
Pologne : négociations pour une union nationale
Près de 30.000 étudiants ont fait la grève dans sept Universités polonaises
hier alors que les représentants du gouvernement et du syndicat Solidarité
préparaient les discussions d'aujourd'hui , qui pourraient décider du sort du
pays. «Crucial est le mot qui convient à ces entretiens», a estimé hier un
représentant du gouvernement. «Le succès de la réunion d'aujourd'hui sera
décisif pour le futur de la ligne du dialogue, de la compréhension commune et
des réformes». Les deux parties doivent entamer des discussions
préliminaires afin de préparer un planning pour des négociations plus

étendues sur les problèmes du pays.

PAS D'AUTRE SOLUTION
L'organe du parti, «Tribuna Ludu» a

estimé hier dans un commentaire «qu'il
n'y avait pas d'autre solution pour sortir
de la crise que de faire participer les dif-

férents éléments de la société polonaise
au Front».

«L'autre voie signifierait de rester en-
glué dans ce chaos, où risque de se pro-
duire une tragédie..., une tragédie dont
nous pouvons difficilement évaluer les
proportions», poursuit le quotidien qui
fait référence aux propositions de Solida-
rité pour devenir un partenaire économi-
que avec le gouvernement.

SOLIDARITÉ INCLUS
DANS LE FRONT NATIONAL

«Tribuna Ludu» rapporte également
les propos du vice-premier ministre M.
Mieczyslaw Rakowski qui a déclaré: «On
doit tout faire pour éviter une confronta-
tion ouverte et c'est pourquoi il est es-
sentiel que Solidarité soit inclus dans un
front d'accord national».

Il a ajouté que la réunion d'aujour:
d"hui «est importante car les négocia-
teurs du gouvernement doivent trouver
dans quelle mesure la proposition d'ac-
cord de Front national est acceptable
pour Solidarité».

Par ailleurs, des négociations se sont

ouvertes entre la direction et les em-
ployés des ventes de journaux dont la

grève avait privé de quotidiens plusieurs
régions de la Pologne, (ap)

Vastes recherches à Londres
Après les récents attentats en Irlande du Nord

Scotland Yard a lancé hier matin à
8 heures une vaste opération de re-
cherches pour mettre la main sur un
stock de 250 kilos d'explosifs que

l'Armée républicaine iralandaise au-
rait cachés dans la capitale britanni-
que, a annoncé la police.

Toutes les forces de police ont été

Face au climat d'insécurité causé par les récents attentats de l'IRA, ce couple
d'agriculteurs nord-irlandais prend, seul, en charge sa défense.

(Bélino AP)

mises sur pied de guerre pour fouil-
ler avec des chiens quelque 300.000
garages ou autres bâtiments.

Le commissaire adjoint, Georges
Rushbrook, a révélé au cours d'une
conférence de presse que la cachette
attribuée à l'IRA contiendrait suffi-
samment de gélinite pour fabriquer
une cinquantaine de bombes.

Rappelons qu'en six semaines, trois
personnes ont été tuées et 37 autres bles-
sées à Londres par les bombes de l'IRA.
La police n'a encore procédé à aucune ar-
restation.

A Oxford, le chef de la police pour la
vallée de la Tamise a annoncé que des
policiers de son comté et des trois comtés
avoisinants participent à l'opération de
fouilles, qui devrait se poursuivre pen-
dant une semaine.

«Même si nous ne mettons pas la main
sur les bombes, l'opération aura le mérite
de tenir en alerte les poseurs de bombe»,
a déclaré le chef de la police. Le Château
de Windsor, l'une des résidences de la
reine Elisabeth et la maison de campa-
gne du premier ministre Mme Margaret
Thatcher sont situés sur le comté dont il
est responsable. Il craint que ces deux ré-
sidences ne constituent des cibles de
l'IRA. £&»- Page 3

g)
Et s'ils n'avaient pas tiré ?
Les temps sont passés qui

obligeaient de dire: «Messieurs
les truands, tirez les premiers.»
Les policiers alors ne pou-
vaient que répliquer aux as-
sauts criminels.

A Genève, dimanche, les po-
liciers ont tiré les premiers. Ils
n'avaient pas le choix, même
pas celui des armes, f ace à un
véritable canon.

Dans une telle opération (dé-
busquer des tueurs), la déci-
sion de tirer d'entrée de cause
doit être prise avant d'interve-
nir. Au moment de l 'action,
f ace à des bandits déterminés,
l 'avantage est à celui qui f ait
f eu  le premier, car tout se joue
au dixième de seconde.

Lea bagnards en cavale
avaient une longue traînée de
sang derrière eux: Turin, Bru-
xelles, Genève, des policiers,
des passants blessés, parf ois
grièvement, un enf ant tué
d'une balle, le tout dans des
opérations de braquage de
banques, de f u i t e  ou d'évasion.

S'évader, se grouper, s'ar-
mer, se cacher, préparer un
«coup», cela comporte des ris-
ques. Le risque d'être abattu
quand on menace d'abattre t

Autant qu'on le sache.
Et si les policiers n'avaient

pas tiré les premiers? Ce sont
eux que l'on aurait sortis sur
des civières. Ce sont eux que
l'on aurait glissés dans les ca-
siers de la morgue.

D se trouvera bien quelqu'un
pour s'indigner du f ait que les
policiers ont limité à l 'extrême
le risque d'être abattus. Alors
que les indignés songent en
priorité aux victimes potentiel-
les épargnées.
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Feu et sang

Une création de Bismarck remise en question
par les milieux les plus conservateurs...

Aujourd'hui , au cours d'une cérémonie qui se déroule .à Berlin, en présence
notamment du président de la République fédérale d'Allemagne, est
commémoré le centième anniversaire de l'événement _ ae l'on considère

généralement comme l'acte de naissance des assurances sociales.
PAS PAR PHILANTHROPIE

Par un message impérial du 17 novem-
bre 1881. Guillaume 1er, empereur d'Al-
lemagne, indiquait les intentions de son
gouvernement dans le domaine des assu-
rances sociales. Le véritable auteur du
message était bien entendu le chancelier
Bismarck. Ses préoccupations n'avaient
rien de bien philanthropique.

par Philippe BOIS

A la suite du congrès de Gotha, en
1875, les différents courants socialistes
avaient adopté un programme commun.
Leurs membres avaient par la suite ren-
contré un certain succès, puisque lors des
élections de 1877 au Reichstag, 12 d'en-
tre eux avaient été élus. Inquiet de ces
succès, le chancelier avait pris deux me-
sures. La première consistait à faire in-

terdire, par une loi, les mouvements so-
cialistes. La seconde en était le corol-
laire: en fidèle de la Realpolitik, Bis-
marck avait préparé la mise sur pied
d'un système d'assurances sociales assez
développé. H a d'ailleurs clairement ex-
pliqué son intention: «Messieurs les Dé-
mocrates joueront vainement de la flûte
lorsque le peuple s'apercevra que les
princes s'occupent de son bien-être». On
ne saurait mieux dire.

Mais peu importe au fond son origine:
le mouvement était lancé, et il sera lar-
gement suivi, dans d'autres pays égale-
ment.

En Allemagne même, la concrétisation
a été rapide. En 1883, apparaît l'assu-
rance-maladie; en 1884, l'assurance-acci-
dent, et en 1889, l'assurance-vieillesse et
invalidité. Revu en 1911, modifié à plu-
sieurs reprises, le régime est toujours en
place.

REMISE EN CAUSE
L'événement du 17 novembre 1881 est

important. Avec un décalage, la Suisse a
suivi: 1911, rassurance-maladie et acci-
dent, 1946, assurance-vieillesse; 1959, as-
surance-invalidité. Aujourd'hui, il s'agit
dans notre pays d'un domaine d'une im-
portance considérable. Uniquement pour
les assurances citées ci-dessus, les dépen-
ses annuelles (1980) s'élèvent à environ
20 milliards de francs suisses, soit 11
pour cent du produit national brut. Les
idées ont évolué, et la justification que
l'on donne actuellement au maintien et à
l'amélioration du système n'est plus de
la même nature que celle du XIXe siècle.

On remarque cependant, en cette an-
née de centième anniversaire, que dans
de nombreux pays occidentaux où l'on se
fonde sur des théories économiques à la
mode, on remet de plus en plus en ques-
tion les assurances sociales. Et ce n'est
pas le moindre paradoxe, dans ce do-
maine où il y a tant, de voir une création
de Bismarck remise en question par les
milieux les plus conservateurs...
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Centième anniversaire dans les assurances sociales

se
Toute la Suisse: brouillards ou stratus

matinaux au nord des Alpes, limite supé-
rieure vers 800 mètres, sinon temps en
grande partie ensoleillé. Hausse de la
température en montagne.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: pas de changement.

Mardi 17 novembre 1981
47e semaine, 321e jour
Fête à souhaiter: Grégoire, Elisabeth

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 36 7 h. 37
Coucher du soleil 16 h. 57 16 h. 56

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,36 m. 750,25 m.
Lac de Neuchâtel 429,15 m. 429,08 m.

météo
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avanceraientmmm page 5
Programmes
M_3îîfmfâ__ _MDI_(D Page 6

De beaux livres:
provinces françaises
SB__3___ffl__ 8 Page 9

y yy y . : ' ¦ '¦ " " ' '
¦ 
' -y yyy -  yyyyi .

sommaire

II.

Assassin pédophile:
Rubin fait recours

Grand Conseil
neuchâtelois:
un déficit inquiétant

PAGE 15

Bien vivre chez soi:
notre supplément

Pages 29 à 44

région
2e cahier

Mauvaises récoltes en URSS
i Le comité central du Parti commu-
niste soviétique a entamé hier matin à
Moscou son examen annuel de la situa-
tion économique de l'URSS. Les 319
membres et 151 suppléants du comité

doivent entendre un rapport du prési-
dent Leonid Brejnev sur l'état de l'éco-
nomie, marqué pour la troisième année
consécutive par une mauvaise moisson,

(ats, reuter)

Traduction: trouver un bouc émissaire!
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Temp,e du _oc.e 
ConCOlt BERNARD REICHEL .onlS.'̂ versaire.
Le Groupe vocal Michel Hostettlër, LausanneDimanche 22 novembre 1981

à 17 heures Marie-Hélène Dupard, soprano Un groupe instrumental
' ** ' 91-31217

BEAUJOLAIS NOUVEAU 1981
Bouchard Père et Fils

EN VENTE DÈS AUJOURD'HUI 17 NOVEMBRE

6.95 4.40
la bouteille le pot de 5 dl.

Les Caves du Marais
Mme et M. Charles Girard Tél. 039/31 16 51

91-31250

ĝ gkj|j- j-ffl Propriétaires, gérances ^̂ £liS _£»
^SS"̂  ̂ et particuliers ^***s _̂r

ANDRÉ BUBLOZ 9M79 M
Concessionnaire téléphone ¦
Installations téléphone j _. j .  _ ¦  _  m m  \télédiffusion - horloges et signaux vl _W \W w \ / \  \
Etangs 16 %J I VV *TTT M

Installation sanitaire - Ferblanterie 9i-ias W
Couverture - Etanchéité %
RENÉVERNETTI 01 0_1 *«_Q 1Envers 17a O I -LT1 \J \f M

Electricité générale 9'"83 W
Vente - Installations M
ROGER BERGER 01 Ofl ÇtÇt Y
Daniel-JeanRichard 25 \J I VV UU 1

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints m
Plafonds suspendus - Enseignes si-iso m
Isolation sur façades extérieures M
CLAUDE JEANNERET 01 07 fi l 1
suce, de Becker & Co - Envers 39 \J I \J l \J I I

Installation sanitaire m
Electricité - Gaz 91'221 I
SERVICE INDUSTRIELS - - n#> no \magasin M.-A.-Calame 10, S I  r_  S KX M
31 47 22 O I Uv U*J 1______ _ 

91-404 B

GIULIANO UCCELLI §
Plâtrerie-peinture < T _Wr\ g J m
10. rueJ.-J.-Huguenin \J I U" # im 1

Installations frigorifiques %
Dépannages 9, ,6a ¦
Congélateurs collectifs m
ROGER GAFNER 01 11 OQ I
Avenir 33 \J I I I i.V ¦

Installation chauffage central at-iea m

PIERRE-ALAIN BENOIT 01 70 77 I
2405 La Chaux-de-Milieu O I / __¦ / / #

Plâtrerie-peinture - Papiers peints - M
Plafonds suspendus - Revêtement 9
de façades garanti - Isolation m
d'intérieur-Location i 9i-38i •
d'échafaudages tubulaires I

La Jaluse 5 O I 00 fcU È

coup de téléphone suffit

J^
feS Mise

^^̂  
au concours

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

employé(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 vitas 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

Coopérative de menuiserie
Tunnels 45 - 2006 Neuchâtel
cherche

un contremaître charpentier
un contremaître menuisier
4 menuisiers qualifiés
4 menuisiers poseurs

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction.
Tél. 038/25 14 09. 97-31134

L'annonce, reflet vivant du marché

y

PRECIMED ll ll# :
CH-2400 Le Locle

cherche, pour son département assurance-qualité

ingénieur ETS
en électronique
Notre nouveau collaborateur se verra confier les tâches suivantes:

— Tests avant fabrication de nouveaux produits
— Tests à long terme de tous nos produits
— Analyse des appareils défectueux

Profil désiré:

— Pratique en électronique analogique et digitale
— Connaissance du langage basic
— Intérêt pour les problèmes physiques
— Connaissance d'anglais

Faire offre écrite, avec curriculum vitae à:
PRECIMED S.A., Tourelles 17, 2400 Le Locle . 29-12259

Nous avons la représentation générale pour la
Suisse de l'usine PIAGGIO, placée en 4e position
dans la production mondiale dés 2 roues. Nos pro-
duits les plus connus sont les scooters Vespa, les cy-
clomoteurs CîaoT Gllera, etc.

Suite à l'agrandissement de notre assortiment, nous
cherchons un jeune

représentant
pour assister et conseiller notre clientèle.

Rayon:
Neuchâtel, Fribourg, Jura, Bienne et le Tessin.

Nous demandons:
— langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de l'allemand, si possible aussi de
l'italien

— facilité dans les contacts
— sens de l'organisation, indépendance
— esprit d'initiative

Nous offrons:
— salaire moderne i
— bonnes prestations sociales
— 4 semaines de vacances
— voiture de service
— bonne rétribution des frais de déplacement et de

représentation.

Prière d'adresser vos candidatures, qui seront natu-
rellement traitées confidentiellement à: î

ROLLAG SA
Véhicules Piaggio
Industriestrasse 169
8957 Spreitenbach
Tél. 056/70 12 30. 44.71s

cherche pour- son service après-vente dans la région de
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, pour date à convenir

monteur électricien ou
mécanicien électricien
Les candidats aimant le travail indépendant avec le
contact de la clientèle sont priés de nous téléphoner.

Ad. Schulthess & Cie S.A., route de Neuchâtel 7/9,
2088 Cressier NE. Tél. 038/47 10 66. 28-674

TECHFINA SA

Société d'études et de constructions dans le domaine de la protection
de l'environnement, établie à Genève depuis 20 ans (avec filiale à
Winterthour), cherche des

MONTEURS
QUALIFIÉS

Formation de base :
I chauffagiste, installation sanitaire, mécanicien ou profession apparen-

tée, pour construire des installations sur des chantiers en Suisse ou à
l'étranger.
Connaissance de l'allemand désirée.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae et prétentions de salaire à : '
TECHFINA SA - 29, Boulevard Helvétique
1207 Genève - Téléphone (022) 36 40 35 (interne 13)

18-33271

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

OCCASIONS^GARANTIE (®
OPEL Ascona 2000 S, 35 000 km. 1979
OPEL Ascona 1900 S, aut., 36 000 km. 1977
OPEL Rekord 1900 S, 55 000 km. bas prix
OPEL Rekord 2000 S, blanche 1976 !
MINI INNOCENT! Bertone 120, 16 000 km. 1979
PEUGEOT 204 Fr. 2800.-
PEUGEOT 305 SR,16 000km. 1980
RENAULT Coupé 17 TL Fr. 4800.-
SIMCA Break 1100 GLS 1978

Une magnifique OPEL ASCONA 2000 SR, injection,
vert-métal., 10 000 km., modèle 1980, aut.

Service de vente - P. Demierre. Tél. 039/31 33 33
91 229

/t t M IM té*MM>6etèfi_A&r
s'achètent chez le spécialiste

ê_ JftatMm
Tapissier-décorateur

Côte 14- Le Locle-Tél. 039/31 35 28 91-170

Fabricant français ;
de stores aluminium cherche

concesssionnaire
pouvant assurer la pose et
l'entretien sur région La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.

S'adresser a: M. ISABEY,
25-210 Le Russey - France.
Tél. (00 33 81)43 73 61

91-60592

Abonnez-vous à L'Impartial

On cherche une

EXTRA
pouvant prendre des responsabilités.

Tél. 039/31 14 71. 91-31255

2 chambres
indépendantes à
louer au Locle.

Prix intéressant.

Tél.
I 039/31 27 72.
| 91-60591

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

_________________ ¦ OFFRES D'EMPLOIS _____________¦_¦

___________________________________________ _ILE LOCLE________i___________________________i_H-H



Sécurité renforcée à Orly
Menaces arméniennes

Des mesures de sécurité renforcées ont été prises à Orly, après la menace des
terroristes arméniens de faire sauter un avion d'Air-France si Dimitriu
Giorgi u n'était pas libéré. Cet Arménien, appréhendé à Orly mercredi dernier
et écroué samedi sous l'inculpation d'usage de faux passeport, était détenteur

d'un passeport chypriote.

La direction d'Air-France, qui prend
très au sérieux les menaces des Armé-
niens, a sollicité l'intervention de la po-
lice et les contrôles ont commencé dans
la matinée d'hier. Les policiers véri-
fiaient notamment les passagers et les
avions d'Air-France au départ de Paris.
Tous les passagers ont été soumis à des
vérifications accrues, mais aucun retard
n'a été enregistré au décollage.

Des attentats ont déjà été commis
dans les bureaux d'Air-France à Jounieh,
au nord de Beyrouth, et en plusieurs en-
droits de la capitale libanaise ces jours
derniers par le groupe arménien «Orly».
Samedi soir, une grenade a explosé dans
un parking de la rue des Bourdonnais à
Paris.

