Ste-Croix
Tél. 024/61 39 16

22-15013

Hôtel du Pont, Couvet
cherche pour soirée St-Sylvestre

duo accordéonistes
ou

animateurs
Téléphoner à:

F. Juillerat, tél. 038/63 1115
87-645

LE REYMOND
SPÉCIALITÉS

À LA CARTE
Menu du jour Fr. 9.50

Tél. (039) 22 59 93 28-12179
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A VENDRE cause double emploi
MAGNIFIQUE AUDI 80 GL
(modèle 1982), roulé 2000 km, état
impeccable, garantie d'usine, expertisée,
divers accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 99 58 de 12 h. 15 à 13 h.
et de718 h. à 21 h. 28890

IL G A R D E  S O N  A L L U R E .
¦ \  UNE OFFRE DE C E N T E N A I R E  PKZ.

La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert "T f̂ev mm^̂ ^L^Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse. fÊmWmW E£ ~J_Y

| Au point. Depuis 100 ans.

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

®̂[ * ' fet^ M m^mÈ̂L Ê̂^^

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

¦ ifLjflf:
AU B Û C H E R O N

GRANDE FOIRE
AUX OCCASIONS

à vendre à des prix extrêmement bas

3 chambres à coucher - 5 salons - 1 armoire
4 portes - 1 armoire 2 portes avec glace -

1 salon en pin, 1 fauteuil relax - 1 lit dinru
| 90/190 cm. - 1 buffet de service - 1 salle à

manger - 1 table ronde rustique, 4 chaises -
1 paroi

Place de parc derrière le magasin AU BUCHERON
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 0?3JM?aïjiïflMML
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

MICROMÉCANICIEN
Etampes - Prototypes, cherche changement
de situation, région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AL 28640 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE CUISINIER
frontalier, cherche emploi, préférence
collectivité pour début 1982.

Tél. (0033 81) 43 73 61 01.60592

APPRENTIE COIFFEUSE
cherche emploi pour mai 1982.

Tél. (039) 37 14 09. ei-ama

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Qui engagerait jeune homme conscien-
cieux ? CFC + certificat du technicum.
Faire offres sous chiffre MB 28734 au
bureau de L'Impartial .

JEUNE HOMME DIPLÔMÉ
Baccalauréat, dactylographie , français,
anglais, allemand, cherche place dans
bureau.
Tél. heures bureau (039) 26 46 26, privé
(039) 23 65 71. 2BB41

VENDEUSE
diplômée, expérimentée, cherche place
stable en ville. Libre tout de suite ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffre VM 28539 au bureau
de L'Impartial.

HHHI DEMANDES D'EMPLOIS HH1



Championnat suisse de football des ligues inférieures

L entraîneur Andréas Frankhauser est
parvenu à redonner confiance à ses
joueurs. Après la victoire d'Aarberg la
semaine dernière, les Prévôtois sont allés
glaner deux nouveaux points sur le ter-
rain d'Ipsach. Tout en soignant la ma-
nière, ils se sont imposés logiquement, ce
qui leur vaut de retrouver une place un
peu plus flatteuse au classement. Fla-
matt, dans un excellent jour, a corrigé
Bassecourt médusé. La Rondinella qui
file un mauvais coton, n'a pas trouvé
grâce devant le leader. Enfin, à Lyss,
Courtemaîche a remporté la victoire de
l'espoir. Un résultat qui remet en selle
les Ajoulots à la veille du derby, Courte-
maîche - Moutier de samedi prochain.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bumpliz 12 8 1 3 17
2. Porrentruy 12 7 0 5 14
3. Boujean 34 10 4 4 2 12
4. Bassecourt 10 5 2 3 12
5. Plamatt 11 4 4 3 12
6. Lyss 11 4 3 4 11
7. Moutier 11 3 5 3 11
8. Grunstem 11 5 0 6 10
9. Aarberg 12 4 2 6 10

10. Longeau 11 3 3 5 9
11. La Rondinella 12 3 3 6 9
12. Courtemaîche 11 3 1 7 7

Troisième ligue
GROUPE 6:
CARTONS POUR LES PREMIERS

Bévilard n'a fait qu'une bouchée de
Tavannes (7-0), alors que son dauphin,
Reconvilier, n'a eu aucune peine à vain-
cre Boujean 34. Nouvelle désillusion
pour Lamboing humilié devant son pu-
blic. Corgémont a pris ses distances avec
les mal lotis en battant lai lanterne rouge
(3-2). Une petite victoire mais qui vaut
son pesant d'or pour les joueurs du Bas-
Vallon. En revanche, la situation est
moins rose pour USBB, Lamboing et Ta-

vannes, toujours à la merci d'un retour
de Mâche. Classement:

J G N P Pt
1. Bévilard 12 8 4 0 20
2. Reconvilier 11 6 4 1 16
3. Aegerten a 9 6 0 3 12
4. Azzurri 9 5 13 11
5. Bienne II 9 5 13 11
6. La Neuveville 10 4 3 3 11
7. Corgémont 11 5 0 6 10
8. Boujean 34 12 4 2 6 10
9. USBB 11 3 1 7 7

10. Lamboing 11 2 3 6 7
11. Tavannes 11 3 1 7 7
12. Mâches 10 0 4 6 4

GROUPE 7: PAS DE PROBLÈMES
POUR LES PRÉTENDANTS

C'est le statu quo en tête du groupe à
la suite des victoires des favoris. Glove-
lier et Delémont II conservent donc leur
situation privilégiée. Au bas de l'échelle,
Les Genevez et Corban ont atteint la
cote d'alerte. Les joueurs de La Courtine
se sont inclinés logiquement à Tramelan.
En revanche, Corban, à domicile, a
perdu le choc capital l'opposant à USI
Moutier. Classement:

J G N P Pt
1: Glovelier 11 8 3 0 19
2. Courtételle 11 7 2 2 16
3. Delémont 9 7 11 15
4. Tramelan 10 6 2 2 14
5. Saignelégier 11 4 2 5 10
6. Courfaivre 11 4 1 6 9
7. Les Breuleux 10 4 1 5 9
8. Le Noirmont 10 3 2 5 8
9. USI Moutier 9 2 2 5 6

10. Mervelier .- 10 2 2 6 6
11. Les Genevez 9 2 0 7 4
12. Corban 9 2 0 7 4

GROUPE 8: PREMIERE DÉFAITE
DE REBEUVELIER

Les deux premiers ont été sérieuse-
ment accrochés en ce week-end de Saint-

Martin. C'est ainsi qu'Aile a éprouvé
bien des difficultés à venir à bout de
Fahy, l'avant-dernier, alors que Rebeu-
velier a enregistré sa première défaite de
la saison. Cette mauvaise farce est l'œu-
vre de Bonfol. Désormais, l'écart est
creusé et les dernières, illusions de Re-
beuvelier se sont envolées. Au bas du
classement, notons les saines réactions
de Courgenay et Boncourt qui transmet-
tent ainsi la lanterne rouge à Chevenez.
Classement:

J G N P Pt
1. Aile 11 9 2 0 20
2. Rebeuvelier 11 5 5 1 15
3. Cornol 11 5 4 2 14
4. Fontenais 11 4 5 2 13
5. Bonfol 11 6 0 5 12
6. Courrendlin 11 4 3 4 11
7. Grandfontaine 10 4 1 5 9
8. Boncourt 11 3 2 6 8
9. Develier 11 2 4 5 8

10. Courgenay 11 2 3 6 7
11. Fahy 11 3 1 7 7
12. Chevenez 10 2 2 6 6

Ile ligue jurassienne: succès important de Courtemaîche

Triathlon d'hiver 1981-1982: vers une grande mutation?

L'équipe suisse. ̂ &tf 0çaiçhe à droite: Konrad Gabriel (Ulrichen/VS), Uli Kopp (Muri/BE), Arnold Naepflin (Buocha/NW),
Jean-Louis BurhtëF^crGhaux-de-Fonds/'NE), Georg Zgrabben(Schattdorf/UR), Marc Vudgniaux (Bex/VD), Walter Siegfried
(Lenk/BE), Éaphy Frossard (CoUombey/ VS), Yves Morerod (Aigle/ VD), Elmar Werlen (Geschinen/VS), Bruno Heinzer

(Hausen/Albis/ZH), Christian Arnold (Schattdorf/UR). (J.-P. Maeder, Lausanne)

Après les nombreux succès obtenus sur le plan suisse mais surtout
international depuis plusieurs années, le Triathlon d'hiver est parvenu à
un stade de sa «renaissance» particulièrement important. Tout d'abord
par le fait que cette discipline hivernale fait désormais partie intégrante
de la Fédération Suisse de Ski (FSS). En juin dernier, les délégués de
toute la Suisse ont, en effet, accepté de s'intéresser de plus près à un
sport qui a maintenant fait ses preuves puisqu'il a permis de porter le

label helvétique du sport â un très haut niveau.

La folle aventure de Michel Pralong et
ses collaborateurs, utopique il y a encore
cinq ou six ans, est donc devenue une af-
faire sérieuse. Très sérieuse même. Rai-
son de plus pour ne rien relâcher dans les

structures, la préparation et les projets
mis en place pour la saison 1981/82.
Celle-ci se déroulera au travers de qua-
torze tournois (trois en 1974 !) et obli-
gera une fois encore les membres de
l'Equipe suisse à des efforts de grande
envergure. D'Arosa, en décembre, à
Grindelwald, en mars (championnats
suisses), les trois groupes de la formation
helvétique participeront aux concours,
selon les normes déjà pratiquées dans le
passé, mais également en s'inspirant du
nouveau système international qui a
obligé les triathlètes suisses à se perfec-
tionner sur le tir au petit calibre, la prin-
cipale innovation pour l'avenir.

AUTRE CHANGEMENT IMPORTANT
La saison sera ponctuée par un cham-

pionnat mondial qui se déroulera à Ro-
vaniemi (Finlande). Réunies jusqu'alors
tous les deux ans, les équipes nationales
participant à ce rendez-vous sont main-
tenant forcées de préparer leurs atouts
chaque année. Pour les Suisses... finies
les années «creuses» durant lesquelles on
pouvait souffler un peu. Cette saison
verra, tout comme l'an dernier, le team
helvétique réuni dans une série de prépa-
ration draconnienne, avant de se «désu-
nir» pour que chacun aie sa cnance ae
qualification pour la Finlande. Du beau
sport en perspective.
A l'heure actuelle, les triathlètes dirigés
par Michel Pralong se sont dé] à retrou-
vés plusieurs fois, notamment au début
septembre, à Macolin, et au milieu d'oc-
tobre, à Montana (Plaine Morte). Les
premiers entraînements ont porté essen-
tiellement sur la condition physique,
mais aussi sur une préparation au tir
plus sévère que d'habitude. Cette option
a d'ailleurs porté ses fruits, puisque les
progrès réalisés par les coureurs suisses
sont impressionnants.

POUR LES JEUNES!
Depuis sa création, la Coupe de Suisse

triathlon n'était réservée qu'à des
concurrents appartenant à la catégorie
seniors. A partir de la saison prochaine,
les jeunes pourront, eux aussi, s'affronter
avec une perspective intéressante à la

clé. Le «patron» du Triathlon helvétique
a, en effet, mis sûr pied, avec la collabo-
ration de son équipe dirigeante et l'appui
d'un fabricant de vêtements, une Coupe
suisse juniors de triathlon.

Cette nouvelle compétition va enfin
permettre aux jeunes de s'affronter dans
un vrai concours, doté de merveilleux
prix, dont l'attribution 1982 aura lieu à
l'issue des championnats suisses de Grin-
delwald. Les épreuves, jugées selon le
même principe que la Coupe seniors,
mettra aux prises la «relève» du tria-
thlon suisse au travers de neuf concours:
Arosa (19/20.12.81), Les Verrières
(16/17.1.82), Zweisimmen (23/24.1.82),
Prés-d'Orvin (6/7.1.82), Kiental
(13/14.2.82), Les Diablerets (20/21.2.82),
Troistorrents (6/7.3.82), Château-d'Oex
(13/14.3.82) et Grindelwald (19-21.3.82).

Cette entreprise est particulièrement
intéressante dans la mesure où elle va
permettre de découvrir sans nul doute de
jeunes talents, à l'aise dans les trois dis-
ciplines.

Basketball: fin des incertitudes
Trois des six clubs qui participeront â la poule finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions étaient déjà connus au soir du deuxième tour des
matchs retour. En effet il ne peut plus rien arriver de fâcheux au tenant du
titre, le Maccabi de Tel-Aviv, pas plus qu'au Partizan de Belgrade (You) et au
Nashua den Bosh (Hol). Ainsi les rencontres qui les opposeront, ce soir,
respectivement au BSC Satura Cologne (RFA), au Slavia Prague (Tch) et au

BC Sunderland n'auront aucune influence sur la suite de la compétition.

DES FAVORIS, MAIS.»
La situation de Squibb Cantu (Ita)

n'est qu'un peu moins favorable. En ef-
fet, une défaite de plus de trois points
contre Vienne éliminerait les Italiens.
Mais il s'agirait là d'un faux pas d'au-
tant plus inattendu que la rencontre
aura lieu à Cantu et les Transalpins
étaient allés s'imposer en Autriche.

Dans les poules «E» et «F», en revan-
che, tout demeure possible, encore que le
FC Barcelone et le CSKA Moscou béné-
ficient d'une cote un peu plus favorable
que Villeurbanne et Athènes.

Les deux cas sont pourtant différents
puisque si les Espagnols demeurent maî-
tres de leurs destinées, les Soviétiqes
exempts, voient leur avenir conditionné
par la performance du Panathinaikos
Athènes à Sofia.

Si Athènes l'emporte en Bulgarie, les
Grecs accéderont à la poule finale. En ef-

fet ils seront a égalité de points avec le
CSKA Moscou. Or les Soviétiques qui
n'avaient battu Athènes que de trois
points au match aller se sont inclinés de
quatre au retour. Le Levski Sofia, qui
n'a pas encore remporté le moindre suc-
cès, jouera donc le rôle d'arbitre.

Enfin Barcelone, qui a compromis une
situation éminemment favorable en
concédant une défaite très inattendue
sur son terrain contre Villeurbanne, n'a
plus le droit à l'échec. Les Espagnols doi-
vent impérativement s'imposer à Edim-
bourg pour se qualifier, ce dont chacun
les croit capable... même les Villeurban-
nais. Ces derniers voudront en recevant
Budapest mettre tous les atouts dans
leur jeu. Ils n'auront d'autres ressources
que de vaincre et d'attendre des nouvel-
les d'Ecosse pour être fixés sur leur sort.
Est-il utile de préciser qu'ils ne se font
guère d'illusion?

Bob: Hiltebrand - Poletti gagnent à Winterberg
La première confrontation de la saison

de bob à deux, à Winterberg (RFA), s'est
soldée par une victoire helvétique. Le
champion d'Europe de bob à deux, Hans
Hiltebrand, associé à son nouveau frei-
neur, Kurt Poletti, a dominé la forte op-
position est-allemande. Lehmann -
Weise et les champions du monde Ger-
meshausen - Gerhardt ne se sont certes
inclinés que de 23, respectivement 26
centièmes de seconde, mais les temps de
départ ont notamment démontré com-
bien l'équipage suisse «possédait» bien
cette piste de 1250 mètres. Hiltebrand -
Poletti perdaient, en effet, jusqu'à 17
centièmes sur les 50 mètres du départ, et
réalisèrent pourtant deux fois le meilleur
temps.

Dans la première manche, les Alle-
mands de l'Est Lehmann - Weise réalisè-
rent un nouveau record du parcours. Le
troisième fut l'apanage du champion
olympique suisse Erich Schaerer, sur une
piste alors devenue sensiblement plus
lente (température en hausse). Classe-
ment final (4 manches, 33 bobs de 9 na-
tions):

1. Suisse II (Hans Hiltebrand -
Kurt Poletti) 227,17 (56,04,56,55, 5748,
57,40); 2. RDA III (Bernhard Lehmann -
Eberhard Weise) à 23 centièmes; 3. RDA
I (Bernhard Germeshausen - Hans-Jur-

gen Gerhardt) à 26 centièmes; 4. Suisse
I (Erich Schaerer - Max Ruegg) à
1"00; 5. RDA IV (Richter - Jerke) à
1"43; 6. RDA II (Schoenau - Kirchner) à
1"63; 7. URSS I (Kipurs - Schnets) à
1"82; 8. RFA III (Fischer - Niessner) à
2"25; 9. Suisse IV (Giobellina - Stet-
tler) à 2"94; 10. URSS II (Skrastinch -
Kotans) à 2"96; 11. Suisse III (Pichler -
Klaus) à 3"06.

DANS NOTRE BIBLIOTHÈQUE

L'évolution constante des métho-
des d'entraînement dans le domaine
de l'enseignement du football a été
telle ces quinze dernières années
qu'elle a engendré la publication de
nombreux écrits. Parmi ceux-ci, il
faut mentionner le lancement d'une
nouvelle série d'ouvrages publiés
sous l'appellation de «carnets techni-
ques du football» (Fleury Editions,
Yverdon).

Le premier fascicule de cette col-
lection vient de paraître. Il s'agit de:
aquatre-vingt jeux (démarquage +
marquage)». Ce recueil de jeux, éla-
boré par Michel Fleury, instructeur
ASF, met l accent sur les formes  ludi-
ques susceptibles d'améliorer le dé-
marquage et, par voie de consé-
quence, le marquage. 81 photos illus-
trent la présentation des jeux. Un
bref commentaire les décrit, préci-
sant, entre autres points, le concours
et son organisation.

Cet ouvrage est appelé à rendre
service à toutes les personnes qui en-
seignent le football (instituteurs, en-
traîneurs ASF, maître de sport, mo-
niteurs jeunesse et sport, etc...) et qui
entendent agrémenter leurs leçons ou
séances d'entraînement.

Littérature du football

A CNF: la situation actuelle
Cette semaine, le championnat des séries inférieures a été assez réduit.

Nous nous bornerons donc à donner les différents classements pour mémoire:

Deuxième ligue
JGN P Buts Pt

1. Bôle 117 3 1 26-14 17
2. Colombier 12 7 3 2 26-15 17
3. Cortaillod 12 7 2 3 24-13 16
4. Serrières 12 5 6 1 22-14 16
5. Marin 12 5 2 5 11-14 12
6. St-Blaise 12 4 4 4 13-17 12
7. Genev.-s/Cof. 123 5 4 17-15 11
8. Etoile 1242 6 23-22 10
9. St-Imier 11 4 1 6 15-23 9

10. Le Locle 12 2 5 5 16-17 9
11. Hauterive 111 6 4 12-16 8
12. LeParc 1103 8 6-31 3

I

Troisième ligue
GROUPE I

JGN P Buts Pt
1. Travers 12 82 2 32-19 18
2. Fleurier 127 3 2 26-13 17
3. Ticino 127 2 3 32-17 16
4. Fontainem. la 12 6 2 4 32-26 14

5. Le Locle II 12 5 3 4 14-17 13
6. Bôle II 12 44 4 26-24 12
7. Corcelles 12 4 4 4 16-19 12
8. Couvet 1241 7 22-28 9
9. Béroche 12 2 5 5 14-20 9

10. Boudry U 12 2 5 5 12-21 9
11. Auvernier 1232 7 23-34 8
12. L'Areuse 12 2 3 7 19-30 7

GROUPE H JGN P Buts Pt
1. Audax 12 9 3 0 29-06 21
2. Les Bois 12 8 1 3 33-24 17
3. Deportivo 118 0 3 25-20 16
4. Chx-de-Fds II 11 7 2 2 33-12 16
5. NE Xamax II 12 6 4 2 26-16 16
6. La Sagne 12 52 5 20-25 12
7. Le Landeron 12 42 6 23-28 10
8. Helvetia 12 3 3 6 12-23 9
9. Hauterive II 12 2 3 7 21-32 7

10. Fontainem. Ib 12 2 2 8 18-26 6
11. Sonvilier 12 3 0 9 16-29 6
12. Floria 12 2 2 8 13-28 6

1*1 j Hockey sur glace

Les frères Randy et Ron Wilson occu-
pent la première et la troisième places du
classement des «compteurs» au terme de
la 15e ronde du championnat suisse de li-
gue nationale A. Ils totalisent 36 buts et
22 «assists». Le classement se présente
ainsi:

1. Randy Wilson (Davos) 31 points (20
buts -11 assists); 2. Peter Sullivan (Lan-
gnau) 28 (17-11); 3. Ron Wilson (Davos)
27 (16-11); 4. Jean Lussier (Fribourg) 26
(13-13); 5. Richmond Gosselin (Bienne)
25 (14-11); 6. Bernie Johnston (Kloten)
25 (13-12); 7. Peter Schlagenhauf (Klo-
ten) 24 (15-9); 8. Guido Lindemann
(Arosa) 23 (6-17); 9. Jean Gagnon (Fri-
bourg) 20 (7-13); 10. Andréas Schlagen-
hauf (Kloten) 19 (10-9).

Classement des «compteurs»

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Aarau — Grasshoppers 2 2 6
2. Bâle — Saint-Gall 5 3 2
3. Bulle — Lausanne-Sports 2 3 5
4. Chiasso — Young Boys 3 3 4
5. Lucerne — Bellinzone 7 2 1
6. Servette — Nordstern 8 1 1
7. Vevey-Sports — Sion 3 4 3
8. Zurich — Neuchâtel Xamax 4 4 2
9. Altstatten — Granges 2 3 5

10. Aurore — Wettingen 2 3 5
11. Berne — Lugano 3 4 3
12. La Chaux-de-Fonds — Bienne 5 3 2
13. Mendriostar — Frauenfeld 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts



«Mundial 82»: la France a battu la Hollande 2-0
C'est ainsi une page de football mondial qui s'est tournée

Une page s'est tournée, hier soir au
Parc de Princes de Paris, dans l'his-
toire du football hollandais. Deux
fois vice-championne du monde, la
Hollande ne sera pas présente, l'an
prochain, au «Mundial» espagnol.
Devant 50.000 spectateurs, les Néer-
landais ont été défaits par la France
(0-2). Après cette rencontre, la situa-
tion s'est clarifiée dans ce groupe 2
du tour préliminaire de la Coupe du
monde. Le nom du deuxième qualifié
sera connu le 5 décembre à l'issue du
match France-Chypre. Si la France
l'emporte, elle ira en Espagne. En cas
de match nul ou de défaite des Trico-
lores, c'est l'Eire qui accompagnera
la Belgique.

MALGRÉ LES «MERCENAIRES»
Pour cette rencontre capitale, le sélec-

tionneur néerlandais avait opté, comme
contre la Belgique le mois dernier à Rot-
terdam, pour rexpénence. Les cinq
«mercenaires» alignés au Parc par Cees
Rijvers devaient apporter toute l'expé-
rience voulue à l'ensemble hollandais.
Pendant 53 minutes, cette option s'était
révélée la bonne. Mais, le but de Platini
a complètement changé les données du
match. Les coéquipiers de Krol ne béné-
ficiaient pas de la fraîcheur nécessaire
pour prendre l'initiative du jeu.

Les Hollandais ont montré deux visa-
ges au Parc des Princes. Avant la pause,
ils avaient livré, avec succès, une bataille
essentiellement défensive. Après la
pause, Rijvers a pris des risques offensifs
certains en introduisant un troisième at-
taquant, le Moluquois du Standard de
liège Tahamata, à la place de Metgod,
qui avait abattu un travail défensif
énorme dans les 45 premières minutes.
Virevoltant pendant dix minutes, Taha-
mata s'est heurté par la suite à l'intran-
sigeance de Janvion.

Le Français Rocheteau va échapper à son cerbère hollandais. (Bélino AP)

VICTOIRE MÉRITÉE
Soumis à une pression terrible depuis

la défaite de Dublin le 14 octobre der-
nier, les Français ont eu le mérite de ré-
pondre présent à ce rendez-vous capital.
Hésitante, craintive pendant 50 minutes,
l'équipe de France a été libérée par le but
de son capitaine Michel Platini. Dès cet
instant, les hommes de Michel Hidalgo
retrouvaient leur jeu plein de finesse et
d'habileté dans les actions de rupture.

C'est d'ailleurs sur une contre-attaque
que Didier Six devait inscrire le but de la
sécurité à la 84e minute.
LES ACTEURS
ET LES MARQUEURS

Parc des Princes, 50.000 spectateurs. -
Arbitre: M. Garrido (Por). - Buts: 53'
Platini, 1-0; 82* Six, 2-0. - Avertisse-
ments: 38' Poortvliet, 61' Van de Kor-
put. - France: Castaneda; Trésor, Jan-
vion, Lopez, Bossis; Genghini, Giresse,

Platini (76 Tigana); Rochetau, Lacombe
(70' Zimako), Six. - Hollande: Van
Breukelen; Krol, Wijnstekers, Van de
Korput (73' La Ling), Poortvliet; Peters,
Neeskens, Metgod (46' Tahamata);
Muhren, Van Kooten, Rep. - Classe-
ment: 1. Belgique 8-ll (12-9); 2. Eire
8-10 (17-11); 3. Hollande 8-9 (11-7); 4.
France 7-8 (16-8); 5. Chypre 7-0 (4-25).
Prochain et dernier match: France-Chy-
pre le 5 décembre. La Hollande, deux fois
vice-championne du monde est éliminée.

L'URSS qualifiée face au Pays de Galles 3-0
L'URSS, absente des deux derniè-

res phases finales de la Coupe du
monde, s'est qualifiée pour le «Mun-
dial» en Espagne l'an prochain en
battant le Pays de Galles (3-0), à l'is-
sue d'une rencontre qu'elle aura do-

miné de bout en bout. Cette qualifi-
cation confirme le retour au premier
plan du football soviétique, illustré
par les résultats du Dinamo Tbilissi
dans la Coupe des vainqueurs de
Coupe. ^

Après le premier but, inscrit à la
13e minute par le milieu de terrain
du Dinamo Tbilissi Vitali Darasselia,
qui trompait le portier gallois de
Swansea Davies d'un tir tendu de 20
mètres, les Gallois, cueillis à froid,
subissaient le k.-o. fatal, cinq minu-
tes plus tard Oleg Blokhine, au
terme d'un raid en solitaire dans la
défense adverse, inscrivait le deu-
xième but soviétique d'un tir à bout
portant.

Les Gallois, face à une formation
qui avait déjà le match en main, ten-
tèrent alors le tout pour le tout, en
opérant par des contre-attaques ha-
bilement menées. Mais la défense so-
viétique se montrait intransigeante.

Après la pause, alors que les Sovié-
tiques continuaient de faire la loi au
milieu du terrain, Ramaz Chengelia,
le meilleur buteur du championnat
d'URSS, corsait l'addition d'une tête
plongeante consécutive à un centre
de Darasselia.

Cette défaite galloise fait l'affaire
des Tchécoslovaques. Le 29 novem-
bre à Prague, un nul devant l'URSS
suffira pour les Tchécoslovaques
pour se qualifier en Espagne. Une
victoire des Soviétiques propulserait
en revanche les Gallois au «Mun-
dial».

Tbilissi, 80.000 spectateurs. - AR-
BITRE: M. Keizer (Hol). - BUTS: 13'
Darasselia 1-0; 18' Blokhine 2-0; 64'
Chengelia 3-0. - URSS: Dassaev; Bo-
rovski, Soussloparov, Demanienko,
Baltatcha; Darasselia, Soulakve-
lidze, Gavrilov (71' Guzajev); Bou-
riak, Chengelia, Blokhine. - PAYS
DE GALLES: Davies; Ratcliff , Char-
les, Nicholas, Philipps; Price, Curtis,
Flynn; Pat, Mahony (46' Thomas),
James (85' Slouvel). - CLASSE-
MENT: 1. URSS 7-13 (19-1); 2. Pays
de Galles 8-10 (12-7); 3. Tchécoslova-
quie 7-9 (14-5); 4. Islande 8-6 (10-21);
5. Turquie 8-0 (1-22).

Prochain match: Tchécoslovaquie
- URSS le 29 novembre à Prague.

L'URSS est qualifiée pour la phase
finale de la Coupe du monde.

RFA - Albanie 8-0
Malgré l'absence de son buteur pa-

tenté Horst Hrubesch, la RFA n'a fait
qu'une bouchée de l'Albanie dans une
rencontre disputée à Dortmund devant
45.000 spectateurs et comptant pour le
groupe 1 du tour préliminaire de la
Coupe du monde. Les Allemands ont
évolué en toute décontraction, leur qua-
lification étant assurée grâce à leur suc-
cès obtenu en Autriche le 14 octobre der-
nier à Vienne.

L'addition aurait pu être plus lourde
encore pour les Albanais. Avec une plus
grande concentration dans la dernière
demi-heure, les hommes de Jupp Cer-
wall étaient en mesure de franchir la
«barre» des dix buts.

Westfalenstadion , Dortmund, 45.000
spectateurs. - Arbitre: M. Bjoernestad
(Nor). - Buts: 5' Rummenigge 1-0; 19'
Rummenigge 2-0; 32' Fischer 3-0; 36'
Kaltz 4-0; 43' Rummenigge 5-0; 52' Litt-
barski 6-0; 67' Breitner (penalty) 7-0; 72'
Fischer 8-0. - RFA: Immel5, Stielike,
Kaltz (80' Matthaeus), Karl-Heinz
Foerster, Briegel; Dremmler, Breitner,
Magath; Rummenigge (48' Milewski),
Fischer, Littbarski. - Classement: 1.
RFA 7-14 (29-3); 2. Autriche 8-11 (16-6);
3. Bulgarie 7-9 (11-6); 4. Albanie 8-2 (4-
22); 5. Finlande 8-2 (2-27).

Prochain match: RFA - Bulgarie le 22
novembre à Dusseldorf.

La RFA est qualifiée pour la phase fi-
nale de la Coupe du monde.

hockey
m

Zoug se sépare de son entraîneur:
Après Grindelwald, c'est au tour de l'au-
tre lanterne rouge, l'EV Zoug (groupe
est) de limoger son entraîneur, Cliff Ste-
wart. C'est Bruce Rollin, engagé derniè-
rement comme arrière en lieu et place de
Barry Alter, qui exercera le rôle d'entraî-
neur (et de joueur) à titre intérimaire.

g
Coupe de l'UEFA

L'Union européenne a publié l'horaire
des rencontres des 8e de finale de la
Coupe de l'UEFA. Selon cet horaire, le
match Sporting Lisbonne - Neuchâtel
Xamax débutera, le 25 novembre, à 21 h.
15 locales, soit à 22 h. 15, heure suisse.
Voici l'horaire (heure suisse) des matchs
du 25 novembre:

Lokeren - Kaiserslautern à 20 h.
Rapide Vienne - Real Madrid à 19 h.

(le match aller sera joué à Vienne, con-
trairement au tirage au sort).

Aberdeen - S V Hambourg à 20 h. 30.
Goeteborg - Dynamo Bucarest à 19 h.
Sporting Lisbonne - Neuchâtel Xa-

max à 22 h. 15.
Winterschlag - Dundee United à 20 h.

(le 1er décembre seulement).
Radnicki Nis - Feyenoord Rotterdam

à 13 h.
Valencia - Hajduk Split à 21 h.

football

Cocorico !

j\
Au pied du mur, l'équipe de France

a réussi. Treize «coqs» tricolores ont
terrassé les «lions» néerlandais. Le S
décembre prochain, Michel Hidalgo
sera porté en triomphe par ses
joueurs après la victoire probable
f ace a Chypre. Pour la première f ois
de son histoire, le f ootball f rançais
participera à son deuxième «Mundial»
consécutif .

Cela dit nos voisins se rappelleront
longtemps encore du pied d'or de Mi-
chel Platini. En bon capitaine, le stra-
tège stéphanois a mis le f eu au poudre
avec son diabolique coup-f ranc La
France, soudainement ressucitée,
s'est rappelée au bon souvenir des
f ootballeurs. Lucien Genghini a «ra-
tissé». Rocheteau a crocheté. Didier
Six s'est transf ormé en bourreau.

Une mi-temps pourtant, les tricolo-
res ont, à l'image des Suisses voici
huit jours, «séché» devant un impo-
sant rideau orange. Oubliant d'écar-
ter le jeu, les Français sont tombés
dans l'entonnoir des 18 mètres. Man-
quant d'imagination Rocheteau et Six
ont f acihté la tâche des déf enseurs
néerlandais. Heureusement pour les
spectateurs du Parc des Princes et les
téléspectateurs, le vent a tourné en
seconde mi-temps.

La Hollande s'est inclinée avec les
honneurs en terre parisienne. L'en-
traîneur Kees Rijvers a p r i s  des ris-
ques smypathiques avant même l'ou-
verture du score. Mais ses attaquants
se sont avérés moins percutants que
leurs illustres précédesseurs. De plus,
la lucidité a manqué du côté de la li-
gne médiane, moins «géniale» que
celle de l'adversaire d'un soir.

En gagnant sur son terrain, l'équipe
de France a assuré l'essentiel. Reste
que la rencontre, dans son ensemble,
est demeurée, l'intensité mise a part, à
un niveau moyen. U est vrai qu'à ce
stade de la compétition la qualité du
jeu présenté est largement dépassée
par l'importance de l'enjeu. Les quel-
ques éclairs aperçus en deuxième mi-
temps n'ont pas suff i à nous enchan-
ter.

Laurent GUYOT

A Belfast, Irlande du Nord - Is-
raël 1-0 (1-0). A Lisbonne, Portu-
gal - Ecosse 2-1 (1-1). - Classement
final du groupe: 1. Ecosse 8-11 (9-
4); 2. Irlande du Nord 8-9 (6-4); 3.
Suède 8-8 (7-8); 4. Portugal 8-7 (8-
11); 5. Israël 8-5 (6-10). L'Ecosse et
l'Irlande du Nord sont qualifiées.

Ecosse et Irlande
sont qualifiées

Les Anglais seront prés ents en Espagne

L'anglais Mariner (No 9) vient de battre le gardien hongrois. (Bélino AP)

Pour la première fois depuis 1970,
l'Angleterre va pouvoir participer, l'an
prochain, au tour final de la Coupe du
monde, en Espagne. Elle a obtenu sa
qualification en battant la Hongrie,
d'ores et déjà qualifiée, par 1-0, sur un
but de Paul Mariner, l'avant-centre
d'Ipswich Town, marqué après 16 minu-
tes de jeu déjà. Après avoir connu passa-
blement de mésaventures dans ce tour
préliminaire, les Anglais espéraient au
moins terminer en beauté face à des ad-
versaires qui s'étaient un peu déplacés
en touristes. Ils n'y sont pas parvenus.
En dépit d'une assez nette suprématie
territoriale et de plusieurs occasions, ils
ont dû se contenter de cet unique but. Ce
succès a permis à l'Angleterre de devan-
cer d'un point la Roumanie. Elle se se-
rait qualifiée même en cas de match nul
puisque, alors, elle aurait possédé la
meilleure différence de but.

Une nouvelle fois, les attaquants bri-
tanniques ont péché par une certaine
maladresse dans la concrétisation. Sous
l'impulsion d'un milieu de terrain très en
verve, les hommes de Ron Greenwood se
sont créés la bagatelle de 14 occasions.

Or, l'Angleterre a dû se contenter de
l'unique but marqué par l'avant de
pointe Paul Mariner, à la 16e minute.
Alvin Martin, défenseur central - il rem-
p laçait le vétéran Dave Watson - a livré
un match remarquable, a été à l'origine
de cette réussite. Il a servi Trevor Broo-
king dans d'excellentes conditions. Son
coéquipier de West Ham United ratait

son tir mais le ballon a été dévié par
Mariner dans les buts de Meszaros. Le
gardien du Sporting Lisbonne n'a pas
affiché son autorité habituelle. A une se-
maine du déplacement de Neuchâtel Xa-
max à Lisbonne, ce constat ne peut que
réjouir Gilbert Gress et ses pou lains.
Dans l'ensemble, les Hongrois ont déçu.
Si brillante contre la Suisse, l'attaque
magyar n'a inquiété qu'à deux reprises
le gardien Peter Shilton.

Wembley, 92.000 spectateurs. — Arbi-
tre: M. Konrath (Fr). - But: 16'Mariner
1-0. - Angleterre: Shilton; Neal, Thomp-
son, Martin, Mills; Coppell, McDermott,
Robson; Brooking, Mariner, Keegan. —
Hongrie: Meszaros; Martos, Balint, Ga-
raba, Toth; Muller, Csapo, Sallai; Faze-
kas, Torocsik, Kiss. Classement final: 1.
Hongrie 8-10 (13-8); 2. Angleterre 8-9
(13- 8); 3. Roumanie 8-8 (5-5); 4. Suisse
8-7(9- 12); 5. Norvège 8-6 (8-15). La Hon-
grie et l'Angleterre sont qualifiées p our
le tour final.

Angleterre bat Hongrie, 1-0

MATCH AMICAL

En match amical, â Lodz, aevant
30.000 spectateurs, l'Espagne a battu la
Pologne par 3-2 (1-0). Trois jours après
avoir terminé son «pensum» de la phase
préliminaire de la Coupe du monde (Po-
logne - Malte 6-0, la Pologne était déjà
assurée d'aller en Espagne), les équipiers
autour du capitaine Zbygniew Boniek
n'ont plus fait preuve de la fraîcheur et
de la concentration souhaitées devant
l'organisateur du «Mundial 82».

Pologne - Espagne 2-3

Devant son public, à Belfast, l'Irlande
du Nord a assuré sa qualification pour le
«Mundial 82» en Espagne, en disposant
d'Israël par 1-0 (1-0).

Les 40.000 spectateurs de Belfast ont
fêté la première qualification des leurs
pour un championnat du monde depuis
1958. L'Irlande du Nord était alors par-
venue jusqu'en quarts de finale où elle
devait s'incliner par 4-0 devant la
France.

Face à Israël, un match nul aurait
suffi aux Britanniques. Le but D'arms-
trong (38e), qui est l'un des rares qui
joue «au pays» (Watford), leur a procuré
une qualification plus glorieuse. Les Ir-
landais n'étaient pas partis trop
confiants. Le récent mauvais coup qu'Is-
raël venait de jouer à la Suède (battue
par 4-1) les avait mis en garde. De plus,
leur capitaine Martin O'Neill (Manches-
ter City) jouait blessé et Sammy Mcll-
roy (Manchester United), l'autre meneur
de jeu, relevait, lui, de blessure. Meilleur
buteur du groupe, l'Israélien Tabak n'a
pas eu «droit à la parole». - Classe-
ment: 1. Ecosse 7-11 (8-2); 2. Irlande du
Nord 8-9 (6-3); 3. Suède 8-8 (7-8); 4. Is-
raël 8-5 (6-10); 5. Portugal 7-5 Ç6-10).

L'Ecosse et l'Irlande du Nord sont
qualifiées pour le tour final.

Irlande du Nord - Israël 1-0
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Finir la construction d'un chemin

forestier à plus de mille mètres d'alti-
tude à mi-novembre: une gageure?
C'est pourtant ce qu'il a été possible
de faire  au Val-de- Ruz, grâce au fai t
que la neige n'est apparue que très ti-
midement jusqu'à maintenant. C'est
la commune de Dombresson qui dési-
rait compléter son réseau de chemins
pour une meilleure exploitation de la
forêt, en construisant le chemin du Pe-
tit-Bois, au Côty, qui est le prolonge-
ment d'un autre chemin venant du
Chargeoir, au- dessus du Pâquier. Il a
fal lu faire sauter des mines, arracher
des souches, aménager ce chemin de 3
m. 30 de large sur 350 m., sur un ver-
sant très escarpé, et construire un
layon de débardage. Au printemps,
une couche de finition sera posée, et
un autre layon aménagé. Cela aura
coûté en tout 60.000 francs. Le chemin
terminé à temps, il est possible aux ca-
mions d'aller charger le bois qui doit
être évacué, (jlc)

quidam
%

Gabriele Di Memmo, originaire des
Abruzzes, région montagneuse du cen-
tre de l'Italie, tient une pizzeria à La
Chaux-de-Fonds.

Parmi les nombreuses variétés de
pizzas qu'il confectionne, il en existe
une aux oignons. Gageons que le spéci-
men qu'il exhibe sur notre photo, a
servi à lui seul à rassasier plusieurs
convives.

D'un poids de 1 kg. 300, cet oignon
lui a été envoyé tout exprès de sa ré-
gion d'origine. L'histoire ne dit pas le
poids des larmes versées par le piz-
zaïolo qui a débité en morceaux cette
imposante pièce, (caj-photo Bernard)

Collision entre un Tiger FSE et un Mirage 3S
A côté de la grande arête des Raimeux, dans les Gorges de Moutier

Hier, à 15 h. 30 environ, deux avions militaires sont entrés en collision au
cours d'un exercice. Le Tiger FSE et le Mirage 3S qui se sont écrasés à côté de
la grande arête des Raimeux, à quelques kilomètres de Moutier, étaient utili-
sés dans le cadre d'exercices de troupes aériennes qui se déroulent actuelle-
ment en Valais, dans l'Oberland bernois et au Tessin. Les deux pilotes ont pu
actionner les sièges éjectables et sauter en parachute. Tous deux ont été
conduit à l'hôpital de Berne. L'un souffre de fracture à la jambe, l'autre a été
blessé à la tête. Matériellement, la perte des deux machines représente entre

20 et 40 millions de francs suisses.

On distingue très nettement sur ce bélino, la tête de tigre peinte sur le fuselage du
Tiger. (Keystone)

Pour la 7e fois cette année, un acci-
dent survient au sein de l'aviation
militaire suisse. Comme le 21 mai
dernier au-dessus de Zweisimmen,
dans le canton de Berne, il s'agit
cette fois d'un Mirage 3S et d'un Ti-
ger FSE. Alors que le premier acci-
dent avait causé la mort d'une per-
sonne et en avait blessé deux autres
- le Mirage était tombé sur un im-
meuble au centre de Zweisimmen —
celui d'hier n'a par bonheur coûté la
vie à personne, car il s'est déroulé
au-dessus des Raimeux.

LE TIGER HEURTE L'AILE
DU MIRAGE

Selon les témoins, qui ont observé
la scène au moyen de jumelles, c'est
le Tiger qui aurait heurté l'aile du
Mirage, en le dépassant. Les deux ap-
pareils auraient immédiatement pris
feu et se seraient abattus, l'un sur
l'arête des Raimeux, l'autre sur la
Combe du Pont, à 200 m. de distance.
Les deux pilotes ont réussi à s'éjecter
et à sauter en parachute. L'un a été
retrouvé pendu à un arbre près du
Château de Raymondpierre proche
de la commune de Vermes, l'autre
aurait atterri du côté des Raimeux.
Les deux ont été secourus par un hé-
licoptère militaire, qui les a conduits
à l'hôpital de Berne.

Cécile DIEZI
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Pierre Graber devant le Club de la presse jurassienne

L'espace de quelques heures, M. Pierre Graber, ancien président de la
Confédération, ancien conseiller d'Etat vaudois et ancien syndic de
Lausanne, s'est exprimé, hier à Delémont, sur la participation socialiste au
gouvernement.

Devant une quinzaine de membres du Club de la presse jurassienne, la
personnalité vaudoise s'est exprimé librement en tant que témoin d'une
évolution historique. Pour l'hôte de marque des journalistes jurassiens, la
non participation des socialistes au gouvernement fédéral serait une grave
erreur, «une illusion d'optique prodigieuse» selon ses termes. L'ancien
président a également insisté sur le fonctionnement du Conseil fédéral. «Les
ministres sont avant tout des hommes. Le Conseil fédéral, en tant qu'arbitre
suprême et collège, recherche les solutions les plus raisonnables et
acceptables sans vraiment tenir compte des ukases partisans».

Fondé le 19 mai 1981, le «Club de la
presse jurassienne» n'en est pas à son
coup d'essai. Après un débat sur la jus-
tice jurassienne au printemps, l'institu-
tion a entendu le 24 août le secrétaire gé-
néral de la Regio Basiliensis M. Hans

Briner, a visité le 9 novembre le groupe
Tornos-Bechler SA à Moutier avant
d'accueillir M. Pierre Graber pour un ex-
posé suivi d'un déjeuner-débat.
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«Les ministres sont avant tout des hommes»

.?.
Si encore on pouvait parler de

débats ! Mais il y  a plus grave.
Durant quinze tours d'horloge

répartis sur trois jours, le Grand
Conseil neuchâtelois a examiné le
budget de l'Etat pour 1982.

Examiné, vraiment?
D a souvent hésité entre l'anec-

dote et l'émotion.
Le Grand Conseil est le maître

d'oeuvre de la politique cantonale.
C'est à travers ses choix, les prio-
rités qu'il déf init, que le Parle-
ment balise la voie à suivre, indi-
que ses intentions et volontés. Le
budget est le matériau de cette
construction à caractère f onda-
men talement politique.

Certes, la Commission f inan-
cière déblaye déjà le terrain et
prend le pouls des points de
convergence entre les partis.
C'est là que se pétrit une grosse
part du budget, à huis-clos.

De ce travail important rien ou
presque ne subsiste au cours de la
session plénière, qui permettrait
de suivre la construction f inan-
cière.

Le redimensionnement de l'Ins-
truction publique et l'avenir de la
N 5  ont bien émergé des discus-
sions mais ce f ut  en pointe d'ice-
berg. En marge d'un crédit coupé
(tiré de f onds spéciaux pour une
Fondation privée) les problèmes
de la drogue ont retenu l'assem-
blée mais dans un conf ormisme
paisible.

Alors où sont les grandes li-
gnes, les déf initions, en un mot
l'approche globale et politique du
budget?

Quand il f e r a  rapidement le bi-
lan de ces trois jours de séances
sur quoi le Conseil d'Etat pourra-
t-il f onder sa gestion ?

Sur l'approbation de son p r o p r e
travail, sur sa seule imagination
gouvernementale.

A quelques remarques près,
f aute d'avoir lancé un réel débat,
le Grand Conseil aurait pu ap-
prouver le budget 1982 par corres-
pondance.

La prestation des partis et les
prestations personnelles des dé-
putés sont en baisse. Alors que le
canton est conf ronté à une situa-
tion plus que préoccupante, le
Grand Conseil trouve beaucoup
de temps pour parler de réinser-
tion sociale de peut-être 200 toxi-
comanes sans une pensée pour les
200 chômeurs et les prochains 200
licenciements...

Le Grand Conseil s'est égaré
dans l'échelle des valeurs.

Mais le plus grave, pour la dé-
mocratie, outre l'absence de véri-
table débat, c'est que le Parle-
ment se contente d'entériner les
propositions du gouvernement
sans lui tracer une voie.

Dans le système tel que nous
l'aimons, les tribuns devraient
être dans la salle et non au banc
gouvernemental.

Gû BAILLOD

Egarés dans
le budget

Pas de sursis pour les drogués de La Jonchère
Grand Conseil neuchâtelois: budget 1982 voté

La communauté thérapeutique pour drogués de La Jonchère a vécu. Par
60 voix contre 27, le Grand Conseil neuchâtelois a refusé hier un amendement
popiste qui visait à rétablir au budget le poste destiné à cet établissement.

La question, on le sait, avait été tranchée par le Conseil d'Etat. Sans se
prononcer sur la valeur de l'expérience tentée à La Joliette, le gouvernement
s'est résolu à y mettre un terme dans la mesure où elle ne lui semblait plus
défendable. En 1980, la communauté thérapeutique a émargé pour 180.000
francs dans les comptes du ménage de l'Etat. Ceci pour accueillir trois dro-
gués du 1S septembre au 31 décembre, la capacité maximale étant de cinq
pensionnaires. Le Conseil d'Etat a jugé que cette initiative était excessive-
ment coûteuse en regard de la situation actuelle des finances cantonales qui
exigent des économies et interdit évidemment le moindre luxe. Mais peut-on
parler de luxe en matière de traitement des toxicomanes? C'est là que les dé-
putés se sont achoppes pour aller chacun, et longuement, de leurs thèses et
antithèses sur la façon d'appréhender le problème.

Du «Triangle d'Or» au «capitalisme responsable des maux de la société» en
passant par des statistiques et des évaluations de coûts souvent discordantes,
on s'est perdu dans un débat de fond qui montre que le législatif s'est plus
préoccupé du budget sur un plan subjectif qu'objectif.

par Jacques-A. LOMBARD

La discussion de ce budget a en ef-
fet été caractérisée par l'application
qu'ont mise les partis à entrer dans
les détails sans trop se soucier de la
globalité du plan financier. Alors que
le budget prévoit quelque 480,5 mil-
lions de recettes, 479,4 millions de dé-
penses et 29,6 millions d'amortisse-
ments se soldant par un déficit impo-
sant de 28,5 millions, le débat a été
essentiellement consacré à trois ob-
jets: la subvention de 260.000 francs
pour la CCAP, biffée par l'Etat et ré-
tablie par le Grand Conseil, le finan-
cement de La Jonchère (280.000
francs) qui n'a pas trouvé grâce de-
vant le plénum, et l'augmentation de
20 à 30 francs de la participation des
assurés aux frais d'hospitalisation,
décision prise par le gouvernement
et entérinée par le législatif malgré
une proposition d'amendement po-
piste. Premier défenseur de La

Jonchère, M. J.-L. Vîrgilio (soc)
avait, la veille déjà, fait son baroud
d'honneur en faveur de la commu-
nauté thérapeutique, rappelant que
la dépense à consentir est relative-
ment insignifiante par rapport au
«coût social» d'un drogué que cer-
tains évaluent à un million. La dro-
gue est en progression. Il y aurait
maintenant 200 toxicomanes dans le
canton dont chacun dépense quel-

ques 500.000 francs par an pour s'ap-
provisionner en stupéfiants. Dans
ces conditions, aucun effort n'est
inutile et ce n'est en tous les cas pas
le moment de faire machine arrière.
Pour M. Virgilio, l'argument de l'ab-
sence de bases légales pour poursui-
vre l'expérience n'est pas plus défen-
dable que la raison économique: «La
lutte contre la drogue est aussi im-
portante que la défense de notre éco-
nomie. Il ne faut pas brutalement dé-
cevoir ceux qui avaient mis leurs es-
poirs dans cette expérience».

«L'Etat utilise des mauvais prétex-
tes» enchaîne M. G. Berger (pop) qui
dit également toute sa désapproba-
tion: «L'Etat, en fait, a l'obligation lé-
gale de financer des centres tels que
celui de La Jonchère. Au lieu de cela,
il le ferme d'un trait de plume. Ce qui
coûte cher, ce n'est pas le social, mais
l'antisocial. On devrait au contraire
toujours faire primer la vie sur le
profit, surtout quand on sait que la
prison est une réponse inadéquate au
problème de la drogue».
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, téL (032)
93 5166.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 9332 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, téL (032)
912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Salle de spectacles: exposition Noël, 17-

21 h. 30, tombola gratuite.
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rué 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, Liechti, téL 412194.
Hôpital: tél. 421122.

Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 b, 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).
AA. 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 Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Les chiens de guerre.
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 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 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/ 9740 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le crépuscule

des morts-vivants.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Les mercenaires

de l'espace.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Lulu.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville

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

hors des heures de Dur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.

Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71 ou 93 26 %.

Bienne
Galerie Kiipfer: expos, sculptures et

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

Bickel.
Galerie 57: expos. Serge Brognoni, 15-19

h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Une vie décente.
Capitule: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le pro-

fessionnel.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Naked Afternoon.
Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, Garde à vue.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Le casca-

deur.
Métro: 19 h. 50, Le commando des tigres

noirs; Das total Verruckte irren
Haus.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'équipée du
Cannon-Ball; 16 h. 30, 18 h. 30,
Game for Vultures.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Tarzan, l'homme
singe; 17 h. 45, Amator - Caméra
Buff.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Toujours prête au plai-
sir.

Jura bernois
¦. ¦ : . : ¦ ' . '. :  ' : : :::::: ' 

:: :: :: . ¦' . / ::: ::::::: . ¦ . : . ' y : : :>::: :: :::::::::: :::::::::-:::: :::: : ::

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 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, ex-

pos. Zoltan Kemeny.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., ex-

pos, taxidermie.
La Plume: expos, artisanat.
Centre de Rencontre: expos. Jacques

Berthet, 20-22 h. 30.
Club 44: Suzanne Auber, 18-20 h. 30.
Galerie Manoir: J. Padovani, sculptures et

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

rituelle, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Halle aux Enchères: expos, des villes

pour vivre et La Chaux-de-Fonds?
14-20 h.

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

Maison du Peuple: expos. 70 ans de so-
cialisme, 17-21 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. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-

22 h., vendredi 19-22 h., samedi 13
h. 30-17 h. 30, 19-22 h., dimanche
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 2388 38,

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

18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, Lundi au

vend. tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âgé: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 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 parois-
¦ ses, 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'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 23 0168 ou

(038) 36 17 68.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

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

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Des gens comme les au-

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

30, Tabou, une famille incestueuse.
Plaza: 20 h. 30, Tarzan l'homme singe.
Scala: 20 h. 45, Condonnan.

• communiqués
Cercle Catholique: Ce soir, 20 h., loto

du Berger Allemand.
Débat public: Aujourd'hui, 20 h., salle

polyvalente du Musée International d'Hor-
logerie, sur le thème de l'exposition «Des
villes pour vivre et La Chaux-de-Fonds?
Animateurs: M. Alain Bringolf, directeur
des Travaux publics et Mme Desanka Pe-
trovic, responsable du Service d'urbanisme.

Au Théâtre: Samedi, 20 h. 30, spectacle
de danse avec le Ballet contemporain de
Karmen Larumbé de Bruxelles. Au pro-
gramme: J.-S. Bach, Stockhausen, Piaz-
zolla, Semprun, etc.

La Chaux-de-Fonds

CE SOIR
dès 20 heures

au Cercle catholique

GRAND LOTO
DU BERGER ALLEMAND

4 cartons 28662

CHANNE VALAISANNE
Vendredi 20 novembre, 20 h.

GRAND MATCH
AU COCHON

individuel
Organisation: Société Valaisanne
28767 La Chaux-de- Fonds - Le Locle

Etude d'Avocats et Notaires
cherche

Secrétaire
qualifiée

pour tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre AN 29022

au Bureau de «L'Impartial» .
29022
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Le Locle
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: Casino, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-
rie, 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 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30 jeudi.

Salle du Pommier: 20 h. 30, A l'asile, Ba-
sile, (Centre cuit, neuch.).

Université, Faculté des lettres: 20 h. 15,
conférences sur Guy de Pourtalès.

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

Jazzland: 21 h. 15-2 h., Madras Express.
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: 14T17 h.
Centre culturel neuch: , photos

Christophe Brandt.
Galerie des Amis des Arts: expos, peintu-

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

res, Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
613181.

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

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

l'arche perdue; 17 h. 45, Le bal des
vampires.

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

parles.
Rex: 20 h. 45, Le maître d'école.
Studio: 15 h., 21 h., L'implacable Ninja.

Le Landeron
Galerie Schneider: expos, peintures

Thom Barth, 14-18 h.

Lignières
Salle polyvalente: 20 h. 30, Sophonisbe

de Corneille. (TPR).

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Dominique Lévy,

14 h. 30-18 h. 30.
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Pharmacie de service: dès 19 h., sur
appel téléphonique, Marti, Cer-
nier, tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: 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.

Cernier, collège de la Fontenelle: 20 h.
15, jouets présentés par Mme Lie-
brecht, ludothécaire. (Ecole des pa-
rents).

— i ¦¦ - —

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le pro-
fessionnel.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

118.
• communiqué

Neuchâtel: Musée d'art et d'histoire, ce
soir, 20 h. 15, assemblée publique relative
au projet d'agrandissement et de dévelop-
pement du Musée de la vigne et du vin au
Château de Boudry.

i i .  ¦

Val-de-Travers

Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pftquier , 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. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Force One.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Long Ri-

dera.
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. 21 11 51.
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., sa-
medi 10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Gare, téL 221153.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La belle aux

mains de fer.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Une sale af-

faire.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Landolt, tel 66 10 44.
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SEMAINE DU 20 AU 26 NOVEMBRE
Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce

soir, 20 h., ensemble, au local (Ancien
Stand).

Chœur d'hommes «La Cécilienne». -
Répétition mercredi, 20 h. 30, Cercle ca-
tholique.

Chœur mixte de l'Eglise Réformée
Evangélique. - Mardi 19 h. 45, Aula de
l'ancien gymnase, répétition en vue de
notre participation aux culte de l'Avent.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. 5 décembre Noël au
Chalet du Mont-d'Amin, inscriptions: P.
Steudler, tél. (039) 26 45 17.

Contemporaines 1905. - Mercredi à 17 h.
30, rendez-vous à l'Hôtel Moreau au Bel
Etage pour un match au loto; n'oubliez
pas d'apporter vos quines.

Contemporains 1923. - Vendredi, 20 h.
30, local Chemin-de-Fer 16, match
aux cartes.

Contemporaines 1927. - Vendredi 20,
match au loto au Cercle de l'Union, 20 h.
Attention! Fête de Noël à La Pinte, le 4
décembre à 19 h. 30. Inscriptions
22 63 60.

La Jurassienne, section FJVÏ.U. - Cour-
ses: Le Dazenet, sortie fondue. Samedi 5
déc. Les organisateurs: L. Ducommun,
W. Grosclaude. Loïpe du Valanvron: ba-
lisage du circuit samedi 21 novembre
1981, rendez-vous à 8 h. devant le collège
du Valanvron. Tournoi de ping-pong: sa-
medi après- midi 21 novembre. Salle de
paroisse des forges. Mixte. Assemblée gé-
nérale 1981, mercredi 2 décembre, salle
des Forges. Gymnastique: les mercredis
de 18 h. à 20 h. au centre Numa-Droz,
salle C. Groupe aînés: Les mardis de 18
h. à 20 h. aux Gentianes.

Société d'Education cynologique. -
Entr. ce soir, à 19 h. à Jumbo (IF); entr.
samedi à 14 h. 30 vers le restaurant du
chevreuil; 13 h. 30 CT.

Union chorale. - Mardi 24 novembre, An-
cien stand, 20 h 15, répétition. Mercredi
25, Cercle catholique, 20 h. 30, répéti-
tion. Mercredi 25, Cercle catholique, 20
h. 30, répétition. Samedi 28, Cercle ca-
tholique,17 h, répétition générale. Sa-
medi, Cercle catholique, 20 h, soirée-
concert.

Société canine
Les résultats obtenus par quelques

conducteurs de notre société en cette fin de
saison sont encourageants. Lors du cham-
pionnat cantonal, John Matthey, 1er en dé-
fense I, 389 pts sur 400, excellent mention,
challenge Vuithier; André Rochat, 1er en
classe sanitaire III, 521 pts sur 600, très
bien mention, challenge FAN. Challenge
par équipes en défense I: J. Matthey -
Charles Bourquin, 370 pts, excellent men-
tion. Lors du concours de race organisé par
le Club suisse du berger des Pyrénées à
Mùnchenbuchsee, le 14 novembre, notre

jeune membre Sylvain Rochat, avec Honey,
est sorti 2e en classe accompagnement, 243
pts sur 250, à égalité de points avec le pre-
mier. De plus, il a emporté le challenge
obéissance toutes classes, avec 97% des
points. (A. R.)

SOCIÉTÉS LOCALES



Un gros travail se fait dans l'ombre
Préparation des pistes de ski de randonnée

Fin novembre: c'est l'heure pour les skieurs de ressortir leur matériel
des greniers. En attendant que la neige fasse vraiment son apparition, il
faut d'abord remettre tout en ordre, afin que tout soit prêt pour le jour J,
que l'on ne peut pas bien sûr connaître d'avance avec exactitude.

Dans nos régions, ce sont les skieurs de randonnée qui sont les plus
nombreux. Aussi, les dispositions nécessaires ont d'ores et déjà été prises
pour qu'ils puissent, dès que la couche de neige sera suffisante, s'élancer
immédiatement sur des pistes préparées.

Le balisage des pistes: un travail nécessaire réalisé par des volontaires
(Photo Schneider-archives)

On compte quelque 65 kilomètres de
pistes balisées sur le territoire commu-
nal de La Chaux-de-Fonds. Il faut sa-
voir que la préparation et l'entretien de
ce réseau est assuré par une équipe de
volontaires groupés en une commission
des pistes de ski placée sous l'égide de
l'ADC, avec la collaboration de l'Office
des sports de la ville.

On demande
du sang neuf

Le travail effectué par les volontai-
res afin de rendre accessible au plus
grand nombre la pratique du ski de
randonnée est considérable. De nom-
breux collaborateurs de la Commis-
sion des p istes de ski sont sur la brè-
che depuis une dizaine d'années.
Certains souhaiteraient se voir rem-
placés.

C'est pourquoi un appel est lancé
afin de pouvoir bénéficier de l'apport
de sang neuf.  Il y a certainement
parmi les amateurs de ski de randon-
née quelques bonnes volontés suscep-
tibles de consacrer quelques heures
de leurs loisirs au service de la
communauté. On ne peut d'ailleurs
compter que sur le bénévolat pour
que tout le monde puisse bénéficier
dans les meilleurs conditions d'un
sport fort prisé dans nos régions.
• Pour tous renseignements:

ADC-Office du tourisme, rue Neuve
11, tél. (039) 22 48 21.

Le travail de cette équipe débute à
l'automne déjà. Il s'agit dans un pre-
mier temps de démonter des parties de
murs et de fil de fer barbelés. Il faut
aussi bien entendu contacter les agri-
culteurs afin de convenir avec eux des
endroits qui conviennent le mieux. Il
faut ensuite baliser et poser la signali-
sation adéquate. Ce n'est pas un mince
travail si l'on considère la longueur des

pistes. Actuellement, une équipe d'une
cinquantaine d'aides bénévoles se
charge de ce travail. Celui- ci ne s'ar-
rête d'ailleurs pas là, puisqu'il faut, du-
rant la saison, effectuer des contrôles
régulièrement et refaire les pistes après
les chutes de neige. C'est plus précisé-
ment là qu'intervient l'appui fourni par
l'Office des sports, qui met à disposi-
tion son personnel et son matériel (ma-
chines d'entretien et de traçage), ceci
dans une grande majorité du réseau des
pistes.

UNE CEINTURE AUTOUR
DE LA VILLE

Avec le succès croissant rencontré
dans la région par le ski de randonnée,
le réseau des pistes s'est depuis plu-
sieurs années régulièrement développé.
Des points de départ sont situés aux
quatre points cardinaux de la ville.

Au nord, à la Sombaille, il y a possi-
bilité de partir dans les deux sens, pour
rallier d'un coté la Ferme-Modèle par
le plateau de Pouillerel et de l'autre le
plateau du Valanvron où il existe un
circuit de neuf kilomètres. Une nou-
veauté cette année, la piste passe dé-
sormais par les Combettes, ce qui cons-
titue une amélioration du tracé. No-
tons encore qu'une jonction est possible
avec les pistes franc-montagnardes en
passant par le Bas-Monsieur.

Ces dernières sont également accessi-
bles en partant des quartiers de l'Est
par une jonction avec la piste venant
de La Joux-Perret en passant par la
STEP ou près de la gare CJ de La Ci-
bourg.

Au sud, le point de départ se situe
aux Foulets. Il s'agit là d'un secteur en
pleine évolution. Là aussi, les possibili-
tés offertes sont nombreuses: le plateau
des Foulets bien sûr, mais aussi en di-
rection de la Gare du Crêt du Locle
pour rejoindre les pistes locloises vers
La Chaux-du-Milieu, en passant par la

Combe-des-Enfers, les Entre-deux-
Monts et La Queue-de-1'Ordon. On
peut enfin également faire la jonction
avec les pistes préparées par le Ski-
Club La Sagne puis effectuer le retour
par la Corbatière, les Roulets et le
Mont-Jaques.

Enfin, en chaussant les skis au té-
léski du Chapeau-Râblé, on peut se di-
riger sur le Ferme-Modèle pour rejoin-
dre les pistes des Brenets en passant
par le Château des Monts ou alors,
dans l'autre sens, faire la jonction avec
le point de départ nord, à la Sombaille.

On le voit, les possibilités ne man-
quent pas, même si les responsables des
pistes sur le territoire communal des
Planchettes ont dû renoncer momenta-
nément. Des difficultés ont surgi l'an
dernier, principalement en raison des
fortes chutes de neige. Il y avait un dé-
licat problème d'enneigement, à savoir
qu'il y avait trop ou trop peu' de ma-
tière blanche sur le tracé du parcours.
D'autre part, celui- ci était par trop
malaisé en raison de la configuration
du terrain à flanc de coteau, d'où un
manque d'attractivité pour les usagers.
Enfin, souvent la machine ne pouvait
pas passer en raison des nombreux ar-
bres tombés en travers de la piste. Ce
renoncement, peut- être momentané —
un nouveau tracé est à l'étude - n'a
d'ailleurs pas signifié la fin des contacts
entre les responsables planchottiers et
chaux-de-fonniers.

CONTACTS FRUCTUEUX
H faut enfin relever que les relations

qui existent entre les différents respon-
sables des communes voisines et ceux
de La Chaux-de-Fonds sont des plus
constructives. Personne ne travaille en
vase clos, ce qui permet des liaisons co-
hérentes entre les différents tracés. Il
resterait maintenant à améliorer les
contacts avec les responsables des
Franches-Montagnes, qui ont semble-
t-il encore un peu tendance à faire ca-
valiers seuls. !r 9-uMsn s-;:
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Prévention et lutte contre le feu

En février dernier, lors d'une intervention dans les environs de la ville, les premiers-
secours avaient été contraints de manier la pelle pen dant p lus de 20 minutes avant de

localiser et dégager la borne hydrante. (photo Bernard-Archives)

Les chutes de neige ne sauraient main-
tenant tarder. Aussi certains services
communaux ont pris quelques disposi-
tions pour parer aux inconvénients qui
découlent des rigeurs de cette saison. En
matière de circulation, les mesures d'hi-
ver, sur lesquelles nous reviendrons plus
en détail dans l'une de nos prochaines
éditions, sont déjà entrées en vigueur.
Dans le domaine de la lutte contre le feu,
toujours soucieux de préserver les biens
des citoyens et des agriculteurs en parti-
culier, l'état-major du Bataillon des sa-
peurs-pompiers, a procédé, comme il le
fait maintenant depuis deux ans, à
l'aménagement à l'extérieur de la loca-
lité, de cinq nids de matériel dans des en-
droits difficiles d'accès pour des véhicu-
les en cas de fortes chutes de neige. Cha-
que nid comprend une moto-pompe, des
tuyaux et des lances incendie qui pour-
raient ainsi rendre de grands services
suivant les conditions atmosphériques.

Mieux vaut prévenir que guérir dit le
proverbe. Les responsables du Service du
feu l'appliquent continuellement. Ils

viennent de le prouver une fois de plus.
Mais leurs efforts que ce soit en matière
de prévention ou d'intervention, ne peu-
vent être couronnés de succès qu'avec la
collaboration de la population. C'est
pourquoi, aujourd'hui le commandant
du Bataillon des sapeurs-pompiers, le
major Jean Guinand, lance un appel qui
s'adresse plus particulièrement aux agri-
culteurs pour qu'ils dégagent leurs citer-
nes ou les bornes hydrantes s'ils sont rac-
cordés au réseau d'eau ou tout au moins
qu'ils les signalent à l'aide d'un piquet
par exemple. Le succès d'une interven-
tion dépend toujours de sa rapidité. En
février dernier, une ferme des environs
aurait très bien pu être complètement
anéantie par le feu parce que son pro-
priétaire n'avait pas suivi ces recomman-
dations.

Les premiers-secours avaient mis plus
de 20 minutes pour trouver la borne hy-
drante enfouie sous la neige. Heureuse-
ment que dans ce cas-là, les pompiers
avaient pu maîtriser le sinistre sans
avoir recours à des milliers de litres
d'eau!

M. D.

Les agriculteurs concernés au premier chef

Musique des lie et 18e siècles au temple de l'Abeille
La musique dans un temple acquière

une dimension aussi grande qu'une fres-
que de Michel-Ange.

Dimanche après-midi au temple de
l'Abeille, l'art musical, pour mieux reflé-
ter sa vie, a retrouvé la simplicité des
voix de deux chorales: la Concordia de
La Chaux-de-Fonds et l'Harmonie d'Er-
guel de Saint-lmier.

Le programme comprenait des œuvres
de Schubert, Httendel, Mozart, Beetho-
ven, Strohl, Clérambault, Wolfgang
Frank entre autres, interprétées sous la
direction du jeune baryton P.-A. Lien-
hard et avec les solistes MM. J.-P. Hou-
riet, orgue, P. Lehmann, trompette; au
violon, Mlle B. Egli.

Si Schubert avait le plaisir à retrouver
ses amis pour faire  de la musique, les
premiers lieder du programme ont été
interprétés en hommage aux membres
des deux sociétés, disparus pendant l'an-
née.

Le «Bundeslied» de Mozart nous a
conduit sur les bords de la Salzach. Le

violon accentua encore davantage cette
sensation de recueillement et de prière,
sur un fond d'orgue, presque en sour-
dine, dans une œuvre de Noël Gallon. La
belle voix chaude, aux accents un peu
graves du baryton était pa rfois couverte
par la trompette ce qui est dommage,
mais un air d'Alceste de Lulli a mis cette
voix en valeur.

L'écriture musicale parfaite de Haen-
del était très bien rendue par la trom-
pette, sans oublier le fameux «O Myste-
rium Inefabile» de Clérambault dont on
se souvient qu'il fut  nommé maître de
musique à Saint-Cyr en 1714.

Malgré quelques petites imperfections,
très pardonnables pa rce que les chan-
teurs n'avaient pas choisi la facilité, les
voix étaient très agréables.

Nous souhaitons d'autres concerts de
ce genre pour nous remettre en mémoire
et nous faire apprécier d'excellents
compositeurs oubliés ou presque incon-
nus. (C. BZ)

Cinq artistes
ehaux-de-f onniers...
... qui exposent à Liestal (Bâle-Cam-
pagne) dès demain dans le cadre de
l'exposition «Culture des régions: La
Chaux-de-Fonds». Il s'agit là de la
deuxième partie de cette manifesta-
tion que nous avions présentée lors
de son ouverture. Les artistes pré-
sents seront Carlo Baratelli, Jean-
Luc Bieler, Francy Schori, Alain Ni-
colet et Jean-Marie Egger. Les trois
premiers présenteront des travaux
ayant traits à l'environnement, tan-
dis que les deux autres exposeront
quelques-unes de leurs œuvres les
plus récentes. (Comm.)

bravo à

Décès de M. René Wenger
C'est avec une tristesse sincère

et non de circonstance que nous
avons appris hier que M. René
Wenger nous avait quittés pres-
que sur la pointe des pieds, dé-
cédé subitement .comme on s'en-
dort paisiblement, peu après son
67e anniversaire. Il laissera un
vide chez ses amis au sens qu'il
faut accorder à ce terme. Ses
amis, il les avait choisis un peu
comme Georges Brassens, dont il
avait du reste plusieurs traits de
caractère et notamment celui-ci:
sous une timidité un peu bourrue
parfois, il cachait un cœur d'or.
C'était un copain remarquable,
nous a confié l'un d'eux.

Aucun de ceux qui lui étaient
proches, car il vivait seul sans
être solitaire, ne nous démentira:
il aimait trop la nature, la marche
et la forêt, pour s'être vu cloué
sur un fauteuil ou dans un lit du-
rant une longue maladie.

Il nous avait confié un jour, peu
avant de prendre sa retraite, qu'il
désirait que cela se passe comme
cela s'est passé. C'est une consola-

tion pour ceux qui l'aimaient
bien.

Mais il est parti trop tôt, fauché
en pleine apparente santé. Voisin,
nous l'avions vu la veille rentrer
chez lui sans nous douter que ce
serait la dernière fois...

Nous avions connu le défunt en
tant que directeur et rédacteur en
chef de «La Suisse Horlogère», or-
gane officiel de la Chambre suisse
de l'horlogerie, institution où il
était entré d'abord comme secré-
taire le 19 janvier 1942 après un
début de carrière dans l'enseigne-
ment. Il avait du reste su établir
avec chacun, confrères, collègues
ou subalternes, des relations
d'une aimable courtoisie. Encore
un aspect peut-être moins connu
de sa personnalité.

Que dire encore, sinon qu'il
était un musicologue averti, un
érudit,.. et que sa perte est dure
pour tous ceux qui le connais-
saient bien.

Nous présentons à sa famille
nos très sincères condoléances.