* * *
Hier peu après 23 heures, une explo-

sion s'est produite dans une consigne de
la gare de l'Est, à Paris. Deux personnes
ont été légèrement blessées et-une tren-
taine de casiers de consigne ont été dé-
truits. L'attentat a été revendiqué par
un correspondant anonyme au nom du
groupe «Orly» dans un appel téléphoni-

que à l'AFP. Ce mystérieux correspon-
dans a souligné qu'il s'agissait du «der-
nier avertissement à la France».

* * *
«Il est certain, a déclaré hier un poli-

cier français, que ces terroristes sont ca-
pables de représailles graves. Nous
n'avons pas pour autant procédé à une
mobilisation de nos forces. Nous sommes
en mesure de répondre à de telles mena-
ces».

Au Quai des Orfèvres, on se refuse tou-
jours à fournir le moindre renseignement
sur l'interpellation de Dimitriu Giorgiu.
Ce militant arménien, accusé d'une ten-
tative d'homicide en Italie, occuperait
un poste élevé au sein de l'Armée secrète
arménienne pour la libération de l'Armé-
nie (ASALA). De source proche de la po-
lice judiciaire française, on précise que
les magistrats concernés par ce dossier
avaient été mis au courant dès jeudi der-
nier - au lendemain de l'arrestation de
Giorgiu - des soupçons qui pesaient sur
cet homme.

Les autorités italiennes n'avaient cer-
tes pas lancé contre lui de mandat d'ar-

rêt international, car il n'était pas iden-
tifié, et qu'on ne lance pas de mandat
d'arrêt contre «X». En revanche, ces
autorités avaient diffusé son signale-
ment par rintermédiaire d'Interpol de-
puis la tentative de meurtre, le 25 octo-
bre dernier, contre un diplomate turc en
poste à Rome. Ce signalement corres-
pondait à celui de Giorgiu et cette préci-
sion avait également été portée à la con-
naissance des autorités judiciaires con-
cernées, (ap, afp, Imp)

Remise des prix «Concourt)) et «Renaudot»
Lucien Bodard, 67 ans, ancien grand

reporter qui a dominé sa génération, a
remporté hier le prix «Goncourt» avec
son livre «Anne-Marie», et Miguel del
Castillo, 48 ans, Espagnol qui s'exprime
en français, a été couronné par le prix
«Renaudot» pour «La Nuit du décret».

Ces deux prix ouvrent la saison litté-
raire française qui verra dans les pro-
chains jours l'attribution d'autres ré-
compenses également prisées comme les
prix «Fémina», «Interallié» et «Médicis».

Le «Goncourt» a été créé au début du
siècle par les frères Goncourt pour ré-
compenser en principe un jeune auteur.
Cette année, c'est un écrivain ayant déjà
connu un certain succès public qui a été
récompensé et qui l'a emporté sur quatre
autres canidats dont la moyenne d'âge
est de 57 ans.

Le livre de Lucien Bodard, «Anne-Ma-
rie», est un portrait de sa mère et de ses
aventures sentimentales entre les deux

guerres mondiales et décrit les souvenirs
de jeune adolescent de l'auteur, épris de
sa mère et qui découvrait l'Europe après
une enfance en Chine.

Le «Renaudot», créé en 1925, a pour
objectif de «corriger» le choix des «Gon-
court». Il est généralement considéré
comme un second accessit. Cela se vérifie
en 1981, Miguel del Castillo ayant pen-
dant longtemps fait figure de favori pour
le «Goncourt».

«La Nuit du décret» qu'il couronne est
le roman de l'ambiguïté et de la suspi-
cion, dont l'action se situe dans l'am-
biance étouffante du franquisme finis-
sant.

C'est l'histoire d'un inspecteur de po-
lice surpris par une brusque mutation
qui l'amène à enquêter désespérément
sur son futur directeur, un homme connu
pour son efficacité dans la lutte contre
les antifranquistes, (ats, afp)

Tchad : fin du retrait libyen
Le pont aérien entre N'Djamena et la Libye a officiellement pris fin hier

sur l'aéroport de la capitale tchadienne, 13 jours après la décision du colonel
Kadhafi de retirer les troupes libyennes du Tchad.

Avant de quitter N'Djamena, le commandant en chef des forces libyennes
au Tchad, le colonel Radouane Salah Radouane, a salué quelques officiers
tchadiens. Aucune cérémonie officielle n'a eu lieu.

Sept avions libyens (deux Ilyouchine, deux Boeing et trois DC-8), dont
cinq étaient arrivés le matin même, ont embarqué hier le matériel militaire
libyen - essentiellement des camions et des munitions - qui se trouvait en-
core dans les trois bases qu'occupaient les hommes du colonel Kadhafi à la
périphérie de N'Djamena.

On a également appris, de source sûre, lundi à N'Djamena que la plus
importante base militaire libyenne au Tchad, celle de Douguia, à 60 kilomè-
tres au nord de la capitale tchadienne, avait également été entièrement
évacuée, (ats, afp)

Vastes recherches à Londres
Après les récents attentats en Irlande du Nord
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Par ailleurs, l'IRA a justifié hier l'at-

tentat qui a coûté la vie à un député pro-
testant du Parlement britannique, M.
Robert Bradford, en expliquant qu'il fai-
sait partie de ceux qui cherchent à dé-
chaîner les sentiments anti-IRA, et qu'il
ne pouvait pas espérer «bénéficier à ja-
mais d'une totale immunité».

DÉNONCIATIONS HYPOCRITES
Dans une déclaration publiée par le

Centre de presse républicain de Belfast,
l'IRA ajoute que les dénonciations offi-
cielles «hypocrites» qui ont suivi l'assas-
sinat du député contrastent avec le si-
lence qui a entouré la mort de Bobby
Sands, le premier gréviste de la faim de
l'IRA, lui aussi membre de la Chambre
des communes.

Parallèlement, les députés protes-
tants, critiquants les «appels au calme»
lancés par les autorités britanniques, ont
annoncé hier qu'ils mettront en place des
groupes de vigilance si la Grande-Breta-
gne ne déclenche pas une opération d'en-
vergure contre l'IRA.
. M. James Molyneaux, chef du parti

unioniste, le principal parti protestant, a
lancé cet avertissement à la suite de l'as-
sassinat du député protestant.

Il a qualifié le secrétaire aux affaires
d'Irlande du Nord, M. James Prior,
d'«incompétent». «Les Irlandais du
Nord qui respectent la loi ont été indi-
gnés par les appels au calme insultants
lancés par M. Prior alors que l'IRA nous
massacre», a-t-il dit. (ap)

Négociations difficiles
Chez Peugeot à Sochaux

Les négociations entre la direction de
l'unité carrosserie du centre de produc-
tion de Sochaux et les six organisations
syndicales en présence de l'inspection du
travail qui ont repris hier matin dure-
ront tout au long de la semaine et pro-
mettent d'être difficiles.

Les partenaires sociaux se sont mis
d'accord sur un calendrier de séances de
travail chaque jour de 9 heures à midi et
de 14 à 17 heures sauf mercredi après-
midi.

On évoquera tour à tour les problèmes
relatifs aux charges de travail des 8500
ouvriers de l'atelier carrosserie, la forma-
tion du personnel et l'absentéisme de ce
dernier. Il semble que les négociations

bien que parfois difficiles avancent régu-
lièrement. La direction se refuse à en
faire le point tant qu'elles ne seront pas
définitivement terminées.

Selon les syndicats, en particulier la
CFDT, les responsables de l'unité carros-
serie auraient proposé que les groupes
d'analyse passent de six à quinze, qu'on
fasse redémarrer une autre chaîne pour
décongestionner celle déjà en place et la
création de postes pour préparer ces
chaînes.

La CFDT fait remarquer qu'il s'agit
de création de postes et non de création
d'emplois. Il est évident qu'au centre de
production de Sochaux l'heure est à la
démobilisation, malgré les efforts de la
CGT et de la CFDT qui dans le même
temps connaissent quelques dificultés
pour conserver leur unité, (ap)

Feu et sang
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Que diraient les mêmes âmes
sensibles si, une f o i s  encore, les
truands avaient allongé la liste
de leurs victimes...

On n'évoque jamais, et pour
cause, le «droit des victimes»,
carce «droit» nous concerne

tous et consiste précisément à
ne pas être victime.

Quant à savoir si l'on s'ache-
mine vers un durcissement de
l'action policière, c'est un f aux
débat à notre sens. Ce ne sont
pas les policiers qui décident a
priori du degré de leur inter-
vention.

Ce sont les criminels qui im-
posent des mesures appropriées
à leurs délits.

La grande criminalité est en
brutale augmentation.

La capacité de réponse de la
police doit, hélas ! suivre cette
dangereuse courbe...

Gil BAILLOD

Le compromis idéal

__

Comme les individus, les peu-
ples ont des aff inités électives,
qui doivent beaucoup plus au
cœur qu'à la raison.

Ainsi, alors que les Tchèques et
les Polonais, tous deux peuples
slaves, ne nourrissent pas les uns
pour les autres le plus parf ait
amour, les Hongrois, qui n'ont ab-
solument rien de slave, s'enten-
dent parf aitement avec les gens
de là Vistule.

Depuis les événements qui dé-
chirent la Pologne, cette amitié
n'a f a i t  que s'aff irmer. Certes, les
communistes hongrois n'ont pas
ménagé les critiques à Solidarité.
Mais les Magyars ont p r i s  garde
que leurs reproches ne soient ja-
mais trop virulents ou ils ont f ait
en sorte de montrer que l'inspira-
tion en venait de Moscou.

Pourtant, il apparaît que les
Hongrois n'ont aucune envie de
voir naître chez eux un mouve-
ment semblable à Solidarité.

En eff et , depuis que M. Janos
Kadar a p r i s  le pouvoir en 1956, il
a su créer à l'intérieur du pays
l'atmosphère la plus agréable de
tous les Etats de l'Est, en même
temps qu'un bien-être certain.
Pour y  parvenir, à petites tran-
ches, il s'est éloigné de la doctrine
économique communiste en en-
courageant notamment l'initia-
tive privée et en mettant des en-
traves très f ermes à l'action bu-
reaucratique de l'Etat dans la ges-
tion des entreprises.

Dans le même temps, Budapest
s'est aligné sur Moscou en ce qui
touche à la politique étrangère et
il n'a j a m a i s  mis en doute le «lea-
dership» du Kremlin.

Pour l'URSS, qui ne croit vrai-
semblablement plus aux vertus
du socialisme en économie, c'est
ce qui compte. Et cette année en-
core, M. brejnev a exprimé sa sa-
tisf action f ace au comportement
de M. Kadar et de son équipe.

Ce réalisme magyar est égale-
ment apprécié p a r  de nombreux
Occidentaux.

Dès lors, en ce moment, plu-
sieurs personnalités de l'Ouest
poussent les leaders de Solidarité
à suivre l'exemple hongrois et de-
mandent aux Magyars d'inf luen-
cer, dans la mesure du possible,
les syndicats polonais.

Cette action diplomatique
n'aboutira peut-être pas, mais
dans la situation actuelle, ce se-
rait le compormis idéal pour une
union nationale.

Willy BRANDT

Inquiétude à La Havane

Cuba vit dans la psychose d'une agression américaine.
Les murs de La Havane et des autres villes se cachent derrière des affiches

confectionnées à la hâte la semaine passée. Toutes assimilent les Yankees
aux nazis.

Les réservistes de l'armée sont mobilisés. Dans les casernes, l'état d'alerte
est., général.

Ce déploiement de masse sans précé-
dent depuis plus de dix ans fait suite aux
menaces de M. Alexander Haig d'inter-
venir directement à Cuba et au Nicara-
gua. Une action militaire destinée à pu-
nir les deux pays pour leur soutien aux
rebelles salvadoriens.

Ce n'est pas la première fois qu'un pré-
sident américain se sent pousser une
cape de justicier. Avril 1961, Kennedy
avait déjà enfourché son noir cheval
avant de l'abandonner pour ne pas se
casser le nez au cours de la tentative de
débarquement dans la Baie des Cochons.

Vingt ans après, on peut imaginer que
l'histoire se répète. Les côtes de Floride
n'ont-elles pas accueilli l'an passé quel-
que 30.000 réfugiés cubains? En 1961, ils
n'étaient guère plus d'un millier, les réfu-
giés anticastristes qui avaient tenté de
débarquer sur leur île d'origine avec la
bénédiction de Washington.

Même scénario ou pas, le régime cas-
triste est des plus inquiets. Son ambassa-
deur à l'ONU a rédigé une note de pro-
testation contre ce qu'il a appelé les pro-
jets de blocus ou même de bombarde-
ment de Cuba.

Mais les soucis de Castro sont peut-
être ailleurs. Des journaux dignes de foi
tels que le «Nouvel Observateur» et «Le
Monde» ont avancé l'hypothèse que
l'Union soviétique irait jusqu'à abandon-
ner l'île vassale en échange d'une carte
blanche de la Maison-Blanche égale-
ment, dans les affaires de Pologne et
d'Afghanistan.

On a peine à imaginer ce marchan-
dage, qui verrait l'URSS se priver de ce
que d'aucuns ont appelé un pistolet bra-
qué sur le cœur du capitalisme.

Patrick FISCHER

Agression américaine, abandon soviétique?

Trente-six agents du KGB parlant
farsi et un certain nombre d'autres spé-
cialistes sont arrivés en Iran afin de con-
tribuer à la mise sur pied d'un système
de renseignement et de services de sécu-
rité efficaces, et de renforcer l'économie,
a annoncé le magazine «Time». L'objec-
tif des Soviétiques est «de s'installer si
solidement qu'ils puissent exercer une in-
fluence déterminante sur la politique
étrangère iranienne ou, dans le cas d'une
explosion politique dans le pays, mettre
en place un régime fantoche», poursuit le
magazine. La décision d'avoir recours à
l'aide soviétique constitue une entorse
aux convictions des intégristes musul-
mans qui dénoncent régulièrement le
«communisme athée», note le magazine.

(reuter)

Iran: arrivée
d'agents du KGB

En Grande-Bretagne

Un parlementaire travailliste a an-
noncé hier son ralliement au parti social-
démocrate (SPD) qui compte désormais
23 sièges aux Communes. M. John
Grant, ancien ministre de l'emploi et dé-
puté d'Islington aux Communes depuis
11 ans, a également défié M. Tony Benn,
leader de la gauche du Labour, de s'op-
poser à lui dans une élection locale.

(ats, reuter)

Défi à Tony Benn

En Espagne

La sécheresse qui frappe l'Espagne de-
puis plusieurs mois, la plus grave depuis
un siècle aux dires des experts, a entraîné
des pertes dans l'agriculture s'élevant à 2
milliards de francs, selon des estimations
publiées hier par la presse espagnole.
«L'alerte rouge» a été décrétée dans 150
localités du centre et du sud de l'Espa-
gne où l'eau a été sévèrement rationnée.
La plupart des 1,3 million de personnes
affectées ne peuvent utiliser l'eau que
quelques heures par jour et dans certains
cas seulement une heure par semaine.

(ats, afp)

Grave sécheresse

• BARCELONE. - Le directeur gé-
néral de la branche espagnole de la Ban-
que Nationale de Paris, M. Alberto Men-
dez Gomez, 42 ans, Colombien, s'est sui-
cidé dans son bureau.
• LA HAYE. - Le premier ministre

des Pays-Bas, M. Van Agt, a annoncé au
Parlement qu'il envisageait de mettre fin
à la contribution que les Pays-Bas ap-
portent aux recherches européennes sur
les réacteurs nucléaires rapides en cours
actuellement à Kalkar (Allemagne fédé-
rale).
• BELGRADE. - Six ouvriers ont

été exclus du PC yougoslave pour avoir
fait grève dans une petite usine de ma-
tière plastique de Bujanovac en Serbie.
• SYDNEY. - Le Conseil général de

Grèce à Sydney, Constantine Giannaris,
a été trouvé assassiné à son domicile. Un
couteau était planté dans son dos et il
avait une blessure à la tête.
• JÉRUSALEM. - L'armée israé-

lienne a détruit dans la nuit de dimanche
à lundi quatre maisons de Palestiniens
en Cisjordanie.

ïlliiM^ I

Aux Etats-Unis

John Hinckley, accusé de tentative
d'assassinat sur le président Reagan, a
essayé de se pendre dimanche dans la
prison militaire de Fort Meade, où il at-
tend son jugement, a annoncé le minis-
tère de la justice.

Selon un porte-parole du ministère,
Hinckley, âgé de 26 ans, a été transporté
à l'hôpital de l'établissement péniten-
ciaire. Dimanche soir, son état était jugé
satisfaisant , mais John Hinckley a été
gardé en observation pour la nuit. Il
était «à demi conscient» en arrivant au
service des urgences de l'hôpital.

C'était la seconde fois depuis son ar-
restation, le 30 mars dernier, que John
Hinckley tentait de se suicider. Le 27
mai, alors qu'il était emprisonné à But-
ner, en Caroline du Nord, il avait pris
une overdose de tylenol, un dérivé de
l'aspirine, et avait été transporté à l'hô-
pital de la prison. Depuis cette date, il
était sous surveillance constante.

Hinckley a tenté de se pendre à l'aide
d'un de ses vêtements: une veste, qu'il
avait accrochée à un barreau de sa fenê-
tre, (ap)

John Hinckley a tenté
de se suicider

Onze personnes sont mortes et huit
sont portées disparues à la suite des tem-
pêtes qui se sont abattues ce week-end
sur les côtes ouest et est des Etats-Unis.
Une violente tempête - la plus violente
depuis 1962, selon le Bureau météorolo-
gique national - fait rage sur la Côte pa-
cifique depuis vendredi. Le littoral de
l'Etat d'Oregon a été le plus touché: cinq
personnes ont trouvé la mort sur cette
côte, balayée par des vents de près de
150 kmh. (ats, reuter)

Tempêtes aux USA



Imprimerie Courvoisier SA
Département Hélio

cherche pour travail soigné au DALIC

GRAVEUR
AU BURIN

Eventuellement HOMME débrouillard, consciencieux et
ayant bonne vue, pourrait être formé.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae à la direction: 149, rue Jardi-
nière, 2301 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par
téléphone au 039/26 45 45 zeeoa

Coiffure Jocelyne
et
Boîte à Coupe Internationale

cherchent pour tout de suite

coiffeuses
Tél. 039/22 24 03. 23397

/ C//CCy 2400 Le Locle

Fabrique de machines pour l'industrie électronique

Dans le cadre de son développement, notre entreprise désire compléter son
équipe de «Marketing-Ventes» en engageant tout de suite ou pour date à
convenir

secrétaire
à la direction du «Marketing-Ventes »

Le poste nécessite de bonnes connaissances en français, allemand, anglais,
ainsi qu'une aptitude à travailler de manière indépendante.