R. Ca

• Samedi en direct, entre 16
heures et 17 heures, Radio-Hôpital
diffusera sa 122e émission destinée
aux malades de cet établissement
hospitalier. Ces derniers, à cette oc-
casion pourront entendre «Les petits
chanteurs d'Erguel», un chœur d'en-
fants de Saint-lmier fondé le 3 mars
1967 qui interprétera plusieurs
chants. Les auditeurs de Radio-Hôpi-
tal retrouveront également leurs ru-
briques habituelles.
• Samedi soir à la Maison du

Peuple, l'organisation GI.DO. met
sur pied pour la neuvième fois un
Festival international de la chan-
son. Après le concours, qui verra la
participation de douze concurrents,
la soirée se terminera, en musique
toujours, par un bal.
• Ce soir à 20 heures à la salle po-

lyvalente du Musée international
d'horlogerie , un débat public aura
lieu sur le thème: «Des villes pour
vivre et La Chaux-de-Fonds». Ce
débat sera animé par M. Alain Brin-
golf, directeur des Travaux publics et
Mme Desanka Petrovic, responsable
du Service d'urbanisme.

cela va
se passer

Tourisme dans le Jura neuchâtelois

Ceux qui prétendent que La
Chaux-de-Fonds n'est, pas une
ville touristique se mettent le
doigt dans l'œil ! Certes, la Métro-
pole de l'horlogerie ne peut rivali-
ser avec certaines stations du
pays. Mais il n'en demeure pas
moins qu'elle est régulièrement
visitée par des touristes suisses et
étrangers. Et plusieurs fois l'an
l'infrastructure touristique dont
dispose la région est insuffisante
pour faire face à toutes les de-
mandes. Ainsi, par exemple, pour
les Fêtes de fin d'année, tous les
chalets et appartements de vacan-
ces disponibles ont été loués par
les soins de l'Office du tourisme-
ADC. Certes, les hôtels n'affi-
chent pas encore complet. Cepen-
dant cela ne saurait tarder.

Les réservations et les deman-
des émanent en grande partie de
touristes hollandais et belges.
Mais des Français, des Alle-
mands, des Suisses alémaniques
et même des Suédois s'intéressent
aussi à la région. C'est encoura-
geant, réjouissant.

Comme quoi les efforts consen-
tis depuis une douzaine d'années

en matière de promotion touristi-
que commencent sérieusement à
porter leurs fruits. Dès lors, tout
en se montrant extrêmement sa-
tisfait, on peut regretter que les
possibilités d'accueil ne soient
pas plus nombreuses.

Aujourd'hui, force est d'admet-
tre qu'un village de vacances ren-
drait de grands services et qu'il
pourrait aisément être rentabi-
lisé ! Dommage que les projets
élaborés dans ce domaine il y a
quelques années aient dû être
abandonnés pour diverses rai-
sons !

Si le tourisme à La Chaux-de-
Fonds est bel et bien devenu une
réalité, c'est en grande partie
grâce aux possibilités d'excur-
sions existantes été comme hiver,
ainsi qu'aux 63 kilomètres de pis-
tes de ski de randonnée, tracées
et balisées, sans parler des nom-
breuses installations sportives
dont bénéficie le Jura neuchâte-
lois. Enfin, l'importante activité
culturelle déployée n'est sans
doute pas étrangère à ce dévelop-
pement fort encourageant.

M. D.

Infrastructure d'accueil insuffisante
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Restaurant Frascati
Le Locle
Téléphone (039) 31 31 41

cherche pour entrée immédiate

sommelier(ère)
connaissant les 2 services, sinon
s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter.
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A louer au Locle, Grande-Rue 16

un appartement
de 2 pièces
cuisine agencée, salle de bain et réduit. Libre dès le 1.4.1982.
Tél. 039/31 16 66, Crédit Foncier, 2400 Le Locle, 91-31292

s : N
Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses

inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois
1 

1000.— 88.50 46.65 ' 32.70

5000.— 442.60 233.30 163.50

10000.— 885.25 466.60 .,327.—Y .. 
^

Nos conditions: intérêt 1.1/2%.p,a..y compris remise des mensualités, h,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

^ 
et de décès. __

03.112s

B==BJJB==Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2501 Bienne, 33, Rue de la Gare • 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert •
1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28, rue du Rhône • 1202 Genève-
Servette, 83, rue de la Servette • 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent • 1003 Lausanne- !
St-François, 15, place St-François - 2400 Le Locle, 11, rue du Temple • 2001 Neuchâtel, 4, rue de
la Treille- 2900 Porrentruy, Sur les Ponts-1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan ¦ 1400 Yverdon,

7, rue du Lac

>s—-
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom _
i a

Rue I
N° postal/lieu 

i

Confiserie Angehrn
Temple 7, Le Locle

cherche une

vendeuse
Débutante acceptée

Tél. 039/31 13 47
91-319

Le Corbusier 16 à louer;
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio meublé
Fr. 230.- y compris les charges

Libre tout de suite

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

V Fiduciaire C. Jacot
Envers 47- Le Locle

? 7 ¦ ?̂ rëi;^gj^r23 53 9K2
a j  ¦¦:¦ . '¦iC' VJ 0l<a3T3T' «I .'-o .= '¦• '. 

¦ • . • .- - " ¦¦.'¦

¦ YYYYYYYYYYYYYYY B
? AU BUFFET CFF - LE LOCLE ^
 ̂
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et 

vendredis soirs: 
^
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? Tripes à la neuchâteloise <
^  ̂ Salles à disposition pour banquets et sociétés ^
m* M. et Mme Martin-Kôrossy et Fils, cuisinier Ê̂

 ̂
Tél. 039/31 

30 38 81248 
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A louer au Locle

appartement
2 pièces
tout confort.
Prix: Fr. 330.— char-
ges comprises.
Rue des Envers 47,
vis-à-vis Restaurant
Frascati.
Tél. (039) 31 49 03
heures de bureau et
demander M. Varga

9140599

A louer au Locle
appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, très enso-
leillé, quartier des Cardamines.
Fr. 348.- y compris les charges.

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, quartier
de la Malakoff, Fr. 405.- y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
tout confort, quartier ouest, Fr. 470.-
y compris les charges. Libre tout de
suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle • Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 9142

LES BRENETS
A louer

appartement
3 pièces, bain, bal-
con, jardin. Fr. 250.—
+ charges. 27733

Tél. 021/39 24 45
(heures des repas). ,

Vendredi 20 et samedi 21 novembre

VENTE DU POP
Restaurant Terminus (1 er étage) Le Locle
Vendredi soir: soirée familière avec 1 orchestre de 5

musiciens et LES QUIDAMS.

Samedi dès 10 heures: orchestre.

BAR • VENTE - TOMBOLA - MARCHÉ AUX PUCES
91-407

I^ Ĵ m̂ m̂ZMW A Ê̂i

LES BRENETS
A louer, haut du village

maison mitoyenne
4 chambres, bain, grand local chauffé. Jardin
d'agrément et potager. Situation indépen-
dante et ensoleillée. Loyer modéré. Tél.
039/36 11 70 dès 18 h. 28762

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Garage du Rallye • A. Dumont
2400 Le Locle

A vendre, CAMION NEUF

OM - SAURER
avec pont
35 OM 8. modèle 1981

Pont 3,50 x 2,08 avec ridelle
aluminium

Prix intéressant
Service de vente : P. Demierre

Tél. (039) 31 33 33 91.229



Des plongeurs et gendarmes français sur le territoire suisse
Pour retrouver un corps disparu dans le Doubs

Les canots sont amenés au bord de la rivière. (Photo Impar-Perrin)

Trois plongeurs - deux gendarmes pontissaliens et un troisième du
département du Jura - ont inspecté , hier en début d'près-midi et jus-
qu'en fin de journée, les profondeurs du Doubs à proximité du bar-
rage du Châtelot. Ils étaient à la recherche d'un homme disparu de-
puis un mois et demi et qui, sur la base de certains indices, se trouve-
rait au fond de l'eau. Il s'agit d'un ressortissant français dont le

corps, malgré cette intervention, n'a pas été retrouvé.

Cette opération d'une certaine en-
vergure, est peu commune. Elle s'est

déroulée sous le commandement du
capitaine Dominique Roy de la gen-
darmerie de Pontarlier et du premier
lieutenant Jean Hirschy comman-
dant des sapeurs pompiers de Villers-
le- Lac.

Les recherches, effectuées à partir
de la rive suisse du Doubs, ont exigé
un arrangement spécial entre les re-
présentants français des forces de
l'ordre et les autorités suisses concer-
nées, puisque c'est avec armes et ba-
gages et en uniforme que les Français
sont intervenus.

Spécialement pour les recherches,
les turbines et le système d'aspira-
tion de l'eau du barrage ont été arrê-

tés pendant une heure. Ceci, pour
permettre aux plongeurs de se rendre
près de la grille d'évacuation, de 60
mètres carrés, où l'on supposait que
l'homme disparu pouvait se trouver.

Les trois plongeurs, des spécialis-
tes qui s'astreignent à un entraîne-
ment très régulier, ont rencontré
quelques difficultés près de la grille,
de par le peu de visibilité, limitée à
cet endroit à quelque vingt centimè-
tres.

Les recherches, restées vaines près
du barrage, ont ensuite été poursui-
vies plus en amont, à proximité de la
berge où l'on avait retrouvé un vête-
ment du disparu.

Pour cette opération, les plongeurs
étaient également accompagnés de
deux «Zodiacs» à bord desquels

Les plongeurs peu de temps avant qu'ils n'entreprennent de difficiles recherches
avaient pris place deux pompiers
plongeurs de Villers-le-Lac, chargés
d'assurer la sécurité des hommes qui
se trouvaient sous l'eau. Par ailleurs,

un docteur spécialisé en médecine de
plongée participait à cette interven-
tion.

C. M.

«Dézonage» en faveur de terrains industriels
Prochaine séance du Conseil général, du Locle

Deux modifications de plan de zone, une première au Verger et une
seconde aux Marais du Col-des-Roches, pour permettre la création de
terrains industriels, font l'objet d'un rapport du Conseil communal sur lequel
le législatif aura à se prononcer dans sa prochaine séance, le 27 novembre à
l'Hôtel de Ville.

Dans un second rapport, l'exécutif sollicite l'autorisation de contracter un
emprunt de 2.000.000 francs, destiné à la consolidation d'emprunts à court
terme.

Dans un précédent rapport concer-
nant la création d'une zone industrielle
sur la plaine du Col-des-Roches, le Con-
seil communal avait fait part au législa-
tif de son intention d'apporter deux mo-
difications au plan de zone, de manière à
disposer d'une plus grande surface de
terrain réservée à l'implantation d'entre-
prises industrielles.

Les conseillers généraux ayant ap-
prouvé ce rapport, l'exécutif a donc en-
trepris des démarches permettant ainsi
de concrétiser ses intentions.

Au Verger, il s ĝ f̂cjl'inténeur même
du périmètre de la parcelle urbanisée du
territoire, de transférer de la zone rési-
dentielle à celle d'industrielle, une sur-
face de 84.000 mètres carrés. A cet en-
droit, l'exécutif a également renoncé, à
utiliser une grande partie des terrains
pour la construction d'immeubles loca-
tifs.

AUX MARAIS DU
COL-DES-ROCHES:
84.000 MÈTRES CARRÉS
EN ZONE INDUSTRIELLE

Aux Marais du Col-des-Roches, tou-
jours en vue de projets d'implantation
de nouvelles industries, il est prévu une
modification du plan de zone en deux
étapes.

La première concerne le transfert de
84.000 mètres carrés, de la zone rurale et
forestière, à la zone industrielle.

Ces terrains, situés au milieu de la
plaine, sont propriété de l'Etat de Neu-
châtel, de la commune et de privés. Il
s'agit, en l'occurrence d'une extension de
la partie réservée à l'urbanisation.

La deuxième étape interviendra ulté-
rieurement et selon les nécessités.

Ces deux plans modifiés - au Verger et
aux Marais du Col-des-Roches - ont été
approuvés par le Département des tra-
vaux publics et leur mise à l'enquête pu-
blique n'ont fait l'objet d'aucune opposi-
tion.

Il reste maintenant au législatif à se
prononcer sur ce rapport.

Jusqu'à cet automne, le marché finan-
cier suisse a connu un profond déséquili-
bre. Les taux d'intérêt à long terme

étant plus élevés que ceux à court terme,
il était plus avantageux de payer des in-
térêts plus faibles sur les comptes cou-
rants.

La situation s'est modifiée et, au pre-
mier octobre dernier, le taux d'intérêt
sur les comptes courants a passé à 7Vz %.

Les crédits votés depuis le début de
l'année et à charge de la commune s'élè-

vent à 2.789.800 francs, dont 1,277.000
francs pour les Services industriels.
D'autre part, il est procédé, au cours de
l'année à des amortissements financiers
pour 2.000.000 francs.

Face à cette situation, la commune
cherche donc à consolider sa dette flot-
tante à un taux d'intérêt inférieur à celui
de ses comptes courants.

Pour cette raison, elle désire contrac-
ter un emprunt de 2.000.000 francs au-
près d'une banque, pour une durée de 20
ans, au taux de 6Vi%, un taux variable
moyennant préavis d'un mois.

Cet arrêté soumis aux membres du lé-
gislatif et muni de la clause d'urgence.

(cm)

A Besançon: un motocycliste
franc-comtois poignardé

FRANCE FRONTIERE 

Pour une raison futile, une rixe a
éclaté vers 1 h. 30 dans la nuit de
mardi à mercredi à la sortie d'un res-
taurant de Besançon. Elle a entraîné
la mort de Gérard Dody, 21 ans, es-
poir du Moto-Club de Besançon,
champion de France junior de moto-
cross en 1979 et qui était parmi les fa-
voris du futur championnat de
France 250 cm3.

Etudiant à l'Institut technique uni-
versitaire de Besançon, Gérard Dody
venait de participer à une boum de
son école, la soirée était terminée, les
jeunes gens quittaient l'établisse-

ment en groupes joyeux. A ce mo-
ment, un autre garçon âgé de 19 ans,
d'origine nord-africaine, en stage
dans le Centre de formation profes-
sionnel pour adultes à Besançon, se
présenta à la recherche d'un cousin
étudiant qui avait assisté à cette soi-
rée.

Marchant à contre-courant du
groupe qui sortait, il se heurta à Gé-
rard Dody et, semble-t-il, ni l'un ni
l'autre ne voulut céder le passage.
Une bagarre s'ensuivit au cours de
laquelle le Bisontin reçut deux coups
de poignard dont l'un au cœur qui
devait entraîner sa mort, (sp)

L'Hôpital de Morteau sauvé !
Grâce à la décision de la sécurité Sociale

M Genevard n'aura pas besoin de casser la baraque à la préfecture ou au
ministère ainsi qu'il l'avait annoncé la semaine dernière. Le maire de Mor-
teau, au terme de ce qu'il appelle «un combat d'arrière-garde» a réussi à faire
revenir la sécurité sociale sur sa décision. Celle-ci avait en effet décidé de ne
pas accorder l'agrément de 64 lits dits de long séjour, pourtant aménagés

selon son vœu et sous son contrôle, dans l'Hôpital de Morteau.

Vendredi dernier M. Genevard ren-
contrait le secrétaire d'Etat aux person-
nes âgées ainsi que des délégués de la
Caisse régionale d'assurance maladie
(CRAM) de Dijon.

Ceci, quelques jours seulement après
que MM. Richond et Bollard, les direc-
teurs de la caisse régionale venu tout ex-
près de Besançon, aient précisé que 34
lits étaient bien suffisants et que l'agré-
ment ne dépasserait pas ce chiffre.

Cette situation mettait l'Hôpital de
Morteau - qui utilise ces lits depuis plu-
sieurs mois déjà, sans rien encaisser —
dans une situation financière très déli-
cate.

C'est avec difficulté qu'on avait encore
pu servir les salaires du mois dernier.

«La sécurité sociale nous doit près
d'un million 500.000 nouveaux francs in-
diquait M. Einz, directeur de l'établisse-
ment hospitalier».

GAIN DE CAUSE
M. Genevard précisait «Je transigerai

pour que la convention que doit signer la
Sécurité sociale entre en force, avec effet
rétroactif , au 7 mai dernier. De toute
manière, les frais que supportent l'hôpi-
tal depuis novembre 1980 - lors de la
mise en service de ces lits - laisseront un
trou dans les finances. Mais nous nous

débrouillerons». Le maire de Morteau
s'est rendu à plusieurs reprises à Paris,
frappant à la porte de plusieurs ministè-
res. Expliquant l'aberration de la déci-
sion arbitraire de la CRAM. Il a obtenu
gain de cause.

Ce projet hospitalier qui avait obtenu
l'assentiment de M. Jacques Barrot
d'abord puis de M. Jack Ralite ensuite a
enfin reçu l'approbation de la CRAM.

OUF DE SOULAGEMENT
M. Genevard vient de recevoir une let-

tre qui précise «qu'une convention per-
met dorénavant la prise en charge d'un
forfait journalier de soins pour les per-
sonnes hébergées dans l'unité (64 lits) de
long séjour». Cette convention, selon le
vœu du maire prend effet le 7 mai der-
nier.

Celui-ci peut donc pousser un ouf de
soulagement. Tout comme le directeur
de l'hôpital qui avait indiqué qu'au pre-
mier janvier prochain neuf personnes se-
raient engagées si le service fonctionnait
normalement avec tous ses lits.

Cette bonne nouvelle permet donc
d'envisager maintenant en toute sérénité
l'engagement de ce personnel supplé-
mentaire. Et, à Morteau qui subit aussi
durement les effets de la récession, neuf
postes de travail supplémentaires ce
n'est pas à dédaigner, (jcp)

• Il y a nonante ans que l'Armée
du Salut s'installait aux Ponts-de-
Martel. Le poste de l'endroit a tenu
à marquer cet anniversaire en invi-
tant, samedi prochain les chœurs et
la fanfare de l'Armée du Salut de Ge-
nève.

Chanteurs et musiciens se produi-
ront au temple du village, lors d'un
concert qui débutera à 20 heures.
• Vendredi et samedi prochain la

section locloise du Parti ouvrier po-
pulaire (pop) organise sa tradition-
nelle vente qui aura lieu au 1er étage
du Restaurant Terminus. Elle s'ou-
vrira vendredi à 18 heures et se pour-
suivra samedi de 10 heures avec un
concert donné par les Gais Lurons.

(P)

cela va
se passer

La Brévine

Mardi tard dans la soirée et
hier durant toute la journée, la
triste nouvelle du décès de M.
Raoul Patthey s'est rapidement
répandue dans toutes les Monta-
gnes neuchâteloises.

La consternation est grande
chez tous ceux qui ont eu le privi-
lège de connaître M. Raoul Pat-
they, qui s'en va à l'âge de 65 ans.

Par son dynamisme, ses activi-
tés professionnelles , sportives et
politiques, M Patthey avait
étendu le rayonnement de son
travail et de son dévouement
dans de très larges milieux.

Nombreux sont ceux qui ont ap-
précié ses conseils avisés, tou-
jours réfléchis et bénéfiques.
Longtemps à la tête d'une boulan-
gerie dont la réputation a large-
ment dépassé nos frontières ré-
gionales, M. Patthey s'est en outre
dépensé sans compter au sein des
associations touchant à sa profes-
sion. De 1963 à 1980, il a présidé la
section du district du Locle des
patrons-boulangers et depuis
1963, il faisait partie du comité de
l'Association cantonale des bou-
langers. H est membre, depuis
1967, du comité romand des pa-
trons-boulangers , parallèlement à
son appartenance au comité de
l'Association suisse des patrons-
boulangers où il siégeait depuis
1971.

Enfin, en raison de ses excep-
tionnelles qualités professionnel-
les et administratives, il faisait
partie depuis 1973 du comité d'ad-
ministration de Pistor, société
d'achat des boulangers suisses.

Tout en conservant ces nom-
breuses fonctions, il avait remis à
son fils, Jean-Philippe, l'entre-
prise familiale, après l'avoir ex-
ploitée avec ses frères et sœurs
d'abord, de 1943 à 1962, puis seul
jusqu'en 1977.

Mais c'est sans doute dans son
village, qui fut celui de toute son
existence, que Raoul Patthey dé-
ploya une activité débordante.
Rien de ce qui touchait à la vie de
ses concitoyens ne le laissait in-
différent et il s'est dévoué sans
compter pour faire connaître loin

à la ronde La Brévine et la magni-
fique région qui l'environne. Il fut
de ceux qui ont développé le Ski-
Club de La Brévine peu après sa
fondation et durant de nombreu-
ses années, il en fut la cheville ou-
vrière. En 1944, il fonde «Le Pio-
let», organe du club et cette même
année, il fut le protagoniste de
l'arbre de Noël en plein air. Dès
cette époque également, Raoul
Patthey fut le talentueux auteur
des revues qui ont agrémenté les
soirées théâtrales, dont le succès
est encore dans toute les mémoi-
res.

Avec l'aide de ses amis, il entre-
prit la construction d'un tremplin,
puis créa un fonds en vue de
l'érection d'un chalet. En 1947, il
fonde l'organisation de jeunesse
du Ski-Club, qu'il a présidée du-
rant 17 ans. Enfin, toujours avec
la collaboration de tous ceux qui
lui témoignaient leur amitié et
leur confiance, il lance en 1950 la
première fête de la Mi-Eté, à la-
quelle le Ski-Club, depuis plus de
30 ans, doit l'essentiel de ses res-
sources financières.

L'administration de son village
ne le laissait pas indifférent et il
s'est toujours vivement intéressé
au développement de ses structu-
res et de son aménagement. De-
puis 1976, il était membre du
Conseil général et dès l'année
dernière, il en assumait la prési-
dence, fonction dont il s'est ac-
quitté avec compétence et délica-
tesse, tout en appartenant au
comité du Syndicat d'adduction
d'eau de la vallée de La Brévine.

D y a un mois, il avait la dou-
leur de perdre un frère qui fut son
associé durant de nombreuses an-
nées et mardi soir, c'est en prépa-
rant une fête de famille qu'il a été
terrassé par une crise cardiaque.
Il laisse le souvenir d'un dévoue-
ment exemplaire et d'une grande
amabilité et nombreux aujour-
d'hui sont ceux qu'il laisse dans la
peine.

A sa famille éplorée, «L'Impar-
tial - Feuille d'Avis des Monta-
gnes» présente ses respectueuses
condoléances, (rm)

Décès de M. Raoul Patthey

Naissance
Rosset Caroline, fille de Rosset Jean-Jac-

ques Charles et de Claire-Lise, née Behra.
Mariage

Huguenin-Vuillemin Eric André et Ber-
thoud Josiane.
Décès

Garrone Igino, né en 1921, époux de Te-
resa, née Bottino. — Sandoz Gédéon Marc,
né en 1909, époux de Lina Gabrielle;' née
Favre

ÉTAT CIVIL 



Pas de sursis pour les drogués de La Jonchère
Grand Conseil neuchâtelois: budget 1982 voté

Page 17 -^
M J.-D. Cavin (ind) remarque que

dans cette question qui prête à des
débats passionnés, on oublie un peu
trop le rôle des parents, des parents
souvent démissionnaires pour les-
quels on pourrait même songer à
créer des centres de rééducation.

Par contre, M. von Wyss (rad), sou-
tient la décision du Conseil d'Etat au
nom de son groupe, tout en recon-
naissant que l'évolution du phéno-
mène drogue dans le canton, sans
être aussi grave que dans les grands
centres urbains, n'en reste pas moins
préoccupante. La Jonchère était-elle
bien un moyen efficace de contribuer
à une solution ? Pour M. von Wyss,
l'Etat a décidé en connaissance de
cause et il n'y a pas lieu de remettre
en doute le fondement de son choix.

Quant à Mme A.-L. Stauffer-Gros-
béty (soc), elle estime que la moins
mauvaise solution aurait été de
poursuivre l'expérience une année
encore, le temps d'en permettre une
juste évaluation. Fermer La Jon-
chère, c'est reculer dans la lutte
contre la drogue.

Après que quelques interpellateurs
eurent fait à la fois une revue de
presse ou un exposé des thèses d'ex-
perts, que d'autres eurent stigmatisé
les méfaits du tabac et de l'alcool, ou
souligné le travail considérable ef-
fectué par des jeunes dans les diver-
ses institutions du canton, le conseil-
ler d'Etat Jacques Béguin, chef du
Département de l'intérieur, motive la
décision du gouvernement.

RAMENER LE PROBLÈME
À SA JUSTE DIMENSION

«H faut d'abord ramener le pro-
blème à ses véritables proportions,
tant par rapport au phénomène de la
toxicomanie qui vis-à-vis du budget
de l'Etat. La Joliette n'est qu'une pe-
tite communauté d'accueil pouvant
recevoir au maximum cinq drogués.
On ne peut pas prétendre que cette
institution est fondamentalement es-
sentielle ou capitale dans la lutte
contre ce fléau. Le Conseil d'Etat
n'ignore pas le problème de la dro-
gue, mais ses possibilités d'interve-
nir et ses moyens sont extrêmement
réduits. Notre effort a porté sur la
prévention au niveau du groupe «ac-
tion antidrogue» créé au niveau du
Département de l'instruction publi-
que. Nous avons envisagé de dépas-
ser ce stade et d'offrir certaines pos-
sibilités de thérapie. C'est ainsi qu'en
1980, nous avons répondu favorable-
ment à une proposition du centre so-
cial protestant qui devait mener à la

création de la fondation et la mise
sur pied d'une expérience à La Jon-
chère dont la durée a été fixée provi-
soirement à 18 mois. Cet été, lorsque
nous nous sommes attaqués au bud-
get de l'Etat pour 1982 et que nousa
avons été placés dvant la nécessité
de réaliser d'importantes réductions,
nous avons statué sur ce problème.
La Jonchère a déjà coûté 370.000
francs sans que nous ayons en main
des éléments susceptibles de nous
présenter l'expérience comme posi-
tive. Dire le contraire comme le font
certains serait, de leur part, prendre
des désirs pour des réalités car ceux
qui ont suivi l'expérience ne se per-
mettent pas d'être aussi catégori-
ques.

»Pour comprendre notre décision
qui ne préjuge pas du fond quant aux
moyens de lutter contre la drogue, il
faut aussi se placer dans l'optique
d'un Etat qui est obligé de réduire
considérablement son train de vie,
ceci dans tous les secteurs. Et il n'y
en a pas de privilégiés. Début sep-
tembre, nous avons été saisis d'une
demande de prorogation de notre ga-
rantie financière pour La Jonchère.
H est apparu au Conseil d'Etat qu'il
valait mieux, faute d'être convaincu
de l'aspect concluant de l'expérience,
y mettre d'ores et déjà un terme plu-
tôt que de continuer à financer La
Jonchère pendant une année encore
pour venir ensuite devant le Grand
Conseil avec un rapport qui aurait
permis de donner une base légale à
cette affaire. La dépense annuelle re-
nouvelable dépassant les 300.000
francs, elle aurait dès lors été sou-
mise au référendum obligatoire et
nous aurions été indubitablement à
l'échec De plus, le financement de
cette communauté aurait dû être ef-
fectué au détriment d'autres postes
budgétaires. D valait donc mieux in-
terrompre sans tarder plutôt que de
se retrouver l'an prochain dans une
situation encore plus délicate.

DÉPENSE INSUPPORTABLE / t #0$
«Il ne faut pas pour autant préten-

dre que l'Etat ne fait rien. D y a au
contraire peu de cantons où l'on fait,
comme ici, un effort considérable en
faveur des maisons pour enfants et
adolescents. Au passage, ont doit
même se demander si certains éta-
blissements pourront être maitenus
quand on sait qu'ils n'accueillent que
des effectifs pour le moins dérisoires.
En ce qui concerne les toxicomanes,
le Conseil d'Etat a l'intention de re-
voir le problème dans le cadre de la
restructuration et de la rationnalis-

tion dé ces maisons pour enfants et
adolescents de façon à trouver les
moyens de notre politique.
» Quant aux coûts, il faut bien en
parler aussi. On nous dit que 300.000
francs par an pour 3 drogués, cela ne
représente pas forcément 100.000
francs par toxicomane. Même en te-
nant compte d'une capacité de cinq
pensionnaires, on arrive à 60.000
francs par an et par individu. A ce
tarif , comment voudriez-vous que
l'on trouve les millions nécessaires
pour financer le traitement de la
trentaine de drogués qui relèvent ac-
tuellement dans le canton de l'exécu-
tion des peines et devraient, au sens
de la loi, pouvoir disposer d'établis-
sements spécialisés ?»

En conséquence, le Conseil d'Etat
maintient sa position, tout en accep-
tant i l'urgence de la . motion J.-P.
Ghelfi (soc) qui devrait amener,
«dans les meilleurs délais possibles»,
le gouvernement à présenter au
Grand. Conseil un rapport sur le
fonctionnement des institutions s'oc-
cupant du traitement des toxicoma-
nes. Effort qui n'est pas annihilé par
la suppression de La Jonchère puis-
que que l'Etat a budgeté pour 1982
quelque 400.000 francs destinés au fi-
nancement des drop-in de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds et du groupe
action antidrogue.

VISITES DES PRISONNIERS:
AVEC RÉSERVES

Pour rester dans ce domaine périlleux,
le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du Département de justice, a rassuré M.
J.-F. Griiner (soc) qui réclamait la liberté
d'accès des collaborateurs du drop-in
dans les prisons et les pénitentiers. Ques-
tion qui surprend quelque peu le Conseil
d'Etat puisque celui-ci n'a jamais été
saisi d'une telle requête:

«L'incarcération des drogués pose et a
toujours -posé de gros problèmes aux
autorités judidaires et au Département
de justice, déclare IM. Dubois. "Ceux-ci

„qnt été évoqués devant le Grand Conseil
, à la suite du décès'de toxicomanes dans
nos prions. Nous ne voulons pas revenir

sur les circonstances de«eux-ci si ce n'est
pour vous informer que le 5 mars 81, le
Département de justice a élaboré des
instructions fixant les dispositions à
prendre par les geôliers des prisons de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds en
cas d'incarcération d'une personne pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Ces instructions ont été données
après discussions avec les juges d'ins-
truction, le médecin cantonal, les méde-
cins des prisons et les geôliers.

«L'assistance sociale des détenus in-
carcérés dans les prisons neuchâteloises
est assurée conformément à l'article 12
du règlement des prisons par les délégués
et de la Société neuchâteloise de patro-
nage. Nous n'avons pas le souvenir
d'avoir été saisi d'une demande formelle
des drop-in tendant à être mis sur un
pied d'égalité avec le patronage concer-
nant l'assistance sociale apportée aux to-
xicomanes.

•Lorsque les collaborateurs du drop-in
de Neuchâtel ont sollicité du Départe-
ment de justice l'autorisation de visiter
un condamné toxicomane de leur
connaissance, jamais celle-ci ne leur a été
refusée. Il n'appartient pas à notre can-
ton d'élaborer ou d'intervenir dans l'éta-
blissement des règlements fixant les cer-
cles des personnes autorisées à visiter li-
brement les condamnés dans les péniten-
tiers. Cette compétence échappe au
Conseil d'Etat dans la mesure où celle-ci
appartient aux cantons dont dépend
l'établissement pénitentiaire.

•Nous avons soumis aux juges d'ins-
truction, poursuit M. Dubois, le texte de
la question de M. Griiner pour observa-
tion. Deux d'entre eux nous ont fait sa-
voir qu'il ne serait pas indiqué d'élargir
le cercle des personnes autorisées à s'en-
tretenir librement et sans surveillance
avec les détenus. En effet, ils craignent
qUe les détenus n'abusent de la bonne foi
des collaborateurs du drop-in pour com-
muniquer avec l'extérieur et compromet-
tre ainsi le déroulement et lé résultat des
enquêtes».

Visite possible donc pour les détenus^
mais avec les Réserves d'usage pour les
prévenus.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Apprentissage à plein temps
dans les écoles techniques

En date du 22 octobre 1981, les autori-
tés scolaires responsables de la forma-
tion professionnel ont soumis à la sous-
commission de l'Ecole technique du Cen-
tre professionnelle du Littoral neuchâte-
lois, un projet de révision du règlement
des apprentissages à plein temps (du 13
juin 1979).

Le nouveau règlement introduit un
examen d'admission pour les candidats;
il fixe une moyenne globale de quatre
points au moins.

Nous admettons des tests d'aptitudes

nouvelles et intellectuelles, adaptés à
chaque section des écoles secondaires, si-
non l'accès à une formation technique,
pour des jeunes sortant de la section pré-
professionnelle, devient aléatoire.

Le Conseil d'Etat peut-il nous donner
l'assurance qu'il n'a pas l'intention de
faire appliquer ce nouveau règlement
dans toute sa rigueur.

La loi sur la formation professionnelle,
du 23 juin 1981, votée par le Grand
Conseil, fixe à l'article 32 les conditions
d'admissions.

Interpellation C. Leuba (soc).
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Flux f inanciers canton - Conf édération

Répondant à une question de M.
Willy Schaer (rad), le chef du Dépar-
tement des finances a sensiblement
nuancé et nettement explicité les ré-
sultats d'une enquête effectuée par le
Fonds national suisse de la recher-
che scientifique qui faisait apparaî-
tre le canton de Neuchâtel comme
une sorte de «vache à lait» de la
Confédération:

«Cette étude, dit M. René Felber,
fait ressortir que le canton de Neu-
châtel verse à la Confédération et à
ses régies des montants plus élevés
qu'il n'en reçoit. Les données de 1978
ont été utilisées par ceux qui l'ont
réalisée. Il ne fau t  cependant pas en
tirer des conclusions hâtives.

»En effet , dans le cas particulier,
les f l u x  financiers entre la Confédé-
ration et les cantons ont été pris dans
un sens très large. Il ne s'agit pas
seulement d'échanges de fonds entre
l'Etat fé déral et les cantons, mais
aussi des dépenses et recettes réali-
sées dans chaque canton par la Ré-
gie fédérale des alcools, par les arse-
naux et autres établissements mili-
taires, par les entreprises des PTT et
des CFF ainsi que les mouvements de
fonds pour le paiement des rentes
AVS/AI/APG.

»La Confédération, au sens large,
retire de l'ensemble des cantons suis-
ses, quelque 30,9 milliards de francs
tandis qu'elle reverse à ces mêmes
cantons 30,3 milliards de francs. La
Confédération reçoit de l'ensemble
du canton de Neuchâtel 740,3 mil-
lions de francs et en reverse 598 mil-
lions. Par tête d'habitants, les dépen-
ses pour notre canton représentent

3661 f r a n c s  et les recettes en prove-
nance du canton 4601 francs.

»Les recettes de la Confédération
comprennent notamment les impôts
sur les revenus et la fortune, les im-
pôts à la consommation, les droits de
monopole, lés transferts et les ventes
de marchandises. Pour Neuchâtel,
les impôts à la consommation repré-
sentent 382,4 millions, soit plus de la
moitié des recettes globales. Ce chif-
f r e  s'explique par l'importance de la
taxe de fabrication sur le tabac payée
par les Fabriques de Tabac réunies
(environ 160 millions plus 13 millions
d'ICHA en 1979) et par les taxes fis-
cales payées par la Raffinerie de
Cressier.

» Quant aux dépenses de la Confé-
dération dans notre canton, elles
sont réprésentées notamment par des
salaires versés par la Confédération,
les PTT, les CFF et autres régies, par
les achats de biens, services et mar-
chandises et par les transferts.

»Abstraction faite des impôts à la
consommation payés par les FTR et
par la Raffinerie de Cressier, on peut
admettre que la situation du canton
de Neuchâtel dans le domaine des
f lux s  financiers n'est pas défavora-
ble. Sans ces deux éléments, notre
canton recevrait plus de la Confédé-
ration qu'il ne lui en verse. Dans le
cas particulier et compte tenu des
données statistiques prises en consi-
dération dans l'étude précitée, U vaut
mieux être «une vache à lait» et bé-
néficier d'industries qui permettent
de maintenir l'activité économique
du canton. En conclusion, on ne peut
pas dire que le canton de Neuchâtel
soit discriminé par la politique finan-
cière de la Confédération».

Le bonheur d'être «une vache à lait»

Répondant à une question de M. J.-J.
Miserez (soc), le chef du Département de
l'industrie explique ensuite de quelle fa-
çon l'Etat s'est préoccupé du régiona-
lisme et de l'équilibre à préserver entre
les districts lorsqu'il s'est agi de créer des
emplois ou d'implanter des services:
«Cette question, dit M Pierre Dubois,
inspire d'emblée au gouvernement une
réaction qui consiste à s'élever contre
l'impression qui émane de l'attitude de
beaucoup de citoyens selon lesquels le
Conseil d'Etat n'est pas préoccupé ou
pour le moins pas assez préoccupé par les
problèmes de politique régionale».

«Ainsi que le veut la Constitution, le
siège du gouvernement et de l'adminis-
tration est fixé à Neuchâtel; ceci en-
traîne nécessairement une concentration
des emplois au chef-lieu et dans les envi-
rons. Cela ne signifie pas qu'aucune dé-
centralisation ne peut être envisagée,
bien au contraire.

•Examiné sous le seul angle de l'em-
ploi dans la fonction publique ou para-
publique, il est évident que le bilan
passe, pour ces raisons, en faveur du Lit-
toral neuchâtelois. Cependant nous esti-
mons que l'examen des mesures globales
prises par les pouvoirs publics laisse ap-
paraître une très nette tendance à aider
les régions les plus défavorisées de notre
canton. GANSA représente l'un des
exemples les plus patents de la solidarité
cantonale. Les lois de promotion écono-
mique et d'aide aux régions de montagne
confirment cette tendance. Si celle-là
s'applique à l'ensemble du canton, dans
les faits, elle n'étend ses effets que dans
les trois districts du Val-de-Travers, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds. Dans le
domaine des routes, un effort important
est entrepris sur l'ensemble du territoire.
La scierie des Eplatures a fait l'objet
d'une aide particulière de l'Etat et des
communes du Littoral; enfin, et cette
liste n'est pas exhaustive, le Grand
Conseil sera prochainement saisi d'une
loi d'aide aux bibliothèques et d'une loi
sur les conservatoires, dont le moins que
l'on puisse dire est qu'elles favoriseront
la décentralisation.»

En chiffres: 365 postes ont été créés
depuis 1971 à l'Office des mineurs et des
tutelles, dont 179 dans les districts du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Travers, et 186 dans ceux du Val-de-
Ruz, Boudry et Neuchâtel. Si l'on sait
que les deux tiers de la population du
canton habitent ces trois derniers dis-
tricts, on constate là une volonté évi-
dente de répartir les emplois. . . , . __ «

Au Département de l'intérieur, tou-
jours durant la dernière décennie, 40 em-
plois créés, tous attribués à l'Hôpital
cantonal psychiatrique de Ferreux. Deux
postes créés au Centre médico-social de
La Chaux-de-Fonds, aucun à Neuchâtel.
Au Département des travaux publics:
sept emplois créés, dont quatre dans le
Haut. Instruction publique, de 1971 à
81: 44 postes créés dans le Val-de-Tra-
vers, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, con-
tre 56 dans le Littoral etc.

«La question aurait dû se poser de sa-
voir dans quelle mesure des services nou-
veaux comme celui de l'environnement,
de l'énergie ou le déménagement d'au-
tres, comme le CNDP, auraient pu faire
l'objet d'une implantation ailleurs que
sur le littoral, reconnaît M. Dubois. Ces
décisions ont été prises en raison de
considérations d'efficacité , mais nous
pouvons assurer le Grand Conseil que
pour chaque nouveau service, si nouveau
service il doit y avoir, le Conseil d'Etat
étudiera attentivement la possibilité de
créer ou de déplacer telle activité dans
une région quelconque du canton.»

En conclusion, le Conseil d'Etat es-
time avoir largement utilisé les possibili-
tés de décentralisation que la création de
nouveaux postes lui permettrait.

CCAP: SUBVENTION MAINTENUE
Sabrant dans ce qu'il estime «super-

flu», le gouvernement a supprimé du
budget 82 la subvention précédemment
accordée à la CCAP, ce qui est loin de
faire l'unanimité. M. F. Favre (rad) rap-
pelle que la CCAP a apporté une contri-
bution importante au développement de

la prévoyance sociale dans le canton et
que le décret concernant le budget ne
constitue pas une base légale suffisante
pour supprimer cette subvention.

M. R. Moser (rad) évoque les problè-
mes qu'a connu la caisse qui a enregistré
des pertes pendant trois années et a dû
se séparer non sans difficulté de son nou-
veau directeur. La CCAP, explique M.
Moser, a néanmoins réussi à rétablir la
situation. Elle a pris des mesures draco-
niennes, parvenant à économiser 300.000
frans de salaires notamment. Le direc-
teur n'a pas été remplacé, la direction
étant assurée maintenant de façon collé-
giale, on a sacrifié le juriste et le person-
nel de gérance des immeubles. L'ère des
déficits semble, pour l'instant du moins
terminée, puisqu'après trois années de
chiffres rouges, la CCAP présentera un
bilan positif pour 1981. Deux priorités
sont fixées: garantir les droits des assu-
rés et ceux du personnel qui a déjà été
mis fortement à contribution.

Pour M. W. Schaer (rad), la façon
dont le Conseil d'Etat procède pour sup-
primer cette subvention est cavalière, en
tous les cas pas un modèle de forma-
lisme. Il ne faut en effet pas oublier que
l'aide de l'Etat à la CCAP, organisme
parapublique, découle d'une loi de 1949,
dont l'interprétation d'aujourd'hui par
le gouvernement est contestable. Une loi
qui est toujours en vigueur, comme le re-
lève M. Ghelfi (soc) et qui comporte des
responsabilités financières pour le can-
ton. Si l'on doit un jour supprimer la
subvention, ajoute M. Ghelfi , cela devra
se faire sur la,base d'un rapport circons-
tancié du Conseil d'Etat au Grand
Conseil et non pas à la sauvette. Pour
l'heure, il s'agit de respecter nos obliga-
tions.

M. Jacques Béguin, chef du Départe-
ment de l'Intérieur, réfute les accusa-
tions de désinvolture portées contre le
Conseil d'Etat en la matière. Il relève
que la situation a considérablement
changé depuis 1949. Depuis, l'Etat social
s'est développé alors que le rôle de la
CCAP s'amenuisait. A plusieurs reprises,
lé" Grand Conseil a été saisi du problème
'de la CCAP. Pour l'Etat, comme nour la
commission financière 1979, l'option
était la suivante: ou la CCAP parvenait
à tourner sans l'aide de l'Etat, ou elle de-
vrait, à terme, fusionner avec une autre
société. Il va de soi pour le gouverne-
ment que les intérêts des assurés et du
personnel seront sauvegardés. En atten-
dant, la suppression de la subvention a
été décidée après consultation de la
CCAP tendis que le Conseil d'Etat abor-
dera le fond du problème dans un rap-
port qu'il présentera le plus rapidement
possible au législatif.

Cette promesse ne suffira pas à la ma-
jorité des députés qui votent la réinté-
gration au budget de la subvention en
question.

Finalement, le Grand conseil passe au
vote et prend les décisions suivantes:
- Il vote par 69 voix contre 28, l'amen-

dement de M. J.-P. Ghelfi (soc) rétablis-
sant une subvention de 260.000 fr. en fa-
veur de la CCAP, portant le déficit bud-
gétaire 1982 à 28.832.500 fr.
- Il refuse par 50 voix contre 27

l'amendement G.Berger (pop) visant à
porter le poste «lutte contre la drogue» à
680.000 fr. pour permettre la poursuite
de l'expérience de La Jonchère.
- Il refuse par 59 voix contre 15

l'amendement popiste visant en fait à
supprimer l'augmentation de 20 à 30 fr.
de la participation des assurés aux frais
d'hospitalitation, décision prise par le
conseil d'Etat et qui se trouve confirmée.

Au vote d'ensemble, c'est par 95 voix
contre 4 (les représentants du pop) que
le Grand Conseil accepte le budget 1982
de l'Etat.

Enfin, le législatif accepte par 52 voix
contre 30 le postulat de M. F. Borel de-
mandant au Conseil d'Etat une étude
des flux, financiers entre le canton et la
Confédération.
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Régionalisme: un équilibre respecté
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Formation des équipes
u
Chx-de-Fds Bienne

Entraîneur: Entraîneur:
Biaise Richard Richard Egli

1 Laubli 1 Affolter
2 Jaquet 2 Albanese
3 Laydu 3 Jallonardo
4 Capraro 4 Rappo
5 Mundwiler . 1 5 Schreyer
6 Ripamonti Pour vos prochaines 5 "̂9 . .7 Gourcuff lunettes, ' Campiotti
8 Vergère une seule adresse I 8 Voehringer
9 Duvillard lâ/ .W/tntiat* 9 Corpataux

10 Hohl Ill/l fUpill 10 Greub
11 Jaccard J- Heu, opticien 11 Flury
12 Jimenez «v. uopoid-nooeit BI 12 Von GuntenI^JI l I lBTIBi  

Tlllphon. (039) 23 39 55 ,o « .  ¦
13Maniaci I I 13Moncz

Tiziano Salvi...
... est à La Chaux-de-Fonds depuis
deux saisons. II avait débuté avec
Châtelard puis passa à Neuchâtel
Xamax. II est né le 8 février 1958
et est toujours célibataire. Son
poids : 72 kilos pour 172 cm.
Bien que jouant à la Charrière, il
est resté en contact avec Bevaix
où il habite toujours.

Stade de la Charrière - Derby horloger
Dimanche 22 novembre à 14 h. 30
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Lenregistreur-radio parfait
qui sonne aussi
bien qu'il est beau.
GF 8 Elégant, maniable et enflèrent Siscrronique. Avec rddio

: synthétisée, horloge a quartz: avec APSM = mémorisation outo-
i matique de 15 stations. APSS..« repérage automatique de
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D est plus facile d'entrer que de sortir du monde des truands
Tribunal correctionn el de Neuchâtel

Fils d'une excellente famille, élevé dans un certain luxe, V. B. n'a pas
compris, quand il est devenu adulte, que le travail est le seul moyen de
gagner de l'argent d'une part, que l'on peut rêver sans avoir pour autant la
folie des grandeurs.

Il a occupé un emploi qui ne lui donnait pas satisfaction, il s'est endetté et
il a certes béni le ciel lorsqu'il a fait la connaissance de truands français et
tunisiens qui lui promettaient la fortune pour une collaboration de tout
repos.

Venue de Paris, la bande, composée de plusieurs personnes peu recom-
mandables, quittait le train à la frontière où V. B. les prenait en charge dans
sa voiture. Il conduisait ses amis d'alors dans les quartiers résidentiels de
Neuchâtel ou de diverses localités des environs, il faisait le guet alors que les
spécialistes de l'effraction travaillaient dans des villas dont les occupants
étaient absents, emportant des sommes importantes et des bijoux de valeur.

Le patron, le «caïd», H. B. B. estimait
le butin, procédait à la répartition des
gains après avoir racheté l'ensemble des
vols, se chargeant de revendre les bijoux.

Les sorties étaient fructueuses, au to-
tal 37.000 fr. en argent liquide ainsi que
de l'or et des bijoux évalués à 190.000 fr.

Les hommes conduits par V. B.
n'étaient pas toujours les mêmes, les
équipes n'étaient pas fixes. Quant à lui,
en tant que chauffeur et guetteur, il
n'aurait touché que 1800 fr. au total.

Un jour, on ne sait trop pour quelle
raison, il fit le pas qui le mena au «tra-
vail actif», en ce sens qu'il tenta d'entrer
par effraction dans un atelier. Il dut y
renoncer, mais, hasard ou non, le local
devait être cambriolé dans la même nuit.
Ses comparses crurent à un coup monté,
à une «trahison». Us le passèrent à tabac
et, le menaçant de corrections plus gra-
ves encore que celle subie, le prévinrent
qu'à l'avenir il devrait travailler sans ré-
munération aucune quand et où la bande
le solliciterait.

Pris de panique, tremblant pour sa vie,
V. B. alla tout raconter à la police, don-

nant tous les renseignements permettant
l'arrestation de ses complices. Ils ont dès
lors bénéficié de la liberté provisoire et
se sont perdus dans la nature.

Six personnes étaient citées hier de-
vant le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel: seul V. B. était pré-
sent. Il certifia n'avoir jamais pénétré
dans un local ou une villa pour y
commettre des vols, se bornant à
conduire sa voiture et à faire le guet. Pris
dans l'engrenage, connaissant la bruta-
lité des truands, il n'a pas pu faire mar-
che arrière, d'où sa participation comme
complice dans de nombreuses infrac-
tions.

Le Ministère public parle d'une meute
de requins, dirigée par H. B. B. qui
connaissait nos régions et qui organisait
de fréquentes «descentes», utilisant V.
B. comme poisson-pilote. Ce dernier a
toutefois tenté un jour de pénétrer dans
un atelier par effraction, poussé, dit-il
par la menace de son accompagnateur.
Suppléant du procureur général,/M. A.
Nardin requiert des peines allant de six à
trente mois d'emprisonnement, en de-

mandant 1 expulsion pour les cinq étran-
gers jugés par défaut. Pour V. B., il de-
manda une peine de quinze mois d'em-
prisonnement en tant que complice de
vol. Le prévenu, âgé de 24 ans, parait
s'être repris, il travaille régulièrement et
le sursis peut donc lui être accordé.

Après les délibérations, le tribunal,
présidé par M. Jacques Ruedin alors que
Mlle Josiane Burgat et M. André Graber
fonctionnent comme jurés et Mme M.
Steininger comme greffier, rend le juge-
ment suivant:

Des doutes planent quant à l'identité
exact de B. H., qui, de ce fait, est ac-
quitté.

Les cinq autres prévenus sont recon-
nus coupables comme co-auteurs ou
complices de multiples vols opérés dans
la région de Neuchâtel, ils ont agi par
bande.

Quatre condamnations sont pronon-
cées par défaut:

H. B. B., le cerveau de la bande, insti-
gateur et co-auteur de treize vols est
condamné à 26 mois de réclusion, à 2070
francs de frais judiciaires.

F. B., huit vols: seize mois d'emprison-
nement, 1170 fr. de frais. -

C. B., neuf vols: dix-huit mois d'em-
prisonnement, 1350 fr. de frais.

H. L., cinq vols, vingt mois d'empri-
sonnement, 1430 fr. de frais.

Dans ces quatre cas, l'expulsion de no-
tre pays est ordonnée pour une durée de
dix ans.

Quant au seul accusé présent, V. B., il
écope de douze mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, dont à dé-
duire 63 jours de détention préventive et
à 1380 fr. de frais judiciaires.

RWS

Protection civile: le législatif
sort la grosse artillerie

Conseil général aux Geneveys-sur-Coffrane

Un abri public, d'une capacité de 250 places, sera construit aux Geneveys-sur-
Coffrane , dans les tréfonds du Centre sportif. Le législatif l'a décidé ainsi hier
soir, à l'issue d'un débat houleux, pendant lequel certains conseillers
généraux ont échangé tout autre chose que des civilités. A l'origine, cet abri
pour la protection civile était prévu dans l'ancien village. Au moment" du
référendum lancé contre le Centre sportif , un groupe soutenant le projet
avait exclu qu'il fasse partie intégrante de ces installations sportives. Dix-
huit mois plus tard, c'est tout le contraire qui se produit. Ce qui n'a pas
manqué de provoquer certains remous. Un conseiller général a parlé de
tromperie du corps électoral. Un autre, libéral, a préféré rire de la tournure

prise par les événements plutôt que d'en pleurer...

Rien ne laissait présager que le législa-
tif allait sortir la grosse artillerie à pro-
pos de cet abri public. Il s'agissait, sim-
plement, de voter un crédit de construc-
tion se montant à 370.000 francs duquel
seraient déduites des subventions canto-
nales et fédérales représentant 250.000
francs. Charge nette de la commune:
120.000 francs. Une paille en regard des
trois millions dépensés pour la construc-
tion du Centre sportif.

Le libéral Daniel Huguenin, sans s'op-
poser à la création de cet abri, a quand
même dit ce qu'il avait sur le cœur:

«Quand, au moment du référendum
contre le Centre sportif , nous avions dit
que le projet était mal ficelé car il ne
comprenait pas d'abri public, il nous
avait été répondu qu'envisager cette in-
tégration allait retarder les travaux de
plusieurs années. Et un groupe composé
de radicaux, associés avec des conseillers
généraux de la liste des Intérêts commu-
naux, tous favorables au projet du Cen-
tre sportif , avait même écrit dans une
circulaire que l'abri devait impérative-
ment se bâtir dans l'ancien village.
Maintenant c'est exactement le cont-
raire qui se produit. Mieux vaut en rire
qu'en pleurer...

Chez les socialistes, Didier Auderset
n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il
s'exprime en son nom personnel, sans en-
gager la responsabilité de son parti:
- Intégrer le coût de l'abri public di-

rectement dans le crédit de construction
du Centre sportif aurait présenté un trop
gros morceau à faire avaler au corps élec-
toral. On préfère Ymaintenant que la
consultation populaire est passée, reve-
nir à la charge. C'est tromper la popula-
tion et prendre les gens pour des imbéci-
les...

Rumeurs chez les radicaux où M. Félix
Bernasconi prend la parole:

— Le mandat confié à la Commission
du Centre sportif ne prévoyait pas la
construction d'un abri public. Ce que
confirme M. Mentha.

M. Auderset réplique:
- On a manipulé la population. Il ne

faut pas venir nous dire ce soir qu'il y a

18 mois vous ignoriez qu'un tel abri de-
vrait se construire un jour ou l'autre!

Rumeurs une nouvelle fois chez les ra-
dicaux. Pourtant, la parole n'est pas de-
mandée. Au vote, le crédit est accepté
par 15 voix contre une. Celle de M. Di-
dier Auderset, bien entendu.

PISCINE: EVALUER
LE RISQUE DE NOYADE

Dans ce contexte houleux, la demande
de cautionnement solidaire d'un prêt en
faveur de la piscine du Val-de-Ruz n'est
pas accueillie avec tout l'enthousiasme
souhaité. Le bassin d'Engollon a besoin
de 100.000 francs. La banque veut bien
prêter cet argent mais elle désire que les
communes du Val-de-Ruz apportent leur
caution solidairement. En cas de non-
remboursement de cette dette, la part
des Geneveys-sur-Coffrane se monterait
à 13.000 francs. Voire plus si certaines
communes ne volaient pas au secours de
la piscine le moment venu.

Chez les libéraux, M. Huttmancher
propose une caution simple et non soli-
daire. M. Daniel Huguenin pense de
même. Et les socialistes déclarent que s'il
existe un risque de noyade, mieux vau-
drait connaître précisément la situation
financière de la piscine et participer à sa
gestion. Décision est alors prise de ren-
voyer toute l'affaire.

En bref, signalons encore qu'un crédit
de 15.000 francs a été voté pour permet-
tre l'amélioration de l'éclairage à la rue
du ler-Mars et que le législatif a accordé
la naturalisation à M. Andel Lopez.

JLe Conseil , communal a .également
parlé de l'avancement des travaux au
Centre sportif. Nous y reviendrons.

JJC
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Epreuves du contrôle annuel
des connaissances en matière
de formation professionnelle

La nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle, à l'art. 56, prévoit une épreuve du
contrôle annuel des connaissances pour les
apprentis.

En raison d'une pratique dont la motiva-
tion nous échappe, les épreuves corrigées
n'étaient pas remises aux apprentis. Or, il
tombe sous le sens commun, que les appren-
tis auraient intérêt à pouvoir connaître leurs
lacunes en ayant connaissance du résultat de
leur examen.

A la suite d'une demande précise, le Ser-
vice de la formation technique et profession-
nelle, ainsi que le directeur général du Cen-
tre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois ont émis des directives devant
permettre aux apprentis de prendre connais-
sance de leurs travaux d'examen.

Un exemple récent survenu au Centre de
formation professionnelle du Littoral neu-
châtelois a malheureusement montré que la
pratique ancienne n'était pas encore abolie.
En bref, les apprentis n'ont toujours pas
la possibilité de prendre connaissance
de leurs travaux d'examen.

Le chef du département de l'Instruction
publique est prié
- de dire quelle est la situation actuelle

dans les divers centres de formation profes-
sionnelle au sujet de cette question;
- de dire comment il pense rendre effecti-

ves les directives susmentionnées, là où elles
semblent avoir quelque peine à être «compri-
ses».

Question J.-Ph. Ribaux (rad)

Cantonalisation de la route
Couvet - Mauborget

Les soussignés demandant au Conseil
d'Etat d'envisager la cantonalisation du
tronçon neuchâtelois de la route Couvet •
Mauborget.

Us s'appuient sur les considérations sui-
vantes: .

— La partie vaudoise est cantonalisée.
— Cette route se révèle une voie de liaison

importante du Val-de-Travers aux hauts du
Jura (Soliat, Creux-du- Van). Le trafic tou-
ristique y croit régulièrement.
- Le Val-de-Travers a unanimement ad-

mis, dans son programme LIM de dévelop-
pement, l'importance de cette liaison avec
Saint-Aubin et le Littoral.
- Le Val-de-Travers, abandonnant tout

esprit de rivalité entre communes dans cette
affaire, s'est rallié à cette unique proposi-
tion de cantonalisation d'une route commu-
nale.

Motion P.-A Delachaux (soc)

Direction de la Société
de navigation (LNM)

La Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat SA (LNM) est au bé-
néfice d'une concession fédérale.

Durant l'année 1979, le Grand Conseil a
voté un crédit afin que l'Etat participe à
l'achat d'un nouveau bateau.

Dernièrement, un nouveau directeur a été
nommé.

Comment se fait-il que cette nomination
se soit déroulée par voie d'appel et non par
une mise au concours?

L'Etat n'est-il là que pour les avances fi-
nancières?

De plus, un poste d'administrateur ad-
joint a été créé.

Etait-ce vraiment nécessaire?
Question F. E. Moulin (soc)

Privatisation des tâches de l'Etat
L'examen du budget 1982 en séance plénière
du Grand Conseil a mis en évidence la néces-
sité d'appuyer le Conseil d'Etat dans sa vo-
lonté d'équilibrer le budget.

Les députés soussignés invitent le Conseil
d'Etat à étudier les voies et moyens permet-
tant de confier au secteur privé des tâches
actuellement dévolues au secteur public et
de faire des propositions concrètes à ce sujet ,
sans qu'il en résulte une diminution des pres-
tations pouvant affecter l'intérêt public.

Postulat J. Balmer (lib-ppn).

Inauguration et contrôle de vitesse
Le jeudi 12 novembre, les routes Les Par-

gots-Les Brenets, Le Locle-Haut-du- Crêt,
ainsi que le passage souterrain du Crêt-du-
Locle étaient inaugurés en «grandes pom-
pes». Tout le «gratin» des spécialistes en
routes du canton avait été invité.

Le lendemain matin, un contrôle de vi-
tesse était effectué au Crêt-du-Locle. La tra-
versée du Crêt-du-Locle est le seul endroit
entre Le Locle et La Chaux-de- Fonds où la
vitesse est limitée à 60 km/h. Depuis la cons-
truction du passage souterrain pour les pié-
tons, cet endroit ne présente plus de danger
surtout en plein milieu de matinée.

Le Département des Travaux publics
cherchait-il à faire récupérer par le Départe-
ment de police les frais de réception de la
veille?

Question M. Huguenin (soc)

Le cadastre agricole
au Val-de-Ruz

L'agriculture du Val-de-Ruz est con-
frontée à des problèmes toujours plus préoc-
cùpantsicar les frais d'investissements et de
structure sont tels qu'il y af disparité avec le
revertu que l'on est en droit d'attendre. L'ai- ...
titude et le climat duJura font qu'il n'existé
pas de points dè'compàf aison avec la plaine.

Le reclassement du Val-de-Ruz en zone
supérieure a été refusé par une commission
fédérale de l'agriculture. Or les critères qui
servent de base pour délimiter le cadastre
agricole ne correspondent pas à la région sus-
mentionnée.

Soucieux de cet état de fait, les soussignés
prient le Conseil d'Etat de revoir cet impor-
tant problème avec Berne et ainsi de donner
satisfaction à une agriculture dont l'avenir
n'est pas réjouissant.

Motion Ch. Veuve (rad)
Urgence demandée.

Tourisme et investissements
de la Caisse de pensions de l'Etat

Il ressort du rapport de l'exercice 1980 de
la Caisse de pensions de l'Etat qu'il est de
plus en plus difficile d'investir des capitaux
dans le secteur locatif urbain.

D'autre part, le développement du tou-
risme pédestre et de la randonnée à ski de
fond est limité, dans certains secteurs des
crêtes du Jura, par le manque de centres
d'hébergement ouverts en permanence.

Le Conseil d'Etat est invité à examiner si
la construction de tels «relais» répond aux
critères de rentabilité prévus par la Caisse de
pensions et s'il n'y a pas là une possibilité
d'investir des capitaux dans l'intérêt du tou-
risme en général et aussi des habitants de
notre canton?

Motion J.-F. Matthez (lib-ppn) • La création d'une Société du
Musée de la vigne et du vin au
Château de Boudry, tel est le but
d'une rencontre qui se tiendra ce
soir dans les locaux du Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel.

Après une information générale et
une discussion, il sera procédé à la
constitution de la société et à l'élec-
tion de son comité.
• A l'occasion du centenaire de

la naissance de Guy de Pourtalès,
deux conférences seront données ce
soir (20 h. 15) à l'aula de l'Université
de Neuchâtel, (Faculté des lettres).
La première par M. Georges Anex
(Guy de Pourtalès et «La Pêche mi-
raculeuse»), la seconde par M. J.-
Pierre Chuard (Guy de Pourtalès et
Neuchâtel).

• Demain vendredi, le Club
suisse des chefs de ventes et de
marketing organise à la Cité uni-
versitaire de Neuchâtel sa cin-
quième journée romande de marke-
ting. C'est un séminaire riche en in-
formations et débattant de problè-
mes actuels et futurs. Il est réservé à
tous les chefs d'entreprise, les cadres
de la vente et du marketing, hommes
et femmes. «La communication» du
présent au futur, en passant par les
méthodes, l'ambition et la créati-
vité», tel sera le thème de cette jour-
née.

cela va
se passer

VIE POLITIQUE

Votations des 28 et 29 novembre

Ce sont deux «oui» qu'ont prononcés
mardi soir les radicaux neuchâtelois, un
«oui» unanime à la loi d'introduction de
la loi fédérale sur l'aide en matière d'in-
vestissements dans les régions de monta-
gne, et un «oui» massif à la prorogation
du régime financier et l'amélioration du
budget de la Confédération.

Réunis à Saint-Biaise, sous la direc-
tion du président cantonal Claude Frey,
les cent quarante délégués présents
avaient à formuler les mots d'ordre du
parti pour les votations fédérale et can-
tonale du 29 novembre prochain. Deux
rapporteurs étaient chargés de présenter
les objets soumis au peuple.

S'exprimant en premier, M. Claude
Jeanrenaud, professeur à l'Université,
expliqua ce qu'était exactement une ré-
gion de montagne au sens de la loi fédé-
rale (LIM). Il rappela l'importance de
cette loi pour les communes qui appar-
tiennent aux deux régions de montagne
reconnues, le Val-de-Travers et Centre-
Jura. Comme l'effort cantonal doit éga-
ler celui de la Confédération, une loi

d'introduction de la LIM est nécessaire,
loi qui a été votée par le Grand Conseil
et qui doit maintenant être acceptée par
les Neuchâtelois. Dans un esprit de soli-
darité cantonale entre régions, les radi-
caux recommandent à l'unanimité de
mettre un «oui» dans l'urne.

Il appartenait ensuite à Me Pascal
Couchepin, conseiller national, de Marti-
gny, de passer en revue, dans le détail,
les divers éléments de la prorogation du
régime financier, soit une reconduction
de l'ICHA et de l'IDN pour douze ans,
une légère augmentation des taux de
l'ICHA (5,6% à 6,2% et 8,4% à 9,2%)
ainsi qu'une correction partielle de la
progression à froid par des déductions
sociales accrues en matière d'IDN. Me
Couchepin souligna en outre le danger
d'un vote négatif qui priverait la Confé-
dération de plus de la moitié de ses
moyens, l'obligeant à recourir à des arrê-
tés d'urgence. Les radicaux refusent la
politique du pire et voteront massive-
ment «oui» le 29 novembre, (comm)

Deux oui massif s des radicaux

FERREUX

Hier à 12 h. 10, un automobiliste de
Marly (FR), M. R. S. quittait une
place de stationnement située à l'est
du bâtiment de la direction de l'Hôpi-
tal de Ferreux, avec l'intention d'em-
prunter la route rectiligne condui-
sant à la route nationale 5. En tour-
nant à gauche, il est entré en colli-
sion avec l'automobile conduite par
Mlle Eliane Brunner, de Cortaillod,
qui arrivait normalement en sens in-
verse. Blessée, cette dernière a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles.
Gros dégâts.

Automobiliste blessée

FLEURIER

Hier après-midi, vers 15 heures, les
pompiers du Centre de secours du
Val-de-Travers, commandés par l'ad-
judant Michel Queloz, sont interve-
nus dans l'immeuble de la Pharmacie
Delavy, à Fleurier.

La locataire d'un appartement
avait oublié une casserole sur la pla-
que chauffante de sa cuisinière. Sur-
chauffé, le contenu s'est enflammé,
boutant le feu à la hotte d'aspiration.

Sans la prompte intervention des
pompiers (ceux de Fleuriers étaient
également de la partie) les dégâts au-
raient été importants, (jjc)

La hotte s'enflamme
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Participez à notre jeux
concours gratuit !

Vous pouvez gagner de

93.28606
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• 10 points automatiques ?8s
• boutonnière automatique . jK

• un prix sensationnel: 8̂
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Démonstration sans engagement chez:

Giovanni
Torcivia

Avenue Léopold-Robert 83,
2300 La Chaux-de-Fonds

ELNA SERVICE, St-lmier

ERIC SEMON,
Francillon 1 2,
2610 St-lmier 2371?

Venez déguster un,excellent café à
notre stand.

Demandez nos prix spéciaux EXPO.

Votre magasin spécialisé:

Société des Forces
électriques de
LA GOULE SA

Saint-lmier sa-zseos
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Magasin de Saint-lmier
PI. du Marché 4, tél. 039/41 44 86

Voyez notre vitrine dé coffrets originaux et réservez
vos cadeaux de fêtes de fin d'année.

Dans nos magasins:
MORILLES POINTUES SÉCHÉES
9328633 le sachet de 100 g. Fr. 23.- :.

SERFIC O
M. F. Bourquin
rue du Midi 13,
tél. 039/41 15 05

Comptabilité,
gérances immobilières,
recouvrement de créances,
déclarations d'impôts. 9328643

Réalisation

assa
Annonces
Suisses SA

Saint-lmier

Téléphone
(039) 41 48 38

Pour être sûr de bien acheter... une bonne adresse...

m m .
RAMSEYER iĴ WSPORT HHflP
St-lmier • rue Basse 8 • 039 414377

Grand concours: skis Elan 93 28620
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Grand choix de peignoirs, pyjamas et
sous-vêtements !

h/otàtUfer Saint-lmier

Votre spécialiste de la belle confection
93-28607

Meyer Sports
Equipement de ski

ELLESSE Des coupes qui
HCC font parler
EGE d'elles s^.o

Junod
Hi-Fi-TV -Vidéo-
Electroménager
Rue Basse 14,
2610 Saint-lmier

à mon stand les dernières
nouveautés
JVC - AKAI - PIONEER -
TECHNICS-FISCHER -
KENWOOD.̂ ^̂ ^¦̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâàaaaw f̂lStf^
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Au restaurant de l'EXPO
SOIRÉE HONGROISE
spécialités hongroises - menu du jour

spécialités froides sur assiette
Animation

#

isoler
pour vivre
mieux

ACHERMANN
Maître couvreur dipl. fédéral
2610 Saint-lmier, rue du midi 2
Téléphone 03941 34 48

Isolation de toitures

Isolations et revêtements
de façades 9356494

artisanat
vital feôurquîn
reproductions d'art, de gravures, lithographies
et photos sur métal.

VITAL BOURQUIN artisanat
Gare 32, 2613 Villeret, tél. 039/41 24 25

93-56518



Collision entre un Tiger FSE et un Mirage 3S
A côté de la grande arête des Raimeux, dans les Gorges de Moutier
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Selon le Département militaire fé-
déral, les deux avions exécutaient un
exercice de combat tactique dans le
cadre du service d'aviation des esca-
drilles de surveillance à une altitude
approximative de 3600 • 4000 mètres.
Deux Mirages de Payerne et deux Ti-
ger de Dubendorf y participaient
Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues. Une enquête est ou-
verte par la justice militaire.

Les restes carbonisés d'un des chasseurs. (Keystone)

Le 31 mars 1981, un hélicoptère mi-
litaire du type «Alouette 3» s'écrasait
entre Nussbaumen et Huttenwil, en
Thurgovie. Dix jours plus tard,
c'était un « Venom DH-112» qui tom-
bait près de l'aérodrome militaire de
Rarogne dans le canton du Valais. Le
21 mai l'accident de Zweisimmen se
déroulait à la consternation de la po-
pulation. Un «Hunter» s'abattait en-
core lors de son vol d'approche en di-
rection de l'aérodrome militaire
d'Ambri (TI), le 10 juillet Au total,

les accidents de l'aviation militaire
suisse se chiffrent avec celui sur-
venu hier, à sept.

Si de source bien informée, le chif-
fre de 40 millions de francs est arti-
culé pour la perte du Tiger et du Mi-
rage, au DMF on divise par deux. «Il
est faux de diviser le prix payé pour
une série d'avions par le nombre
d'avions livrés pour connaître le prix
d'une unité», explique un responsa-
ble. En effet selon lui, le crédit pour
une série d'appareils comprend éga-
lement l'acquisition de munitions, de
pièces de rechanges et d'entretien.
Un avion du type Mirage ou Tiger
coûterait ainsi environ 10 millions de
francs. Le Mirage 3S est un avion
d'interception , dont la vitesse maxi-
male est de 2240 km/h. Son poids au
décollage est de 12 tonnes environ.

Le Tiger FSE est quant à lui un
avion de combat monoplace d'une vi-
tesse maximale de 1700 km/h. Il est
armé de canons et de missiles air-air
«Sidewinder». Son poids au décol-
lage atteint 11 tonnes environ.

Cécile DIEZI
Ce sont des avions de ce type qui se sont heurté en plein vol au-dessus de Moutier; en

haut, un Mirage III; en bas, un Tiger. (Keystone)

L'exposition de Noël est ouverte
A la Salle de spectacles de Saint-lmier

La Salle de spectacles de Saint-lmier ne manquera pas d'animation ces
prochains jours. La 9e Exposition de Noël du commerce de détail de la localité
(CID) se prolongera jusqu'à dimanche soir. Sur le coup de 16 h. 20, hier après-
midi, le président de la Commission d'organisation, M. Michel Dessonnaz, a
déclaré officiellement ouverte cette traditionnelle manifestation. La
population du Haut-Vallon est cordialement invitée à visiter la'trentaine de
stands montés pour l'occasion. Au rez-de-chaussée , les tenanciers du
restaurant de l'exposition, M. et Mme Jean Saviez, ont mis les bouchées

doubles tant au niveau de la gastronomie que de l'animation.

De nombreuses personnalités ont assisté à l'inauguration de l'exposition de Noël de
Saint-lmier, hier en f in  d'après-midi, à la Salle de spectacles. (Photos Impar-lg)

De nombreuses personnalités ont par- guérite Logos, le préfet Marcel Monnier,
ticipé à l'inauguration officielle de la 9e le maire Frédy Stauffer, le président du
Exposition de Noël. Le conseiller natio- Conseil général Gilbert Christe et les ré-
nal Francis Loetscher, le conseiller présentants du Conseil municipal ainsi
d'Etat Henri Sommer, la députée Mar- que des autorités religieuses se sont vu
¦̂ ———————-——a^mmamamm— saluer par M. Michel Dessonnaz, prési-

dent de la Commission d'organisation.

IDÉES FUTURISTES
Avant d'ouvrir officiellement la mani-

festation, M. Dessonnaz a remercié les
représentants des autorités pour leurs
présences. «Votre participation est un
réconfort pour nous commerçants à
l'heure où les temps sont particulière-
ment difficiles» s'est exclamé en sub-
stance le président de la Commission
d'organisation.