¦

Les activités sont variées et intéressantes.
Contacts avec le marché mondial
Avantages sociaux de la grande entreprise.
Horaire variable et ambiance détendue au sein d'une jeune équipe.

Veuillez prendre contact avec l'office du personnel par téléphone
039/31 89 54 ou par écrit, pour tout renseignemment complémentaire.

28-12103

jCR^̂ S 
:-> 

t< ' - .
^^^^^ ___B '' ^'-'i- iJ ~ ta' Zx_i:S -ùi__', ii_A , Z__ u_ - _.- au 

¦
_uZ_. *ir'Zl ïJZ_ _ .à t,Jii __Zh,V&

mS l̂Mm Nous cherchons pour notre boucherie
SB de Tramelan, un

CHEF BOUCHER
connaissant la vente au plot et habile
au désossage, capable de travailler de
façon indépendante.
Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement, tous les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise ainsi que
l'appui d'un promoteur en boucherie.
Veuillez faire vos offres par écrit à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Service du personnel
Rue du Commerce 100 .
Tél. (039) 25 11 61

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.
i

Se présenter à :

Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149 0554

/*" un lien entre les hommes

Nous cherchons pour nos services de la radio et de la télévision, un

spécialiste
des télécommunications
Notre nouveau collaborateur, titulaire d'un CFC de mécanicien-électroni-
cien ou de monteur d'appareils électroniques et de télécommunications ou
d'électricien en radio et télévision, trouvera chez nous un travail varié et
intéressant. Il s'occupera de l'entretien et de la réparation des équipements
de transmission sans fil.

La préférence sera donnée à un candidat ayant quelques années de prati-
que et possédant de bonnes connaissances en mécanique.

Date d'entrée: 1er janvier 1982 ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse voudront bien s'annoncer à notre ser-
vice du personnel, tél. No 113, interne 408, ou adresser leur offre d'em-
ploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 05.7550-1537

unlienentre les hommes y

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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.
Il 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 20455
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^* Mise
ttlii* au concours
Dans le but de pouvoir offrir à nos abonnés un service d'entre-
tien et de dépannage efficace des appareils à gaz, le Conseil
communal de la ville du Locle met au concours un poste de

mécanicien-électricien
ou mécanicien
avec de bonnes notions d'électricité

ou électricien
avec de bonnes notions de mécanique, aux Services Indus-
triels.
Exigences:
- certificat fédéral de capacité
• expérience dans le domaine de l'entretien et du dépannage

des automates
• personne soigneuse, apte à travailler seule, ayant le sens de
l'organisation.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Denis Vaucher,
chef du service des eaux et du gaz, tél. (039) 31 63 63.
Faire offres avec documents usuels et indication des préten-
tions de salaire à la direction des Services Industriels, case
postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au 30 novembre 1981.
91-221 Conseil communal

I 
cherche pour son restaurant d'entreprise

cuisinier-gérant
Couple de préférence

pour la préparation de 120 repas de midi, en-
viron par jour.

Il n'est pas servi de repas le soir.

Surveillance générale et entretien de la mai-
son avec l'aide de personnel auxiliaire.

Semaine de 5 jours - Appartement à disposi-
tion.

Date d'entrée à convenir.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès du Service du pér-

il sonnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11 28-107

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 8731226
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Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche pour le début 1982

infirmières
diplôiriées *x
¦ . ' .r ï:.,I».1_05J z.n 'yyô.\. •
Les offres sont à adresser avec
copies de diplômes et certificats au
Service du personnel de l'Hôpital
du Samaritain, 1800 Vevey.

22-16300

.Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

cuisinier
Désirons personne de confiance, pou-
vant également travailler seule.
Acceptons jeune cuisinier sortant d'ap-
prentissage ou avec quelque temps de
pratique. Salaire à convenir selon qualifi-
cation.
Hôtel Croix-Fédérale
2322 Le Crêt-du-Locle
Tél. 039/26 06 98. 23512

Café-Restaurant cherche

sommelière
qualifiée, pour tout de suite ou date à
convenir.
Congés réguliers. Bon gain. Vie de
famille.
Faire offres sous chiffre RN 28515
au bureau de L'Impartial. 23515

MMM__________________________________________________ -_________________________________¦ _-_-__-_______-_______________MamMM_-_«__-____________ »_a___M______-_

Les Chemins de fer Jura engageraient pour le mois d'août 1982

deux apprentis(es) de gare
Les candidats doivent être de nationalité suisse, âgés de 16 à 25 ans et
jouir d'une bonne santé. Ils doivent avoir fréquenté l'école secondaire,
éventuellement aussi l'école primaire mais avec une formation complémen-
taire. L'accomplissement d'une ou plusieurs années de formation compté- ;
m'entaire (école supérieure, école de perfectionnement, apprentissage, etc.)
est souhaité, mais pas indispensable, i ¦ ;.; y y- * ••

L'apprentissage dure deux ou trois ans, selon "le résultat de* l'examen
d'admission..

Des papillons contenant de plus amples informations sont à disposition aux
guichets des gares CJ.

Offres :
Les jeunes gens et jeunes filles sont priés d'adresser leur offre de services
avec curriculum viîae et copies de certificats, jusqu'au 10 décembre
1981, à la Direction des Chemins de fer du Jura à Tavannes, où des ren-
seignements complémentaires peuvent être obtenus. Tél. (032) 91 27 45.

D 06-I7036

_________________________¦____¦ OFFRES D'EMPLOIS __________________________ ¦_____&



Les socialistes avanceraient
Grand Conseil fribourgeois

Hier en fin d'après-midi, on connaissait les résultats définitifs de l'élection au
Grand Conseil fribourgeois pour quatre districts et des résultats provisoires

pour trois autres.

En Glane (10 sièges), les radicaux ob-
tiennent 2 sièges (inchangé), les démo-
crates-chrétiens 4 (—1),  les socialistes 2
( + 1), le pai-udc 2 ( — ). Tous les sortants
qui se représentaient ont été réélus. Par-
ticipation: 54,79%.

En Singine (21 sièges, un de plus que
précédemment), les radicaux ont 3 élus
( —), le pdc 7 (—1),  les socialistes 4
(+1), les chrétiens-sociaux 7 (+1). Les
anciens sont tous réélus. La participa-
tion a été de 57,5*..

Dans la Broyé (11 sièges), les radicaux
obtiennent 3 mandats ( — ), le pdc 4 ( — );
les socialistes 2 ( — ), le pai-udc 1 ( — ) et
le pcs 1 ( —). Participation: 65,9%. Les
sortants ont tous été réélus.

En Veveyse (6 sièges), les radicaux ont
1 élu ( — ), le pdc 2 ( — ), les socialistes 1
( — ), le pai-udc 2 ( — ). Un député sortant
pdc n'a pas été réélu. Participation:
59,7%.

Dans le district du Lac (14 sièges, un
de moins que précédemment), les résul-
tats sont contestés par le parti socialiste

qui concède un siège au pdc pour 5 suf-
frages. Il faudra par conséquent tout re-
compter, et les résultats définitifs ne
pourraient pas être connus avant de-
main. Cependant, selon les résultats éta-
blis lundi, les radicaux obtiennent 5
mandats ( — 1), le pdc 4 ( — ), les socialis-
tes 3 ( — ) et le pai-udc 2 ( — ).

La répartition provisoire pour la Sa-
rine-Campagne (22 sièges, trois de plus
que précédemment) donne 3 sièges aux
radicaux ( —), 9 au pdc (+1), 7 aux so-
cialistes ( + 1), 2 au pai-udc ( — ) et 1 au
pcs ( + 1). Les libéraux, qui présentaient
6 candidats, n'auraient aucun élu.

En Gruyère (20 sièges), des résultats
provisoires donnent 7 sièges aux radi-
caux ( — ), 8 sièges au pdc ( — 1) et 5 siè-
ges aux socialistes ( + 1).

Pour ces sept cercles électoraux (sur
8), les radicaux (30 sièges au Parlement
sortant) perdraient un siège, le pdc (51
sièges) en perdrait deux, les socialistes
(29 sièges) en gagneraient 4, le pcs (10
sièges) 2, tandis que le pai-udc (9 sièges)
coucherait sur ses positions.

Manquent les résultats de Fribourg-
Ville (26 sièges), (ats)

Socialisme
traditionnel

m
A Genève, Christian Grobet en-

tre au Conseil d'Etat; Félicien
Morel en f e r a  vraisemblablement
de même après le 6 décembre à
Fribourg, où d'ailleurs les socia-
listes semblent eff ectuer une per-
cée au Grand Conseil.

De bonnes nouvelles pour les
socialistes qui partaient au com-
bat à Genève et à Fribourg dans
des conditions internes et exter-
nes bien diff érentes.

Genève tout d'abord. Après tout
juste moins d'un an, l'ère Aloys
Werner se termine. Certainement
pas en raison de la personnalité et
de l'action de ce prof esseur en
neurochirurgie. L'homme de l'art
avait en eff et rapidement sur-
p r i s  par sa manière pragmatique
— mais prof essionnelle — de gé-
rer le Département de la santé.

Non, ce qui a - pour 126 voix -
évincé Aloys Werner du Conseil
d'Etat c'est premièrement la vrai-
semblable mobilisation des socia-
listes. Diable, ce deuxième siège,
il f allait le récupérer l Le turbu-
lent Parti socialiste genevois a
quelque peu délaissé ses idéaux
révolutionnaires le temps de f a i r e
campagne. Et quelle campagne!
Digne du réf ormisme le plus pur,
connue pourrait le dire une cer-
taine gauche du ps: imaginez, une
bonne partie de la propagande so-
cialiste vantait les bienf aits et
l'absolue nécessité de la partici-
pation au Conseil d'Etat Cela a
donc payé. La voix du socialisme
suisse, celle parf ois du compromis
f eutré, des responsabilités dans la
gestion des aff aires publiques,
est, électoralement, un bon calcul.

Deuxièmemment, les p a r t i s  de
l'entente, à l'exception notable
des libéraux, n'ont pas soutenu
cette f ois-ci  la candidature Wer-
ner. On peut y  voir un signe de
soudaine méf iance à l'égard de la
laïcité politique. Dangereux pour
la politique traditionnelle, cet
homme qui, bien sûr, a des idées
mais n'est soumis à la discipline
d'aucun parti.

Fribourg ensuite. Le succès so-
cialiste doit beaucoup à la person-
nalité même de Félicien Morel.
Ouvrier avant d'entreprendre des
études universitaires, off icier ,
syndicaliste, ce conseiller natio-
nal a su, en quelques années, don-
ner au socialisme f ribourgeois
une crédibilité, une détermina-
tion et une unité que doivent lui
envier bien d'autres partis socia-
listes cantonaux...

En votant comme ils l'ont f a i t
ce dernier week-end, les Fribour-
geois ont opté pour une représen-
tation proportionnelle de f ait au
Conseil d'Etat Pourtant, en jan-
vier, ils avaient ref usé une initia-
tive allant dans ce sens. Signe de
maturité politique ou lassitude à
l'égard de ce tout-puissant parti
démocrate-chrétien ? Les deux
sûrement La situation politique
du canton de Fribourg devrait en
tout cas être revigorée, dynami-
sée par la nouvelle f ormule  du
Conseil d'Etat

Les socialistes ne sont pas les
seuls gagnants de ces élections en
terre M bourgeoise. Le canton
tout entier empoche aussi sa part

Philippe-O. BOILLOD

Un long défilé de témoins
Procès de Plan-les-Ouates

Le procès de l'affaire dite de Plan-
les-Ouates, qui a éclaté il y a plus de
six ans, s'est ouvert hier matin de-
vant la Cour correctionnelle avec
jury de Genève par le tirage au sort
des membres du jury qui sont deux
femmes et quatre hommes. La Cour a
fixé, d'autre part, le défilé de quelque
60 témoins: le procès devrait se con-
clure en fin de semaine.

Trois accusés comparaissent devant la
Cour pour répondre d'actes qui remon-
tent à 1971: un ancien maire de la
commune de Plan-les-Ouates, 42 ans, in-
culpé de gestion déloyale, des intérêts pu-
blics, un ex-huissiâ: 'judiciaire, 59 ans,
accusé de complicité de gestion déloyale
des intérêts publics et d'escroquerie, et
un agriculteur de la commune, 71 ans,

poursuivi pour complicité de gestion dé-
loyale des intérêts publics et d'obtention
frauduleuse d'une fausse constatation.
Le procureur général du canton de Ge-
nève, M. Raymond Foëx, soutient per-
sonnellement l'accusation.

IRRÉGULARITÉ
M. Alain Bouvard, l'homme qui a «dé-

clenché le scandale» de Plan-les-Ouates,
a comparu comme témoin devant la
Cour correctionnelle. Il a déclaré-qu'à
son arrivée au Conseil administratif
(exécutif) de la commune en 1975 comme
représentant de l'Action villageoise, il
avait été «stupéfait de constater les irré-
gularités qui jalonnaient les dossiers de
la commune».

«Le prix de certains terrains achetés
par la commune avait été gonflé tandis
que celui des terrains vendus était
baissé», a notamment affirmé M. Bou-
vard. C'est lui qui a déposé plainte pé-
nale en tant que conseiller administratif

et s'est constitué partie civile au procès
mais ce sont les conseillers administra-
tifs en exercice qui la représentent.

M. Bouvard, qui a été battu aux der-
nières élections de sa commune, n'est
plus que plaignant en cette affaire.

M. François Picot, ancien conseiller
d'Etat, chef du Département des Tra-
vaux publics à l'époque des infractions
reprochées à Hubert D., principal ac-
cusé, et aux deux autres accusés, a dé-
claré à la barre des témoins que son dé-
partement avait donné «un préavis néga-
tif» en 1971 à l'achat de deux terrains li-
tigieux par la commune car ils étaient si-
tués «en zone agricole non équipable et
d'un prix trop élevé».

M. Jacques Vernet, conseiller d'Etat
en exercice, chargé du Département des
travaux publics, a déclaré quant à lui
que des terrains similaires à ceux acquis¦par la commune pour 40 et 45 francs le
m2 valaient à l'époque entre 10 et 27 fr.
le mètre carré, (ats)

Une nécessité selon M. Furgler
Révision totale de la Constitution

Le président de la Confédération, M. Kurt Furgler, s'est prononcé, hier, à
l'occasion d'une conférence au château de Lenzbourg, en faveur de la
révision totale de la Constitution fédérale, qui, a-t-il précisé, «parle la

langue du 19e siècle et en respire l'esprit».

Le président de la Confédération a,
avant tout, déploré «le caractère lacu-
naire et compliqué des droits fonda-
mentaux». Selon M. Furgler, le
Conseil fédéral devrait présenter, dans
le courant de cette année encore, de
nouvelles propositions aux questions
contestées du nouveau projet de Cons-
titution. Les gouvernements canto-
naux décideront par la suite la date à
laquelle le projet devrait être présenté

devant le parlement et le peuple
suisse.

«RENFORCER LES FONDEMENTS
DE L'ÉTAT»

Selon M. Furgler, la révision totale
de la Constitution s'est avérée néces-
saire «afin de renforcer les fondements
de notre Etat, fondements que per-
sonne ne conteste d'ailleurs». «Nous
devons préparer une Constitution qui

pose un jalon solide entre l'ancienne
législation et la nouvelle, afin de pou-
voir contrôler l'évolution future de no-
tre pays», a-t-il encore précisé.

Le président de la Confédération a
cependant posé les conditions auxquel-
les se doit de répondre la nouvelle
Constitution: «Celle-ci doit être com-
préhensible par tous, honnête dans sa
formulation, libérale, sociale, fédéra-
liste et démocratique». «Il appartient
à notre génération de prendre en main
les réformes et de trouver des solu-
tions aux problèmes futurs», a conclu
M. Furgler.

(ats)

Elections genevoises

Au terme d'un suspens qui a duré toute la soirée de dimanche, l'élec-
tion du Conseil d'Etat genevois s'est terminée par le rétablissement de
la formule politique en vigueur il y a une année, soit deux libéraux,
deux radicaux, un pdc et deux socialistes. Un seul conseiller d'Etat sor-
tant, M. Aloys Werner, sans parti, n'a pas été réélu. Il est remplacé par
le socialiste Christian Grobet, qui avait été battu par M. Werner en 1980.

Le nouveau conseiller d'Etat, qui
est déjà conseiller national et député,
est avocat. Agé de 40 ans, il fut l'un
des fondateurs des Juristes progressi-
tes et a présidé les Jeunesses socialis-
tes suisses. Il est président de la Fé-
dération suisse des locataires.

Dans un communiqué, le parti so-
cialiste salue l'élection de M. Grobet,
grâce à laquelle la gauche retrouve
ses deux sièges au gouvernement. Le
communiqué poursuit: «Face aux
syndicats patronaux, aux régisseurs,
au parti libéral, à leur arrogance et
leurs moyens financiers, ce succès
nous encourage dans notre lutte opi-
niâtre pour la défense des droits des
salariés, des assurés, des locatai-
res...».

NOUVELLE RÉPARTITION
Les autres conseillers sortants,

MM. Jaques Vernet et Pierre Well-

hauser, libéraux, Alain Borner et Ro-
bert Ducret, radicaux, Guy Fontanet,
pdc et André Chavanne, socialiste,
ont donc été réélus avec des scores
confortables.

Il n'est pas'exclu que cette élection
entraîne une nouvelle répartition des
départements, et on prête à M. Ver-
net l'intention de reprendre le Dépar-
tement de la santé publique, occupé
par M. Werner. Quant à ce dernier,
battu de 126 voix, il avait déjà an-
noncé avant les élections qu'il repren-
drait son activité de professeur de
neurochirurgie.

A noter encore le bon résultat de
M. Jean Spielmann (parti du travail)
et le résultat moins faible que prévu
de l'écologiste Otto Caduff qui, avec
un faible budget, a néanmoins obtenu
6500 voix, chiffre qu'il juge «enthou-
siasmant».

(ats)

La formule est rétablie

Pollution du Rhin

M. Hans Hurlimann, chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, par-
ticipe aujourd'hui à Paris à la Confé-
rence ministérielle des Etats rive-
rains du Rhin.