L'orateur a insisté sur l'animation
particulière prévue tous les soirs et le re-
nouveau remarqué au niveau des mem-
bres. Les responsables se sont penchés
sur la possibilité d'extension de l'exposi-
tion. Des idées futuristes ont été évo-
quées pour la mise sur pied d'une mani-
festation plus régionale. M. Dessonnaz a
profité de lancer un appel à la participa-
tion pour définir le nouveau caractère de
l'exposition.

Pour la première fois, l'Exposition de
Noël de Saint-lmier est payante, même
pour les enfants. L'argent collecté per-
mettra de financer une loterie gratuite
donnant droit quotidiennement à un
Vreneli et à cinq bons d'achat

ANIMATION PARTICULIÈRE
Les différents commerçants présents à

la Salle de spectacles de Saint-lmier ont
rivalisé d'ingéniosité pour tenter les visi-
teurs. Tous les secteurs de vente allant
de l'alimentation à l'habillement en pas-
sant par les magasins de sport, de cycles,
de fleurs sont représentés dans la cité
d'Erguel.

Une carte spécialement éditée pour
l'occasion (tirage de 500 exemplaires)
avec un dessin de Carol Gertsch est ven-
due. Une autre carte d'actualité (l'arri-
vée du gaz naturel à Saint-lmier) a été
créée.

Enfin relevons que l'Exposition de
Noël des commerçants et détaillants de
Saint-lmier a ouvert ses portes aux orga-
nisateurs du 1100e anniversaire de
Saint-lmier. Le stand installé est prévu
plus particulièrement pour la récolte de
documents anciens en vue des festivités
de 1984.

L'animation promet d'ores et déjà
d'être fébrile durant l'exposition au rez-
de-chaussée de la Salle de spectacles. Les
tenanciers du restaurant Mme et M.
Jean Savioz ont prévu des distractions
pour les soirées. Mieux même, orchestre
et danse figurent au programme du ven-
dredi et du samedi soir. L'exposition est
ouverte jeudi et vendredi de 17 à 21 h.
30, samedi de 14 à 21 h. 30 et dimanche
de 14 à 18 heures.

Laurent GUYOT

Scrutin repoussé après les élections au Grand Conseil

VIE CANTONALE 

Initiative sur la protection des rives

Le scrutin cantonal bernois sur l'initiative socialiste pour «la protection
des rives de lacs et de rivières» ainsi que sur le contre-projet présenté
par le gouvernement aura lieu le 6 juin seulement après l'élection au
Grand Conseil. Le groupe socialiste avait demandé dans une motion ur-
gente d'organiser ce scrutin avant le 25 avril, date des élections au Grand
Conseil. Le parlement bernois a rejeté hier cette motion par 76 voix

contre 67.

Le Conseil d'Etat avait fixé la date
de ce scrutin au 6 juin parce qu'aucun
objet fédéral n'était soumis au peuple
le 7 mars. Selon les dispositions cons-
titutionnelles en vigueur, c'est à cette
date que l'initiative aurait dû être
soumise au vote populaire. Les dépu-
tés udc et prd ont massivement rejeté
la motion socialiste. L'entorse à la
Constitution a donné lieu à des inter-
prétations contradictoires. Une chose
demeure certaine: le calcul politique
n'était pas absent lorsque les partisans
de l'une ou l'autre solution ont voté.

Le Grand Conseil a par ailleurs ac-
cepté un postulat socialiste qui de-
mande au Conseil d'Etat une modifi-
cation du système de taxation des vé-
hicules à moteur afin de mieux tenir

compte du principe de causalité (cou-
verture des dépenses dues au trafic
lourd). Il demande également un en-
couragement aux économies de carbu-
rant.

Un postulat du groupe libre (Poch,
séparatistes, Alternative démocrati-
que) qui demandait l'interdiction to-
tale de possession d'armes par des par-
ticuliers a été rejeté à une forte majo-
rité. Un postulat socialiste qui charge-
rait le Conseil d'Etat de demander au
Conseil fédéral l'autorisation de modi-
fier le système d'exécution des peines
cantonales a été accepté. Cette modifi-
cation permettrait à certains condam-
nés à de courtes peines de remplacer
celles-ci par un travail reconnu d'inté-
rêt public.

Remise de brevets à Tramelan
Nouveaux jeunes sauveteurs

C'est toujours avec plaisir que l'on assiste à la sympathique cérémonie de
remise des brevets aux jeunes sauveteurs. Après une dizaine de leçons
données par Mme Anni Bottinelli, monitrice de la Société de sauvetage de

Tramelan, cette manifestation met un terme à son enseignement

Les cinq jeunes sauveteurs. Derrière: M. Walter Glauser et Mme Anni Bottinelli.
Devant: Michel Schott, Anouck Glauser, Wendy Gibdrat, Laurence Boillat, tous de

Tramelan, et Richard Walchli de Tavannes.

Après avoir suivi les cours théoriques
et pratiques et avoir passé l'examen avec
M. Walter Glauser, expert et président
de la Société de sauvetage, cinq jeunes
ont donc obtenu leur brevet de sauve-
teur.

Huit disciplines sont au programme et
pour obtenir le brevet, toutes les discipli-
nes doivent être réussies. Les examens
ont eu lieu à la piscine de Tramelan pour
la théorie et à la piscine couverte de
Bienne pour la pratique. Il y a lieu de re-
lever que les conditions atmosphériques
de cette saison ont été défavorables et
les jeunes ont eu du mérite d'arriver au
bout de ce cours.

Il n'est pas inutile de rappeler que ces
cours sont gratuits et que moniteurs et
président sont bénévoles dans cette dis-
cipline qui peut servir à sauver des vies,
à éviter le pire. Les huit disciplines pré-
vues pour les examens sont: 300 m. nage
en moins de dix minutes, 25 m. nage en
habits, 12 m. sous l'eau, plongée aux as-
siettes, recherche en groupe de différents
objets, remorquage d'une victime d'une
noyade de différentes façons sur 50 m.,
plongeons de 1 m. et 3 m., théorie avec
réanimation et examens de premiers se-
cours, etc.

Ce brevet permettra à ces cinq jeunes
de secourir des camarades de leur âge, de
réanimer au besoin un adulte.

(Texte et photo vu)

Les anciens locaux de la Migros à la
rue du Dr-Schwab à Saint-lmier seront
tous prochainement occupés. Samedi,
une nouvelle boutique «Quiprovoc» s'est
ouverte.

Dans un joli cadre, des articles de
mode jeunesse sont présentés avec goût.
La propriétaire, Mme P. Paolini de La
Chaux-de-Fonds possède d'ailleurs un
commerce identique sous le nom de «Pi-
nuccia» dans la Métropole horlogère. (lg)

A la rue du Dr-Schwab
Nouvelle boutique
ouverte

P

Une idée pour tout un chacun: visitez la
plus belle exposition de Bienne, une des
plus grandes de Suisse, chez Meubles
Lang au City Centre. Vous n'avez jamais
vu autant de belles choses en même
temps. (Places de parc gratuites à proxi-
mité.) 28547

Par bon
ou mauvais temps
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Dimanche 22 novembre

Bouchoyade
à Entlebuch
Train 63.~

Repas de midi compris '* ¦"

Dimanches 29 novembre et 6 décembre

Train spécial

Course surprise
de S t-Nicolas
Repas de midi compris oO."

Attractions **•'

Dimanche 13 novembre

L'Etoile
de Bethléem
(Planétarium de Lucerne) 4Z.~

Train et collation 52.-

Un week-end à
Paris avec le train
le plus rapide du
monde (TGV)
Prix dès Fr.: 246.-

* avec abonnement Vi prix 23392

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires, Saint-lmier

VENTE PUBLIQUE
D'UN IMMEUBLE

Le vendredi 27 novembre 1981, dès 15 h., à l'Hôtel des XIII Cantons à
Saint-lmier, les hoirs de Madame Berthe Jeanneret-Bourquin , en son
vivant, ménagère à Saint-lmier, exposeront en vente publique et volontaire,
l'immeuble 1 ;

FEUILLET No 453 DE SAINT-IMIER
«Rue Pierre Alin» habitation No 18, assise, jardin, trottoir, d'une conte-
nance de 194 m2 et d'une valeur officielle de Fr. 51 100.—

Entrée en jouissance immédiate ou date à convenir.

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

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

Saint-lmier, le 16 novembre 1981

Par commission : P. Schluep, notaire
D 0612182 j

IMPRIMERIE

S.A.

Place du 16-Mars 1
Saint-lmier
Tél. 039/41 22 96
Typo - Offset - Or à chaud

Tûus travaux pour le
commerce et l'industrie
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Morandtag»
Boulangerie • Pâtisserie

Dégustation

de nos

spécialités

î $ $ $

Les étains ; *amr -̂**ÙLde Paris \ é̂L J ^ %
La haute couture gp T 'de l'ÉTAIN ff '

chez /

Nos prix sont actuellement très avantageux, grâce à un taux de change particulièrement
favorable I

Choisissez maintenant vos cadeaux de fin d'année, votre avantage:

LE CHOIX et LE PRIX chèques fidéhté B3

Brasserie-Restaurant
de la Petite Poste

Avenue Léopold-Robert 30a - M. et Mme A. Ghazi

VENDREDI SOIR 20 NOVEMBRE
et SAMEDI SOIR 21 NOVEMBRE

COUSCOUS
sur assiette

FF. 12.- 28744

Brocante — Antiquités
J'achète

toutes choses anciennes
meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils, pistolets.

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 85 17200
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24, rue du 23-Juin
2800 Delémont

. Tél. (066) 22 77 33 

Votre journal:
L'IMPARTIAL

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 115

Danielle Steel

roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

- Arrête, Kate. Il ne faut pas qu'on se laisse
aller. Il faut se persuader qu'il va bien.

Kate hocha la tête en pleurant puis elle s'ac-
crocha désespérément à Nick. Ses yeux reflé-
taient une profonde douleur. Nick commençait à
comprendre. Elle n'était pas seulement inquiète.
- C'est ma faute, Nick... c'est ma faute.
- Je t'ai dit d'arrêter, Kate. Ce n'est pas ta

faute.
Il voulait lui dire que c'était sa faute à lui car

c'était lui qui avait soulevé le problème cet
après-midi-là, mais ça ne servait à rien de s'accu-
ser. Ce qu'ils avaient de mieux à faire, c'était de
retrouver Tygue et de lui parler de son père, de
lui parler du passé, d'essayer de lui expliquer les
raisons pour lesquelles Kate ne lui avait rien dit.
Et ils aimeraient le petit garçon encore plus

qu'avant. Il en avait besoin. Sa fuite le prouvait.
Battre sa coulpe était mutile.

— Ce n'est la faute de personne, continua-t-il en
la forçant à lever vers lui son visage mouillé de lar-
mes. Il fallait que ton fils connaisse la vérité.

— Je sais. J'aurais dû la lui dire il y a long-
temps. Tout ceci ne serait pas arrivé.

— Mais tu ne l'as pas fait et tu ne peux pas sa-
voir si ça aurait été préférable.

— Et s'il lui arrive quelque chose? fît-elle d'une
voix plaintive.

— Mais non. Essaie donc de t'en convaincre.
— J'aimerais bien.
Elle se moucha bruyamment et ferma les yeux.

La police avait appelé toutes les heures, comme
promis, mais toujours pas de nouvelles. Ils n'arri-
vèrent à joindre Felicia qu'après minuit.

— Mon Dieu! s'exclama Felicia, qui dut asseoir
sous le choc. C'était Nick qui téléphonait car
Kate n'était pas en état de parler. Elle ne pleu-
rait plus mais elle était assise, immobile, les yeux
fixés sur les photos.

— Est-ce qu'il faut que je vienne?
— Peut-être. Tu as connu des choses pires avec

elle, dans le passé.
— Oui. Nick...
Felicia hésita un moment puis continua :
— Je suis contente que tu le saches. Elle a be-

soin d'être libérée de tout ça. Elle ne peut pas se
cacher indéfiniment.

- Je sais. Mais c'est un moment difficile à pas-
ser.
- C'est peut-être inévitable.
Nick hocha la tête et ils raccrochèrent. Felicia

arriva très vite et ils restèrent assis, là, à boire du
café et à se faire un sang d'encre jusqu'à cinq
heures du matin. A cinq heures et demie, la po-
lice téléphona. Nick s'arma de courage pour
écouter les mêmes nouvelles sombres. Il avait
tort.

-On l'a.
- Où?
- Ici même.
Nick ferma les yeux et cria :
- Ils l'ont!
Puis, au téléphone, à nouveau :
- Il va bien!
- Très bien. Il est fatigué mais ça va. Quant à

Willie, il est un peu pitoyable.
L'enfant était très calme. L'expérience l'avait

probablement dégrisé.
- Où l'avez-vous trouvé?
- Il était assis à la gare routière et essayait de

persuader quelqu'un de l'emmener à Carmel. Sa
mère avait raison. Les mères ont généralement
raison. On vous l'amène dans dix minutes.
- Attendez. Est-ce que je peux lui parler?
Nick s'apprêtait à tendre le récepteur à Kate

qui était près de lui ainsi que Licia; les deux fem-
mes riaient et pleuraient en même temps.

L'agent revint une minute plus tard.
- Il dit qu'il est trop fatigué pour parler.
Espèce de petit crétin mal luné! Mais c'était

leur problème. Il fallait qu'il fasse son rapport,
un sermon au gosse sur les dangers des escapades
et des gares routières. Et ensuite, retour à la
maison.
- Comment ça, il était trop fatigué? s'exclama

Kate, lorsque Nick raccrocha. Evidemment, il
est encore fâché.
- Je suppose.
Nick supposait bien. Quand Tygue arriva, il

paraissait dompté et il attendit que l'agent soit
parti pour leur parler. Il avait embrassé sa mère
par devoir mais sans chaleur, sans réconfort et
elle n'avait senti contre elle que Willie qui était
encore tout trempé. Tygue, lui, avait séché à la
gare routière. C'était étonnant de voir qu'il avait
quand même pu aller jusque là-bas. Il raconta
qu'il n'avait pas d'argent mais qu'il avait pris le
bus et que les chauffeurs successifs lui avaient
indiqué le chemin.
- Est-ce que tu réalises ce qui aurait pu t'arri-

ver?
Kate commençait à crier pour se soulager. Il

hocha la tête mais sans regret.
- Je vais le refaire.
- Quoi? hurla-t-elle.
Nick essaya de la calmer.
- Je vais trouver mon père. Je veux le voir.

(à suivre)

Une saison
de passion



LES MEMBRES DE LA FANFARE DES BRENETS
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Camille VAUDROZ

mère de M. Albert Vaudrez, belle-mère de M. René Miserez, grand-mère de
M. Daniel Miserez, membres actifs de la société. 92459

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
, D'ORÉADE, GIRARDIN ET CIE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BOURQUIN
leur fidèle ouvrier et collègue, dont ils garderont le meilleur souvenir.

29048

SAIGNELÉGIER Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madame Joseph Brossard-Jeanbourquin;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Brossard-Friche et leurs enfants Quentin et

Coralie, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean Moser-Brossard et leurs enfants Lucien et

Aurélie, à Pfeffingen (BL);
Monsieur Edgard Brossard et Gabriella Soldini;
La famille de feu Paul Brossard-Bonnemain;
La famille de feu Louis Jeanbourquin-Chapatte,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BROSSARD
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 75e année, après une
longue maladie supportée avec courage, et réconforté par les Saints
Sacrements de l'Eglise.

SAIGNELÉGIER, le 18 novembre 1981.

L'enterrement aura lieu à Saignelégier le samedi 21 novembre
à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de Saignelégier.

Domicile de la famille: rue de la Gare 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. 92427
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LES BRENETS '-JL Une charpente, de bjjjs prise
.¦j i  dans une construction " ne se
I laisse pas disjoindre. "Par un

tremblement de terre de même
un cœur fixé dans un dessein
mûri n'est pas intimidé le mo-
ment venu.

L'Ecclésiastique Ch. 22

Monsieur et Madame Albert Vaudroz-Brand;
Monsieur et Madame Eric Vaudroz-Schatzmann, à Zurich, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur René Miserez-Vaudroz, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur René Tarby-Vaudroz, à Villers-le-Lac;
Monsieur Claude Vaudrez et son fils Claude, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marcelle Arrigo-Rognon-Buchain, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Gaston Pellaton-Rognon-Buchaîn, à La Chaux-de-

Fonds, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Camille
VAUDROZ - ROGNON-BUCHAIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 87e année, munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

LES BRENETS, le 18 novembre 1981.

R. I. P.

La messe sera célébrée samedi 21 novembre, à 10 heures, à la
Chapelle catholique des Brenets.

Inhumation au cimetière des Brenets, à 11 heures.

Le corps repose à la chapelle de La Résidence du Locle.

Domicile de la famille: Grand-Rue 28, 2416 Les Brenets.

Veuillez penser à La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 92451

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Christiane Othenin-Girard-Galois:
Madame et Monsieur Maurice Moullet-Othenin-Gira rd et leurs

enfants Véronique et Claude,
Madame et Monsieur Cari Godart-Othenin-Girard et leurs enfants

Marc, Vincent, Sylvain et Thierry, en Belgique,
Madame et Monsieur Gerald Berger-Othenin-Girard et leurs

enfants Sandrine, Magali et Yann, à Domdidier;
La famille de feu Louis-François Othenin-Girard-Pittet,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice OTHENIN-GIRARD
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 72e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 18 novembre 1981.

L'inhumation aura lieu vendredi 20 novembre, à 10 h. 45.

Culte à 10 heures à la Maison de Paroisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Concorde 43, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 29072

Bl AVIS MORTUAIRES ¦
Il tomba doucement, comme
tombe un arbre.

St-Exupéry

Les enfants et petits-enfants de feu Charles et Ida Wenger,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René WENGER
leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
survenu subitement, le 18 novembre 1981, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1981.

y : On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les
yeux.

St-Exupéry

L'incinération aura lieu vendredi 20 novembre.

Culte au centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Willy Wenger
Y , 11, rue de l'Hôpital4 2114 FLEURIER

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 92463

Pierre Graber devant le Club de la presse jurassienne

Devant le Club de la presse jurassienne. L 'ancien président de la Confédération
M. Pierre Graber (2e depuis la gauche) a prôné la participation socialiste au
gouvermenet fédéral. Entouré de MM. Charles-André Gunzinger (à gauche) et
François Mertenat, président du Gouvernement jurassien, ainsi que de M. Yves
Petignat (tout à droite), la personnalité vaudoise a dénoncé, en revanche, les
programmes de législature et de coalition. (Impar-lg)
Page 17 -̂

En présence du président du Gouver-
nement jurassien, le socialiste François
Mertenat, M. Pierre Graber a effectué
un vibrant plaidoyer en faveur de la par-
ticipation socialiste au Conseil fédéral.
Les nombreuses transformations de la
société ont, aujourd'hui, rendu quasi im-
possible une non-participation socialiste
au gouvernement.

Après avoir résumé brièvement ses
premiers pas en politique (manifestation
en 1916 devant un des grands magasins
de La Chaux-de-Fonds), l'orateur a dé-
fini les différentes lignes du Parti socia-
liste suisse de 1920 à nos jours.

Selon M. Graber, le parti socialiste est
tenu de représenter au plus haut niveau
tout une masse de salariés dont les
conditions d'existence ont heureusement
évolué depuis le début du siècle. Ceci
d'autant plus que la démoertie helvéti-
que (à moins d'un important conflit au
niveau mondial) ne va plus offrir des
conditions pour une nouvelle évolution.

AUCUNE ALTERNATIVE
Convaincu de la nécessité d'une pré-

sence socialiste au gouvernement, M.
Pierre Graber est également sûr que la
participation entrera dans les coutumes
avec les années.

Selon l'ancien président, le passage des

socialistes dans l'opposition serait «une
illusion d'optique prodigieuse». Ne pou-
vant pas ignorer leurs bases, les mouve-
ments syndicaux et socialistes devraient,
comme ils le font actuellement, négocier

avec les mêmes partenaires mais avec
une position nettement plus défavorable.

Qualifiant de «prophètes», les hommes
de l'aile gauche du pss notamment Jean
Ziegler et François Masnata, M. Pierre
Graber a reproché aux opposants l'ab-
sence de solutions réalistes. «Les oppo-
sants à une participation socialiste %u
gouvernement n'ont aucune alternative
en dehors des voies démocratiques, les
propositions suivent des voies opposées
et inconciliables avec l'immense majorité
du peuple suisse».

Parlant de son activité au Conseil fé-
déral, la personnalité vaudoise a souligné
l'importance de l'homme au rang des mi-
nistres. L'exécutif fédéral cherche avant
tout la bonne solution en dehors de tous
ukases partisans. «Demeurer absent de
l'arbitrage supérieur, c'est^admettre et
renoncer à exercer une influence dont
l'importance est considérable quels que
puissent être les échecs» a conclu M.
Graber. Laurent GUYOT

«Les ministres sont avant tout des hommes»

Le Bureau exécutif du Rassemblement jurassien
fait droit à la demande d'Unité jurassienne

Le Bureau exécutif du rassemblement
jurassien s'est réuni hier à Moutier. Il a
pris connaissance de la déclaration pu-
bliée par le comité directeur et les prési-
dents des sections de la fédération Unité
jurassienne, qui représente l'ensemble du
Jura méridional.

. Cette fédération s'est vue dans l'obli-
gation de réagir vigoureusement à la
suite de la publication d'un article outra-
geant dans la presse de vendredi dernier.
Ce texte mettait notamment en cause le
communiqué d'Unité jurassienne publié
le 5 novembre 1981 et s'en prenait de fa-
çon virulente aux membres dirigeants de
ladite fédération.

Considérant la gravité des faits, le
comité directeur et les présidents des

sections d'Unité jurassienne ont de-
mandé le renvoi de l'assemblée des délé-
gués qui devait avoir lieu à Boncourt le
22 novembre.

Après avoir pris l'avis du Bureau exé-
cutif, le président du Rassemblement ju-
rassien, usant de ses prérogatives, et
donnant suite à la lettre qu'il avait
adressée aux membres du comité direc-
teur en date du 12 novembre, a décidé de
faire droit à la requête d'Unité juras-
sienne. Par conséquent, cette assemblée
est renvoyée à une date qui sera commu-
niquée ultérieurement. Sur demande de
cette même fédération , le comité direc-
teur du Rassemblement jurassien sera
réuni le lundi 30 novembre prochain
pour prendre les décisions qu'imposent
Ira circonstances! (Cbmm.-RJ)

• L'Ecole jurassienne et
conservatoire de musique dont le
siège se trouve à Delémont tiendra
ses assises annuelles le samedi 28 no-
vembre à la salle paroissiale de
Aile dès 14 h. 30. Cette assemblée en
pays ajoulot sera suivi d'un petit
concert donné par un ensemble de
flûtes, (lg)
• Nous rappelons aux membres

du Ski-Club des Bois que l'assemblée
d'automne aura lieu vendredi 20 no-
vembre 1981 à 20 h. 30 à l'Auberge de
l'Ours, (jmb)

Suite des informations
jurassiennes ^a»- 30

cela va
se passer

DELÉMONT .

L'assemblée de la commune ecclésias-
tique catholique-romaine s'est réunie
sous la présidence de M. Maurice Bais.
Elle a tout d'abord approuvé les comptes
de l'année 1980. Ceux-ci bouclent avec
un léger excédent de recettes se montant
à 4197,30 francs. Toutefois, il faut préci-
ser qu'un montant de 100.000 francs a pu
être versé au fonds des orgues et celui de
la nouvelle église a été alimenté de
380.000 francs.

Lors de la discussion du budget 1982,
l'assemblée a accepté une proposition vi-
sant à un versement de 50.000 francs à
diverses associations œuvrant en faveur
des handicapés.

Selon l'ordonnance sur les droits poli-
tiques du 14 mars 1980 de la constitution
ecclésiastique, les autorités paroissiales
ont été élues pour une durée de quatre
ans. C'est ainsi que l'assemblée a désigné
les personnes suivantes: MM. Pierre Ste-
ger, président des assemblées, Maurice
Rais, vice-président des assemblées, Paul
Jobin, secrétaire des assemblées, Au-
guste Domine, président du Conseil de
paroisse, membres du Conseil: le curé
Yves Prongué, Mme Blanche Nusbau-
mer, Mlle Laura Muller, MM. Jacques
Bailat, Pierre Buchwalder, Germain
Boillat, Bernard Reber et Daniel Milani.
L'assemblée a également accepté le nou-
veau règlement de la commune ecclésias-
tique, (rs)

Assemblée ecclésiastique
catholique-romaine

Autres avis mortuaires en page 30



CORTAILLOD «Le travail est l'amour rendu
visible».
«La vie et la mort sont un, de
même que le fleuve et l'océan
sont un».

Madame et Monsieur Claude Othenin-Girard-Inglin et leurs enfants
Laurent et Nicolas;

Monsieur et Madame Maurice Steudler, au Locle:
Madame et Monsieur Roland Fahrni et leurs enfants, aux Ponts-

de-Martel,
Madame et Monsieur Pierre-Luc Jeanmairet et leurs enfants, à

Gland,
Madame et Monsieur Jean-Claude Fallet et leurs enfants, à

Bienne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Inglin, à La Chaux-de-Fonds, et

famille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie-Louise STEUDLER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 60e année, après une longue maladie.

CORTAILLOD, le 18 novembre 1981.

Le culte sera célébré vendredi 20 novembre, à 14 h. 15, au Tem-
ple de Cortaillod.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Chemin du Bois 34, 2016 Cortaillod.

Veuillez penser à l'Oeuvre des Perce-Neige, cep 23-252. g

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 92432

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE MÉROZ «PIERRES» S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges ACCOTTO

sous-directeur

Ils garderont un souvenir reconnaissant de ce collaborateur qui, durant
22 ans, a donné le meilleur de lui-môme à l'entreprise.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1981. 92415

LA DIRECTION GÉNÉRALE
DE PIERRES HOLDING S.A.

a le douloureux devoir de faire part du décès, après une courte et
pénible maladie, de

Monsieur

Georges ACCOTTO
adjoint à la direction

Nous garderons le meilleur souvenir de ce dévoué collaborateur et
fidèle ami.

Bienne, le 17 novembre 1981. 9241 s

Regardez l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît. s

Madame Erika Accotto-Mosch et son fils Gérard; ,

Madame Louisa Accotto, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges ACCOTTO j
leur cher et regretté époux, papa, fils, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui mardi soir, après une courte maladie,
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 20 novembre.

Culte au centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: XXII Cantons 46.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 92413

CHÉZARD Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Proverbes 19, 22

Madame Erwin Minder-Burri, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Bernard Minder et leurs enfants Chantai et

Pascal, à Dombresson,
Madame et Monsieur Daniel Schneider et leurs enfants Laurence et

Philippe, à Vilars,
Madame et Monsieur Laurent Aebischer et leur fils Christophe, à

Yverdon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann-Jakob

Minder;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel Burri; f
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur f

Erwin MINDER
leur très cher et regretté époux, "papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, |
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une cruelle
maladie, à l'âge de 62 ans.

CHÉZARD, le 18 novembre 1981. I
J Repose en paix cher époux, papa

et grand-papa.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 20 novembre.

Culte au temple de Saint-Martin, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 9241a

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES FABRIQUES D'HORLOGERIE

DE FONTAINEMELON S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Erwin MINDER
leur fidèle et dévoué collaborateur durant plus de 30 ans.

92420

Autres avis mortuaires en page 29
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LES BOIS

Le comité d'organisation des lies
Journées musicales du Jura centre s'est
réuni sous la présidence de M. Hubert
Bouille pour prendre connaissance des.
comptes de ces journées musicales qui se
sont déroulées les 23 et 24 mai.

Le comité d'organisation ainsi que la
Musique-Fanfare tiennent à remercier
très sincèrement toutes les personnes qui
par leurs dons, leurs annonces ou leur
travail ont contribué à la réussite et au
succès de ces lies Journées musicales du
Jura centre, (jmb)

NOMINATION
Lors de sa dernière séance, le Conseil

communal a nommé Mme Françoise
Cuenin nouvelle préposée à l'Agence
communale AVS en remplacement de
Mme Evelyne Barroso. (jmb)

Journées musicales
du Jura centre

Dans le cadre de la campagne de sen-
sibilisation de l'opinion publique sur
l'opportunité de sauver les haies, campa-
gne entreprise par le WWF et Ut Ligue
suisse de la protection de la nature, une
magnifique exposition est actuellement
présentée au public au rez-de-chaussée
de l'école primaire.

Cette exposition se présente sous
forme de photos, de tableaux, de plans
des richesses et des misères des haies de
la localité. Plusieurs sujets y sont traités,
notamment: la fonction de la haie; haie
et aménagement du territoire, ainsi que
la faune. De plus, la station d'ornitholo-
gie de Sempach est présente avec ses
nouveaux modèles de nichoirs.

Les haies nous protègent, il y  a donc
lieu de les protéger et les haies contri-
buent à l'équilibre de la nature et à
l'harmonie de notre cadre de vie. En dé-
truisant nos haies, nous condamnons
certains oiseaux à disparaître car les
haies servent de refuge aux animaux.

Cette exposition aura lieu, mise à part
les heures d'ouverture de l'école, le jeudi
19 novembre de 17 h. à 20 h. et le diman-
che 22 novembre de 10 h. à 12 h. (jmb)- .

Protégeons nos haies



LE LOCLE Dieu est amour.

Madame et Monsieur André Stolz-Bachmann, à Serrières:
Monsieur et Madame Yves Stolz-Begum et leurs enfants, à

Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Pierre Stolz-Gûnsch et leurs enfants, à

Innsbruck,
Monsieur et Madame Biaise Stolz-Pittet, à Morges,
Mademoiselle Anne-Françoise Stolz, à Lausanne;

Madame et Monsieur Albert Enz-Bachmann,
ainsi que les familles Bachmann, Frésard, Jeanneret, Perret, Beiner,
Renaud, Aubert, Glauser, parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Germaine BACHMANN
née FRÉSARD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 18 novembre 1981.

| Le culte sera célébré samedi 21 novembre, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

. II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Albert Enz
Le Corbusier 23, 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home Les Fritillaires,
cep 23-278, c/104.466/1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 02436

LE SKI-CLUB
DE LA BRÉVINE

a le douloureux devoir d'informer
ses membres et amis du décès de

Monsieur

Raoul PATTHEY
Membre d'honneur

et qui a fait partie du Comité du-
rant de nombreuses années. I
Son dynamisme et son dévoue-
ment ont très largement contribué
au développement du Ski-Club de
La Brévine.
Tous ses amis en conserveront un
lumineux souvenir.
LA BRÉVINE,
le 18 novembre 1981. 92385

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

I 
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LA CONFRÉRIE
NEUCHÂTELOISE
DES CHEVALIERS

DU BON PAIN
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raoul PATTHEY

cher et regretté membre actif.
92395

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS
1916

du district du Locle
ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur ami

Monsieur
Raoul PATTHEY

dont ils garderont le meilleur
souvenir.

92392

LE LOCLE

LE HC LA BRÉVINE
a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Raoul PATTHEY
père de ses joueurs

Claude-Alain et Jean-Philippe.
92389

LA BRÉVINE Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Raoul Patthey-Perrin:
Monsieur et Madame Jean-Philippe Patthey-Crosilla et leurs

enfants Virginie et Vincent,
Monsieur et Madame Claude-Alain Patthey-Bucher et leurs

enfants Fabrice et Pierrick, au Locle;
Madame Gérard Patthey-Jornod, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Richard-Patthey et leurs enfants, à Belgrade

et au Locle;
Monsieur et Madame Jacques Jud-Huguenin et leurs enfants, à Zurich;
ainsi que les familles Perrin, Ruegg, Stauffer, Thiébaud, Fahrny,
Dumont, parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Raoul PATTHEY

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris subitement à
Lui, dans sa 66e année.

LA BRÉVINE, le 17 novembre 1981.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi

II Tim. 4, v. 7

Le culte sera célébré vendredi 20 novembre, à 14 h. 30, au
Temple de La Brévine.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Domicile mortuaire: chez Guenet, 2125 La Brévine.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paroisse de La
Brévine, cep 23-3333, ou à l'œuvre des Perce-Neige, cep 23-252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 92398

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA BRÉVINE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raoul PATTHEY

président du Conseil général.
Ses membres garderont le souvenir d'un homme dévoué. 92410

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BRÉVINE
a le pénible devoir de faire part du décès de son Président

Monsieur

Raoul PATTHEY
ses membres garderont de lui un souvenir reconnaissant. 92406

LE SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU DE LA BRÉVINE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raoul PATTHEY

membre du comité
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 92409

L'ASSOCIATION CANTONALE
DES PATRONS BOULANGERS-PÂTISSIERS

NEUCHÂTELOIS

a le chagrin de faire part du décès subit de leur collègue et ami

Monsieur

Raoul PATTHEY
membre du comité central suisse,

membre du comité romand,

membre du comité cantonal et membre d'honneur,

qui gardera un souvenir ému et reconnaissant pour toute l'activité qu'il a
accomplie dans le cadre de notre profession.

Pour l'ensevelissement auquel les membres sont invités à assister, prière de
se référer à l'avis de la famille.

92404 Le comité

LE LOCLE

LES BOULANGERIES PATTHEY
du Locle et de La Brévine

| seront fermées vendredi après-midi 20 novembre
pour cause de deuil. 92400

SAINT-IMIER

Madame Charles Stampfli-Capt, à Saint-lmier;

Madame et Monsieur Ernest Bossy-Stampfli et leurs enfants à Avenches
et Lausanne;

Monsieur et Madame Pierre Stampfli-Backmann et leur fille à
Chavannes-de-Bogis;

Madame et Monsieur Roland Tacchini-Stampfli et leurs enfants à
Martigny;

* Mademoiselle Suzan Stampfli à Zurich;

Monsieur et Madame Fred Stampfli et famille à Calonge (Espagne),
Saint-lmier et Berne; - ,̂ ? , *~=* '<&%%&)£* iCr '?^^^ ».

Madame et Monsieur Willy Eggenschwyler-Capt et famille à Saint-lmier; j

Madame et Monsieur Roger Clerc-Capt et famille-à Prilly;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent

Monsieur

Charles STAMPFLI
enlevé accidentellement à leur tendre affection dans sa 75e année.

SAINT-IMIER, le 16 novembre 1981.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt, veuillez penser à
la Maison de retraite Hébron à Mont-Soleil, cep 23-4225.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 28941

LES OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS
DE L'ANCIENNE CP FR FUS 111/223

ont le regret d'annoncer le décès par accident du

v Sergent
Charles STAMPFLI

né en 1907, président de l'Amicale, leur cher camarade.
Ils garderont de lui le souvenir d'un homme loyal et dévoué, attaché à ses
fonctions et à son Pays. v 29060

L'ASSOCIATION DES PATRONS
BOULANGERS-PÂTISSIERS
section du district du Locle

a le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur
Raoul PATTHEY

président dévoué pendant dix-sept ans,
ayant remis sa charge l'année passée

pour une retraite bien méritée.

Nous regretterons ce cher collègue et ami parti trop tôt.
92402
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Vous comprendrez que nous ne pouvons vous laisser tester la Peugeot 104
aussi longtemps qu'il vous plairait: même le plus grand plaisir a une fin !
Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Vous vous approchez
tranquillement du gara-
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©^^eurs 

l'ont dressée! ils lui ont appris
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Peugeot104ZS: 3 portes, nouvelle boîte à5 vitesses, tractionavantetsuspensionà4roues indépendantes,1361cm3,53 kW (72ch DIN) 156 km/h, consommation à 90 km/h: 5,71.Fr.11'950.-.«OptionSport»avecvitresteintées eten alliage léger: fr. 620.-
Peugeot 104 S: 5 portes, autres caractéristiques comme ZS. Fr. 12'290.-. «Option Sport» avec élargisseurs d'ailes, béequet arr., vitres teintées et jantes en alliage léger: fr. 880.-. Une Peugeot 104 vous attend pour \pë:wi- Vféîdéjà (Peugeot 104 ZL) '

@m LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage du Plateau SA, M. J. Lehmann, telIsSEol 039/54 11 83 - LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33, tél. 039/31 37 37; - Montfaucon JU: Boillat Frères, Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 - LesPonts-de-Martel: Garage de la Prairie, R. Robert, tél. 039/37 16 22; Saint-lmier BE: Garage du Midi SA, rue du Midi 49, tél. 039/41 21 25 -Tramelan BE: F. Meyrat, Garagedu Chalet, tél. 032/97 56 19



M. Carlos Grosjean et la politique suisse des transports

La politique des transports en Suisse : c'est le thème développé récemment au
Club 44 par M. Carlos Grosjean, au cours d'un forum auquel étaient conviés les
membres du TCS des Montagnes neuchâteloises. Conférence donnée par un ex-
pert en la matière, puisque notre actuel président du conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux a été auparavant, pendant douze années, conseiller
d'Etat, chef du département des Travaux publics neuchâtelois et qu'on lui doit les
pas les plus importants réalisés dans l'aménagement des voies de communication
cantonales.