La pollution du Rhin par le sel prove-
nant des mines de potasse de l'Alsace se
trouvera à nouveau au centre des débats.
Cette pollution représente un grave dan-
ger notamment pour l'approvisionne-
ment en eau potable des Pays-Bas, peut-
on encore lire dans le communiqué pu-
blié hier par le DFI.

La convention relative à la réduction
de la charge de sel polluant le Rhin qui
avait été conclue à Berne en 1976 sous la
présidence du conseiller fédéral Hans
Hurlimann, n'a pas été ratifiée par la
France. De nouvelles solutions ont été
examinées lors d'une réunion qui s'est te-
nue en janvier 1981 à La Haye. Il s'agit
maintenant de les appliquer afin d'assu-
rer la protection et l'assainissement de
l'un des plus importants fleuves d'Eu-
rope, conclut le DFI. (ats)

Une conférence à Paris

Mortel accident d'avion
Dans les Alpes valaisannes

Quatre jeunes Valaisans ont perdu
la vie à bord d'un avion de tourisme
qui s'est écrasé dimanche en fin
d'après-midi au Petit-Mont-Collon
dans la région du glacier d'Otemma,
en Valais. Leurs corps ont été décou-
verts hier atrocement meurtris près
des débris de l'appareil, à 3000 m.
d'altitude. Les quatre jeunes gens
avaient été tués sur le coup.

Les victimes sont le pilote Gabriel
Emonet, 22 ans, mécanicien, domici-
lié à Sembrancher, Jean-Marie Gio-
vanola, 21 ans, étudiant, également
de Sembrancher, son frère Stéphane
Giovanola, 19 ans, étudiant à Genève,
et Véronique Genoud, 21 ans, coif-
feuse à Orsières.

Les responsables du Bureau fédé-
ral d'enquête se sont rendus sur

place dans l'après-midi d'hier. Tout
laisse supposer que le petit avion de
tourisme parti de Sion dimanche
vers 16 heures pour se rendre dans la
région du Cervin a été catapulté
contre la montagne par un vent vio-
lent. Les dépouilles ont été ramenées
dans la vallée par hélicoptère, (ats)

Paix

La Confédération doit-elle créer un
institut pour l'étude des conflits? Voilà
le sujet de discussion d'une commission
du Conseil national qui a siégé hier à
Beme. Les commissaires ont décidé de
poursuivre le débat et d'entendre encore
d'autres spécialistes leur exposer le pro-
blème.

Leur séance était présidée par le libé-
ral bâlois David Linder. (ats)

Commission à l'œuvre

Genève

La police genevoise a révélé hier
l'identité du troisième bandit abattu di-
manche dans un appartement de la rue
de Fribourg (les deux autres étant Carlo
Grua et Ciro Plescia). Il s'agit d'un Fri-
bourgeois de 23 ans, Jean-Claude Morel,
bien connu de la police vaudoise, qui
n'avait pas regagné le pénitencier de la
plaine de l'Orbe après un congé, en avril
dernier. Le même mois, il avait participé
à l'organisation de l'évasion de Grua.

En outre, dans cette affaire, trois sus-
pects ont été arrêtés: un ébéniste de 36
ans, une prostituée de 24 ans et une
femme de 35 ans qui aurait caché des ar-
mes. L'affaire est maintenant aux mains
du juge d'instruction, M. Jacques Foëx.

(ats)

Après la fusillade

Plus de personnel aux PTT
Message du Conseil fédéral

En raison du fort accroissement de leur trafic, les PTT ont besoin de per-
sonnel supplémentaire. Le Conseil fédéral propose donc aux Chambres
d'augmenter de 550 unités l'effectif du personnel dans les arrondisse-
ments postaux. Dans son message publié hier, le gouvernement demande
en outre une rallonge de 191 millions de francs au budget 1981 des PTT.
Ces crédits supplémentaires servent avant tout à compenser les frais ac-
crus pour le personnel et à faire certains investissements indispensables.

L'effectif total des PTT se monte ac-
tuellement à 52.392 unités: 3662 à la di-
rection générale, 33.850 dans les arron-
dissements postaux et 14.880 dans les ar-
rondissements des téléphones. Or, le tra-
fic postal a augmenté beaucoup plus que
cela n'avait été prévu au budget: 2,7%
durant le premier semestre 1981 alors
qu'une hausse de 1,5% avait été pronosti-
quée. L'effectif maximal autorisé pour
les arrondisements postaux ne permet
plus aux PTT de maintenir leur offre et
de s'acquitter de leurs engagements les
plus urgents à l'égard du personnel (va-
cances, compensations). Il doit donc être
augmenté de 550 unités et porté à
34.400.

Trente-sept millions de francs des cré-
dits supplémentaires demandés sont ab-
sorbés paf le réajustement des alloca-
tions de renchérissement versées au per-
sonnel et par la croissance des effectifs.
26 millions servent à compenser l'aug-
mentation des cotisations d'assurance et
l'amortissement plus rapide de la dette
des PTT auprès de la Caisse fédérale
d'assurance. Côté investissements, les
crédits supplémentaires sont surtout né-
cessités par l'achat de matériel à l'usage
du téléphone, du télex et de la télévision.
Ils permettront en outre de payer divers
travaux d'entretien et de transformation
d'immeubles ainsi que des installations
de télécommunication, (ats)

Le Conseil fédéral a nommé le nouvel ambassadeur suisse en Iran qui
succédera à ce poste â M. Erik Lang. H s'agit de M. Paul Stauffer, un
Argovien ftgé de 51 ans, qui dirigeait jusqu'ici la Mission suisse au
Pakistan. Rappelons que la Suisse représente toujours les intérêts
américains en Iran. De son côté, M. Erik Lang a été nommé ambassadeur

en Algérie.

M. Paul Stauffer est entré en 1960 au
service du Département fédéral des Af-
faires étrangères qui l'affecte à titre de
stagiaire à Berne et à Berlin. Après une
activité de 3 ans et demi à la Centrale, il
fut transféré tout d'abord temporaire-
ment à Moscou puis régulièrement à
Londres. Premier collaborateur du chef
de mission à Ankara à partir de 1970, il y

fut promu conseiller d'ambassade en
1972. Au cours de la même année il fut
affecté en cette même qualité à notre
mission diplomatique à Téhéran. De re-
tour à la Centrale en 1974, il prit la di-
rection de la section des affaires culturel-
les et de I'UNESCO. En 1978, le Conseil
fédéral le nomma ambassadeur au Pakis-
tan, (ats)

Nouvel ambassadeur suisse en Iran



Informations toutes les heures et à
12.30, 22.30 et 23.55. 0.00 Liste noire.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute
oeucuménique. 7.30 Titres. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento 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. 12.20 Un che-
veu sur la soupe.

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formât. 9.05 Le temps d'apprendre.
Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Radio éducative.
9.35 Cours d'espagnol. 10.00 Portes
ouvertes sur l'Université. 10.58 Mi-
nute oeucuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
W. Fr. E. Bach: «Vater unser»; Joh.
E. Bach: «Die liebe Cottes ist ausge-
gossen». 12.00 Vient de paraître.

0.05 José Artur. 1.00 Philippe Ma-
nœuvre. 2.05 Mâcha. 3.00 Fr. Priollet.
4.30 Michel Touret. De 6.00 à 8.45
Pierre Douglas et les informations.
Chroniques de Dominique Jamet
(7.10), Michel Cardoze (7.20), Emma-
nuel de la Taille (7.40), Guy Claisse
(8.15). 6.50 Chronique régionale. 7.45
L'invité de Didier Lecat. 8.30 Revue
de presse. Jacques Thévenin. 8.45
Eve Ruggieri et Bernard Grand.
11.00 Nicolas Hulot.

Les programme français sont suscep-
tibles de modifications et communi-
qués sous toutes réserves.
6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Grand duo concertant pour
piano et violoncelle, Chopin;
Concerto pour piano et orchestre No
5, Beethoven. 7.02 Actualité du dis-
que et magazine d'informations cul-
turelles et musicales. 9.02 Le matin
des musiciens, par J.-M. Damian et
M. Monnet: L'Italie au XXe siècle.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Wilhelm Fliess et la naissance de
la psychanalyse. (3). 8.32 Mes Egyp-
tes, par J. Lacarrière: La seconde
mort des pharaons. 8.50 Echec au ha-
sard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques; his-
toire des sciences. 10.45 Le livre, ou-
verture sur la vie. 11.02 Semaine Eli-
sabeth Schwarzkopf: Extr. de Mo-
zart et œuvres de concert.

.sI
____

12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 La chanson de-
vant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit.
Une lettre. 23.05 Blues in the night.
24.00 liste noire,. J.-F. Acker et Cie.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique: Œuvres de
Strauss, Tchaïkovski et Stravinski.
17.00 Informations. 17.05 Hot line,
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.00 Les
archives du jazz. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques. Tango. 22.00
Musique au présent. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Relais de RSR L

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 P. Miquel et M Des-
barbat. 14.30 Muriel Hess et Bernard
Mabille. 15.00 Câlin express. 15.30
Patrice Blanc-Francard. 17.00
Radioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Radios pour rire. 19.20 Reporteur,
par C. Billman. Chronique de l'étran-
ger. 19.20 Le téléphone sonne. Face
au public. 20.05 Jean-Louis Foul-
quier. 21.00 Feed back. 22.05 Vous
avez dit étrange: Jacques PradeL
23.05 José Artur.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique..
14.00 Musique légère: pages de De-
faye, Dieval et Bonneau. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Points-con-
trepoints. Œuvres de Dufourt, Lia-
pounov, Berio, Brahms, Debussy et
Magnard. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Portrait par petites touches: D. Er-
lih, violon, joue Bartok. 20.05 Pre-
mières loges: Le jeune Giuseppe di
Stefano joue des extraits de Doizetti,
Bixio, Thomas, Verdi et Puccini.
20.30 Festival de Saint-Denis: Nou-
vel orch. philharmonique avec A.
Schiff, piano. 22.30 Ouvert la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Libre parcours variétés.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
Fred Uhlman, «Un ami retrouvé».
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Semaine Elisabeth
Schwarzkopf: Richard Strauss. 18.30
Feuilleton: L'homme truqué. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Sciences: La
psychothérapie entre Dionysos et
Apollon. La psychothérapie trans-
culturelle. 20.00 Dialogues L'Algérie
au cœur, avec H.. Alleg et R. Boud-
jema. 21.15 Musiques de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques.
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14.30 TV éducative

Série IV: Les métiers anciens:
La porcelaine à Limoges

16.30 Point de mire: Programmes
Radio suisse romande

16.40 Vision 2: Reprise. Charivari
Jeanne-Marie Sens

17.10 4,5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'enfance de Dominique

Des Amis de la Famille
17.45 Télêjournal
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 Série: Baretta

Ce soir: Commission d'Enquête

21.00 Entracte
L'émission sur le
spectacle de Maurice
Huelin et Pa__4c__

¦ Ferla- Ce soir: J'écris :
ton nom: Dissi-i
dence... Avec la parti-J
cipation de: Maurice
Aufair, comédien et
metteur en scène -
Àndrzej Zulawski,
écrivain et réalisa-
teur - Léonide
Pliouchtch - Domini-
que Càtta_v metteur:
en scène - François;
de Vargas» qui répré- :
sentera Amnesty ; In-]
ter-national

22.00 Regards: L'automne
Présence catholique

22.30 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

12.05 Réponse à tout
12_25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variétés
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent: A votre

santé: Etre femme à 40 ans
14.25 Anna Karénine: feuilleton
15.20 Mémoire en fête
15.50 Dossier: Bénévole, à quel

prix?
17.05 De 5 à 6: Les recettes de mon

village
18.00 C'est à vous
18.25 Llle aux enfants

Les Bonbons Miracles
18.50 Jeu: Avis de recherche
19-20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités

20,30 Série:
Les Roses
de Dublin
Avec: Jean-Claude
Bouillon - Bérénice :
Toolan - Paul Kinley -
Yves Afonso -Jacques
Maury

21.30 7 sur 7
La magazine de la semaine

22.35 L'art et les hommes
Ljuba

Pour rester f idè le  à la pensée et
aux recherches d 'A. Malraux, cha-
que émission est une approche du
Musée Imaginaire, de chacun de
ces créateurs, une approche de
cette suite mystérieuse de formes,
de couleurs et d 'images, à travers
laquelle, selon A. Malraux, tout ar-
tiste nourrit et commence sa p r o -
pre aventure...

LJUBA (Popovic Alekse Ljubo-
mir ljuba) est né le 14 octobre 1934

; à Tuzla, Yougoslavie, de parents
_ . .serbes. Né sous le signe de la Ba- ¦

lance, comme Gandhi, comme le
Bon Roi Henri TV. Son grandpère
(surnommé «le diable») était Pope
dans un village perdu de Bosnie.

Quelques dates: 1945, lycée dans
la petite ville serbe de Valjevo.
1953, premier «vagabondage» à
travers Belgrade. Inscription à la
Faculté d 'Histoire de l'Art. 1958:
Académie des Beaux-Arts. Très

. frappé en 1959 par l'exposition à
Belgrade de la Collection Urvater.
Ljuba porte un grand intérêt à
Dali, Chirico, Matta, Max Ernst,
etc. Premier voyage à Paris, décou-
verte du Musée du Louvre. 1963,
arrivée à Paris; Rencontre avec
René De Solier. Ljuba écrit: «mes
jours les plus difficiles, les plus pé-
nibles, les plus tristes». 1966, voya-
ges à Gond: rencontre avec
l 'Agneau Mystique de Van Eyck,
puis voyage à Londres, fasciné par
les Ambassadeurs de Holbein
1972: rencontre aveeAJ *. de Man-
diargues, le poète qui participe
d 'ailleurs au tournage de ce f i l m,
réalisé à Paris, à Dubrowmk, à
Vrnik , et au Monténégro au Mo-
nastère de Moraca.

23.30 Actualités

____________2_____]
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir Philippe

Bouvard
12.30 Les Amours des Années

grise: Feuilleton: La Co-
lombe du Luxembourg

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Jacqueline

Alexandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Point de vue des téléspectateurs
sur les événements de l'actualité
qui ont retenu leur attention

15.00 Série: Détroit
16.35 Itinéraire

L'Afghanistan: La fiancée
17.05 Histoires courtes

Deux ex Machina
17.20 Fenêtre sur.»

La folie ordinaire: 2. La perver-
sion

17.52 Récré A2: enfants
17.52 Pierrot
18.05 3, 2,1... Contact y
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.30 D'accord pas d'accord

Les dossiers de l'écran

20.40 L'Enlèvement
d^

; ::!Un /film"- de7; Georj»è]
Mendeluk. Avec: Wil-
liam Shatner - Bal
Holbrook - Van John-
son - Eva Gardner. ;
Débat: Là sécurité des
chefs d'Etat, Invités:::

7 MM Roger Tessier -
Yves Michaud, auteur;
de la «Violence»; î
oViolehce et Politi-
que» - Robert Torino,::
darecteur y chine:;

; agence de protection
privée d'accompa gne-
ment - Dr Jean- René:

. :. ; ' ; ".:\;Layoine,. psychiatre']-;:
Mme Glaire Sterling,:
journaliste améri-
caine, auteur du «Ré-
seau de la Terreur»

23.30 Journal

18.30 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre
France, terre d'asile

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionales

Les chevaliers du XXe siècle
19.55 Ulysse 31

Sisyphe ou l'Eternel Recom-
mencement (3). Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures

20.30 La Porte du
Diable

Un fi-m d'Anthonŷ
Mann (1950). Avec:
Robert Taylor - Louis
Ca-hero - Pauia Ray-
mond - Marshall
Thompson - James
Mitohell - Edgar Bu»
chanan

21.50 Soir 3: Informations

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation: anglais
14.30 Da capo

Concert: Concerto pour piano No
3, de Beethoven.

15JL5 Angst essen Seele auf.
Film allemand -

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Silas (7)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports ' ,
20.00 Ein Ifjttll fur zwei

Les Amis de la Mort. Série
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Sports

Hockey sur glace
23.05 Téléjournal

liV-Ulâ "™ 1 SrW
14.00 TV scolaire

Les histoires de Franco: 3. Cirillo,
Ver tranquille

15.00 TV scolaire
18.00 Paddington
18.05 Ridere-. Colombaioni

3. Le sport, avec Ron et Alfredo
1815 La Carte mystérieuse (9)

Téléfilm
18.45 Téléjournal
18.50 M.A.S.H.

Série
19.20 Il Carrozzone

Les dernières plaintes
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses pour la TV: Il

Cuore di Ghiaccio
22.30 Téléjournal
22.40 Mardi-sports

Téléjournal

i

j^W^'slf •• f^à ¦'
16.10 Téléjournal
16.15 Excursion à Verdun
17.00 Moby Dick
17.50 Télêjournal
18.00 Programmes régionaux ,_____ _¦____ n., , ,. .¦ ¦ ¦¦ ¦ 1 > ¦' '
20.00 Téléjournal
20.15 Spass beiseite, Herbert komml!

Le Dernier Exercice. Série
21.00 Report
21.45 Dallas

Callgirl. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Nashville

Film de Robert Altman
1.35 Téléjournal 7

16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
1710 Jennifer's abenteuerliche Reise

Série d'aventures ,
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry

Dessin animé
19.00 Télêjournal
19.30 Des Couples au Tribunal

Téléfilm
21.00 Téléjournal
21-20 Cent ans d'assurances sociales
22.05 Die Weisheit des Blutes

Film de John Huston (1979), avec
Brad Dourif et Harry Dean Stan-
ton

23.55 Téléjournal

PHiU SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ™ " ¦ ¦ ' ¦ "¦ ¦- - ¦ ¦  ¦¦ ¦¦ ¦¦ '¦ ¦¦:¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦- ¦¦ ¦¦- ¦¦- ¦ ¦ ...¦ ¦̂... .¦....¦:¦:;¦ . ,_ ¦____. ¦__ * •. __________ .___.¦• ¦ .¦;¦ , . ¦:¦ , ¦:¦ ¦ . .  

¦ ¦¦:¦ • ¦ , , ¦ ¦ . Ĵ.̂ J_ .̂̂ ^̂ Ji Ĵ _̂^̂ _^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^î ^J_—,—___ ±____ _̂_ _̂____ _̂__ _̂________________, LJ^̂ J1̂ J^̂ J Ĵ_^̂ _Ljl̂ ^̂ _ _̂^̂ _ _̂^̂ _^̂ ^

A VOIR

TV romande à 21 h.
Qu'est-ce que la dissidence ? Une

forme de courage, de-lâcheté, de re-
cherche d'un confort moral et maté-
riel ? Ou tout simplement un besoin
inné de liberté ? «Entracte» essaiera
de donner une définition claire à
cette interrogation.