La politique des transports au plan
national est un problème d'autant plus
complexe qu'elle dépend de trois dé-
partements fédéraux, de 26 cantons et
demi-cantons, des associations routiè-
res et de plusieurs dizaines d'experts
fédéraux.

Première constatation : les échan-
ges sont de plus en plus importants,
qu'il s'agisse des hommes ou des
idées, et ce courant est marqué par le
développement incessant du transport
individuel. II faut donc y faire face et le
réseau des autoroutes, notamment, ap-

paraît comme essentiel à la vie écono-
mique du pays.

En 1955, la Confédération avait
chargé une commission de déterminer
et planifier l'avenir. A l'époque, la
commission avait estimé à deux mil-
lions le nombre de véhicules à moteur
en Suisse en 1980. Or l'an dernier, on
recensait déjà 2 565 000 véhicules,
l'erreur d'évaluation ayant donc été
très importante. La même marge d'ap-
proximation s'est retrouvée dans les
pronostics établis tant en France qu'en
République fédérale allemande. Ques-

l'économie libérale. C'est un exercice
de trapèze auquel on doit continuelle-
ment se livrer».

Les CFF emploient actuellement
38.500 personnes, disposent d'un parc
de mille locomotives, 4 000 voitures
pour voyageurs et 34 000 wagons de
marchandises, le tout circulant sur un
réseau de 2 926 km comptant 52 km
de ponts et 813 gares : «Les CFF, c'est
d'abord une religion marquée par le dé-
vouement, la qualité des services et le
sens de devoir servir la collectivité».

Le rôle économique des CFF est
considérable. Ils ont transporté 216
millions de voyageurs en 1980, soit
9,1 milliards de voyageurs/kilomètre
par an, et 46 millions de tonnes de
marchandises. Cette part du marché a
considérablement baissé avec l'évolu-
tion du phénomène automobile. En
1950, les CFF absorbaient 52% du tra-

A gauche : MM. Carlos Grosjean, président des CFF, et René Felber, conseiller d'Etat,
chef du département des finances. A droite : une salle bien garnie pour ce forum

consacré à un problème touchant à la vie de tous les jours. (Photos Bernard)

tion No 1 : comment faire pour que no-
tre société puisse juguler les nuisances
apportées par deux millions et demi de
véhicules dans un pays de 6 millions
d'habitants ?

Les voies de communication sont un
fait porteur d'avenir. La Suisse est l'un
des pays du monde où elles sont le
plus densément développées, compara-
tivement à la RFA. Pour 41 000 km2,
on compte 63 880 km de routes dont
17 700 km de routes cantonales, 1000
km de routes nationales achevées et
45 180 km de routes communales.

DEUX MILLIONS ET DEMI
DE VÉHICULES

Sur plus de deux millions et demi de
véhicules, il y a 46 000 camions de
plus de 3,5 tonnes et 120 000 véhicu-
les utilitaires. Plus important encore :
en 1980, la route absorbait 81% du
trafic privé et 46% du trafic marchan-
dises. Dans ces conditions, poursuivre
la réalisation du réseau autoroutier est
une nécessité à laquelle on ne saurait
échapper. Que cela plaise ou non, c'est
une réalité.

Le trafic aérien ? C'est certainement
en Suisse, selon M. Grosjean, le sec-
teur des transports qui a été le mieux
dominé, grâce particulièrement à l'acti-
vité de la compagnie Swissair qui, sans
subventions, est parvenue à être consi-
dérée comme l'une des premières du
monde. En 1980, on a recensé
120 000 mouvements à Zurich,
75 000 à Genève et 24 000 à Bâle.

Les conduites : il y en a 222 pour le
pétrole et 1 500 pour le gaz, alors que
le canton de Neuchâtel vient de mon-
trer qu'il avait su investir à temps et
rapidement, malgré sa marginalité géo-
graphique, pour se doter d'un terminal
de gazoduc qui est maintenant l'un des
fleurons de notre politique énergéti-
que.

Les CFF, eux, doivent tenir compte
de tous ces éléments. Ils doivent in-
contestablement collaborer avec la
route. Mais on doit garder à l'esprit,
lorsque l'on commente sans beaucoup
de complaisance, le volume de leur dé-
ficit, que les chemins de fer fédéraux
sont tenus d'assurer un certain nombre
de services publics non rentables :
«Les CFF, dit le président Carlos Gros-
jean, sont un bel enfant né des amours
adultérines entre l'économie d'Etat et

fie voyageurs, contre 10% seulement
en 1980. Le trafic privé est passé de
35 à 81%, le reste étant pris par les
autres transports publics.

LA PLACE DU RAIL
Sur le plan de la consommation

d'énergie, 51% de toute l'énergie
consommée en Suisse en 1980 l'était
par les ménages, les services et l'agri-
culture, contre 26% pour le trafic et
23% pour l'industrie. Sur la part
d'énergie nécessaire aux transports, le
trafic routier en prend 77%, 18% pour
les transports aériens et 1% seulement
pour le rail qui est donc extrêmement
modéré dans sa consommation, sur-
tout comparativement à la sécurité of-
ferte. En 1980, le trafic ferroviaire n'a
eu a déplorer que sept tués et 20 bles-
sés, alors que les véhicules à moteur
faisaient 900 tués et 25 000 blessés
dans la même année. C'est un coût
énorme pour la société qui doit être
pris en ligne de compte lorsque l'on
veut faire des comparaisons.

Evidemment, le bilan des CFF est
impressionnant, puisqu'il a laissé appa-
raître un excédent de charges de 597
millions. Mais ces comptes intègrent
d'importants amortissements. Le
compte routier lui- même n'est pas en
situation plus favorable, puisque les re-
cettes se sont élevées en 1980 à 3 mil-
liards de francs (impôts, taxes sur l'es-
sence, etc.) contre des dépenses de 3,5
milliards, soit un déficit approchant le
demi-milliard. Déficit que supportent
essentiellement les communes. Grosso
modo, la couverture financière pour la
route est de 88%, celle des chemins de
fer de 78%.

Autre élément favorable au rail : la
route, indubitablement, ne pourrait pas
absorber les neufs milliards de passa-
gers transportés par les CFF à un
compte énergétique particulièrement
favorable. Le rail devient d'autant plus
attractif qu'une pénurie de pétrole due
à des décisions politiques des produc-
teurs, est toujours possible. A tel
point, pouvait conclure M. Carlos
Grosjean «que le rail va non seulement
conserver ses positions, mais aussi cer-
tainement prendre un rôle plus impor-
tant dans notre vie de demain. Nos en-
fants ne verront sans doute plus dans
l'automobile l'objet de fétichisme que
nous en avions fait...» (JAL)

L'automobile ne sera plus un objet de fétichisme

Préparer sa voiture pour l'hiver

Les voitures modernes sont en soi ca-
pables d'affronter l'hiver et ne nécessi-
tent pratiquement pas de travaux spé-
ciaux pour les adapter au changement de
saison. En outre, les automobilistes expé-
rimentés connaissent depuis fort long-
temps les quelques préparatifs indispen-
sables. Pourtant, le Touring Club Suisse
souhaite rappeler quelques points fonda-
mentaux dont l'énumération peut permet-
tre d'éviter des oublis. Ces préparatifs ne
concernent pas seulement la carrosserie
mais aussi le moteur, les freins et — sur-
tout — les roues. On aura également inté-
rêt à emmener quelques ustensiles sup-
plémentaires grâce auxquels il sera moins
difficile d'affronter les conditions hiverna-
les parfois assez dures dans nos latitudes.

CARROSSERIE
— Protéger la peinture. Une cire

dure appliquée sur la surface nettoyée
protège contre le gel, le sel ainsi que
contre des feuilles mouillées restées au
sol.

— La protection du bas de caisse
doit être vérifiée en été et, le cas échéant,
réparée afin de ne pas offrir de points
d'attaque au sel.

— Les petits endommagements dûs
aux projections de pierre seront le plus
simplement réparés au moyen de pein-
ture appliquée avec un fin pinceau.

— Les joints de porte et de coffre
risquent moins de coller par le gel si on
les traite avec de la glycérine ou de
l'huile à base de silicone.

— Des tapis en caoutchouc peuvent
être achetés à bon marché dans tout les
magasins d'accessoires. Ils sont certes
moins beaux que les tapis originaux mais
ils protègent ces derniers contre l'humi-
dité permanente provenant des souliers
mouillés ou maculés de neige.

MOTEUR
— Un nettoyage du moteur réduit le

risque de courants parasites dans le sys-
tème d'allumage.

— Remplacer les bougies et rupteurs
s'ils ont servi depuis plus de 15 000 km.

— Les clapets du filtre à air devant
être réglés manuellement doivent être
mis en position «hiver».

— vérifier la concentration de l'anti-
gel dans le système de refroidissement.
Si le mélange a plus de trois ans, il faut
te remplacer. Attention : ne jamais mé-
langer de l'antigel pour moteur au liquide
du lave- glace mais utiliser les produits
spéciaux (risque d'endommager la pein-
ture).

— Si le moteur n'est pas doté d'huile
multigrade, remplacer l'huile actuelle par
une autre plus fluide.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
— Les batteries trop vieilles rendent

généralement l'âme après la première
nuit de gel. Les patrouilleurs du TCS en
savent quelque chose. Seul un entretien
régulier et soigneux permet d'éviter de
telles pannes.

— L'installation d'éclairage est à
nouveau fortement mise à contribution.
Les ampoules s'éteignent brusquement et
sans avertissement. . En procédant au
changement, on peut toutefois contrôler
les autres ampoules. Si leur verre est
teinté de noir ou d'argent, il vaut mieux
les changer tout de suite.

— JI est toujours utile de faire régler
les phares en automne. II est fort dange-
reux d'éblouir les autres usagers de la
route.

— C'est aussi le dernier moment de

changer des balais d'essuie-glace deve-
nus cassants et dentelés.

CHÂSSIS
— Des freins tirant d'un côté ou de

l'autre .sont particulièrement dangereux
sur des routes glissantes car ils peuvent
provoquer des tête- à-queue. Attention :
de tels travaux de réglage doivent tou-
jours être confiés au spécialiste.

— Les pneus sont particulièrement
sollicités durant la saison hivernale. Leur
profil doit être d'au moins 5 mm, qu'il
s'agisse de pneus à neige ou de pneus
d'été. Les automobilistes se contentant

de pneus d'été — cela est parfaitement
imaginable sur le Plateau — doivent ce-
pendant pousser leur raisonnement jus-
qu'au bout et renoncer à prendre leur
voiture lorsqu'il neige trop fort. Le test
que le TCS a réalisé l'année dernière
prouve que les pneus à neige sont plus
sûrs sur des routes enneigées et mouil-
lées. En outre, leur pression doit être de
0,2 bar (atm) plus élevée que celle des
pneus d'été.

— Avec des chaînes à neige on passe
pratiquement partout. Elles ne servent ce-
pendant à rien si le conducteur ne sait
pas les monter ou si elles se sont trans-
formées en un tas de rouille parce qu'el-
les ont été emballées l'hiver dernier sans
avoir été lavées et séchées.

— Les jantes en alliage léger sont
particulièrement sensibles à la corrosion.
II existe certes des laques de protection
mais celles-ci doivent être appliquées sur
une surface parfaitement propre.

ÉQUIPEMENT
— Un solide grattoir à glace devrait

normalement faire partie toute l'année de
l'équipement d'une voiture. Cet acces-
soire permet en effet aussi de débarrasser
les glaces de la rosée matinale.

— Un sac de sable permet de se sortir
de situations presque désespérées. On
est pour ainsi dire son propre camion-sa-
bleur. Dans les véhicules à roues arrière
motrices, il est recommandé d'emporter
un lest de 40 à 50 kg, surtout si la voi-
ture est généralement peu occupée.

Quand les flocons de neige dansent...

I
OSR (Ordonnance sur la signalisation routière)
Art. 42
1. Le signal rond 3.09 «Laisser passer les véhicules venant en sens in-

verse» oblige le conducteur circulant dans la direction de la flèche rouge
à céder le passage, là où la chaussée se rétrécit, au trafic venant en sens
inverse...

2. La signal carré 3.10 «Priorité par rapport au véhicule venant en sens
inverse» indique au conducteur circulant dans la direction de la flèche
blanche qu'il peut continuer de circuler là où la chaussée se rétrécit...

Le véhicule 1 peut passer malgré l'obstacle, car les signaux priment sur les
règles de circulation.

- •' •' '

Ces méconnus I

...vous présente la collection
exclusive des skis et articles
d'hiver de ZENTRASPORT-IN-
TERNATIONAL
Ce groupement de spécialistes
sélectionnés dans toute l'Eu-
rope vous garanti des articles
de marques à des prix sans
concurrence.

Le Crêt-du-Locle ^̂ ^ k 

Tél. 
(039) 

26 78 78

2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

9 DÉCEMBRE
Cinéma pour les enfants

11 JANVIER
Début des cours «TCS-Junior»

30 JANVIER
Grand bal du «Touring» dans tou-
tes les salles de l'Ancien Stand (2
orchestres)

7 ' ' '
26 FÉVRIER
4 jours à ski aux Mayens-de-Rid-
des (Verbier)

1er MARS
Course en train

Le programme de nos mani-
festations paraît également chaque
semaine dans le journal «Tou-
ring» sous rubrique «section Jura
neuchâtelois». Retenez ces dates

. et participez à la vie de votre club.
 ̂ m
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ENTILLES SA Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds (039) 22 18 57 -T-e Locle (039) 31 37 37 

(ffîf S î PJP̂ I 
Agence principale des mJi

xyAi /J  x
*̂ m̂ mmml Montagnes neuchâteloises ^—

JFSich Sporting
Crêtets 90 " £) ^
Tél. 039/23 18 23 %M ^gjrTa
La Chaux-de-Fonds ^i \ \ j m d

Carrosserie W

H m'<M/âm
R''W Bouchard

MPKfer̂ g'lif5KgWI Père & Fils
y*^^W>^^^B Beaune

¦Kflfi^aaaPM lïK&l M- Chapoutier
K®aiiw»ïw™ Tain-
î ^mai/wal rHermita9e
P̂ 3J fiîvB Ginestet SA
mlsxW^SStm!m*m9 Bordeaux

¦BSUOB ŝiS
^̂ ^̂ HBMflB ^Rl Cave
9^̂ 9^9EE^H|F| d'Eguisheim
B B (Alsace)
Bl

POUR VUS
CHAINES À NEIGE

Faites confiance au
spécialiste
— stock permanent -
Représentation :
UNION - PEWAG -
SNOWGRIP

16, rue Fritz-Courvoisier — Tél. 039 238618
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Electricité
Dépannages
Réfections

I foj ip esconf.
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Â I Moteurs à la fols économiques et
(«Srapi prodigues de puissance: 59 à 96 Cl

Apiï n̂n suspension à quatre roues indé- '•
T T IV Pendantes, équipement grand
i | ! f  comfort y compris autoradio OL/

wm-œmumm OM/OUC avec touches de pré-
I g I sélection (a partir du modèle L).
Ford Escort: le plaisir de conduire par excellence,
En versions 3 ou 5 portes, break, fourgon.
Apartirdefr.11870.-.
fORDtSCORT. SOBRIÉTÉ £T BRIO NEUFS-
N0UVEAU PLAISIR ROUTIER.

Le signe du bon sens.

GARAGE ̂
DEŜ p ROIS SA

I J.-P. et M. Nussbaumer
| La Chaux-de-Fonds - Le Locle
| Neuchâtel

«Sijn cl
£1 ^l

^> ol
W Q I.
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I | Mais si la partie adverse le prétend? f
? . Alors le TCS vous vient en aide: Assista, «
I I son assurance protection juridique I
I | pour tous les problèmes de la circulation I

ï routière, défend vos droits - contre _
| | n'importe qui. Car elle est tout à fait I
| ¦ indépendante. Elle pai@ l'avocat de ¦
| ' votre choix, les frais d'expertise et de *
| justice, les indemnités judiciaires. |_ Jusqu'à 250 000 francs par sinistre. m

<t I Prime de faveur TCS: 50 francs (cou- ¦
| verture <Suisse>), y compris la protection I¦ de votre famille. Et vous êtes assuré
I dès le lendemain du paiement de la |
¦ prime, sans contrat de longue durée. |

I II peut m'arriver quelque chose à irrai aussi ¦

I Veuillez m'envoyer votre documentation ¦
| complète sur l'assurance protection |
_ juridique Assista ainsi qu'un bulletin de _
I versement (Pas de représentants.) I

_ Nom ' |

I Adresse I

| P02 I

Z A envoyer à: ASSISTA S.A., rue Pierre- J| Fatio 9,1211 Genève 3. Ou renseignez- I
¦ vous auprès de votre office TCS. ¦

l —ASSIS TA—1

C'est assez facile, et cela vous aidera, <
si vous prenez quelques précautions. A i
cet effet, le TCS possède un choix d'ac-
cessoires indispensables et vous le pro- ,
pose en toute sécurité, grâce à nos tests
qualité/ prix.
chaînes à neige à croisillons t
Standard/Isofer Fr. 68.—la paire |
Continues, Rud Fr. 170.- à 198.— •TCS-Rapid Fr. 75.- à 98.-

Montage facile et rapide, sans dépla-
cement du véhicule et permettant de po-
ser les chaînes dans des situations diffici-
les (route en pente, dans la neige, etc.)

Câbles de démarrage pour batterie
Fr. 19.50 1

permet de faire démarrer une voiture en j
panne de batterie en la reliant à la batte- ¦
rie d'une autre voiture.
Chargeur de batteries Fr. 75.—
Chaînettes TCS aux pieds Fr. 23.—
Vous marcherez sans crainte, d'un bon
pas, sur la neige ou le verglas.
Porte-skis dès Fr. 29.—

Pelle, raclette, brosse à neige, extinc-
teur, pharmacie, aspirateur, lunettes

j'approche, pompe à pied, dossier anato-
nique, trousse d'outils, etc.

N'est-ce pas une très bonne sugges-
tion pour vos cadeaux de Noël?

Et si vous n'avez pas d'idées, un bon-
:adeau du TCS fait toujours plaisir. II
}eut être échangé contre du matériel ou
:ontre un voyage.

Un hiver dans la neige... et sans problème

Le test du TCS montre qu'un casque
ne s'adapte pas à toutes les têtes. Les cri-
tères principaux sont la forme de la tête,
la sensibilité aux pressions, le courant
d'air, les habitudes de conduire et le type
de moto utilisé.

Voici les points à observer lors de
l'achat d'un casque:
— ne pas se concentrer exclusivement

sur un seul modèle. Un autre, ayant
également obtenu une bonne mention,
peut s'adapter encore mieux;

— n'acheter un casque que dans un ma-
gasin où on peut l'essayer longuement
et où on peut peut-être même faire
une petite course d'essai;

— choisir un casque de couleur claire, de
préférence blanche, ou de couleur lu-
minescente de jour avec en plus des
décorations produisant des reflets la
nuit;

— veiller à ce que le casque dispose d'un
réglage fin de l'aération, c'est-à-dire
que son arête inférieure puisse être
ouverte de 5 à 10 mm.;

— surveiller la qualité de finition:
— pas d'arêtes vives ou tranchantes

sur la visière;
— bonne fixation de la doublure inté-

rieure;
— coutures et collages propres;

— contrôle du fonctionnement de la vi-
sière et de la fermeture;

— les tailles indiquées ne sont pas tou-
jours les mêmes. Essayer plusieurs
tailles, le casque devant plaquer tout
autour sans provoquer de pressions.
Vérifier si la taille en dessous n'est pas
suffisante car le doublage intérieur se
tasse à l'emploi;

— porter durant au moins 10 minutes le
casque choisi;

— si aucun défaut n'a été constaté, ache-
ter ce casque-là et non pas un modèle
de même taille dans son emballage
original (les modèles identiques peu-
vent présenter des différences considé-
rables).

Comment
acheter
un casque ?

Comme chaque année, nous invi-
tons les enfants de nos membres à une
séance de cinéma instructive et diver-
tissante

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 1981
14 h. 30- CINÉMA PLAZA

Film de prévention des accidents

Attentif
et

discipliné

et

La Balade des Dalton

Billets d'entrée gratuits à retirer
au Secrétariat du TCS,
88, av. Léopold-Robert

CINÉMA

Début des cours: Lundi 11 janvier à
19 h. 30 au Technicum neuchâtelois,
salle 66. Fin du cours: mi-mai.

Vous rêvez certainement de conduire
bientôt une voiture?

De nos jours, c'est normal et même
c'est souvent indispensable. Aussi, nous
désirons vous aider et vous Conseiller ju-
dicieusement afin que vous deveniez un
conducteur «complet» et un gentleman
de la route.

Nous vous invitons à suivre le cours
«TCS-JUNIORS» qui vous permettra de
passer plus facilement votre permis et
vous donnera d'autres connaissances pré-
cieuses.

Vous pouvez vous familiariser avec:
* La mécanique automobile.
* Les premiers soins aux blessés.
* Code de la route et assurances.

De plus, vous pourrez participer à:
* Conférences et films instructifs.
* Leçon de conduite avec moniteur di-

plômé.

Prix du cours: Fr. 30.— (y.c. cotisation
«juniors»).

Inscription: Par versement de la
somme indiquée à la caisse du Secréta-
riat, 88, av. Léopold-Robert ou par CP,
23-792, TCS La Chaux-de-Fonds.

(pK) Avis aux jeunes, filles et
<sEX garçons, de 16 à 18 ans

Station des Alpes valaisannes » face â Aigle au-dessus de Vionnaz , TORGON , balcon
du Léman, vous attend. Ses six ski-lifts , son télésiège, sa patinoire , ses accès
avec les Portes du Soleil (Super-Châtel , Châtel , Linga , Morgins ouest), d'où de
nombreuses pistes assurent aux fervents des sports d 'hiver la pratique aisée de
leur sport favori.
Le Centre "La Volière ", réservé au TCS Junior , comprend 140 lits en dortoir de
quatre à douze places avec chauffage central , douches , trois salles â manger et
de séjour, "Club dansant" privé, installations de musique et de cinéma 16 mm.

LE SEJOUR UNIQUE DE 9 JOURS
du samedi 26 décembre 1981, matin, au dimanche 3 janvier 1982,
après-midi, avec en prime la soirée de gala de Nouvel - An

Notre FORFAIT -SKIEUR com prend :
- transport en car Lausanne-Torgon et retour
- logement et repas, taxes et service inclus
- abonnement illimité sur les ski-lifts et le télésiège
- NOUVEAU J BUS-NAVETTE ENTRE LA VOLIERE ET LES CHAMPS DE SKI ,

plus de marche à pied ...
- cours de ski facultatifs pour débutants .,
- assurance accidents collective, service sanitaire /
- soirée raclette, films, danse, bibliothèque. téfflfc^

Ce camp est OUVERT â :
Tous les jeunes , filles et garçons de 16 à 23 ans.
Les non-membres â titre personnel du TCS Junior
acquittent une surtaxe de Fr. 10.— .

riBEL-EÏAGE J^̂
^̂  ̂

45, Av. Léopold-Robert 
^̂ ^̂

Famille J. Robert
Tél. 039/23 93 66

«
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I Vos vacances d'hiver au soleil |;

Avec AIRTOUR SUISSE, le TCS vous offre un choix gâ
88 incomparable de possibilités de retrouver le soleil et g;
gg la chaleur au milieu de l'hiver: S;

¦H Voici quelques suggestions: S;
§ HAÏTI 9 jours dès Fr. 1952.- |
« MARTINIQUE ET H;
88 GUADELOUPE 8 jours dès Fr. 1180.- SS
BS MEXICO/ACAPULCO 16 jours dès Fr. 2045.- W
[g RIO DE JANEIRO 10 jours dès Fr. 2080.- »
g SÉNÉGAL 9 jours dès Fr. 1265.- K
ÏS KENYA & SAFARIS 9 jours dès Fr. 1290.- ffi
88 SRI LANKA 10 jours dès Fr. 1590.- 8g
S§ SEYCHELLES 9 jours dès Fr. 1995.- «

ILES CANARIES 7 jours dès Fr. 795.- «
S MADÈRE 15 jours dès Fr. 994.-

MAROC 7 jours dès Fr. 845.-
etc

II s'agit des prix minimum de nos offres ^PW^^B i S'

vacances réussies-airtour suisse
8 | Demandez nos catalogues gratuits.
Si Renseignements et inscriptions
| VOYAGES TCS

88, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 11 22, i §

Le moment des cadeaux arrive
— les nouveautés aussi —

CARINA BOUTIQUE est là pour ça !
Av. L.-Robert 75 - La Chaux-de-Fonds

Nouvelle agence

TOYOTA
Garage

TARDITI
Fritz-Courvoisier 85
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 25 28

Préparez
votre voiture
pour l'hiver

% Contrôle antigel gratuit

% Conditions
«pneus neige»
avantageuses

Notre service à votre service

fïïERmEueTEsPlace Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15
La Chaux-de-Fonds

W Installations de garage
Outillage

¦ • g Freins I ¦
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L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Il y a toujours un moyen économique de vous évader

Kjcaj

Vous en trouverez la preuve en pas-
sant simplement à l'office du TCS. Là,
nos employés se feront un plaisir de
vous renseigner et de vous soumettre
l'offre la plus avantageuse.

VOYAGES DE FIN D'ANNÉE
ATHÈNES DU 30 déc. au 3 janv.
Départ de Genève, logement hôtel Ire
cl., demi-pension, excursion, bal de
St-Sylvestre
Prix, tout compris: Fr. 990.-.
BUDAPEST du 31 déc. au 3 janv.
Prix tout compris depuis Zurich, loge-
ment ch. avec bain-douche, demi-pen-
sion, excursions et dîner de gala de la
St-Sylvestre: Fr. 870.-.
VIENNE du 31 déc. au 3 janv.
Prix tout compris de Zurich, logement
en chambre avec bain-douche, demi-
pension, excursion et dîner de gala de
la St-Sylvestre: Fr. 975.-.
TUNISIE du 26 déc. au 2 janv.
Vol de ligne depuis Genève, chambre
avec bain-douche, demi-pension
Prix seulement Fr. 950.—.
INDE DU SUD du 23 déc. au 3 janv.
Un programme qui va paraître, où
vous retrouverez la chaleur de l'été et
les grandes plages encore inconnues
des touristes
Prix: Fr. 3725.-.

HIVER RUSSE/FESTIVAL
DES ARTS
A) LENINGRAD ET MOSCOU
DU 27.12 au 3.1 Fr. 1345.-
B) MOSCOU
du 30.12 au 3.I Fr. 1120.-
C) MOSCOU ET LA SIBÉRIE
du 23.12 au 3.1 Fr. 2280.-
D) MOSCOU, VLADIMIR, SOUZDAL
et LENINGRAD
du 26.12 au 3.I Fr. 1580.-
E) SKI DE FOND A 0LGUIN0
du 27.12 au 3.1 Fr. 1120.-

NEW YORK, Noël
du 22 au 29.12
Nouvel-An
du 29.12 au 5.1 Fr. 1790.-

BERLIN
du 23 au 27.12
du 30 a.12au 3.1 Fr. 960

LISBONNE
du 23 au 27.12
du 30.12 au 3.1 Fr. 995

ROME
du 24.12 au 28.12
du 30.12 au 3.1 Fr. 675.-

VACANCES ET SPORT D'HIVER
EILAT/ISRAEL - AGADIR/MAROCH
- HAWAII/PACIFIQUE - FUERTE-
VENTURA/ILES CANARIES
voile et tennis avec le fameux club
CIS dans une ambiance agréable et
jeune.

BRAND ET SCHRUNS/AUTRICHE -
VERBIER, DAVOS, SAN BERNAR-
DINO, SAAS-FEE, AROSA, ZERMATT
ski et tennis avec le Club CIS — Forfait
d'une semaine au minimum.

TRAIN
Partez sans souci à Paris.
Nous vous réservons le train et un
bon hôtel avec un prix réduit grâce à
notre programme ai Paris à la carte».
11 formules «sans souci» . Voyages
réguliers de 3 à 8 jours. Tous les dé-
parts sont garantis. Réservation de
spectacles possible à l'avance. Dès Fr.
266.— par personne

CROISIERES
Un grand choix de croisières avec en
vedette, cette année, LES CARAÏBES.
Aller et retour par avion de la Suisse à
Miami. Croisière du 19.12 au 4.1 par
les Iles Vierges, Antigua. Ile des Sain-
tes, Martinique, Trinidad, Ile de Bo-
naire. Curaçao, St-Domingue avec les
merveilleux paquebots de la Cie Pa-
quet Mermoz. Prix de Fr. 5680, à
9140.-

NOËL ET ST-SYLVESTRE EN MER

du 19 déc. au 3 janvier au départ de
Toulon avec «Massalia» de la Cie Pa-
quet. Deux réveillons fous, fous, fous
pour croisiéristes en maillots de bain,
sur les côtes africaines.
Itinéraire: Toulon, La Ceuta, Tanger,
Casablanca, Safi, Agadir, Dakar, Ca-
naries, Madère, Toulon. Prix de Fr.
1920.-, à 4320. -

Réservation d'hôtels et d'appar-
tements de vacances, aux condi-
tions les plus avantageuses, en
Suisse et dans le monde entier.

II y a toujours du nouveau à l'office
du TCS.
Profitez de notre expérience et ve-
nez vous renseigner.

En plus de notre propre produc-
tion, nous prenons toutes les inscrip-
tions des agences organisatrices de
voyages, et ceci SANS AUCUN
FRAIS SUPPLÉMENTAIRE POUR
VOUS.
Voici la liste de nos partenaires:

AIRTOUR SUISSE, KUONI, HÔ-
TELPLAN, DANZAS, AMERICAN EX-
PRESS, UNIVERSAL, AFRICAN SA-
FARI CLUB, PRIVAT SAFARI, WA-
GONS-LITS, JELMOLI, TOURISME
POUR TOUS, POPULARIS. CARS
BURRI, MARTI ET WITTWER,
TRAINS, RAILTOUR, ETC.
Demandez nos programmes gratuits.
TOURING-CLUG SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22

. tf\L Membre de la
N̂  ̂ Fédération suisse
^»̂  ̂ des agences
\J de voyages

Nous représentons aussi Voyages
SSR Jeunes.

et le Club
Méditerranée

Pour tous vos voyages, qu'ils
soient d'affaires ou d'agrément,
vous pouvez faire confiance à no-
tre organisation. Nous vous en re-
mercions par avance.

Et n'oubliez pas, notre truc en
or...
Le nouveau livret ETI autol
avion! valable en Europe et
même dans le monde entier.
Ça vaut de l'or...

De ses objectifs et des mesures néces-
saires à sa mise en œuvre, la Conception
globale des transports (CSGT) précise
qu'il conviendra d'en examiner régulière-
ment la justesse en fonction de l'évolu-
tion sociale, économique et écologique.
Et la variante finale 2 de la CSGT, à la-
quelle le Touring Club suisse accorde sa
préférence, prévoit précisément l'adapta-
tion du réseau routier et du programme
de construction à des conditions qui se-
raient modifiées. Fidèle à cette option, le
TCS, dans sa réponse à la consultation
sur le troisième programme a long terme
de construction des routes nationales, se
félicite de ce que ce programme se place
dans la droite ligne des principes que
veut suivre la CSGT en fonction de ses
grands objectifs: la satisfaction des be-
soins de transports, l'affectation opti-
male des ressources, la prise en compte
des effets directs et indirects des trans-
ports.

Le TCS se déclare également favora-
ble à l'achèvement du réseau routier
d'importance nationale et a son exten-
sion, notamment au profit des régions
décentrées. En dépit du réexamen des
six tronçons contestés, approuvés par le
TCS, il faut permettre que soit mis en
place un réseau bien équilibré sur l'en-
semble du pays. Le TCS demande en ou-
tre que le volume des investissements
correspondant à la part de la Confédéra-
tion aux frais d'acquisition de terrains,
de projets et de construction se monte à
quelque un milliard de francs, grâce aux-
quels pourrait être assuré un volume réel
constant de la construction.

Le TCS favorable à
l'achèvement du réseau
des routes nationales

f 
ADMINISTRATION: Office du TCS.

André Frasse, directeur, av. Léo-
pold-Robert 88, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 11 22.

EDITEUR: Section Jura neuchâtelois
du TCS, Delson Diacon, prési-
dent, Charrière 55, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 49 74.

RÉDACTION: Commission du bulle-
tin, Jacques-A. Lombard, rue du
Progrès 131, tél. 22 26 23.

RÉGIE DES ANNONCES: Publicité
Matthey, av. de l'Hôpital 18,
2400 Le Locle, tél. (039)
31 42 83.

>

PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e jeudi
de chaque mois, sauf juillet et
août.

Dernier délai pour la remise des an-
nonces: une semaine avant la pa-
rution.

Prochaine parution:
Jeudi 17 décembre.

A

CIRCUITS

4,9 1/100 km à une vitesse cons-
tante de 90 km/h , (norme ECE).

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage
P.Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22
^MnHitmwniiHiimHmHĤ i»miijiiin»llltillid|

Wlj ̂ s rA i iliBwl

„ , „ I „ I ~ I

 ̂
I ducommun sa
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Le café des sportifs
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Ambiance agréable
Michel Turler
Daniel-JeanRichard 17
La Chaux-de-Fonds
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Qu en pensent nos membres?
Nouveaux impôts routiers et surtaxe douanière sur les carburants

Comme nos amis de la section de
Neuchâtel, nous soumettons aux
membres du TCS des Montagnes
neuchâteloises la question des nou-
veaux impôts routiers et de la sur-
taxe douanière sur les carburants.
Inutile de dire que ce problème
concerne les 10.000 técéistes du
«Haut» comme tous les usagers de
la route puisqu 'il touche directe-
ment à leur bourse. L'électeur trou-
vera donc ici la possibilité de s'ex-
primer en automobiliste ou en mo-
tocycliste avant que les choses
soient consommées...

Qu'en est-il?

De 1971 à 1980, le déficit du
compte financier de la Confédéra-
tion s'est élevé à dix milliards de
francs. Après les deux refus de la
TVA par le peuple, le Conseil fédé-
ral a du trouver des solutions de re-
change pour bénéficier de recettes
nouvelles, en /'occurrence de nou-
veaux impôts qui frappent notam-
ment le trafic routier.

Parmi ces mesures, trois retien-
dront notre attention:
— l'introduction d'une vignette

autoroutière

— l'introduction d'une taxe sur les
poids lourds

— la création d'un péage dans les
tunnels routiers

Avant la fin de cette année, les
chambres fédérales seront appelées
a se déterminer sur ces trois points
particulièrement importants qui in-
téressent tous le automobilistes. Le
Conseil National s'est déjà pro-
noncé lors de la session ordinaire
d'automne au terme d'un débat très
confus. En décembre, ce sera au
tour du Conseil des Etats de le
faire. Puis le Conseil fédéral devra
adresser un message aux chambres
qui aura été précédé d'une consul-
tation des cantons et des organisa-
tions concernées. Le TCS en est
une, et non des moindres.

II est vraisemblable que, dans le
courant de l'année prochaine, le
peuple devra se prononcer sur l in-
troduction de la vignette autorou-
tière d'une part, de la taxe sur les
poids lourds d'autre part, le parle-

ment semblant devoir écarter le
péage dans les tunnels routiers.

Une assemblée extraordinaire de
délégués du Touring-Club suisse de-
vra se déterminer le 22 janvier vis à
vis de ces projets. Déterminante
elle sera dans une certaine mesure,
représentative de l'opinion de tous
les técéistes, c'est une autre af-
faire. On a vu avec le problème de
la ceinture de sécurité que les Ro-
mands — qui étaient foncièrement
contre — ont été écrasés par les
Suisses alémaniques, ce qui est le
jeu de la démocratie, mais surtout
que le comité central du TCS
n'avait pas fait la part de cette op-
position romande. Puisque ces nou-
veaux objets sont soumis à notre
appréciation, il est indispensble de
faire connaître l'opinion des sec-
tions, même si les divergences
éventuelles ne sont pas apparentes.
C'est pourquoi nous demandons è
nos membres de nous faire connaî-
tre leur point de vue en remplissant
le questionnaire suivant à retourner
avant le 10 décembre prochain.