Avec, sur le plateau, Maurice Au-
fair, qui montera, dès novembre,
«Audience», du Tchèque Vaclav Ha-
vel.

Havel, au pain sec et à l'eau main-
tenant dans les prisons de Prague,
l'un des dramaturges les plus féconds,
les plus brillants de notre époque.
Après l'avoir condamné à rouler des
fûts de bière, le pouvoir communiste,
dans son invraisemblable sottise, lui
a cloué définitivement le bec. A

. » ¦ imoins qu un nouveau printemps se
lève sur la Moldau.

Leonid Plioutch, mathématicien,
soviétique marron, dira son goût
pour l'ironie à l'égard de l'arbitraire. ,

A ses côtés, André Zulawski, au-
teur de «Possessions», un Polonais
habitant la France, qui dénoncera les
idées toutes faites. Et puis . un beau
point d'exclamation - Dominique
Catton, qui met en scène «Le Dra-
gon», du Russe Schwarz, une dénon-
ciation de la bureaucratie à bourre-
lets.

Enfin, un représentant d'«Am-
nesty International» fera le point en-
tre les dictatures de gauche et de
droite.

Histoire de remettre les choses en
place. ;

L'oreille fine à la Radio suisse ro-
mande 1 à 10 h. 30
Indice de demain: Scarabé d'or.

Dissidence...
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B sur toutes les fourrures contre remise de cette
& annonce en lieu et place du bon habituel de Fr. 10.-
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^ 
Mandaté par l'Etat, un groupe de travail a étudié un projet

^ d'agrandissement et de développement du

Musée de la vigne et du vin
au château de Boudry.
Pour que ce projet se réalise, il est essentiel que se crée
une société réunissant de nombreux membres, personnes
physiques et morales. Elle se constituera lors d'une

assemblée publique
qui aura lieu le

jeudi 19 novembre 1981 à 20 h. 15
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Chacun y est cordialement invité.
Ordre du jour:
1. Information générale
2. Constitution de la société
Renseignements complémentaires auprès de l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs, qui assure le secrétariat
(PI. N.-Droz 1. 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 42 42).? ' ' 28543

r F% '£\ \ Av ' Léopold-Robert 109

T «%f rli  ̂i 
2300 La Chaux-de-Fonds

h * îM.lïj \- i-A - Tél - 039/23 70 77

Nous cherchons:

un ingénieur ETS
en électronique

pour développement hardware, dans le cadre d'une
petite équipe.

Entrée immédiate ou à convenir. Horaire variable.

Faire offre écrite ou prendre contact par téléphone.
28-12142

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait

i retoucheuse
sur mouvements mécaniques soignés.
Date d'entrée: tout de suite ou à conve-
nir.
Prière de faire offre sous chiffre
KZ 28254 au bureau de L'Impartial.

flJi— •__________,.. j fr 7 3_ _ J8ti£"*iiî„ 

BEROCHE SA
Groupe Castel Holding

cherche

un chef
pour son département contrôle de qualité

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Prestations sociales modernes, caisse de retraite,
. horaire variable

Les candidats pouvant justifier des qualifications requi-
ses sont priés d'adresser leurs offres à BEROCHE S.A.,
rue du Tombet 29, 2034 PESEUX,
tél. 038/31 52 52. 28-48

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche

un aide-rectif ieur
pour des travaux de planage et meulage.

Faire offre sous chiffre MT 28513 au bureau de L'Im-
partial.

Si VOUS
oubliez
de faire >
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Boulangerie-Pâtisserie
cherche

vendeuse
à plein temps

Horaire:
Lundi à samedi 6 h. 15-12 h. 15
Mercredi et jeudi 13 h. 15-18 h. 40
Lundi, mardi, vendredi et samedi après-
midi congé

i Faire offres sous chiffre BZ 28509 au
bureau de L'Impartial

AUBERGE DU VIGNOBLE
CORNAUX

cherche

sommelière
connaissant le service, congés régu-
liers, bon salaire.

Téléphoner au 038/47 12 35.
- 87-31181

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

démonstratrices
' Formation assurée par nos soins. Bon

salaire.
Pour tous renseignements, téléphonez
au 038/31 45 25. 25-12319

Nous engageons de toute urgence

chauffeurs
avec permis catégorie D, pour courses
régulières 1 - :
Faire offres:
AUTO-TRANSPORTS SA
Entrepreneur postal
2117 La Côte-aux-Fées
Tél. 038/65 11 24 87.31229

Nous engageons pour date à convenir:

polisseur(euse)
pour boîtes de montres métal
Prendre rendez-vous par tél.
039/22 34 12. 28458

_¦___¦_______¦ OFFRES D'EMPLOIS ___________________
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* FEU ET JOIE *
Nous cherchons familles
d'accueil pour recevoir

des enfants de 3 à 5 ans
de la région parisienne

(cas sociaux)

Séjour du 13 décembre 1981
au 12 mars 1982

Prière de s'inscrire
au plus vite

Tél. 039/22 68 18
j ; , - 039/31 42 57 28323
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prêt Procrédit 1
I __fl__L est un I
I w\ Procrédit!
I Toutes les 2 minutes Q
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi II
____¦ tf-..!1¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

9 ! Veuillez me verser Fr VK
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- Reprise maximale
pour votre r

ï machine à laver i
:i usagée à l'achat d'un appareil neuf '.
: n
r Demandez nos L

- offres d'échange
5 SUPER.
n Seulement des marques j"
., connues, telles que L
: MIELE, UNIMATIC, AEG, ?
: NOVAMATIC, BAUKNECHT, .
n HOOVER, SIEMENS, "
" SCHULTHESS, etc. J
a Location - Vente - Crédit
; ou net à 10 jours. L

^ 
05-2569
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NETTOYAGES EN TOUS
GENRES

Meubles ' rembourrés, tapis, fenêtres,
appartements, entreprises, etc.
STRAUB NETTOYAGES, tél. (039)
23 92 66

06-2397

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 19295
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«Rêve ou crève», tel est le message
plastique de Suzanne Auber

A la Galerie du Club 44

Il faut vraiment posséder un beau ta-
lent, surtout quand on est une petite
Suissesse, pour que votre œuvre soit te-
nue sur les fonts baptismaux par l'un des
papes du dadaïsme-surréalisme Philippe
Souppault, par la grande tragédienne
Edwige Feuillère, par un écrivain ro-
mand Jacques-Dominique Rouiller, dont
le nom, par le somptueux livre qu'il lui a
consacré aux Editions de la Matze à
Sion, restera toujours lié à celui de Su-
zanne Auber. Tel est déjà le palamrès de
cette fière cavale de la peinture, qui
passe à toute vitesse, sans penser à rien
sinon à sentir le sensible frémissant qui
est en elle, à travers les couleurs et les
formes qu'elle crée sans se préoccuper de
rien ni de personne, les âpres, parfois
vertigineux, toujours tragiques, paysages

intérieurs et extérieurs qui se bousculent
en elle en nombre à peine supportable.

Dans sa peinture encore figurative de
58, de 63 (béton), on voyait déjà pointer
le «signe», et même le «signalement»
qu'elle contenait clairement. Encore
trace de ce rêve formulé en termes loin-
tainement figuratifs en 67, mais en fait,
dès 1965, on va galoper à la trace der-
rière elle, sans la moindre hésitation, car
elle «trace* le chemin de voie lactée
qu'elle suscite derrière elle, lumineux et
effréné. Il ne faut pas parler ici de ryth-
mes endiablés, d'énergie vivante; c'est de
la matière peinte littéralement en fusion,
d'une vie si intense qu'elle paraît plus in-
fernale que paradisiaque. Ainsi est-elle:
«Elle a beaucoup empoisonné ma vie, la
mort». Ou peindre cet admirable «tem-

«Reve ou crevé», gravure

pérencre», néologisme fait pour elle, «On
passe sa vie à s'écouter mourir»; c'est
que c'est vrai. On le sait, on le sent, on le
voit. Ou cet acrylique «Tu me vertiges et
je te recommence», et puis «Je te vertige
et tu me recommences», ou «Je vais
planter mes cochons et élever mes
choux»: ces inversions sont exactes, les
lettres éparpillées dans la toile démon-
trant supérieurement que les mots aussi
sont plastiques et surtout incandescents
de toutes les sensations vécues. «Rêve ou
crève»: c'est bien cela. Elle dit qu'elle
passe sont temps à oublier: voire! La mé-
moire oublie... ce qu'elle veut ou ce
qu'elle peut. Et tout .'«oublié» se réfugie
quelque part, dans l'armoire frigorifique
de son cœur... et on le ressort quand l'ar-
moire est trop pleine. Et puis l'extase:
«Je veux sourire comme la Joconde» ou
«Je suis belle». Etudier sa ou ses techni-
ques, c'est se plonger dans le mystère
même de sa création... si l'on y parvient.
«Je craque...» ou la valse des sphères.
Elle opère par tourbillons successifs et
instantanés: tout est toujours écriture.

J.M.N.

Stéphane Grappelli et son ensemble
Vendredi à la Salle de Musique

C'est à Paris qu'il voit le jour, le 26
janvier 1908. Très jeune, il étudie au
Conservatoire et à 14 ans Stéphane
Grappelli s'enthousiasme pour Hz ja zz
qui le fait abandonner la musique classi-
que pour se produire avec les meilleurs
jazzmen français.

R fut le professeur de Django Rein-
hardi, avec qui (et quelques autres) U
fonda en 1934 le quintet à cordes, qui
prit le nom de Hot-Club de France et de-
vint l'ensemble européen le plus popu-
laire de l 'histoire du jazz.

A la mort de Django en 1953, Sté-
phane ne connut pas la gloire qui devait
être sienne. R avait été le coeur du Quin-
tet, ses salis, son sens de l 'improvisation,
n'étaient pas étrangers au succès du H C
de France, et pourtant pendant nombre
(f années il mangera «son p a i n  noir», de-
vant souvent jouer dans des salles mina-
bles, lui compositeur des «Tears»,
"Swing guitare», «Oriental S lui {f ie» ,
pour ne citer que les airs les plus connus.

Comment expliquer sa gloire enfin ar-
rivée avec 30 ans de retard, son entrée à
la TV française, aux côtés de Menuhin,
ses disques récents avec Peterson, sa ve-

nue tant attendue à Newport ou Mon-
treux?

Voici quelques semaines à Genève 400
auditeurs l 'écoutaient de l'extérieur de la
Cour de l 'Hôtel de Ville, emplie de 1100
privilégiés. Le succès de Django aura
peut-être été un mur, entre Uù et le pu-
blic, qui l'entendait sans s'en rendre
compte et qui l'a enfin découvert

C'est donc un privilège pour lesjazzlo-
vers de notre région que Stéphane Grap-
pelli et son Quartet jouent à la Salle de
Musique vendredi prochain, grâce à
l 'initiative personnelle de Jean Hugue-
nin, directeur de Musica-Théâtre, en col-
laboration avec le Jazz-Club de La
Chaux-de-Fonds. Stéphane Grappelli
sera accompagné par le guitariste bri-
tannique Martin Taylor, qui a enregis-
tré avec lui son dernier LP en technique
digitale; William Disley au clavier et
Jack Sewing à la basse, qui forment
équipe depuis plus de deux ans. (r)

Vendredi au Conservatoire

Sylviane Lentin, pianiste, jouera Brahms et Schubert
D'un continent à l'autre, d'Est en

Ouest, l'urgence est la même : les peuples
continuent à souffrir , que ce soit au Viet-
nam, au Cambodge, en République Sah-
raouie, au Nicaragua, au Salvador, en
Erythrée.

Face aux misères de ce monde, que
pouvons-nous faire nous qui vivons dans
un coin de monde miraculé ? Nous pou-
vons faire que l 'aide soit possible.

Même si les actions humanitaires en
provenance de la Suisse peuvent paraî-
tre modestes par rapport à celles déplus
grandes organisations internationales,
elles sont très appréciées par tous les
peuples qui luttent pour leur liberté, car
les peuples savent qu'elles proviennent
de vrais amis, disent les médecins qui se
sont rendus sur les lieux.

Les bulletins d'information édités par
la section romande de la Centrale sani-
taire suisse renseignent sur les actions
entreprises dans divers p a y s .

La CSS, son administration, son orga-
nisation, repose uniquement sur le vo-
lontariat, ce qui fait que les f r a i s  géné-
raux sont éliminés et que pratiquement
tous les dons sont utilisés pour les ac-
tions de secours.
RETENEZ VOTRE SOIRÉE
DEVENDREDI

La Centrale sanitaire suisse, l 'En-
traide protestante et le Comité de sou-
tien à l 'Erythrée, organisent un concert,
vendredi soir, au Conservatoire, au pro-
f i t  de l'aide aux enfants d'Erythrée. Syl-
viane Lentin, p ianiste, jouera Brahms et
Schubert parce qu'il y  a quelque chose
d'unique dans la musique de Schubert,
quelque chose que tout le monde ressent,
une musique simple, f a m i l i è r e, jamais

banale, une musique à portée du cœur
comme l'est l'action pour laquelle elle
s'exprimera. La pianiste ne donne pas
davantage d 'information sur les œuvres.

Sylviane Lentin a un prix de virtuosité
du Conservatoire de Genève, une licence
de concert de l 'Ecole normale de Paris.
Elle est prof esseur responsable des clas-
ses de piano à l'Institut Jaques-Dal-
croze à Genève et fait une carrière de
concertiste.

POURQUOI L'ERYTHRÉE ?
L'Erythrée est un petit pays d 'Afrique,

bordé au Nord par la Mer Rouge, au
Sud par l 'Ethiopie, à l 'Ouest par le Sou-
dan. Sa population, surtout paysanne,
compte quelque 4 millions d 'habitants, la
superficie est trois fois celle de la Suisse.
L 'Erythrée fut colonisée par l'Italie de
1889 à 1941, puis par les Anglais avant
d 'être f é d é r é e  à l 'Ethiopie par l 'ONU en
1952.

Au mépris des décisions internationa-
les qui prévoyaient que le peuple devait
avoir la possibilité de développer sa pro-
pre culture, ses langues et de s'adminis-
trer de façon autonome, l 'Ethiopie en-
gloutit purement et simplement l 'Ery-
thrée. Voilà pourquoi le peuple éry-
thréen lutte pour son indépendance
contre l 'armée éthiopienne.

Aider les enfants ? parce que ce sont
eux qui souffrent le plus des privations.
De plus, la sécheresse de cette année a
provoqué d'immenses carences: la sous-
alimentation est générale et rend parti-
culièrement graves le paludisme, la tu-
berculose, les maladies parasitaires:
LES AIDER EST URGENT.

D.deC.

Aide aux enfants d'Erythrée
Grand écran

Depuis près de vingt ans, la lo-
terie romande travaille avec le ci-
néaste Henry Brandt. Sous l'égide
des six chefs de département de
l'instruction publique romands,
deux nouveaux films— des courts-
métrages - ont été tournés par M.
Brandt, à la demande de la lote-
rie, qui les a financés.

Il s'agissait d'illustrer le pro-
blème de civilisation qu'est de-
venu celui du troisième Age, en
particulier des personnes âgées
malades ou infirmes, appréhendé
sous l'angle humain avant tout.
Ces deux films, «Eudoxie» et «Ja-
mais je ne t'oublierai», ont été
présentés et commentés récem-
ment à Lausanne devant un nom-
breux public.

Le premier, tourné avec la
complicité de son «héroïne», es-
saie de dire la vie et la fin d'une
vie d'une personne rencontrée
par hasard, à Genève, en 1976, en
tournant «Le dernier printemps».
Eudoxie est le nom de la poupée
de cette dame, veuve, dont elle est
la compagne, à qui elle parle. Le
second se veut un regard humain
sur l'hôpital de jour «Les jumel-
les», à Genève, sans lits, dans le-
quel on ne passe que la journée,
entouré autant que soigné. Les
patients y «viennent aspirer
l'oxygène qui leur manque».

Travail difficile dans les deux
cas, en petite équipe, avec, notam-
ment Mme Brandt, qui a étroite-
ment collaboré avec son mari, en
tentant de passer inaperçue. Cela
semble réussi et mérite l'intérêt

(ats)

Le troisième âge,
vu par Henry Brandt

Livres

Sur le continent Corse
Pour les amoureux des beaux

paysages et d'images pittores-
ques, voici une collection tout in-
diquée, aux Editions du Chéne-
/ Hachette, A Paris. Ce sont de
merveilleux et enchanteurs petits
livres sous couverture cartonnée,
bourrés d'excellentes photogra-
phies en couleurs, qu'introduit un
texte bref et clair situant bien
chaque coin de terre et les gens
qui l'habitent.

Les qualités d'impression et de
mise en page de ces albums en
font des modèles du genre et cha-
cun d'eux invite au souvenir™ ou
au rêve pour celui qui n'a pu en
personne parcourir campagnes et
montagnes, vallons ou bords de
mer, si parfaitement immortalisés
par des photographes de grand
talent tels que José Dupont, J.-M.
Sanchez, J.-F. Paccosi, Micheline
Pelletier-Lattes, André Hampar-
zoumian, et d'autres.