Des améliorations
dans les Montagnes neuchâteloises

Programme routier cantonal

. Après les 3550 mètres du nouveau
tronçon Les Verrières-le Haut de la
Tour sur l'itinéraire franco-suisse T10
dans le Val-de-Travers, deux autres
secteurs routiers corrigés viennent
d'être ouverts à la circulation, donnant
lieu à une petite cérémonie présidée
par le Conseiller d'Etat André Brandt,
chef du département des Travaux pu-
blics. II s'agit des nouvelles routes Le
Locle-Haut du Crêt et Les Pargots-Clos
Ferré.

La correction effectuée sur la route
La Chaux-de-Fonds-Le Locle, commen-
cée en octobre 1979, comportait la re-
construction de la chaussée sur une
longueur de 1,2 km dans le but de por-
ter son gabarit à trois voies de circula-
tion, ainsi que d'améliorer sa sinuosité.
Cet aménagement sera particulière-
ment apprécié des usagers, d'autant
plus que l'impossibilité de dépasser à
la sortie du Locle freinait considérable-
ment une circulation dont la densité se
maintient puisqu'on dénombre plus de
10 000 véhicules par jour au Crêt-du-
Locle, soit le double du trafic du Col-
des-Roches et 15% de plus qu'à la
Vue-des-Alpes. Le tronçon, dans sa
configuration ancienne, s'avérait de
plus particulièrement dangereux puis-
qu'on y. déplorait 8 accidents graves
par année en moyenne, soit quatre fois

plus que sur la Nationale 5. Les tra-
vaux effectués se justifiaient donc plei-
nement, encore qu'on doive déplorer
que l'invraisemblable passage sous-
voies CFF subsiste sans la moindre
amélioration. Ce goulet a étrangement
la vie dure... Notons que ce chantier,
subventionné à 30% par la Confédéra-
tion, était devisé à 4,7 millions de
francs.

Aux Brenets, c'est la route canto-
nale 169 qui vient d'être sensiblement
corrigée sur 730 mètres entre le res-
taurant des Pargots et le virage du
Clos Ferré. Le trafic frontalier
(moyenne annuelle de 950 véhicules
par jour) et surtout l'importance du
trafic touristique en direction du lac
des Brenets (avec une multitude
d'autocars) justifiaient pleinement les
travaux exécutés qui ont été devises à
1,5 million de francs. L'élargissement
de la chaussée et l'amélioration de la
sinuosité devraient dorénavant permet-
tre un croisement normal des véhicules
et améliorer la sécurité.

Toutes ces réalisations s'inscrivent
dans le cadre du crédit de 13,8 mil-
lions de francs voté par le peuple neu-
châtelois en décembre 1977 pour
l'amélioration du réseau des routes
cantonales.

A la sortie du Locle: une troisième voie rendant possible le dépassement
(Photos Impar-Bernard)

Aux Pargots, une amélioration sensible de la sinuosité

Vous venez de recevoir, ou vous allez
recevoir très prochainement, un bulletin
de versement pour votre cotisation 1982.

D'ores et déjà, nous vous remercions
de votre fidélité et nous sommes certains
que vous voudrez continuer à jouir des in-
nombrables services que vous offre le
plus grand club de Suisse, (près d'un mil-
lion de membres).

Vous serez peut-être étonnés de trou-
ver, dans le même envoi, une
documentation pour une deuxième, voir
une troisième ou quatrième voiture.

Pourquoi ? Simplement parce que le
Touring-Club Suisse a voulu faire UN EF-
FORT POUR LA FAMILLE, par l'introduc-
tion

Du nouveau au TCS

En effet, afin de mieux tenir compte
des besoins de ses membres, le TCS in-
troduira dès le 1er janvier 1982, une
carte «Touring-Sèçours». Si une famille
(les époux et leurs enfants vivant en mé-
nage commun) possédait plusieurs voitu-
res pour lesquelles elle désirait bénéficier
des prestations du TCS, il lui fallait jus-
qu'ici être titulaire d'autant de cartes de
membre qu'elle avait de voitures. Désor-
mais, UNE SEULE CARTE DE MEMBRE
SUFFIRA moyennant l'acquisition d'une
carte «Touring-Secours» pour chaque voi-
ture supplémentaire.

Donc: PLUS QU'UNE SEULE CARTE
DE MEMBRE PAR FAMILLE et un comp-
lément de Fr. 27.— seulement par voiture
supplémentaire, ce qui donne droit à tous
les avantages et à toutes les prestations
prévues au règlement de «Touring-Club».

L'Office du TCS, 88, av. Léopold- Ro-
bert, (039) 23 11 22 est à votre entière
disposition pour tous renseignements
complémentaires.

D'UNE CARTE
«TOURING-SECOURS»

0 Nouvelles taxes OUI NON -

— Approuvez-vous l'introduction d'une vi- I I ~
gnette autoroutière?

i — Approuvez-vous l'introduction d'une taxe
sur les poids lourds? | | | 

— Approuvez-vous l'introduction du péage
dans les tunnels alpins? I I I 

# Charges fiscales OUI NON
— Souhaitez-vous une réduction de la surtaxe j I

douanière sur les carburants? I 1 I 1

# Politique du TCS OUI NON
— Etes-vous d'accord sur le fait que les recet-

tes provenant actuellement des redevances 
routières aillent: j 'j I I

• en premier lieu à la route I 1 I 1

• en second lieu au financement de me- . . . .
sures visant à décharger la route (ferrou- ' î
tage, par exemple) I 1 I 1

— Pensez-vous que les taxes spéciales sur la . . . .
circulation routière ainsi que les redevances I I  i l
routières nouvelles devraient être refusées? I—J I 1

# Suggestions OUI NON
— Enfin, avez-vous une autre proposition à | . | .

formuler pour une future politique du TCS i j
en matière de fiscalité routière? I 1 I 1

Si oui laquelle:

A retourner à l'office du TCS, Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds

I-"" —---------
J a5S Dépannage JOUR et NUIT

¦ «CROIS SECOURS
¦ W? .^mmV *"a Chaux-de-Fonds Neuchâtel
I \^^  ̂(039) 26 8181 (038) 25 83 01
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Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Par les croisées, on distinguait un morceau de
ciel d'un bleu tendre, ouaté. Une lumière blonde
envahissait la pièce. L'air était doux, imprégné
de silence.

Dans l'esprit du blessé, les idées s'assemblè-
rent lentement, une à une, comme des perles sur
un collier.

Ce furent tout d'abord les images des journées
précédentes qui revinrent à sa mémoire : il se re-
vit à Lausanne, dans le château de son oncle, ce
lieu d'exil où l'avait conduit, trois années plus
tôt, la conspiration manquée de Montmorency.
Il revit le lac, si lumineux sous le soleil printa-
nier, et l'émissaire qui l'attendait sur la berge.
L'homme était porteur d'une lettre de sa tante,
la duchesse de Chevreuse. Et cette bienheureuse
missive qui lui avait causé tant de joie, il en
avait appris tous les termes par coeur avant de la
brûler par mesure de prudence.

«... Mon cher enfant,
» Ce que nous n'espérions plus vient enfin

d'arriver. Le roi est bon, le roi est grand. Il a dé-
cidé d'oublier le passé. De faire acte de clémence
à votre égard. Il veut vous permettre de racheter
vos fautes, d'effacer le souvenir de cette regretta-
ble affaire en combattant pour lui. Veuillez dès
que possible rejoindre Auxonne en Bourgogne,
où Son Excellence le prince de Condé vous
mande à son service. On dit qu'il assemble ac-
tuellement une puissante armée en vue d'entre-

prendre une nouvelle campagne. Nul doute que
vous aurez à coeur de vous y distinguer pour le
plus grand honneur de notre nom...»

Le jeune homme se souvint de l'enthousiasme
qui l'avait soulevé à la lecture de cette lettre qui
allait marquer pour lui la fin d'un exil humiliant.

Il revécut les heures fébriles de son départ, sa
longue chevauchée à travers les campagnes du
pays de Vaud en Suisse et les montagnes juras-
siennes. C'est à peine s'il s'était arrêté dans quel-
ques auberges pour y prendre un peu de repos et
laisser souffler son cheval.

Alors même qu'on lui avait conseillé de passer
par Genève et ensuite par Lyon, puis de remon-
ter la vallée de la Saône, il avait préféré traverser
la Franche-Comté, prenant ainsi l'itinéraire le
plus direct dans sa hâte de rejoindre le prince à
Auxonne. Il n'avait pas voulu tenir compte des
avertissements prodigués par son oncle, lequel
jugeait le pays comtois peu sûr, surtout depuis
qu'on parlait d'une nouvelle guerre.

Puis les derniers instants de son voyage lui re-
vinrent en mémoire. Il revit le petit bois de
chêne où il s'était engagé. L'arbre abattu en tra-
vers du chemin...

Après, ses souvenirs se faisaient plus vagues. Il
se souvenait seulement qu'il avait ressenti un
grand choc sur les épaules, puis qu'il était tombé.
Quelques phases de la bataille lui revenaient : les
coups donnés et reçus, les brusques détentes. Jeu
de fauve cruel, souple, silencieux. Et puis cet
énorme soleil de feu explosant soudain devant
ses yeux, cet éclair qui l'avait pénétré jusqu'au
plus profond de la boîte crânienne!

Ensuite, c'était le néant, ou presque. Quelques
images, très imprécises, resurgissaient. Il re-
voyait les brigands penchés sur leur butin... Les
silhouettes des deux bêtes jaillissant des sous-
bois... L'image de la cavalière intrépide débou-
chant soudain dans la clairière...

Il lui semblait encore entendre les voix ef-
frayées des malfaiteurs, les cris qu'ils avaient
poussés en s'enfuyant :

« ... La Louve du Val d'Amour! La Louve du
Val d'Amour!...»

Inconsciemment, il prononça lui-même ce nom
étrange, et aussitôt il se remémora l'histoire qu'il
avait entendue raconter quelques mois plus tôt
en Suisse, chez le marquis de Monterrand.

On disait qu'en Franche-Comté existait une
drôle de fille qui parcourait les campagnes à che-
val, en compagnie de deux loups féroces qu'elle
était parvenue à dresser et qui lui obéissaient
comme des chiens fidèles. On racontait que cette
amazone était issue d'une des plus grandes famil-
les de la province et qu'elle se dévouait sans
compter pour venir en aide aux plus déshérités.
Animée d'un véritable esprit chevaleresque, elle
s'attaquait à toutes les injustices et défendait les
pauvres et les opprimés.

Ses protégés se recrutaient surtout parmi le
petit peuple des campagnes. Ils l'avaient sur-
nommée «La Louve du Val d'Amour». La jeune
femme était devenue pour eux un véritable per-
sonnage de légende et ils l'adoraient comme une
sainte.

La Louve du Val d'Amour...
Le voyageur se demanda soudain si ce n'était

pas à cette cavalière hardie qu'il devait la vie? Si
ce n'était pas elle qui avait mis ses agresseurs en
fuite par son arrivée inopinée?

Deux coups discrets frappés à la porte
de la chambre vinrent tirer lé jeune Français de
ses rêveries. Lorsqu'il eut répondu, un homme
âgé entra, vêtu encore à l'ancienne mode, avec
les chausses, le pourpoint brodé et la fraise
autour du cou. Il s'inclina gravement devant
l'étranger.
- Soyez le bienvenu au château de Montbar-

rey, monseigneur, dit-il d'une voix lente. Vous
sentez-vous mieux à présent?

Le voyageur s'assit aussitôt sur sa couche. Au
mouvement qu'il esquissa pour se redresser, il
ressentit une douleur vive à la nuque, ce qui le fit
grimacer. Cependant, le mal se dissipa très vite
et devint supportable.
- Par Dieu, fit-il , cela va mieux! Bien que

quelques chandelles dansent encore devant mes
yeux lorsque je bouge un peu trop vite.
- Nous avons eu grand peur pour votre santé,

monseigneur... Vous étiez très pâle lorsqu'on
vous a ramené au château.

Le front du Français se plissa sous un effort de
réflexion.

— Je vous saurais gré de m'expliquer pourquoi
je me trouve ici? Dans ce château de Mont...?

— De Montbarrey, monseigneur.
— Voulez-vous me dire comment il se fait que

je sois au château de Montbarrey?
Le vieillard eut un discret sourire puis il pour-

suivit :
— Vous avez été attaqué à environ deux lieues

d'ici par des brigands qui en voulaient à votre
bourse. Ceux-ci sont parvenus à vous terrasser à
l'issue d'une lutte inégale dans laquelle vous avez
eu le dessous. Heureusement pour vous, quel-
qu'un passait dans le voisinage et a entendu vos
cris. Cette personne est accourue aussitôt à votre
secours et a mis vos agresseurs hors d'état de
nuire. Ensuite, on vous a transporté dans cette
pièce où vous vous trouvez depuis deux heures.

— Deux heures? s'écria le voyageur en sautant
brusquement au bas de sa couche, non sans gri-
macer une nouvelle fois de douleur. Deux heu-
res? Mais c'est impossible. Je m'étais promis
d'arriver à Auxonne, en Bourgogne, avant la
tombée du jour!

— Vous n'y serez pas, monseigneur. Il vous
reste encore huit bonnes lieues à franchir d'ici à
la frontière de France, et, dans très peu de
temps, la nuit sera tombée.

Le jeune homme jeta un regard affolé par la
fenêtre. Il vit que le soleil était en effet sur son
déclin.
- Tant pis, dit-il, je vais repartir quand même.

Je voyagerai de nuit!
- Mieux vaudrait passer la nuit dans cette de-

meure, reprit le vieil homme. Les routes de la
province ne sont pas sûres après la chute du jour.
Les brigands que notre bonne demoiselle a ré-
duits à merci ce tantôt, ont peut-être des compli-
ces? On risque de vous attaquer à nouveau au
prochain carrefour.
- Que voulez-vous dire? questionna le gentil-

homme dont les présomptions se vérifiaient. Ce
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Où le confort se fait élégance...
chez
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Rue Neuve 2 Téléphone (039) 22 10 28

qui vous conseillera mieux
28169

ïaJmW "
,*! Wr A deux reprises, ,
IgÊS ^ le peuple a refusé i

1&g des modifications fondamentales
" du régime des finances fédérales

(remplacement de l'ICHA par la TVA).
Ce' régime transitoire

est donc considéré comme acceptable;
arrivant à échéance,
il s'agit aujourd'hui

\ de le reconduire pour 12 ans.

Ne privons pas la Confédération
de la moitié de ses ressources.

Parce que c'est raisonnable,
votons ¦
jfl B̂j inau régime financier ^sm¦̂ ¦l JE H.et à l'amélioration é̂mmWmiL̂W %Adfa des finances fédérales^rav|̂ p
Comité neuchâtelois pour des finances fédérales^^P**̂ ^pF fj
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

Ĥ  _„ 

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

Des Honda neuves
à des prix imbattables

série 1981
, Prix catalogue / Prix net Apollo

Civic LS S p. blanche 10 770.- 9 500.-
Civic GLS S p. . bleu métal. 12 220.- 10 800.-
Civic GLS 3 p. vert métal. 12 220.- 10 800.-
Civic GLS 3 p. aut. brun métal. 12 920.- 11 500.- i
Civic GLS 5 p. bleu métal. 12 820.- 11 400.-
Clvic GLS 5 p. vert métal. 12 820.- 11 400.-
Civic GLS 5 p. aut. blanche 13 270- 11700.-
Civic GLS 5 p. aut. brun métal. 13 520.- 11900.-
Civic break blanc 13 070.- 11 600.-
Civic break gris métal. 13 320.- 11 800.-
Quintet --*-• blanche 15 070- 12 900.- .,
Quintet aut. T.O. rouge métal. 16 810- 14 600.— Y
Accord 3 p. Luxe vert métal. 15 060.- 12 900.-
Accord 4 p. Luxe gris métal. 15 360- 13 200.-
Accord 4 p. Luxe aut. beige 15 770.— 13 500.—
Accord 4 p. Luxe aut. dir. ass. beige 16 370.— 13 900.—
Prélude blanche 17 070.- 15 000.-

Apollo informations MM flkwflÊÊM I fWl
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serait donc bien une femme qui aurait mis mes
agresseurs en déroute?
- Oui, monseigneur. C'est à Mlle Céline de

Montbarrey, la fille de notre maître, que vous
devez votre salut.

Le voyageur ne cacha pas sa surprise.
- Une femme serait capable d'une telle bra-

voure? D'une telle audace? Voilà certes la chose
la plus surprenante qu'on m'eût apprise depuis
longtemps!
- Vous êtes étranger à cette province, monsei-

gneur. C'est pourquoi vous ignorez que Mlle Cé-
line de Montbarrey est la plus courageuse de
toutes les nobles dames de Franche-Comté. On la
surnomme la Louve du Val d'Amour.
- La Louve du Val d'Amour! Ce nom ne n'est

pas inconnu en effet. On m'a parlé d'elle en
Suisse, le pays d'où je viens. J'ignorais alors que
j'aurais un jour l'occasion de devenir son obligé.
Qu'elle me sauverait la vie... Quand pourrais-je
la voir pour la remercier?
- Je suis justement chargé de la part de mon

maître, le marquis de Montbarrey de venir m'en-
quérir de votre santé et de vous demander si
vous voulez bien accepter, ce soir, de partager
son repas ainsi que celui de sa fille?

Hésitant, le jeune homme regarda une nou-
velle fois par la fenêtre, comme s'il était partagé
entre le désir de reprendre la route et celui de
rester au château. Finalement, il dut réaliser que
la seconde solution était la plus sage.
- Je crois, en effet, qu'il vaut mieux que je

passe la nuit sous ce toit, dit-il. Dans ces condi-
tions, vous pourrez annoncer à votre maître que
le comte Antoine de Chevreuse aura grand plai-
sir à honorer ce soir son dîner.

Le vieux serviteur s'inclina :
- Je transmettrai votre réponse, monsei-

gneur... Avez-vous besoin d'autre chose?
- Oui, fit le gentilhomme,, d'une précision.

Pourriez-vous me dire pour qu'elle raison ce pays
se nomme le Val d'Amour?

Le vieillard sourit.
- C'est une bien vieille histoire, dit-il. Une lé-

gende que l'on raconte dans nos campagnes. Il y
a longtemps de cela, paraît-il, la plaine où nous
nous trouvons était recouverte par un lac qui
s'étendait de Salins-les-Bains jusqu'à Dole.
Cette eau mirait un seul château, celui de Chis-
sey, dont le seigneur avait une fille d'une mer-
veilleuse beauté nommée Euriette. Il se trouva
que celle-ci devint amoureuse d'un jeune trouba-
dour sans fortune qui s'appelait Loys. Mais le
seigneur de Chissey était avare et cruel. Il refusa
de consentir au mariage de sa fille avec celui
qu'elle aimait...

Le vieux majordome continuait de sourire. Il
paraissait très content de raconter cette histoire.
Il parlait d'une voix lente, un peu chantante, qui
n'était pas sans rappeler l'accent des habitants
d^Helvétie.
- Pour punir sa fille, reprit-il, le seigneur la fit

enfermer dans un cul-de-basse-fosse, au pied de
son château. Chaque soir, cependant, le trouba-
dour revint voir sa belle et lui parler à travers les
barreaux de sa prison. Il devait pour cela traver-
ser le lac en barque en se guidant sur la lumière
d'un fanal qu'Euriette accrochait à sa fenêtre.
Une nuit, une terrible tempête survint et le vent
éteignit le fanal. Perdu sur le lac en furie, le mal-
heureux amant fut englouti dans les eaux. Le
chagrin d'Euriette fut immense. Elle refusa de se
marier à un autre homme. Plus tard, longtemps
après ce drame, lorsque son père fut mort, la
jeune fille, enfin libre, décida de rechercher le
corps de celui qu'elle aimait. Elle fit rompre les
digues du lac et, après que les eaux se fussent re-
tirées de la vallée, elle retrouva le corps de son
amant et fit élever une église à l'endroit où il gi-
sait. C'est, dit-on, l'actuelle église de Chissey. En
souvenir de cette tragique histoire, on a donné à
cette vallée le nom de Val d'Amour.
- C'est en effet une belle légende! s'exclama

Antoine de Chevreuse. Mais elle est bien triste!
- Dans la réalité aussi les histoires d'amour

sont souvent tristes, dit le vieillard en soupirant.
Le génie malfaisant de certains êtres se charge
bien de les contrarier.

Et lentement, comme s'il venait ainsi d'expri-
mer un douloureux secret, il quitta la pièce qu'un
dernier rayon du soleil couchant illuminait.

CHAPITRE III
LE MARQUIS DE MONTBARREY

La salle d'honneur du château de Montbarrey
était très grande, avec un plafond entièrment
boisé et des murs drapés de riches tentures^ Elle
était illuminée par plusieurs dizaines de chandel-
les supportées par des candélabres en argent.

Lorsque le Français entra dans la pièce, un
vieillard qui était assis dans le fond, près de la
cheminée, se leva pour l'accueillir.
- Soyez le bienvenu, monsieur de Chevreuse,

dit-il d'une voix calme. Je suis heureux de vous
savoir en meilleure santé.

C'était un très vieil homme dont le visage était
encadré par une barbe blanche. Malgré son âge
fort avancé, il se tenait encore très droit et se
mouvait avec beaucoup d'aisance. Tout était
douceur et sérénité dans son regard aux yeux gris
qui fixait les êtres avec bonté.
- Asseyez-vous, je vous prie. J'ai hâte de

connaître les circonstances de votre agression?
Le voyageur s'installa à côté de son hôte, face

à la cheminée où flambait un feu de bûches.
- Je suis très honoré moi-même de me trouver

dans cette demeure, dit-il et je vous remercie de
votre invitation.

Le vieux châtelain esquissa un geste de la
main, comme pour signifier à son interlocuteur
que son hospitalité n'avait rien que de très natu-
rel.

— Seriez-vous parent du duc de Chevreuse,
monsieur? questionna-t-il.
- Je suis l'un de ses neveux, dit le jeune

homme.
Un silence succéda à ces paroles, durant lequel

le voyageur s'imagina aisément quelles pou-
vaient être les pensées du vieillard.

En ce début de dix-septième siècle, nulle fa-
mille de France n'avait été autant mêlée aux in-

trigues et aux complots que celle du duc de Che-
vreuse. -

Plutôt que de poursuivre sur ce sujet épineux,
Je marquis de Montbarrey préféra changer le
cours de la conversation.

— Comment, diable, avez-vous pu tomber dans
ce guet-apens, monsieur de Chevreuse? Un
homme de votre trempe n'est généralement
point de ceux qui tentent les détrousseurs de
grands chemins?

— Je crois que ces gueux ne m'avaient pas
choisi spécialement, dit le Français. Ils étaient en
embuscade et attendaient le premier passant.
J'ai eu la malchance d'être celui-ci. Ils m'ont eu
par surprise. J'ai reçu l'un deux sur les épaules et
je suis tombé par terre avec lui. J'allais parvenir
néanmoins à le terrasser lorsque son complice
m'a assommé par derrière à l'aide d'un gourdin...

Avec précaution, Antoine de Chevreuse tâta la
bosse douloureuse qu'il gardait de la mésaven-
ture.

— Sans l'arrivée providentielle de Mlle de
Montbarrey, poursuivit-il, je crois bien que les
misérables m'auraient achevé. A cette heure, ils
m'auraient sans doute enterré quelque part dans
la forêt et nul ne saurait ce que j'étais devenu...
Je dois rendre grâce à Mlle de Montbarrey pour
m'avoir tiré d'affaire... Car c'est bien à elle, n'est-
ce pas, que je dois la vie?
- C'est surtout à Dieu que vous la devez, mon-

sieur! fit une voix calme venue du fond de la
salle, et que le gentilhomme identifia aussitôt.

Sans étonnement, le Français se retourna. Cé-
line de Montbarrey, celle que l'on surnommait la
Louve du Val d'Amour, venait d'entrer.
- Oui, poursuivit-elle en se rapprochant, c'est

Dieu qui a voulu que je me trouve là, à point
nommé, pour vous venir en aide.

C'était une jeune femme d'environ ving-trois
ans, grande et bien faite. Elle avait un visage aux
traits fins et d'abondants cheveux bruns. Ses
yeux immenses étaient d'un bleu sombre, pres-
que noirs, et semblaient refléter la passion.

(à suivre)
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«Bienvenue au conseil d'administration!», de Peter Handke
Une création qui anticipe sur le théâtre de demain

par le Théâtre de la Satire
Le théâtre, qui est par définition une

synthèse d'arts, est souvent tenté
d'utiliser certains arts connexes (ou pa-
rents) comme source de revitalisation.
Ainsi de la danse, de la peinture, de la
musique, du cinéma, et plus récem-
ment de la vidéo. Le dernier Festival
mondial du Théâtre de Nancy (15-25
octobre), dont le programme était cen-
tré sur les cultures nord-américaines, a
mis en évidence l'engouement des hom-
mes de théâtre d'outre-Atlantique
pour l'art de la vidéo. Sporadiquement,
des effets de cet engouement se font
sentir depuis plusieurs années dans la
production théâtrale européenne. Bien
souvent cependant, les techniques de la
vidéo sont utilisées sans être réelle-
ment intégrées par la dramaturgie, ce
qui leur donne un caractère de gadget,
et provoque chez le spectateur scepti-
que le sentiment de l'inutilité du re-
cours à cet art encore dans l'enfance.
Tel n'est pas le cas du Théâtre de la
Satire, qui réussit avec «Bienvenue au

conseil d administration! » une syn-
thèse exemplaire du théâtre, de la mu-
sique et de la vidéo. Nous avons vu ce
spectacle exceptionnel au Théâtre de
l'Est Parisien (TEP).

PETER HANDKE: UNE ÉCRITURE
DU DOUTE

Peter Handke est né en 1942 en Au-
triche, à Griffen dans une famille de
paysans très pauvres. Il a connu très
tôt la célébrité avec sa première pièce
de théâtre intitulée «Insulte au pu-
blic». En 1973, il lui a été attribué le
prix Bùchner, le prix littéraire le plus
important en Allemagne. B est l'auteur
d'une œuvre nombreuse: «Le Colpor-
teur», «L'Angoisse du gardien de but
au moment du penalty», «Le Malheur
indifférent», «La courte lettre pour un
long adieu», «L'Heure de la sensation
vraie», «La femme gauchère», «Le
poids du Monde», etc... Tous ces textes
ont été publiés chez Gallimard et la
plupart ont été traduits par G.A.
Goldschmidt. Le théâtre de Peter
Handke a paru aux éditions de l'Arche.

Le travail d'écrivain de Handke
consiste à dénoncer les automatismes
du langage, l'emprisonnement idéologi-
que que représentent les réponses tou-
tes prêtes, les formules verbales appri-
ses par cœur. Pour Handke, qui s'est
toujours prononcé contre l'engagement
politique de l'écriture, le rôle de la lit-
térature est de faire voir une autre réa-
lité que celle qui nous est imposée par
le système culturel dominant, de re-
créer poétiquement le monde pour être
en mesure de regarder autrement les

mêmes choses. Peter Handke, c'est à la
fois une écriture du doute et un nou-
veau regard, une inversion de perspec-
tive, ainsi qu'il le dit lui-même: «B fau-
drait tout de même un beau jour se de-
mander si ce ne sont pas les réponses
claires qui sont les réponses dilatoires
et si ce n'est pas la poésie qui apporte
les réponses claires».
UN TEXTE NON DESTINÉ
AU THÉÂTRE

«Bienvenue au conseil d'administra-
tion!», texte extrêmement bref et
dense, figure dans un recueil de nouvel-
les publiées sous le titre «Mort com-
plice». Rédigé à la première personne,
lé texte instauroYla fiction d'un dis-
cours de bienvenue fait pas l'initiateur
de la réunion à des membres d'un
conseil d'administration. La séance a
lieu dans une maison isolée et inhabi-
tée, dans la montagne. Dehors fait rage
une tempête de neige, qui pénètre par
les carreaux brisés et menace de faire
s'écrouler le toit. La maison n'est pas
chauffée, car le portier, un paysan du
voisinage, est parti, son enfant ayant
été tué par l'une des voitures condui-
sant au lieu de rendez-vous les mem-
bres du conseil d'administration.
L'orateur évoque ce regrettable acci-
dent, le paysan qui court dans la neige
à la recherche de son enfant mort, mais
se veut rassurant sur le bilan de la so-
ciété, dont la gestion est juridiquement
inattaquable. On n'entend pas de cra-
quements dans la charpente de la so-
ciété, c'est seulement la neige qui pèse
sur le toit. L'orateur termine en sa-
luant bien bas ceux qui ont voulu pas-

ser par leurs dividendes, et qui vont
trépasser. G.A. Goldschmidt, traduc-
teur de Handke, commente: «Un texte
composé d'éléments aussi simples que
«Bienvenue au conseil d'administra-
tion!» est un véritable détournement
de réalité. Tout y est, à chaque ligne, à
la fois plausible et inattendu, à chaque
instant la neige, un seau, un enfant ap-
paraissent avec une netteté inquié-
tante alors que rien n'est décrit mais
simplement situé. A chaque fois ces
«objets» prennent leur place là où, en
apparence, ils n'ont que faire et font
tomber le lecteur dans la trappe. Déca-
lée ou légèrement faussée, la vie quoti-
dienne révèle soudain ce qui jusque-là
restait masqué comme, par exemple, la
complicité de chacun avec la mort
d'autrui.»
THÉÂTRE, MUSIQUE, VIDÉO

L'effort de théâtralisation opéré par
le metteur en scène Bruno Carlucci
porte essentiellement sur le statut du
spectateur. Le texte de Handke, écrit à
la première personne, est joué par un
seul acteur, Claude Lesko, qui accueille
les membres du conseil d'administra-
tion, traitant les spectateurs en person-
nages de la fiction racontée. Même s'il
ne lui est pas demandé d'agir, le spec-
tateur est étroitement impliqué, prête
son corps au spectacle, selon la formule
du théâtre environnement, qui est un
prolongement du travail sur le happe-
ning. Dans cette conception, il n'y a
plus de rupture scène-salle, le specta-
teur est un élément du lieu scénique.
Au début de la représentation, le pu-
blic est partagé en deux groupes et ré-
parti dans deux lieux différents. Les
premières phrases du texte de Handke
sont jouées par le comédien pour un
groupe de spectateurs qui est regardé
par le deuxième groupe grâce à un cir-
cuit fermé de télévision. Puis la
«scène» est rejouée par le comédien
pour le deuxième groupe, tandis que les
premiers regardent. L'utilisation de la
vidéo en direct permet ainsi d'effectuer
une reprise de l'image de celui qui re-
garde, car il est aussi regardé. Ensuite
les spectateurs sont rassemblés et inté-
grés à un. décor «mécanisé», à une scé-
nographie mobile extrêmement ingé-
nieuse dont l'effet est de modifier l'en-
vironnement et le regard qu'on porte
sur lui tout au long du spectacle.

Dans une salle carrée, les specta-
teurs, en nombre limité, sont disposés
sur des gradins en déplacement lent
sur les diagonales. Pendant tout le
spectacle, tandis qu'ils sont soumis à
une profusion extrêmement bien orga-
nisée (et n'excluant pas la répétition)
de signes sonores et visuels, les specta-
teurs se rapprochent les uns des autres,
jusqu'à se retrouver dans une très pe-
tite boîte bien fermée d'où le comédien
disparaît comme par enchantement à
la fin du texte. Une douzaine d'écrans
de télévision développent en images
certaines associations imaginaires sug-
gérées par le texte. La musique, très
violente, jouée en directe par le groupe

«Pulsar», rend compte - tout comme là
vidéo - de l'univers mental du person-
nage. Elle contredit ou réaffirme les
histoires multiples narrées par l'image
et accompagne le spectateur dans son
enfermement.

LE THEATRE DE DEMAIN
La conjugaison du jeu théâtral, de la

vidéo, de la musique et de la scénogra-
phie mobile instaurent pour le specta-
teur une situation de perception nou-
velle, un état de sensibilité et de cons-
cience inscrit dans la modernité d'une
manière pertinente et convaincante. Le
travail d'expérimentation des formes
de Bruno Carlucci est une création de
notre temps, qui anticipe peut-être lar-
gement sur ce que pourra devenir de-
main le théâtre, quand il sera à même
d'intégrer en son sein les arts nouveaux
de la communication, sans pour autant
perdre sa spécificité de phénomène ar-
tistique vivant. j cb - TPR

«La Chaux-de-Fonds, mémoire du théâtre pour l'enfance et la jeunesse»
Le saviez-vous ?

Tel est le titre d'une page du dos-
sier «spécial enfants» dans le der-
nier «Public», magazine genevois
du spectacle.C' est une réalité : à la
Bibliothèque de la Ville, au 2e
étage, dans une petite salle du dé-
partement audio-visuel, est installé
le Centre de documentation de
l'ASTEJ (Association Suisse du
Théâtre pour l'Enfance et la Jeu-
nesse).

Un centre de proportions modes-
tes, le sujet est limité, les publica-
tions peu nombreuses. Mais les 300
titres qui sont sur les rayons repré-
sentent l'essentiel des renseigne-
ments sur le sujet et peuvent ren-
dre bien des services à l'instituteur
dans sa classe, à l'animateur qui
cherche une pièce à monter, au pro-
fessionnel qui souhaite se docu-
menter sur un auteur ou sur la pro-
duction d'un pays.

QUATRE SÉRIES DE DOCUMENTS
D'abord la mémoire. Il y a au

Centre les archives du Théâtre
pour l'Enfance et la Jeunesse en
Suisse. Des dossiers sur les 83 spec-
tacles montés durant la dernière
décennie. Le présent est là aussi,
sous forme d'une exposition sur les
16 groupes amateurs ou profession-
nels qui ont produit des spectacles

pour les enfants durant la saison
80-81.

Des pièces sont à disposition en
prêt, les principales de celles qui
ont été destinées aux enfants. Peu
sont éditées, et moins encore sont
publiées. Le Centre dispose égale-
ment de polycopiés obtenus auprès
des troupes ou des auteurs. Un

classeur-répertoire d'une centaine
de fiches détaillée aide aux recher-
ches.

La documentation sur le TEJ à
travers le monde est également ac-
cessible dans des cartons classés
par pays.

Enfin, les quelques ouvrages
théoriques parus sur le TEJ voisi-

nent avec des livres de méthodolo-
gie théâtrale.

Pour compléter le Centre, il y a
les nécessaires fichiers et leur
mode d'emploi, un classeur d'affi-
ches du monde entier, quelques vi-
déo cassettes, et des documents sur
les troupes suisses (qu'on peut em-
porter).

UN OUTIL À DÉCOUVRIR
Ce centre de documentation, créé

grâce à un subside de 5000 francs
de Pro Helvetia, est national; les
textes sont en français et en alle-
mand (beaucoup d'anglais dans la
documentation ASSITEJ). Il est à
La Chaux-de-Fonds à la suite d'un
accord entre la Bibliothèque de la
VUle et l'ASTEJ.

A la disposition de la région, ce
centre est équipé pour fonctionner
par correspondance (s'adresser à
Marianne Steiner, 030/25 92 62). Car
l'outil est là enfin, créé lentement,
patiemment, il n'est que depuis peu
en réel état de fonctionnement et
ne cesse de s'enrichir.

Nouvelle étape de son développe-
ment, UNE PERMANENCE D'AC-
CUEIL EST OUVERTE DEPUIS
LE 11 NOVEMBRE, TOUS LES
MERCREDIS DE 18 H. À 20 H.

e.c.-TPR

La vie du théâtre
— Le 15 octobre dernier a été offi-

ciellement inauguré le nouveau
Centre d'action culturelle (CAC)
d'Annecy, à quelques kilomètres
de Genève. Le nouveau complexe,
situé en plein centre ville, est un
grand bâtiment circulaire à larges
baies, très haut, partagé en niveaux
autour du foyer. Bonlieu - le centre
porte ce nom accueillant - contient
une grande salle, où le Centre dra-
matique des Alpes (Grenoble) pré-
senta pour l'inauguration «Les
Géants de la montagne», de Piran-
dello, dans une mise en scène de
Georges Lavaudant; dans la petite
salle (Espace 300), le Théâtre
Eclaté d'Annecy jouait la «Double
inconstance» de Marivaux.