Ils savent mieux que personne
rendre l'atmosphère d'un paysage
largement ouvert et se perdant à
l'horizon, ou refermé sur lui-
même, sur ses arbres, sur ses

c grosses pierres. Ils savent aussi . ',
' trouver l'âme derrière le visage

i ,  des gens rencontrés au hasard de
la route, qu'Us soient jeunes ou
vieux, vieux surtout, marqués par
leur existence et leurs activités.
Tout cela constitue le véritable et

complet portrait de toute une ré-
gion, en soulignant ses caractères
propres, l'état d'âme de ceux qui y
vivent et qui l'animent

En feuilletant ces livres si élé-
gants de forme et de style, on fait
ainsi de magnifiques balades en
des lieux trop peu connus qui,
loin du béton et des constructions
métalliques, ont gardé toute leur
vérité, toute leur beauté. Incita-
tion à la méditation, invite aussi à
la paisible excursion, cette collec-
tion, qui ne cesse de s'enrichir de
nouveaux volumes, enchantera
tous les amis de la nature, tous
ceux qui comprennent encore le
langage des nuages, de la mer, des
cimes et des abîmes. Ils pourront
ainsi parcourir en pensées «La
Corse», «Le Périgord», «Les Cé-
vennes», «La Normandie» et le
«Midi languedocien» et se replon-
ger, chaque fois qu'ils en auront
envie, dans l'atmosphère si repo-
sante, si vivifiante aussi de ces
belles régions si bien évoquées
par des écrivains et des photogra-
phes qui ont les un8 et les autres,
le cœur à la bonne place, l'œil ob-
servateur et le goût de la toute
belle ouvrage. Des -livres sortis
des presses de l'Imprimerie Cour-
voisier à La Chaux-de-Fonds. Des
livres à placer dans votre biblio-
thèque pour les en retirer sou-
vent., (ec)

Paysages et gens des provinces françaises

En janvier prochain

Lorsqu'à été créé le «Prix de Lau-
sanne», en 1972, la Fondation en faveur
de l'art chorégraphique s'est fixé comme
objectif d'aider les jeunes danseurs de
talent à entrer dans la carrière profes-
sionnelle en offrant, aux lauréats du
concours, une année de perfectionne-
ment dans une école de danse de réputa-
tion internationale.

Dès 1982, deux nouvelles écoles (la
San Francisco School of Ballet, ainsi que
la Balletschule der Hamburgischen
Staatsoper) s'ajoutent à une liste déjà
prestigieuse: Académie de danse classi-
que Princesse Grâce, Monte-Carlo, Cen-
tre de danse international, Cannes, Ecole
de danse de l'Opéra, Paris, Royal Ballet
School, Londres, School of American
Ballet, New York.

DES ÉTOILES...
Le jury, composé traditionnellement

de onze personnalités, du monde de la
danse - qui toutes, ont fait carrière —
comprendra à l'occasion du 10e Prix de
Lausanne plusieurs nouveaux noms: Jac-
queline Rayet, ex-étoile de l'Opéra de
Paris, Konstancé SKeijrfijn,7 ex-étoile de
rC*p â^d_"> M_m_H*̂ _tr "qne étoile en
pleine gloire; Shonach Mirifique Mau-
rice Béjart"'ài_icéptionneuemént autori-
sée à quitter le Ballet du XXe Siècle
pour quelques jours. L'occasion justifiait
l'exception puisque, ij y a dix ans, Sho-
nach Mirt £gurait parmi les finalistes du
premier concours. !

...ET DES DIRECTEURS :

Le jury masculin, mis à part Heinz
Spoerli, directeur de la danse du Stadt-
theater de Bâle, est également totale-
ment renouvelé. MM. R. L. Cammack,
directeur de la San Francisco School of

Ballet, Ricardo Duse, directeur de la
danse du Stadttheater de Berne, Pierre
Lacotte, ex-étoile de l'Opéra de Paris et
chorégraphe, E. Madsen, ex-étoile du
Ballet de Stuttgart et directeur de la
danse à l'Opéra de Francfort, siégeront
pour la première fois dans le cadre de ce
dixième concours international pour jeu-
nes danseurs qui se déroulera, du 27 au
31 janvier prochain, au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne. Deux professeurs,
Beatriz Consuelo (ex-étoile des Ballets
du Marquis de Cuevas), pour les filles, et
T. Finney. (Balletmeister à l'Opéra de
Hambourg), pour les garçons, seront eux
chargés de donner les leçons et d'ensei-
gner les enchaînements.

QUELQUES INNOVATIONS
Si les objectifs du «Prix de Lausanne»

sont demeurés les mêmes depuis la pre-
mière édition du concours, diverses mo-
difications et améliorations ont été ap-
portées au cours des ans au déroulement
des épreuves.

\, ., Un effort particulier a été consenti no-
. tamment .pour aider les jeunes Suisses.
Pour ses dits ans, le «Prix de Lausanne»: iMcvë*1__n_ différents domaines: Une
nouvelle catégorie de prix est introduite
dès 1982 pour les élèves des écoles d'Etat
ou des Institutions subventionnées qui
ne souhaiteraient ou ne pourraient pas
quitter leur établissement.

Des mesures seront prises en outre
pour diminuer la fatigue des candidats
lors des épreuves éliminatoires. Enfin,
tous les candidats qui participeront à la
finale recevront au moins Fr. 500.- (en
plus des frais de séjour et d'une partici-
pation aux frais de transport remboursés
depuis toujours aux candidats qui attei-
gnent les demi-finales), (sp)

Le Prix de Lausanne va fêter ses dix ans

Si l'Assemblée générale des Nations
Unies y consent, le Danemark donnera
bientôt le coup d'envoi du premier Cen-
tre mondial de soins aux victimes de la
torture. Celui-ci comprendra des méde-
cins, des psychologues, des travailleurs
sociaux et des avocats. Il pourra recevoir
75 patients provenant du Danemark ou
de l'étranger et servira en outre de cen-
tre de réunions et d'échanges.

On a observé que d'anciens prisonniers
qui semblaient s'en tirer assez bien après
leur libération «craquaient» au bout de
quelques années, (spp)

Vers la construction d'un
Centre mondial pour
torturés au Danemark

Pensée
Il n'y a pas d'autre marque de supério-

rité que la bonté. Beethoven

Littérature

11 y a deux ans - c était a la fin du
mois d'octobre 1979 - mourait à Sierre
Corinna Bille, écrivain valaisan bien
connu, épouse de Maurice Chappaz.
Hommage vient de lui être rendu par son
amie la journaliste Gilberte Favre qui a
consacré dans la collection «visages sans
frontières» tout un ouvrage abondam-
ment illustré à la grande dame de Vey-
ras.

Fille du peintre neuchâtelois Edmond
Bille, Corinna dont la mère portait le
costume valaisan, passa sa vie dans la ré-
gion de Sierre. «La liberté provocante de
l'artiste et les traditions montagnardes
furent le double héritage dont elle est
parvenue à bâtir une grande œuvre litté-
raire». On doit à Corinna Bille des œu-
vres comme «Le grand tourment», «Le
sabot de Venus», «Douleurs paysannes»,
«La fraise noire», «Le pays secret», de
nombreuses nouvelles dont «La demoi-
selles sauvage», qui devait obtenir en
1975 le prix Goncourt de la nouvelle.

Hommage à Corinna Bille
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I Oesterreichische Kontrollbank
I Aktiengesellschaft
I Vienne
1 avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche
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I m /4 /O Durée:
¦ ™ 10 ans au maximum, remboursable par
S _  . ̂  _**.**__, _ m._ m anticipation après 6 ansI ** Emprunt 1981—91
B , • « » Titres:
¦ de fr.S. 100 OOO OOO obligations au porteur de fr.s. 5000
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B garanties par la République d'Autriche Libération:
¦ 1er décembre 1981
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M V __IH__I| 0/ Lausanne et ZurichI 1UU /o
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S Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

M Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

¦ A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

A Union des Banques Cantonales Suisses
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(également robes longues)
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chic, à des prix raisonnables ! ! !

Léopold-Robert 4 - Téléphone (039) 23 04 53
(entre la petite poste et Perroco)
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Formidable durant I
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I Tomate grillée
I Pommes frites
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A vendre

Ford Transit 2000 ce,
année 73, 80 OOO km., 20 places, non exper-
tisé. Fr. 2700.-.
Garage Urs Willimann, Serre 110,
tél. 038/23 46 81. 39559

DÉBARRAS
en tous genres.
G. Guinand
Tél. 039/23 95 56

25600

THYON
2000
A louer studio pour
3 personnes, avec
garage, du 3 au 9
janvier.
Fr. 450.-
Tél. (038) 53 13 92
de 12 à 13 h.

28601

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter*
/j f sans avoir

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre à La Chaux-de-Fonds

TRÈS BEL
APPARTEMENT
6V_ pièces, situation magnifique,
tranquillité, garage.

Tél. (038) 24 16 84 87.535
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En-deça des pays germanophones pour la chimie et la pharmacie
Le Japon en marche vers 1 an 2000: essai d un bilan (II)

Dans la publication de la première partie de l'intéressante étude publiée
par MM. Hentsch & Cie. banquiers à Genève, sur le Japon actuel, (voir
L'Impartial du 13 novembre 1981), quelques mythes sur ce pays, des idées
toutes faites et inlassablement colportées ont trouvé une réponse objective.

Il en reste encore à analyser: la société japonaise hiérarchisée à l'extrême,
l'esprit inventif japonais, les succès remportés grâce à une assistance non
négligeable du gouvernement, le refus du libre-échange vis-à-vis de
partenaires commerciaux étrangers qui leur en font bénéficier , le Japon
géant au pied d'argile, le Nippon se contente de peu... Des commentaires
concis au sujet de ces affirmations dans la suite de cet article.

• Le Japon est une société hiérar-
chisée à l'extrême. Cette assertion n'est
pas sans fondement dans la mesure où les
rapports à l'intérieur des entreprises sont
marqués par une certaine déférence (à ne
pas confondre avec l'obséquiosité). Il est
vrai aussi que le plan de carrière des Japo-
nais est établi très tôt, avec - pour consé-
quence inévitable - un certain nombre de
«laissés-pour- compte», ceux- ci n'étant ce-
pendant pas — comme c'est malheureuse-
ment souvent le cas aux Etats- Unis — pro-
mis à un avenir d'assistés parasitaires,
mais trouvant leur place à un niveau de
responsabilité inférieur dans les rouages
productifs de l'économie. Cet aiguillage
professionnel précoce est naturellement la
source de tensions émotionnelles, mais il
est tempéré par un égalitarisme étonnant
en matière de revenus. A partir d'un cer-
tain niveau, le cadre japonais semble être
rémunéré autant — sinon plus — sous la
forme de responsabilités accrues et de pres-
tige que d'avantages matériels. En prati-
que, l'écart de revenus entre les dirigeants
d'une société et les employés de celle-ci ne
dépasse guère 1:8; c'est dire qu'il est du
type suédois plutôt qu'américain.
• Les Japonais sont des copistes,

mais n'ont pas l'esprit inventif. Durant
la première phase du démarrage économi-
que japonais, où ce pays avait tout à ap-
prendre de l'étranger sur le plan industriel,
une telle assertion était certainement fon-
dée, les Japonais, l'admettant eux-mêmes.
Les choses ont cependant changé de ma-
nière fondamentale depuis quelques années
et le Japon exporte désormais plus de ma-
tière grise (sous la forme de brevets, etc.)
qu'il n'en importe. Dans beaucoup de do-
maines industriels, il a atteint un stade où
sa technologie est égale et souvent supé-
rieure à celle de l étranger. Il en va en par-
ticulier ainsi dans des secteurs de ,pointe
tels que l'électronique et ses diverses appli-
cations*. Fait curieux, les Japonais ne sont
cependant pas prédisposés au même degré
dans tous les secteurs de la recherche. Dé-
sormais imbattables lorsqu'il s'agit de
technologie, ils demeurent en revanche in-
férieure aux Occidentaux lorsqu'il s'agit de
faire appel à des notions plus scientifiques
que technologiques.

Pragmatiques et parfois «bricoleurs» de
génie, les Japonais sont en revanche beau-
coup moins à l'aise dans le maniement des
concepts abstraits, ainsi qu'il en va avec les
formules chimiques et les idées philosophi-
ques (à relever en passant que les Japonais
- probablement pour les mêmes raisons -

sont empreints d une religiosité assez su-
perficielle et peu portés aux spéculations
intellectuelles).

Le fait est que le Japon reste, de son pro-
pre aveu, en-deça de l'Occident - et plus
particulièrement des pays germaniques -
pour ce qui est de la chimie et de la phar-
macie.
• Les succès remportés à l'exporta-

tion par le Japon sont dus pour une
part non négligeable au soutien du
gouvernement. Là aussi, une telle opi-
nion mérite d'être fortement nuancée. Il
est indéniable — comme c'est le cas en
Suisse — qu'il existe une concertation très
poussée, pour ne pas dire une symbiose, en-
tre les milieux gouvernementaux d'une
part, économiques de l'autre. Le fameux
MITI (Ministère de l'industrie et du
commerce) joue à cet égard un rôle déter-
minant, qui n'est pas sans rappeler celui de
l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures (ancienne Division du
commerce). Cela étant admis, les entrepri-
ses japonaises ne peuvent en principe pas
compter sur une aide matérielle de l'Etat,
par exemple sous la forme de subventions,
comme il en va dans des pays tels que la
Grande-Bretagne, la France et parfois
même les Etats-Unis.

Cet état de chose explique dans une
large mesure pourquoi le Japon, par ail-
leurs si avancé dans la plupart des techno-
logies de pointe, n'a pas réussi à remettre
sur pied après la Deuxième Guerre mon-
diale, une industrie aéronautique et spa-
tiale cligne de ce nom. La mise au point
d'un nouvel aéronef — comme en témoigne
le cas du Concorde en Europe - nécessite
aujourd'hui des investissements si énormes
qu'ils dépassent les possibilités d'entrepri-
ses privées, même très importantes, et
qu elle requiert nécessairement des appuis

g étatiques contraires à la mentalité japo-
naise.
• Le Japon se montre incorrect vis-

à-vis de ses partenaires commerciaux
étrangers en bénéficiant du libre-
échange accordé par ces pays sans leur
donner la contrepartie. Il s'agit d'un su-
jet très délicat dans la mesure où - effecti-
vement - le Japon n'achète que peu de pro-
duits manufacturés étrangers. Cependant -
et c'est là un point déterminant - il doit
importer la quasi-totalité des matières pre-
mières et des carburants qu'il consomme,
ainsi qu'une partie substantielle de ses be-
soins alimentaires. Pour payer ces pro-
duits, il n'a pas d'autres moyens que de
vendre où il le peut les articles manufactu-

rés sortis de ses usines. Cet état de chose
explique pourquoi le Japon, largement dé-
biteur dans ses échanges commerciaux
avec certains pays exportateurs de matiè-
res premières, accumule en revanche des
excédents vis-à-vis des Etats-Unis et de
l'Europe occidentale. Ce dilemme est d'au-
tant plus difficile à résoudre que, dans le
domaine des produits manufacturés, les
Japonais trouvent dans leur production
nationale des articles le plus souvent de
meilleure qualité et d'une technologie plus
avancée que ceux de la concurrence étran-
gère. Prétendre, comme le font certains
pays, que le Japon ne joue pas le jeu du li-
bre-échange, notamment par le biais de
barrières insidieuses à ces échanges, telles
que contrôles de qualité, etc. est à bien des
égards abusif.

Dans le même esprit, les Japonais relè-
vent avec une certaine logique qu'ils ne
voient pas pourquoi ils devraient utiliser
des langues étrangères dans leurs relations
d'affaires avec des entreprises désireuses
d'exploiter leur propre marché, alors qu'ils
sont bien obligés de se faire comprendre
dans les langues de leurs partenaires étran-
gers (*).

9 Le Japon est devenu un géant éco-
nomique aux pieds d'argile. En réalité,
le Japon ne paraît aujourd'hui guère plus
vulnérable que l'Europe occidentale dans
le contexte géopolitique et économique
mondial. Il dispose en effet désormais d'un
marché interne suffisamment important
pour lui permettre de maintenir un niveau
d'activité soutenu, indépendamment des
fluctuations de la conjoncture internatio-
nale. De plus, il a la chance d'avoir pour
partenaires commerciaux les plus promet-
teurs des pays du Sud-Est asiatique en
voie de «décollage» économique qui sont
relativement proches de son territoire. Sur
le plan politique, il a réussi à trouver un
certain «modus vivendi» mutuellement
avantageux avec ses deux grands voisins, la
Chine et l'URSS, sous réserve de la ques-
tion passionnelle mais relativement mi-
neure de la restitution par l'URSS de qua-
tre îles en bordure d'Hokkaïdo, occupées
par ce pays depuis 1945.

Abstraction faite de phénomènes natu-
rels, la seule catastrophe que craint en dé-
finitive le Japon d'aujourd'hui serait un
nouvel embargo surJes produits pétroliers,
qui pourrait mettretskbrève échéance son
économie dans une situation inextricable
(le Japon importe plus de 98% de ses be-
soins en pétrole).

(A suivre)
* L'évolution des relations commerciales

entre le Japon et la Suisse illustre le fait
que le marché japonais n'est pas inaccessi-
ble à ceux qui font l'effort de le prospecter
avec des produits vendables: cas rare
parmi les pays industrialisés, les échanges
de marchandises entre ces deux Etats ont
été grosso modo équilibrés entre 1970 et
1979, pour faire cependant place à un excé-
dent substantiel en faveur du Japon dès
1980.

En deux mots et trois chiffres
• La collection de bijoux pro-

venant dé la succession de Mme
Graziella Patino de Ortiz-Livares,
sera offerte aux enchères par
Christie's à Genève, le 19 novembre.
Ces ventes d'automne qui ont dé-
buté le 14 de ce mois prendront fin
le 26.

La plus belle pièce selon la célèbre
maison Christie's est une parure de
diamant et rubis comprenant un col-
lier, un bracelet, une broche et des
pendants d'oreilles. D'autres pièces,
dont un collier en or, lapis-lazuli et
émail assorti de pendants d'oreilles
créé sous Napoléon III dans le style
égyptien ou une Diane chasseresse
créée en 1680 à Augsburg sont aussi
considérées comme les «vedettes» de
la vente. Le 18 novembre, soit de-
main, sera le jour de l'orfèvrerie et
de l'horlogerie ancienne.
• La période de décollage est tou-

jours dangereuse... Selon une classi-
fication faite depuis fin octobre 1979
jusqu'à novembre 1980 au sujet de
l'âge des entreprises en faillite, il
se révèle que 63% de celles-ci ont
moins de cinq ans! Le chiffre des
liquidations forcées des firmes plus
âgées - de six à dix ans - s'élève à
16% (année précédente 24%), celui
des maisons de 11 à 20 ans d'exis-
tence atteint approximativement
12% et celui des firmes de plus de
20 ans est limité à 9% indique Cre-
ditreform dans un communiqué.
• L'Association européenne

de libre-échange (AELE) tiendra,
la semaine prochaine, jeudi et
vendredi, une réunion au niveau
ministériel sous la présidence du
ministre autrichien du commerce et
de l'industrie, M. Josef Staribacher.
Les ministres des sept pays mem-
bres passeront en revue l'ensemble
de la situation économique et des ac-
tivités déployées par l'Association
durant les six mois qui se sont écou-
lés depuis leur dernière réunion.
L'AELE regroupe l'Autriche, ris-
lande," là Norvège, le Portugal, la
Suède, la Suisse" èt'la Finlande.
• L^'groupe Lista, spécialisé

dans les meubles de bureau, a
enregistré au cours du premier
semestre de cette année un chiffre
d'affaires non consolidé de 64,75 mil-
lions de fr., soit une augmentation
de 10% par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente.

En 1980, le chiffre d'affaires s'est
élevé à 120,4 milions de fr. Le groupe
occupait à fin 1980 805 col labora-
teurs, dont 561 dans la seule entre-
prise Lienhard S.A. à Erlen (TG).
• La Communauté euro-

péenne va relever à partir du 1er
janvier 1982 les prix de base de
l'acier qu'elle importe de pays tiers.
Les pays membres de la CEE de-
vront aussi surveiller plus sévère-
ment qu'auparavant les prix d'im-
portation de l'acier à leurs frontiè-
res. Ces propositions de la Commis-
sion européenne relatives au volet
externe de la politique sidérurgique
de la CEE pour 1982 seront encore
examinées par le Conseil des minis-
tres des Dix mardi à Bruxelles. Dans
le document qu'elle vient de publier,
la commission relève que les expor-
tateurs d'acier de pays tiers n'ont
pas observé de manière satisfaisante
leurs marges de pénétration et que
les prix de base à l'importation ont
connu de nombreux cas de sous-co-
tations. Ce relèvement de prix unila-
téral va rendre plus difficile les ex-
portations suisses d'acier vers la
Communauté. Notre pays exporte
surtout de l'acier pour la construc-
tion ainsi que des aciers fins.

Les nouveaux prix de base de
l'acier importé dans la CEE seront
publiés le 1er janvier 1982. D'une
manière générale, la commission
propose de proroger pour 1982 les
mesures externes déjà en vigueur qui
comportent des arrangements avec
une série de pays tiers et un régime
de prix de base avec les pays qui
n'ont pas conclu d'arrangement. En
ce qui concerne les aspects quantita-
tifs des arrangements pour 1982, la
commission présentera des proposi-
tions chiffrées dès que les prévisions
sur l'évolution seront connues.
• Bonne nouvelle pour les

automobilistes suisses, toutes les
sociétés pétrolières ont décidé de ré-
duire ces prochains jours de deux
centimes le prix de vente du litre
d'essence super et normale.

Migrol indique, à l'instar des au-
tres sociétés, que cette décision fait
suite à l'affaiblissement du cours du
dollar et au léger repli de la cotation
des produits sur le marché libre cW
Rotterdam. Cette baisse est la si-
xième depuis août/1 ' " s '
• L'Imprimerie fédérative

S.A., Berne, a décidé de fermer fin
mars 1982 son département d'hé-
liogravure, a indiqué lundi le
conseil d'administration dans un
communiqué. Cette mesure se tra-
duit en particulier par le licencie
ment de 120 collaborateurs sur les
350 que compte l'entreprise. Pour
justifier cette décision, le conseil
d'administration indique que le ni-
veau des recettes se révèle insuffi-
sant depuis plusieurs années.

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

local des banques

(A = cours du 13.11.81) (B = cours du 16.11.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 600 575
La Neuchâtel. 530 500
Cortaillod 1250 1250
Dubied 150 130

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63500 62000
Roche 1/10 6375 6200
Asuag 180 200
Buehrle b.p. 310 300
Galenicab.p. 265 260
Kuoni 3500 3500
Astra -.16 -.16

ACTIONS SUISSES
~

A B
Swissair p. 668 650
Swissair n. 600 605
Bank Leu p. 4425 4400
UBS p. 3040 3030
UBS n. 495 490
SBS p. 315 315
SBSn. 196 195
SBS b.p. 232 230
CS. p. 2080 2055
CS.n. „ 368 365
BPS 995 1000
BPS b.p. 94 94
B. Centr. Coop. 760 760
Adia Int 2325 2250
Elektrowatt 2125 2130
Holder p. 607 600
Interfood B 5200 5225
LandisB 1110 1090
Motor col. 495 490
Moeven p. 2925 2950
Buerhle p. 1350 1310
Buerhle n. 305 295
Schindler p. 1400 1400
Bâloise n. 525 505
Rueckv p. 6300 6100
Rueckv n. 2710 2665
Wthur p. 2650 2655

Wthurn. 1460 1480
Zurich p. 15400 15600
Zurich n. 8350 8200
Atel 1380 1350
BBCI-A- 910 900
Gba-gy p. 1125 1110
Ciba-gy n. 491 491
Ciba-gy b.p. 855 845
Jelmoli 1300 1375
Hermès p. 340 315
Globusp. 1910 1910
Nestlé p. 3090 3080
Nestlé n. 1750 1730
Sandoz p. 3750 3775
Sandoz n. 1360 1350
Sandoz b.p. 501 495
Alusuisse p. 670 655
Alusuisse n. 265 265
Sulzer n. 1850 1850

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 49.— 48.50
Aetna LF cas 78.50 77.75
Amax 77.75 75.50
Am Cyanamid 47.50 47.—
ATT 105.50 106.50
ATL Richf 80.75 79.—
Baker Intl. C 67.25 66.—
Boeing 42.50 41.—
Burroughs 55.75 55.50
Caterpillar 94.75 94.—
Citicorp 47.— 46.50
Coca Cola 61.75 60.75
Conoco 110.— 115.—
Du Pont 67.75 68.75
Eastm Kodak 116.50 116.50
Exxon 53.25 53.75
Fluor corp 54.75 54.25
Gén. elec 100.— 99.—
Gén. Motors 65.— 64.—
GulfOil 60.25 60.25
Gulf West 28.25 28.—
Halliburton 95.75 93.—
Homestake 72.50 71.—
HoneyweU 140.50 136.50
Inco ltd 23.75 23.50

IBM 92.25 91.25
Litton 107.— 102.50
MMM 90.50 89.—
Mobil corp 44.25 44.25
Owens-Illin 47.50 48.25
Pepsico Inc 62.— 62.25
Pfizer 86.— 83.50
Phil Morris 94.50 92.—
Phillips pet 71.75 69.50
Proct Gamb 137.50 140.—
Rockwell 52.— 49.50
Sears Roeb 30.— 31.—
Smithkline 123.— 118.50
Sperry corp 55.— 56.—
STD Oil ind 92.50 90.25
Sun co inc 69.50 70.25
Texaco 57.— 57.25
Warner Lamb. 34.50 35.75
Woolworth 31.25 31.25
Xerox 69.50 70.—
Zenith radio 21.25 21.—
AKZO L / :___ > ItJ.OU
Amro Bank 38.— 37.50
Anglo-am > 23.25 22.75
Amgold 154.— 152.—
Suez 91.— 92.—
Mach. BulI 10.— 10.—
Saint-Gobain 42.50 43.—
Cons.Goldf I 19.— 18.50
De Beersp. 11.75 11.50
De Beersn. 11.50 11.75
Gen. Shopping 362.— 362.—
NorskHyd n. 140.— 140.—
Pechiney 28.75 29.50
Philips 14.— 14.—
Rio Tintop. 15.50 15.50
Rolinco 156.50 155.50
Robeco 156.— 156.—
Royal Dutch 57.75 57.—
Sanyo eletr. 3.75 3.95
Schlumberger 96.50 93.—
Aquitaine 206.— 208.—
Sony 32.75 33.—
Unilever NV 109.50 109.—
AEG 35.— 34.50
Basf AG 106.— 105.—
Bayer AG 95.25 94.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.70 1.82
1 $ canadien 1.42 1.54
l f  sterling 3.20 3.55
100 fr. français 30.25 32.75
100 lires -.1350 -.16
100 DM 77.50 80.50
100 fl. hollandais 70.75 73.75
IOO fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.05 11.45
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.7350 1.7650
1$ canadien 1.4575 1.4875
l f  sterling 3.31 3.39
100 fr. français 31.10 31.90
100 lires -.1450 -.1530
100 DM 78.60 79.40
100 yen -.76 -.7850
100 fl. hollandais 71.90 72.70
100 fr. belges .4.68 4.76
100 pesetas 1.81 1.89
100 schilling autr. 11.22 11.34
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 412.— 417.—
Lingot 23300.— 23650.—
Vreneli 178.— 198.—
Napoléon 177.— 197.—
Souverain 184.— 204.—
Double Eagle 880.— 980.—

CONVENTION OR

1981
Plage 23300.—
Achat 22970.—
Base argent 510.—

Commerzbank 102.— 101.—
Daimler Benz 271.— 271.—
Degussa 200.— 198.50
Dresdner BK 101.— 99.50
Hoechst 98.— 97.75
Mannesmann 119.— 119.—
Mercedes 250.— 248.50
Rwe ST 137.50 137.—
Schering 219.50 219.—
Siemens 162.— 161.—
Thyssen AG 52.25 51.50
VW 99.25 99.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 44% '43% .
Alcan 22.- ' 21%
Alcoa 23.- 23%
Amax 42% 42 %
Att 60*4 60%
Atl Richfld 44% 44%
Baker Intl 3B'/2 ai.-
BoeingCO 23.- 22%
Burroughs 31% 30%
Canpac 32". 31%
Caterpillar 53% 53%
Citicorp 26% 26-
Coca Cola 34% 34.-
Crown Zeller 27% 27%
Dow chem. 25% 24%
Du Pont 39% 39%
Eastm. Kodak 66% 65%
Exxon 30*4 30%
Fluor corp 31.- 29%
Gen.dynamics 24% 24%
Gen. élec. 56% 55%
Gen. Motors 36% 35%
Genstar 19% 18%
GulfOil 34% 34%
Halliburton 52% 52%
Homestake 40% 38%
HoneyweU 76% 77.-
Inco ltd 13% 13.-
IBM 51% 51-
ITT 28% 28%
Litton 58% 57%
MMM 51% 50%

MobU corp 24% 24%
Owens IU 27% 27%
Pac gas 22% 23.-
Pepsico 35% 35%
Pfizérinc 47% 47%
Ph. Morris 52% 52%
Phillips pet 39% 39.-

: Proct. & Gamb. 78% 77.-
RockweU int 28% 28%
Sears Roeb 12% 17%
Smithkline 67% 68%
Sperry corp 31% 31%
Std Oil ind ' 51% 50%
Sun C0 40.- 39%
Texaco 32% 32%
Union Carb. 48.- 47%
Uniroyal 7% 7%
USGypsum 33% 33%
US Steel 31% 30%
UTD Technol 42% 41%
Wamer Lamb. 20.- 19%
Woolworth 17% 17%
Xeros 39% 38%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 26% 25%
Avon Prod 30% 31.-
Beckman inst 29% 28%
Motorola inc 68% 66%
Pittston co 27% 26-
Polaroid : 19% , 19%
Rca corp 18% 18.-
Raytheon 42% 41%
Dôme Mines 17.- 16%
Hewlet-pak 43% 42%
Revlon 26% 27%
Std OU cal 43.- 42%
Superior Oil 33% 33%
Texas instr. 79% 77%
Union OU 36% 36%
Westingh el 24.- 23%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 873.— 900.—
Canon 999.— 1030.—
Daiwa House 375.— 369.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 855.88
Nouveau: 845.03

Eisa! 995.— 1010.—
Fuji Bank 399.— —.—
Fuji photo 1220.— 1320.—
Fujisawa pha 1250.— 1300 —
Fujitsu 674.— 734.—
Hitachi 656.— 685.—
Honda Motor 895.— 905.—
Kangafuchi 286.— 285.—
Kansai el PW 900.— 925 —
Komatsu 434.— 443.—
Makita elct. 864.— 865.—
Marui 920.— 945 —
Matsush ell 1340.— 1460.—
Matsush elW 525.— 535.—
Mitsub. ch. Ma 303.— 305.—
Mitsub. el 325.— 340.—
Mitsub. Heavy 246.— 254.—
Mitsui co 377.— 386.—
Nippon Music 695.— 748.—
Nippon Oil 1180.— 1150.—
Nissan Motor 830.— 845.—
Nomurasec. 508.— 553.—
Olympus opt. 968.— 1070.—
Ricoh 685.— 720.—
Sankyo 798.— 853.—
Sanyo élecL 475.— 509.—
Shiseido 895.— 870.—
Sony 4230.— 4200.—
Takeda chem. 920.— 950.—
Tokyo Marine 508.— 517.—
Toshiba 382.— 393.—
Toyota Motor 1200.— 1210.—

CANADA 

A B
BeU Can 19.25 19.50
Cominco 50.— 48.75
Dome Petrol 13.875 12.75
Genstar 23.875 22.75
Gulf cda Ltd 21.375 20.375
Imp. OU A 26.875 26.125
Noranda min 22.625 22.—
Royal Bk cda 27.— 26.75
Seagram co 65.— 65.125
Shell cda a 21.25- 20.75
Texaco cda I 33.75 31.50
TRS Pipe 22.— 22.375

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
78.60 | | 31.10 j | 1.7350 | | 23300 - 23650 I | Novembre 1981 1 ct 510
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La nouvelle Lancia HPE à injec-
tion (122 ch) vous attend chez
nous pour un essai.
LANCIA HPE 1600 (100 ch). Prix: Fr. 18 950.-

a^— 
La 

Chaux-de-Fonds ____P =̂̂ _̂.
GARAGE "j ^?  Tél. (039) 

26 81 
81 w/ r \  P\\fr

DFS <c£_ RDR 9A Le Locle II ;_I___J_Ê )T¦»—3r TéL (039) 31 24 31 \?FfvvJ)
^̂  ̂ Neuchâtel \^__^^

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01 ^̂

i \SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 20 NOVEMBRE à 20 h. 30

UNIQUE GALA
I STÉPHANE GRAPPELLI I
I ET SON TRIO I

Un événement dans le monde du jazz !

Organisation: Musica-Théâtre et Jazz-Club

Location: Tabatière du Théâtre,
tél. 039/22 53 53 28392

________E______B__n________________ B_____________ l

RECTIFICATION
de l'annonce du 12 novembre

MESDAMES !
Notre suggestion pour l'hiver 81

La ligne flou 157
avec la permanente aux PROTEINES (indispensable
pour cette coiffure)

| TOUT COMPRIS avec
coupe et mise en plis VLw CA
ou brushing ¦¦ 5jw_ ™

également teinture soignée , (¦_» OrtTOUT COMPRIS rr. ou*-
Au cœur de la vieille ville, vous trouverez dans nos
salons
¦ un personnel qualifié
¦ des produits de 1 re qualité
¦ et une ambiance sympa !

Salon Hubert
Gaston Méroz, Balance 14, tél. 039/22 19 75
Ouvert non-stop vendredi et samedi
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4JF& m È̂ÊmÈ ! fr**'^ ^k ¦

¦ _____ 
^̂^̂^̂^ 8 r̂ Wouo n :__j

»  ̂
:Wrça _P W- BUTTER COOKIESHUG MELANGE IIli lflgfK":- «««« OF DENMARK» .

BISCUITS DE NOËL l|f '^gW': g*ÀÀ
ioo K̂

J& 
mm ^̂ |l|p/ ^̂ # Il
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' Jardin. Confort. Bon état d'entretien

Pour visiter et traiter, s'adresser à:
28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
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«Mundial 82» : encore sept nouveaux noms I
Vingt des 24 équipes qualifiées pour la phase finale du championnat du
monde 1982 en Espagne seront connues cette semaine en conclusion d'une
importante série de rencontres. Les qualifiés déjà connus sont: Argentine
(championne), Espagne (organisatrice), Brésil, Chili et Pérou pour
l'Amérique du Sud, Algérie pour l'Afrique, et côte européenne: RFA (groupe
1), Belgique (groupe 2), Hongrie (groupe 4), Ecosse (groupe 6), Pologne
(groupe 7), Italie et virtuellement Yougoslavie (groupe 5). Sept nouveaux
noms devraient, après les résultats attendus cette semaine, venir s'ajouter
aux 13 déjà connus, les quatre dernières qualifications en suspens
concernant: Asie - Océanie (2), Afrique (1) et Europe (une voire deux en cas
de match d'appui Eire - Hollande). Le point des éliminatoires est le suivant:

EUROPE
Groupe 1: Mercredi 18, RFA - Alba-

nie; samedi 21, RFA - Bulgarie. - Déjà
qualifiée, la RFA (12 pts) devrait, mer-
credi, consolider sa position avant d'af-
fronter la Bulgarie (9 pts). Cette der-
nière rencontre désignera le deuxième
qualifié du groupe. Ce sera vraisembla-
blement l'Autriche (11 pts). Seule une
victoire par un score pléthorique de la
part des Bulgares pourrait remettre en
cause la situation des Autrichiens dont
la différence de buts (16-6) constitue un
gage décisif en cas d'égalité de points.

Groupe 2: Mercredi 18, France - Hol-
lande. - Match décisif. Une victoire qua-
lifie la Hollande. Un succès permet à la
France de s'assurer une option sérieuse
devant impérativement être œnfirmée
par une nouvelle victoire le 5 décembre
devant Chypre. Un nul élimine la
France, place à égalité (points et diffé-
rence de buts) la Hollande et l'Eire qui
devraient disputer un match d'appui.

Groupe 3: Mercredi 18, URSS - Pays
de Galles. - Cette rencontre URSS (11
pts) - Pays de Galles (10 pts) qualifiera
le vainqueur. Un nul suffirait à l'URSS
pour être présente en Espagne. La deu-
xième place qualificative sera attribuée
le 30 novembre à la suite du match
Tchécoslovaquie (9 pts) - URSS en fonc-
tion du résultat de la rencontre de mer-
credi.

Groupe 4: Mercredi 18, Angleterre -
Hongrie. - Confrontation décisive pour
l'Angleterre face à un adversaire déjà

qualifié. Sa qualification passe par une
victoire ou un nul (meilleure différence
de buts que la Roumanie).

Groupe 5: L'Italie, après son match
nul (1-1) devant la Grèce, a officialisé sa-
medi sa qualification avant de recevoir le
Luxembourg (12 décembre). La Yougo-
slavie (9 pts) jouera en Grèce le 29 no-
vembre) avant d'accueillir le Luxem-
bourg (1er décembre). Sa présence en Es-
pagne est quasi-assurée.