— Le récent Festival d'Automne
de Paris a fait une large place au
dramaturge et prix Nobel de litté-
rature Samuel Beckeit, à l'occa-
sion de son soixante-quinzième an-
niversaire. Dans les divers lieux de
la capitale, de Beaubourg aux salles
de la périphérie, on a pu voir une
vingtaine de pièces (dont l'une, un
«dramaticule», ne durait qu'une
quinzaine de minutes) de l'auteur
de «En attendant Godot».
- Toujours dans le cadre du Fes-

tival d'automne, le Théâtre Ka-
buki, art traditionnel du Japon, a
donné une série de représentations
qui ont fait salle comble à l'Opéra-
Comique. Il faut dire qu'on n'avait
plus vu le théâtre Kabuki à Paris
depuis plus d'une décennie.
- Le critique dramatique Ber-

nard Dort, chroniqueur théâtral
du magazine hebdomadaire «Le
Monde» et auteur de nombreux ou-
vrages (Théâtre public, Théâtre
réel, etc..) vient d'être nommé pro-
fesseur de dramaturgie au Conser-
vatoire national d'art dramatique,
dirigé par Jacques Rosner.
- Au Schauspielhaus de Zurich,

le célèbre metteur en scène italien
Luca Ronconi (réalisateur de
l'«Orlando Furioso», d'après
l'Arioste) réalise, en allemand, la
«Médée» d'Euripide.

Livres

Théâtre. Trois comédies:
La Samienne, Cnémon
le misanthrope (Dyscolos),
Le Bouclier

Cet ouvrage, publie avec l aide de
l'Université de Genève, contient
trois comédies vieilles de près de
2300 ans, redécouvertes en 1956
seulement sur un papyrus dans les
sables de l'Egypte. Les textes des
adaptations françaises sont ceux
des trois «premières» depuis l'anti-
quité: première mondiale pour
«Cnémon» en 1959, dans une mise
en scène de François Simon, pièce
traduite par Victor Martin, alors
professeur à l'Université de Ge-
nève, et adaptée par Louis Gaulis,
écrivain et dramaturge récemment
disparu; premières en langue fran-
çaise pour les deux autres comé-
dies, traduites et adaptées par An-
dré Hurst, professeur à l'Université
de Genève. Olivier Reverdin, autre
professeur de cette même Univer-
sité, est le préfacier de l'ouvrage; il
écrit de Ménandre: «Il a une excep-
tionnelle maîtrise de l'écriture, qui
n'est pas pour lui, comme elle l'est
souvent de nos jours, jeu abstrait,
intellectuel, dessin presque, sur le
papier, mais, ce qui est naturel
dans une civilisation encore domi-
née par l'oral (qualité ou défaut que
la nôtre est en passe de retrouver),
jeu de rythmes et de sonorités». En
effet , Ménandre, Athénien né en
343 av. J.-C., est généralement
considéré comme le plus grand au-
teur de la comédie nouvelle (par op-
position à la comédie attique an-
cienne). C'est un auteur classique,
qui fut  beaucoup joué. Plaute et Té-
rence lui ont emprunté personnages
et intrigues. Par le truchement des
deux poètes latins imités pendant
la Renaissance, l'art de Ménandre
a inspiré le théâtre européen, et en
particulier Molière. Des 108 comé-
dies écrites par Ménandre, il n'en
reste que trois (outre de nombreux
fragments), qui sont maintenant
accessibles au large public grâce à
la publication des Editions de
l'Aire.

La Samienne est une histoire qui
f rô le  l'absence d'histoire, un ma-
riage qui met tout le monde d'ac-
cord mais que vient troubler l'im-
broglio causé par une naissance
que l'on voudrait cacher. Une réfle-
xion sur le mariage et le concubi-
nage.

Cnémon le misanthrope: Cnémon
est un vieux paysan lunatique qui
refuse de parler avec quiconque
n'appartient pas à sa famille. Sos-
trate, un jeune homme qui veut lui
demander sa f i l l e  en mariage, ré-
colte des coups de bâton. Mais voilà
qu'en réprimandant un esclave,
Cnémon tombe dans un puits. Sos-
trate le tire de là et peut épouser la
jeune fil le.

Le Bouclier raconte ce qui arrive
lorsqu'un vieillard cupide sait utili-
ser une mauvaise loi à son avan-
tage. Pourtant, au gré d'une «pièce
dans la pièce», tel sera pris qui
croyait prendre, et tout s'arrange
grâce au retour de celui qu'on te-
nait pour mort.

(Ed. de l'Aire)

Ménandre



Pour faire I
mûrir le raisin, l'énergie 1
solaire suffit 1
Mais, pour faire du vin, I
il faut de l'électricité. 1
Le soleil nous donne son énergie , mais il est un peu capricieux. ¦
Prenons le vin , par exemple. Si l'on parvient à tirer un vin tout I
à fait honorable d'un raisin que le soleil a quelque peu boudé , 1
le mérite en revient surtout au savoir-faire du vignero n et à une B
autre forme d'énergie, l'électricité , sans laquelle on ne saurait ! ;
concevoir une cave moderne. I

C'est l'électricité qui fait fonctionner toutes les installations de 9
pressurage, d'encuvage, de soutirage. Mais ce n'est pas tout. 9
Comme on peut toujours compter sur elle, on lui confie aussi

i en toute sécurité l'alimentation des systèmes de refroidissement 11
permettant de maintenir la température voulue dans les cuves. I

I Energie solaire et énergie électrique - elles sont aussi néces- M
; saires l'une que l'autre. Utilisée à bon escient, chaque énergie

est précieuse. Y compris l'électricité de nos centrales hydro-
I électriques et nucléaires, sans laquelle, par exemple', aucune

! recherche sur de nouvelles sources d'énergie ne serait possible.

79-162 j

I L'électricité c'est la vie. J

A LOUER pour le 1er janvier 1982 ou à
convenir

appartement 5 pièces
confort, remis à neuf. Loyer Fr. 700.—
charges comprises. Centre ville.

Tél. (039) 22 44 24 heures bureau, SBSSO

OVRONNAZ/VALAIS

A vendre directement du propriétaire à un acheteur
suisse

SPLENDIDE APPARTEMENT
2V2 PIÈCES, ENVIRON 44 M2
comprenant : entrée, salle de bains, cuisine, living, \
chambre à coucher, balcon. Dans immeuble de haut
standing, terminé en 1980, situé plein sud. Sont aussi
compris : cave, buanderie, salle de jeux, armoire à skis,
garage couvert et agencement intérieur, cuisine entière-
ment équipée (machine à laver la vaisselle, etc.), che-
minée française^
L'appartement est de première main et non utilisé, libre
tout de suite.
Prix Fr. 149 000.-
PROJECT 10 - P.H. Gaillard SA
Avenue de la Gare 28
1950 SION - Téléphone (027) 23 48 23 ae-sa?!

C 5̂  ̂
^ 1

A VENDRE
quartier sud

VILLA
de 7 pièces

Tout confort. Garage pour trois
voitures. Grand terrain arborisé.

Bon état d'entretien.

Pour visiter et traiter s'adresser à :
28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 j

GARAGE
à l'année est recherché à La Chaux-de-
Fonds. Si possible quartiers Ouest ou
Crêt-du-Locle.

Tél. (039) 26 05 92 dès 17 h. 28B77

A louer

local
à l'usge d'atelier ou local d'exposition, grande
vitrine.
Situation: Tête-de-Ran, loyer à convenir, libre
tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 22 11 14-15

A louer

appartements
3V4 pièces, confort, loyer Fr. 503.- charges
comprises.
4V6 pièces, confort, loyer Fr. 608.- charges
comprises.
Situation: rue du Grenier.
Libres tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 221114-15. 28-12214

A louer tout de suite

appartement 2 pièces
pouvant convenir pour bureau, confort,
avenue Léopold-Robert 128, tél. (039)
23 84 52 ou 23 36 90. 28763

A louer pour le 30 avril 1982, quartier des
Forges

bel appartement 3 pièces
Fr. 340.- + acomptes Fr. 80.-.
Tél. (039) 26 80 29 heures des repas. 28769

A vendre

Fourgon
VW
type 2, 2000 cm3 (Trasporter), mo-
dèle 80-81, 20 000 km., avec cro-
chet remorque complet et 4 pneus
neige montés sur jantes.
Prix: Fr. 12 000.-.
Tél. (032) 97 55 25. 0 05-12756

Ur̂ "W 3 L a Si SJUJjJ ŷ ^SftMfeffiat P^îf'' JI™Y»!* "^̂ ^̂ ^ î̂^BHBP- -̂i '̂ T.Tr|fc tn îVr^̂ sfj8 |̂ y^frAtf 3̂TPi^^fflB'^  ̂ BBaJBL , ¦. 'M B̂

H|M " ̂ VfV, lÈÊBBÊ

Joseph Haefeli Toulefer SA

Appareils ménagers 
^
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2725 Le Noirmont £L
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c ,2300 La Chaux-de-Fonds
Magasin des Services ENSA
Industriels Electricité Neuchâteloise SA
M.-A.-Calame 10 Agence de Cernier et des
2400 Le Locle Ponts-de-Martel 44-627

A VENDRE

rue des Granges

petit immeuble
comprenant 3 appartements de 2 !
chambres avec cuisine agencée, WC

douche, chauffage central général.
Parfait état d'entretien.

Possibilité de créer un appartement
en duplex.

Notice à disposition.

Pour visiter s'adresser à :
28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

j VOS

fausses dents
GLISSENT ET VOUS IRRITENT?

Evitez les ennuis avec les prothèses dentaires
' mal assujetties qui glissent ou qui tombent, et
qui vous gênent pour manger, parler ou rire.
Soupoudrez simplement votre appareil d'un
peu de Dentofix. Cette poudre agréable cont-
ribuera à votre confort en assurant l'adhé-
rence parfaite et la stabilité de votre dentier.
Dentofix n'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. La poudre Den-
tofix protège aussi de la mauvaise haleine. Fr.
2.85 •. J .

HHs* u%% 0% #••%¦¦&¦ ̂ *n 
¦¦ af \

^^^^w^^Kmm^mmsmm^m^s^^î ff Mmk'Mm^^^mim 12 vues suisses en couleur
est en vente

_, . . . ... .. au prix exceptionnel de
S adresser au bureau de L Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.- pour les frais d'expédition à p M ' u \

l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 T'Y (L m QlAQA

(Pas d'envoi contre remboursement) 29570 (y compris fourre d'expédition)

Une soupe froide? I
Un café froid? I
Des saucisses I
froides? I
Qui veut manger I
chaud I
a besoin d'électricité. I

Abonnez-vous à L'Impartial

Garage
de la Cernia

J.-P. Martin, route de Fenin 10, Neuchâtel
tél. (038) 24 26 47 ou (038) 36 14 55

agent officiel
Daihatsu

¦

f  Electricité̂ ĴL
I pour demain- y
I énergie \
I pour la Suisse. \

45000 personnes r""l m
se préoccupent Ĵ L^

B= %
de votre électricité. | " 1

m Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS) M
L̂ 14, chemin des Croix-Rouges, 1007 Lausanne. 

f̂

( N̂kl ^F Ë 5
À LOUER

POUR LA FIN DE L'ANNÉE

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, avec confort, rues du Nord,
Doubs et Combe-Grieurin. 28475

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central général,
douche, rue des Jardinets. , 2347e

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces, dans immeuble rénové,
tout confort, quartier de l'Hôtel-de-vïlle.

28477

APPARTEMENTS
simples de 2 et 3 pièces, rues de la Ba-
lance, Marché, Léopold-Robert et Pro-
grès. 28478

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833



'Le nouvel agenda de^Madame 1982
En vente dans les librairies

ou les kiosques
ou chez l'éditeur

Chapalay + Mortier
Case postale 86
1211 Genève 11

Tél. (022) 29 16 53
18-5416

H0R0SC0PE-IMPAR€¦*». 21 janv. -19 février
ITgjsB Laissez de côté votre
;~§r prévention contre
•SP^ toute innovation afin

d'améliorer vos relations sociales.
Vous aurez l'occasion de faire un
achat avantageux.

O

20 février - 20 mars
Des contretemps
compliqueront vos ac-
tivités ou vos rap-

ports avec certains de vos familiers.
Mais ne donnez pas trop d'impor-
tance à vos contrariétés.

'̂¦'¦PV 21 mars - 20 avril
EJO Î Les circonstances
^qj £^^r 

vous inciteront à
prendre certaines ini-

tiatives en vue d'améliorer vos res-
sources. N'assumez toutefois pas des
responsabilités au-dessus de vos pos-
sibilités.

x/7 : Y 21 avril - 21 mai

^E^" Votre bon jugement
• ...:?» • ' vous inspirera des ini-

tiatives qui auront de
bonnes répercussions dans votre vie
professionnelle. Tenez-vous toutefois
sur vos garde pour ne pas vous expo-
ser à des complications financières.

du 20 au 26 novembre
Si vous êtes né le
20. D'excellentes dispositions faciliteront vos travaux et vous vaudront des

résultats particulièrement encourageants.
21. Un changement d'orientation dans vos activités professionnelles est pos-

sible. Mais ne prenez de décisions qu'après avoir mûrement réfléchi.
22. Vous aurez des idées originales et ingénieuses dont certaines méritent

d'être retenues. Allez de l'avant et mettez-les à profit.
23. Faites preuve de dynamisme et recherchez les conseils des personnes plus

réalistes que vous. Vous vous assurerez des avantages.
24. Votre entrain et votre ingéniosité faciliteront la plupart de vos activités.

La chance vous avantagera.
25. N'hésitez pas à donner suite à vos intentions. En utilisant résolument vos

atouts, le succès vous sourira.
26. Vous prendrez d'heureuses initiatives pour vos affaires professionnelles.

Attention de ne pas commettre de maladresses sur le plan financier.

<£. 22 mai - 21 juin
•(Bl TB* En acceptant par fai-

^fc» Jb blesse une amitié dou-
teuse, vous risquez de

gros ennuis. Dans le domaine profes-
sionnel, seules maîtrise et fermeté de
caractère vous feront atteindre votre
but.

r̂jBTw 22 Juin - 23 juillet
^fc^~%^» Remettez à plus tard
^KfclI^F 

les 
acquisitions inuti-

•̂^¦̂  ̂ les. On vous pousse à
faire des dépenses qui dépasseront
vos possibilités. Une situation péril-
leuse s'ensuivrait.

%SSji 24 juillet - 23 août
rXfiïVÏ) : Vous ferez bien de ne
A'S?' pas vous préoccuper

des. questions qui ne
vous concernent pas directement.
Apprêtez-vous à fournir des efforts
supplémentaires dans vos occupa-
tions.

^r—'***lfc 24 août - 23 sept.

WKy lt ^MmW OrS
an

'
sez un 

Pr°Jet
^ a a v l̂ t

waW de voyage. Succèsœ" pour les artistes. Pré-
sentez vos créations et recherchez le
moyen de les mettre en valeur.

ÂT ^̂ . M sePt ~ 23 oct

m m̂v̂ mW Tenez-vous sur vos
^CX ĵ r̂ 

gardes 
pour 

ne pas
^^¦¦̂  ̂ succomber à la tenta-

tion de dépenser de l'argent par os-
tentation. Un imprévu financier
pourrait vous mettre dans l'embar-
ras.

 ̂
24 oct - 22 nov.

, • *» Ne faites aucune
:̂ 7:7 confidence par écrit.

Ainsi vous pourrez
conserver votre bonheur actuel. Vo-
tre autorité et votre compétence se-
ront reconnues.

^ŒJm^k^ 
23 n»v. - 22 déc.

BFJj^ftS^.» Autour d'une idée ori-
^̂ } Ŝ^T ginale, mais très au-

dacieuse, vos collabo-
rateurs se montreront récalcitrants.
Soyez patient, agissez avec calme et
persuasion.

23 déc. - 20 janv.
' AS  ̂ Appliquez-vous à sé-

''¦•\4w- . "er vos préoccupa-
tions. Avec un peu de

méthode, vous parviendrez aisément
à résoudre les difficultés. Comptez
surtout sur vos efforts et votre
chance.

Coopyright by Cosmopress

Nous avons encore perfectionné
la montre à quartz.

¥:Y:¥Y:' ''•'•'-' ' "  Glace saphir inrayable, ' ' " ¦' ¦'¦¦'¦¦¦¦:¦.¦:'. !:£:Ai :S:;S:^
":':': " Mouvement à quartz particulièrement résis- "¦'' Boîtier à double fond,

suisse de la plus haute tante. Seul le diamant A relever I élégance Résiste a une pression
précision et d'une est plus dur! des facettes taillées sur .Y.' delOatm. Etancheà
remarquable fiabilité. la boite et le cadran. ^otaotJp.n parfaite 100 mètres.

Une exclusivité qui con- contre la poussière et
fère à la montre un leau- Couronne vissée,
cachet particulier.

La nouvelle Tissot PR100
¦ 

; 
\

La nouvelle collection TISSOT g^̂ HBWB̂ p̂ |̂ | La PR 100 est la 
montre 

infaillible
PR 100 résulte d'une parfaite T^̂ ^ F̂ BtP-B-** -

4
^ ĝlÊÊÊ&& de toutes les circonstances de la

synthèse de l'élégance moderne et ^̂ ^̂ ^=P0B̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ vie active et des loisirs. Pour un
de la technologie suisse de pointe. ^̂ rfaS t̂^sK̂ ^̂ ^̂ ^̂  Prix des plus séduisants. Que

_ A sa ligne épurée, la PR 100 
m^m^̂ ^̂ ^ ĵÊ^^̂ g^M \a plus 

vendue 
en 

Suisse 
n'est pas ¦ 

' 
¦

(Hnnhlo fnnrl et «sa nlarp oanhir H A ŝlA  ̂ _ ï|iH -. J La collection PR 100 comporte des modèles pourQOUDie.TOna eisa giace sapnir : : ¦ H" F̂ GHPHH m ' <*amés et pour hommes. Acier, plaqué or ou bicolore,
spécialement renforcée lui¦. _; BIMI lvb,:- ' ' ¦- >„ ̂  ¦A//J-H m ,Pnx sf on ?xécutiondeFr - 398- -à Fr 545~

profondeur. '̂L M^^^^àià^^^^^m : mUmmmm m Ammâm̂ mf %mWm

Enfin la PR 100 abrite un mouve- m: '̂ 8̂ 1̂ )̂ ^. . 1 |§ B Ĵ Ĵ^^y I

cZ .'
t— »

La garantie Tissot est valable partout dans le monde. C'est pourquoi vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs
magasins spécialisés qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable. ¦

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Mayer-Stehlin E. Jossi P. Matthey
Av. Léopold-Robert 57 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31

SAINT-IMIER
P. Jobin
Francillon 28

22-7709
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| Au Cœur Tendre 1
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^̂ ^̂ mm mm. ' *""

83-1005

A vendre

Ford Transit 2000 ce,
année 73, 80 000 km., 20 places, non exper-
tisé. Fr. 2700.-.
Garage Urs Willimann, Serre 110,
tél. 038/23 46 81. 28559



Si vous trouvez ̂ ^̂ 3

ci i < >urs> i< Ĵ /̂-#\
B _ _ | _ /T ̂^̂  ¦: - 

"•¦ .--.¦¦ 
''
^^m i tj ^^mmmmmmmmmtam ^ -VJ««wJiBF -̂ W-' 'T t̂.

« cal OUI 11 lu I 11 ^ vSlC Ê̂ - 1091 A

Ce st normal, parce que dès la planche à dessin, nous |J gAj J\_ -
i faisons l'impossible pour faire baisser les prix. Nos meubles ^dBfc  ̂ i! sont conçus pour voyager en pièces détachées, ça prend |s|j

moins de place sur les camions et dans les entrepôts. Et ça A _____ " ^JfiBpLi—l £ . jf
j nous épargne de la main-d'œuvre. Comme la vente en : HA: Èè_ .w 1

S libre-service. B le transport à domicile par vos soins. ;| jf: I
C'est normal, aussi, parce que nos magasins ne sont pas • - [j f

à proximité des grandes agglomérations où le terrain est si '¦} A j| ; |y;|
cher. C'est normal encore parce qu'on produit nos meubles I, • jf ; ;
où c'est le plus rationnel. B en grandes séries. C'est normal, ', '' «

 ̂ rgj ĴBLpl SS".?ÎSSSbÊ.
enfin, parce qu'on économise sur tout, sauf sur la qualité. AWmWm\ r^SHv 1 • ïafaVTcm°

iXrô a28 cm 29 -
Alors, l'inflation, hein, vous pouvez toujours chercher, mais \\ ù m m H't8:̂ 9 e
c'est pas nous... § 11 . ' "^ L sSST^MÏfl |J .̂ pOSSiSlsvi ^ 

: MmmÈË> wm^Wmims^ MsF^ ^_.••••• .ni_r # *** ; , ?Y --7^- 7.7- -• , . . ¦ 
'7'. ,7.7vY :;y .;. :::. , : . . -. - -: ' -- \ ; : ^-.. : ~-C. ïttP*SSjj *m* ____^̂ ^̂

sr̂ sAjSâ**-- 1 S^J%—sggsss*^ ^̂ JL. Jrw*È

X . . . ' ^ d \^g ^M0̂ / J L tlrV/dlflM 1 ^^
LIA- #mSbel,akta FAUTEUIL. ^— Haur. 46 cm.3î

x29.6cm.5.-
^̂ . \\\ '̂ * \̂ 1 flUwflfë j rLvjfP J II <£0̂  Châssis tube d'acier chromé, —̂^0 ____B
^^Wiwy-tf»'**  ̂J 

•* "VAN ( ddlàU' ï̂' rl(>VP J:=!̂ Ĵ^S^=5s£^^^'̂  pivotant. Rembourrage polyéther. ^__^^^̂
/J "V V

^ Icuçanflë'" ^S
^~~**~Ŝ̂  ' "  Revêtement 100% viscose, vert,

Wi \ _  ̂_t ^****  ̂ réversible et piqué. Haut. 95 cm,
y V (»̂ _  ̂ 1 "̂̂^  ̂ " larg. 65 cm, prof. 95 cm. 98.-

::¦;:; :\ 7 ;Ĵ ^̂  ̂
^^^

-̂-̂ ^y 
_^33'-j f̂^T] Boutique P̂ | , .7 ' !  Heures d'ouverture : IKEA SA à une minute de la gare

!̂ ^^"^ ^  ̂^  ̂ ___^M~ '̂̂ ^_l ̂ ^̂ Bi 

KEJ3 

Garderie [f /jiil dames et [Û J Livraison B̂ fc^B Lundi-vendredi 10 h. à 19 h. 
1170 Aubonne d'Allaman

F^ 
¦____¦ ______ \ i d**èi d'enfants iUMÉI enfants _______¦ à domicile E—fthJ Restaurant Samedi 8 h. à 17 h. Téléphone: 021/763811 570 places de parc

b̂ . mm À̂ L'impossible maison de meubles de Suède.



IJJ VENTE PUBLIQUE
L'office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier vendra
de gré à gré, aux Geneveys-sur-Coffrane, rue de la
Rinche 3, le mobilier et machines dé bureau, dépen-
dant de la masse en faillite Varac SA, à savoir:
nombreux bureaux bois et métal; meubles de classe-
ment bois et métal; chaises de bureau; étagères
métal; tables; chaises; fauteuils; meubles-vestiaires;
machines à écrire et à calculer; 2 coffres-forts et au-
tres objets divers.
Locaux de Varac SA ouverts pour la vente les:
vendredi 20 novembre 1981, de 8 h. à 11 h. 30
et de 14 h. à 17 h.
samedi 21 novembre 1981, de 8 h. à 11 h. 30.
Ventes au comptant, sans garantie aucune
selon L.P.

Office des faillites, Cernier
28-118 -:"-,-Y--,'V- v ¦ ' ¦ ,"•"¦ Yv"'<"¦ ¦ • - ¦ ¦'- ¦¦ «- .. ¦¦ •- 

¦¦»¦ ¦' ¦¦".,!'¦ ¦- ¦ -¦¦— . - -  ¦ - ¦ - ¦  —-- - _• ;

Leçons - traductions
espagnol, anglais, allemand, italien.
Prix: Fr. 10.- de l'heure.
Tél. (021) 36 59 09. 28827

A louer pour le 1er février 1982, Numa-Droz
193

appartement 4 pièces
2 balcons, cave, bûcher, loyer Fr. 528.- char-
ges comprises.
Tél. (039) 26 68 25. zasgi

Honda
Civic
expertisée, 3 portes,
80 000 km. Tél.
038/33 70 30 ou
038/33 36 55. 28-283

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 21200
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MLWM 

^̂ HB^
iBB ff ̂  

V VALABLE DES LE 19.11.81

SATSUMAS JÊfià
WB  ̂ «PATE A GATEAUX (100 G fj f #§l PINOT NOIR
/» 5F fiiiiit VAUDOIS;&R|t #PATE A GATEAUX -.95 HH , ,
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I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
A C T I O N

Pour un repas avantageux et nourrissant

Poules fraîches du pays
à Fr. 5.70 le kg

TRIPES CUITES, CHOUCROUTE GARNIE. FUMÉ et SALÉ
DE PORC

BOUDIN à la crème à partir de tous les lundis
28S78

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets |
Les Ponts-de-Martel — La Sagne—La Brévine J

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons da
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension. 26_76
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<Syy£> métier lucratif
Ramasser les cuirs et peaux bruts dans votre région
Disposez-vous d'un galetas ou autre abri pour sécher les peaux? Etes-
vous motorisé?
Comme agent de tannerie vous acceptez les peaux des clients pour
les faire apprêter chez nous. Sûr de gagner.
Commerce de peaux apprêtées. Nous vous livrons la marchandise
dans un grand choix avec une bonne marge. Gain garanti.
Installez un centre de la peau en vous mettant avec le plus ancien et
plus grand grossiste de la peau brute en Suisse qui exploite une usine
d'apprêt moderne avec un magasin de fabrication pour vêtements cuir
et fourrure bien garni.
Pour informations, écrivez, téléphonez:
G. Neuenschwander Fils SA, Commerce de cuirs et peaux bruts en
gros. Usine d'apprêt de peaux, 351S Oberdiessbach, tél.
031/97 1411. 79-7230
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Des Alpes aux Andes péruviennes
L'exaltante aventure d'une expédition chaux-de-fonnière

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 trele-
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, Us 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. L'un des
participants du groupe montagne tente de faire revivre cette exaltante
aventure. (Voir L'Impartial du vendredi 13 novembre où nous avons pré-

senté la première partie du voyage.)

SAMEDI 11 JUILLET:
Huaraz, grands nettoyages à l'hôtel

Turistas!

DIMANCHE 12 JUILLET:
Journée de recensement au Pérou

(même les étrangers !!). Il a fallu rem-
plir un questionnaire des plus indis-
crets afin de pouvoir circuler.

Munis d'une vignette officielle, nous
partons pour l'Huascaran. Itinéraire:
Huaraz - Musho. Trois heures de ca-
mion, tout d'abord sur une route gou-
dronnée, puis la piste. Elle ne serait
pas si mauvaise s'il n'y avait les ponts
à franchir ! Ces ponts emportés plu-
sieurs fois par année et toujours répa-
rés provisoirement: des troncs d'arbres
jetés en travers, mais dans le sens de
leur longueur et retenus latéralement
par des pierres empilées ! !

Musho, à 3000 m., est le point de dé-
part pour- l'ascension du Huascaran.
Par rapport à son sommet, on pourrait
comparer Musho à Chamonix et lé
Mont-Blanc, le tout 2000 m. plus haut.
Mais la comparaison s'arrête là: deux
épiceries genre drug-stores, une dizaine
de maisons, pas d'électricité et l'indica-
tion «Toilettes» finit dans la nature.
En bon Valaisan, Camille fait des rêves
d'infrastructure !

L'Huascaran est là devant nous. Le
temps nous donne quelque inquiétude;
depuis deux jours, les sommets se cou-
vrent de nuages dans l'après-midi. Le
chemin de mulets s'arrête à 4200 m.,
une barre rocheuse empêche les bêtes
d'aller plus loin. Encore 400 m. jus-
qu'au camp de base qui est établi à
4600 m. Cette fois, nous sommes nous-
mêmes chargés comme des baudets.

Pendant la montée, nous rencon-
trons les premiers alpinistes qui redes-
cendent. A notre question: «Êtes-vous
arrivés au sommet ?», la réponse est af-
firmative une fois sur deux, ce qui a
pour effet de tempérer notre opti-
misme. Au camp de base, nous rencon-
trons un groupe de Romands en diffi-
culté: deux d'entre eux sont malades et
les autres démoralisés. Ils avaient cru
pouvoir acheter leur nourriture sur
place et avaient dû se contenter de
conserves infectes. De plus, ils avaient
choisi l'Huascaran comme terrain d'ac-
climatation et étaient en train de
s'épuiser par d'interminables portages
et de multiples camps intermédiaires.

LUNDI 13 JUILLET:
Camille a décidé de «frapper un

grand coup». Pour éviter de faire trop
de bivouacs dans la neige, nous allons
«sauter» un camp et monter d'une
traite jusque sous le col de La Gar-
ganta à 5900 m., ce qui fait 1300 m. de
dénivellation ! Le début de l'ascension
est relativement aisé, mais nous devons
franchir deux séracs d'une certaine dif-

Camp II au Yanapacha

ficulté, et qui peuvent s'écrouler d'un
moment à l'autre. Camille nous fait
passer un par un le plus rapidement
possible pour limiter les risques.

La superficie du camp de La Gar-
ganta, seul endroit où l'on peut planter
une tente sans danger, à l'abri des
séracs et des vents qui, au col, 100 m.
plus haut, peuvent être d'une violence
inouïe, est assez limitée. La nuit tombe
et le froid envahit la montagne. Le
temps est moins stable et d'énormes
rouleaux de nuages noirs passent sous
nos pieds. Nous avons terriblement soif
et le cuisinier ne parvient pas à faire
bouillir l'eau. Et pourtant il faudrait
boire des litres de liquide. Enfin
désaltérés, nous allons nous coucher as-
sez tard. Pour certains, la nuit sera
pénible.

MARDI 14 JUILLET:
C'est le grand jour. La diane est fixée

au lever du soleil. La température est
encore de 20° sous zéro, mais elle se
réchauffe assez vite. Nous partons par
cordées de trois et quatre. Par un
cheminement assez compliqué et très
raide, nous arrivons sur La Garganta.
L'Huascaran Norte est à notre gauche
et, à droite, nous apercevons la trace
qui conduit au Huascaran Sur. Le
temps risque de se gâter et on perçoit
une certaine nervosité. Les cordées
commencent à s'étirer. Nous progres-
sons maintenant à 130 m. de dénivella-
tion par heure. Camille se porte en
avant par deux fois pour installer des
cordes fixes à des passages dangereux.
L'effort est intense et il faut se raison-
ner pour ne pas céder à la tentation de
s'arrêter; il faut trouver un rythme
adapté à chacun et aussi à la cordée.

Au milieu de l'ascension, nous fai-
sons une halte pour nous restaurer.
Mais déjà, avec nous, monte un brouil-
lard tout blanc, aveuglant et qui arri-
vera en même temps que nous au som-
met. Il est 13 h. 30. L'une après l'autre,
les cordées arrivent. A notre surprise,

Jean, l'un de nos compagnons, tire de
son sac une bouteille de Champagne
qu'il a portée vaillamment pendant
toute l'ascension. Nous sommes
épuisés, mais heureux ! C'est ici le
couronnement d'une année d'entraîne-
ment intensif. Nous félicitons
chaleureusement Anna, la seule femme
du groupe.

Le temps pouvant se dégrader très
rapidement, il faut vite redescendre.
La fatigue se fait terriblement sentir.
Le jour blanc qui nous entoure est an-
goissant et la respiration est rendue
difficile par - de brusques changements
de température. La descente devient
aussi pénible que la montée.

Le camp est enfin en vue. L'équipe
de cuisine nous accueille avec force
démonstrations et s'empresse d'apaiser
notre immense soif. Il est trop tard
pour revenir au camp de base, aussi
nous passons une nouvelle nuit à La
Garganta.

MERCREDI 15 JUILLET:
C'est avec une certaine nostalgie que

nous abandonnons le camp. La des-

cente se fait par le même itinéraire que
la montée. Nous franchissons encore
une fois crevasses et séracs pour rejoin-
dre le camp de base. A l'arrivée, un
porteur signale que l'un de ses camara-
des est blessé. A l'examen, notre toubib
constate qu'il s'agit d'une profonde
coupure. Heureux de pouvoir enfin «se
mettre quelque chose sous la dent»,
Frédéric enfile sa tenue de chirurgien,
et nous assistons à une brillante dé-
monstration d'opération avec anesthé-

A gauche, le plus haut sommet du Pérou, l'Huascaran Sur 6768 m

sie locale, désinfection du champ opé-
ratoire et 12 points de suture.

Le camp démonté, nous descendons
à la rencontre des ânes et c'est à la nuit
tombée que nous arrivons à Musho.
Après un pittoresque repas pris dans
l'arrière-boutique du «restaurant», à la
lueur des chandelles, le camion nous
ramène à Huaraz où nous retrouvons
avec plaisir le confort de l'hôtel.

JEUDI 16 JUILLET:
Nous avons rendez-vous avec nos

compagnons du trekking pour une
«pachamanca», repas indien ressem-
blant à notre torrée et au cours duquel

on cuit sous la cendre plusieurs sortes
de viandes et de délicieuses pommes de
terre de toutes formes.

Et c'est là que nous prenons congé
de nos guides et porteurs indigènes
avant de continuer notre voyage à
travers le Pérou.

L'idée, qui a germé il y a quelques
années déjà dans l'esprit de notre ami
Paul, de faire, dans le cadre du CAS
section La Chaux-de-Fonds, une expé-
dition marquante, a été ainsi magnifi-
quement concrétisée, après deux an-
nées de préparation et d'entraînement.

A. V.

Dans les séracs sous le col de La Garganta

Bilan médical
Une cheville foulée avant le

départ du trekking, une colique
néphrétique avec hospitalisa-
tion à Lima, autant de diarrhées
ou de constipations que de parti-
cipants, une coupure nécessi-
tant des points de suture, une ai-
guille de cactus dans la plante
d'un pied (également avec inter-
vention chirurgicale), des nez
bouchés et desséchés par l'ab-
sence d'humidité: voilà notre bi-
lan médical.

Depuis notre retour, on m'a
souvent posé la question:
«Aviez-vous emporté de l'oxy-
gène pour aller aussi haut ?» Eh
bien voici d'une façon un peu
simplifiée le schéma de la raré-
faction de l'oxygène en altitude:
si la pression atmosphérique est
de 100 % au niveau de la mer,
elle devient progressivement
d'environ 90% à La Chaux-de-
Fonds, 63% à 3050 m. à Huaraz,
53% au sommet du Mt- Blanc,
43% au sommet du Huascaran
(6700 m.) et à l'Everest, elle n'est
plus que de 33 %. L'oxygène
étant à peu près proportionnel à
la pression atmosphérique, il
faudrait donc respirer deux fois
plus vite ou faire la moitié
moins d'efforts. Mais l'orga-

nisme ne l'entend pas ainsi et
pour s'habituer à l'altitude, il
faut s'acclimater le plus lente-
ment et le plus longtemps possi-
ble.

Notre médecin en avait donc
emporté. Pas pour grimper,
mais en prévision d'éventuelles
maladies provoquées par l'alti-
tude. Par chance, les bouteilles
d'oxygène sont revenues intac-
tes en Suisse. C'est heureux
pour notre toubib, car il a pu
ainsi gravir tous les sommets
avec nous, ce qui est rarement le
cas pour les médecins accompa-
gnant de telles expéditions en
haute montagne.

Selon les expériences faites, le
phénomène d'altitude peut avoir
des conséquences dont les plus
graves sont les oedèmes sous
toutes leurs formes. Bien que les
avis des médecins soient parta-
gés sur l'opportunité d'un traite-
ment préventif , nous avons pris
des médicaments diurétiques
pendant la première semaine du
séjour, avec grand succès puis-
qu'aucun de nous n'a ressenti
des maux de tête, ou le fameux
«soroch» ou mal d'altitude.