Groupe 6: Mercredi 18, Portugal -
Ecosse et Irlande du Nord - Israël. -
Rencontre pour l'honneur du Portugal,
éliminé, devant l'Ecosse qualifiée. En re-
vanche, match capital pour les Irlandais
(7 points) face à Israël. Seule la défaite
leur fermerait, au profit de la Suède, la
route de l'Espagne. La victoire mais
aussi un nul (en raison d'une meilleure
différence de buts que les Suédois) per-
mettraient aux deux équipes britanni-
ques du groupe de se qualifier.

CONCACAF (2 QUALIFIES)
Au tournoi final de Tegucigalpa qua-

tre matchs restent au programme: Hon-
duras - Salvador (16 novembre), Haïti -
Salvador (19 novembre), Cuba - Canada
et Honduras - Mexique (21 novembre).

Le Honduras (3 victoires) est bien
placé. Un seul point devant le Salvador
lui assurerait la qualification. Trois équi-
pes restent en lice pour la seconde place,
Mexique, Canada et Salvador.

ASIE • OCÉANIE (2 QUALIFIÉS)
Rien n'est joué dans cette poule finale

qui prendra fin le 19 décembre. Trois

équipes prétendent aux deux places: la
Chine, actuellement en tête et qui af-
frontera jeudi l'Arabie séoudite, le Ko-
weit et la Nouvelle-Zélande.

AFRIQUE (2 QUALIFIÉS)
L'Algérie a déjà assuré sa place aux

dépens du Nigeria. La deuxième place
ira au Maroc ou au Cameroun mais la
première passe d'armes, dimanche, a
tourné à l'avantage des Camerounais,
vainqueurs par 2 buts à 0 à Kenitra, qui
ont ainsi pris une sérieuse option sur la
qualification avant le retour le 29 no-
vembre.

Le stade de Valence est prêt pour le «Mundial». (Bélino AP)

Quatrième ligue jurassienne
Classe I: Mâche - Mûnchenbuchsee,

3-2; Poste Bienne - Buren b, 1-1; Lyss a -
Perles a, 0-5; Superga - Langenthal b,
2-2; Iberico - Aegerten a, 1-3; Grunstern
a - Hermrigen, 2-1; Etoile a - Buren a,
0-8; Evilard - Taeuffelen a, 6-1; Orvin -
USBB, 6-2; Saignelégier - Tramelan b,
2-1; Villeret - Perrefitte, 4-3; Courren-
dlin - Delémont a, 1-4; Courtételle - Boé-
court a, 6-3; Montsevelier - Bassecourt,
4-2; Aile a - Courgenay a, 6-0; Porren-
truy - Courtedoux, 2-1. - Classement
II: Perles b - Lamboing, 4-0; Corgémont
- Douanne b, 6-1; Lyss c - Longeau c,
1-0; Port b - Courtelary b, 5-0; Azzurri b
- La Neuveville, 1-3; Aegerten b - Lon-
geau b, 8-2; Bumpliz d - Boujean 34,2-3;
Olympia - Les Breuleux, 2-1; Bévilard -
Tavannes a, 10-0; Le Noirmont - Court,
2-3; Corban - Bourrignon b, 0-6; Develier
- Saint-Ursanne, 3-3; Courroux b - Cour-
chapoix, 3-1; Fahy - Bure b, 3-4; Cheve-
nez - Grandfontaine, 1-6; Aile b - Coeuve
b, 3-1.

Juniors A: USBB - Aegerten, 0-7;
Azzurri - Radelfingen, 1-0; Aurore - Bou-
jean 34,0-1; Saignelégier - Boncourt, 1-5.

Juniors B: Aarberg - Port, 5-2; Anet -
Aegerten, 2-1; Aurore - USBB, 3-1; Sai-
gnelégier - Tramelan, 0-7; Tavannes -
Corgémont, 10-1; Courrendlin - Courté-
telle, 2-1; Cornol - Saint-Ursanne, 3-4;
Corban - Courroux, 6-1; Montfaucon -
Vicques, 0-9; Moutier b - Courrendlin,
4-1.

Juniors C: Anet - Etoile, 2-1; Dotzi-
gen - Aegerten, 2-2; Aurore a - Buren,
15-0; Madretsch - Lamboing, 0-12; Re-

convilier - Bévilard, 4-0; Chevenez - Fon-
tenais, 1-4; Bonfol - Porrentruy, 1-1;
Bure - Boncourt, 2-1.

Juniors D: Dotzingen • Aarberg a,
2-3; Grunstern - Lyss, 1-8; La Rondi-
nella - Bienne, 0-9; Longeau - Orpond,
7-0; USBB - Aegerten, 0-11.

Lutte: championnats suisses de gréco-romaine
Les championnats suisses de lutte

gréco-romaine organisés à Meyrin ont
permis au Valaisan Jimmy Martinetti de
conquérir son 28e titre national. Six au-
tres lutteurs ont conservé le titre acquis
l'an passé à Weinfelden. Les nouveaux
champions sont Aloïs Suppiger en 48 kg.,
Ernst Graf en 57 kg. et Henri Magistrini
et 74 kg. - Résultats:

48 kg.: 1. Aloïs Suppiger (Hergiswil);
2. Peter Brulhart (Sensé); 3. Ernst Stef-
fen (Moosseedorf). — 52 kg.: 1. Erwin
Miihlemann (Willisau); 2. Reinhard Gis-

ler (Schattdorf); 3. Markus Meyer (Wil-
lisau); 4. Wemer Wenger (Thoune); 5.
Laurent Ribordy (Martigny). - 57 kg.:
1. Emst Graf (Kriessern); 2. Ernst Mau-
rer (Thoune); 3. Charles-André Putallaz
(Martigny); 4. Stefan Zgraggen (Schatt-
dorf); 5. Beat Brun (Winterthour). - 62
kg.: 1. Hugo Dietsche (Kriessern); 2.
Edy Spereisen (Granges); 3. Bruno Ku-
ralti (Oberriet); 4. Hans Wuthrich (Wy-
nau); 5. Daniel Haldner (Grabs). - 68
kg.: 1. René Neyer (Einsiedeln); 2. Otto
Oechslin (Einsiedeln); 3. Werner Nieder-
berger (Lucerne); 4. Walter Wolf (Wy-
nau); 5. Pierre Fracheboud (Illarsaz). -
74 kg.: 1. Henri Magistrini (Martigny);
2. Rudolf Marro (Sensé); 3. Paul Schcen-
baechler (Einsiedeln); 4. Markus Karlen
(Moosseedorf); 5. Raymond Berguerand
(Martigny). - 82 kg.: 1. Jimmy Marti-
netti (Martigny); 2. Jean-Daniel Ga-
choud (Domdidier); 3. Peter Maag (Win-
terthour); 4. Markus Hofer (Wynau)' 5.
Rolf Schoenenberger (Wynau). - 90 kg.:
1. Heinz Lengacher (Olten); 2. Lothar
Herrsche (Kriessern); 3. Franz Koch
(Willisau); 4. Heinz Roduner (Oberriet);
5. Christian Krautkramer (Wynau). -
100 kg.: 1. Hans Luthy (Riessern); 2.
Etienne Martinetti (Martigny); 3. En-
rico Matossi (Winterthour); 4. Robert
Zingg (Moosseedorf); 5. Hans-Uli Jodar
(Moosseedorf)' - Plus de 100 kg.: 1.
Hans-Rudi Hirsbrunner (Wynau); 2.
Hans Goglione (Moosseedorf); 3. Ni-
klaus Furger (Bâle); 4. Peter Holzer
(Moosseedorf); 5. Alain Bifrare (Marti-
gny).

Volleyball: les Suisses en Coupes d'Europe
Quatre des six équipes suisses enga-

gées en Coupes d'Europe 1981-82 sont
encore qualifiées après le premier tour.
Chênois et L.U.C. Férrùnin ont, toute-
fois, bénéficié du tirage au sort, puisque
les deux équipes ont été exemptées. Les
Genevois de Servette/Star Onex se sont
qualifiés par deux victoires en Coupe des
champions face aux Anglais de Bristol et
Uni Bâle (Coupe des championnes) a
pris facilement la mesure des Israélien-
nes du Kibbouz de Merhavia.

Au deuxième tour, Servette/Star
Onex affrontera Slovan Bratislava, vain-
queur de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe l'an dernier. En Coupe
de la Fédération, Chênois devrait ren-
contrer Adanaspor (Tur). Les deux
matchs pourraient bien se jouer en Tur-
quie (danger d'attentat à Genève!).
L'adversaire d'Uni Bâle n'est encore pas
connu, alors qu'en Coupe de la Fédéra-
tion féminine, le Lausanne Université-
Club affrontera les Espagnoles d'His-
pano Français. Résultats:

Coupe des clubs champions: Ser-
vette/Star Onex - Speedwell Bristol 3-1

et 3-0. - Coupe de la Fédération: TOS
Rome • Naefels 3-0 et 3-0 (les deux
matchs à Rome). — Coupe des vain-
queurs de Coupe: Flobyhall (Su) •
Bienne 3-0 et 3-0.

Coupe des championnes: Uni Bâle -
Merhavia Hapoel (Iar) 3-0 et 3-1. -
Coupe de la Fédération: Hispano
Français (Esp) - L.U.C., le 20 décembre,
match retour à fixer.

Les matchs du 2e tour sont fixés aux
12 et 19 décembre.

SUCCÈS CHINOIS
EN COUPE DU MONDE FÉMININE

En battant le Japon par 3-2 à Osaka,
la Chine a remporté la Coupe du monde
féminine de volleyball sans concéder la
moindre défaite.

Igj j  Sport militaire

La dernière course militaire de la sai-
son, le 47e Marathon de Frauenfeld, est
revenu à Florian Zuger (Muhlehorn), qui
a couvert les 42,2 km en 2 h. 45'39". Il a
précédé le vainqueur de 1980 Hans Fur-
rer de 2'47" et Kudi Steger de 4'15". Zu-
ger a ainsi fêté le quatrième succès de sa
carrière dans ce type d'épreuve. Albrecht
Moser, déjà assuré de son quatrième ti-
tre national consécutif , n'a pas connu
une journée très favorable et il a terminé
dans les profondeurs du classement. Ré-
sultats:

1. Florian Zuger (Muhlehorn) 2 h.
45*39"; 2. Hans Furrer (Mosen) 2 h.
48'26"; 3. Kudi Steger (Wohlen) 2 h.
49'54"; 4. Rolf Scheidegger (Killwangen)
2 h. 52'05"; 5. Georges Thuring (Reuss-
buhl) 2 h. 52'22"; 6. Dominik Glaser
(Bâle) 2 h. 53'31"; 7. Urs Heim (Mellin-
gen) 2 h. 55'07"; 8. Kurt Hess (Suhr) 2 h.
55'39"; 9. Urs Burger (Fislibach) 2 h.
56*06"; 10. Kurt Inauen (Gossau) 2 h.
56'08".

Zuger s'impose

§i__j| Cyclisme 

A l'issue d'un duel passionnant avec le
champion du monde René Kos (Hol),
l'Allemand Horst Schutz, trois fois deu-
xième les années passées, a remporté à
Dortmund son premier titre de cham-
pion d'Europe des stayers profession-
nels.

Kos résistait aux attaques de Schutz
tout au long de la seconde moitié de
l'épreuve (50 km.), mais devait s'avouer
battu pour un mètre dans l'emballage fi-
nal. Le tenant du titre, Wilfried Peffgen,
a terminé troisième, et le Suisse Roland
Voegeli sixième et dernier. Classement:

Stayers, finale (50 km.): 1. Horst
Schutz (RFA) 48'38"20; 2. René Kos
(Hol) à 1 mètre; 3. Wilfried Peffgen
(RFA) à 45 m.; 4. Martin Venix (Hol) à
62 m.; 5. Willy de Geest (Bel) à 62 m.; 6.
René Voegeli (Suisse).

Championnat d'Europe
des stayers à Dortmund

Grâce à un succès sur Ikast, par 1-0 à
l'extérieur, lors de l'ultime journée de
championnat, Hvidovre Copenhague a
remporté son troisième titre de cham-
pion du Danemark.

Hvidovre champion du Danemark

Halle du Gymnase à Bienne en handball

HBC: Leuenberger, Tièche; Brossard
(4), Tschanz (2), Flury, Gigon (2), Sur-
dez (1), Addor (1), Huther (3), Gruring,
Bachmann, Lechenne (3). - Arbitres:
MM. Schild, Granges et Michel, Lyss. -
Pénalités: Gym Bienne 4 X 2'; HBC 2
X2'.

Le HBC rencontrait le favori du
groupe, Gym Bienne. Sans complexe, les
Chaux-de-Fonniers menaient 2 à 1 après
cinq minutes de jeu. Hélas dans les 10
minutes suivantes, les Montagnards en-
caissèrent neuf buts sur contre-attaques
dues à des faux passings. Néanmoins,
jusqu'à la mi-temps ils réussirent â ré-
duire l'écart (9-15). Dès le début de la se-
conde période, les Biennois marquèrent
cinq buts en 10 minutes. Dès ce moment,
le match était joué. Cette partie se ter-
minait sur la victoire de Gym Bienne par
28-16.

Cette défaite est due principalement à
un manque de physique de la plupart des

joueurs, car les Biennois imposèrent un
rythme soutenu, avec une extrême rapi-
dité, précision et schématiquement sim-
ple, mais efficace. Il est à noter que les
gardiens donnèrent satisfaction, et que le
score aurait pu être plus élevé. Il faut es-
pérer que samedi prochain au Pavillon
des Sports, contre Nidau, l'équipe se
donnera davantage.

Résultats du groupe: Nidau - Leuzi-
gen 15-24; Bienne Est - Aarberg 19-14;
Soleure - Granges 18-22.

La Chaux-de-Fonds - Gym Bienne 16-28
151WXJ Automobilisme 

Le Grand Pnx automobile de formule
1 de Détroit aura lieu dès 1982, affirme
M. Henry Ford IL

M. Ford, de la célèbre firme automo-
bile, a fait cette déclaration en tant que
président du «Détroit Renaissance», lors
de l'assemblée annuelle de ce groupe qui
agit pour l'organisation de ce grand prix,
prévu au calendrier international le 6
juin 1982.

Le mois dernier, perdant le Grand Prix
de Las Vegas, M. Robert McCabe, direc-
teur général du «Détroit Renaissance»,
avait annoncé que l'épreuve devant se
disputer dans les rues de la capitale de
l'automobile ne serait pas organisée en
raison d'un désaccord sur le montant des
prix. Détroit avait offert un million et
demi de dollars à la FOCA (Association
des constructeurs de formule un), mais
son président, Bernie Ecclestone, en de-
mandait deux millions et demi.

Vers un Grand Prix
à Détroit dès 1982

j È l§ Haltérophilie

Bien que battu lors de la finale de
Vienne-Oberlaa par son compatriote
Blagoi Blagoiev, le Soviétique Yourik
Vardanian et le Cubain Daniel Nunez, le
Bulgare Yanko Rusev, champion et re-
cordman du monde dans la catégorie des
moyens, a remporté la deuxième Coupe
du monde d'haltérophilie.

Deux records du monde de l'arraché
ont été améliorés à Vienne: par Vada-
nian dans la catégorie des mi-lourds avec
178,5 kg. (ancien record par lui-même
avec 178 kg.) et chez les lourds-légers par
Blagoiev avec 185,5 kg. (ancien par lui-
même avec 185 kg.)

La Coupe du monde

Concours hippique intercantonal de Montillier

C'est à Montillier que s'est disputé, sa-
medi et dimanche derniers, le concours
hippique intercantonal, qui réunit les
équipes de cavaliers de Neuchâtel, Fri-
bourg, Genève, Vaud, Valais et de l'Asso-
ciation des sociétés de cavalerie du Jura.
Les cavaliers neuchâtelois emmenés par
leur chef d'équipe Jean-Pierre Hertig
(La Chaux-de-Fonds), se sont particuliè-
rement distingués puisqu'ils remportè-
rent le Prix de la meilleure cavalière,
avec Sandra Facchinetti et le Prix du
meilleur cavalier avec Daniel Schneider.
Quant au classement par équipes, il est
revenu aux Fribourgeois, mais immédia-
tement derrière eux ont trouve l'équipe
neuchâteloise qui devance celle du pays
de Vaud, du Valais, de Genève et de l'As-
sociation des sociétés de cavalerie du
Jura.

La réunion des cavaliers romands a
malheureusement laissé une ombre. Le
cavalier chaux-de-Fonnier Walter Stei-
ner, inscrit avec la Société de cavalerie
du Jura, chuta avec son cheval, samedi
après le passage d'un obstacle. Restant
inanimé, son cheval, Fleur de Lupin, qui
remporta notamment un titre de cham-
pion neuchâtelois et champion romand,
dut être abattu sur place.

Disons encore que dans le Prix du Cré-
dit Suisse, l'équipe neuchâteloise a rem-
porté samedi la première place. Elle était
composée de X. Prétôt (avec New Man-
hattan), S. Facchinetti (San Diego III),
Ch. Grether (Muscade I) et D. Schneider
(Idylle de Chervil).

Les cavaliers neuchâtelois au deuxième rang

Les cavaliers britanniques ont dominé la
deuxième épreuve comptant pour la
Coupe du monde, disputée dans le cadre
du CSI de Dublin: ils ont en effet pris les
six premières places, la victoire revenant
à David Broome sur Mister Ross.
Broome a ainsi pris la tête de la Coupe
du monde. Résultats:

CSI de Dublin. Epreuve comptant
pour la Coupe du monde: 1. David
Broome (GB), Mister Ross, 26"23; 2.
Nick Skelton (GB), Carat, 26"41; 3. Liz
Edgar (GB), Everest for Ever, 27"33; 4.
Stephen Hadley (GB), Whisthingson,
31"05, 6. Graham Fletcher (GB), Sun-
nora, 27"63; 5. Jean Germany (GB),
Preadran, 40"63, tous au barrage. - 30
cavaliers au départ.

Classement intermédiaire de la
Coupe du monde après deux épreu-
ves: 1. Broome 30 points; 2. Edgar-
Henri Cuepper (Bel) et Rob Ehrens
(Hol), 20; 4. Hervé Godignon (Fra), 19;
5. Skelton, 17; 6. Edgar, 15. Puis les Suis-
ses: 12. Bruno Candrian 10; 25. Walter
Gabathuler, 4.

Suite des informations
sportives ^»» 14

David Broome
vainqueur à Dublin

TROISIÈME LIGUE
Saint-Imier II - Etoile-La-Coudre: 66-

101.
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Les trois fleurettistes helvétiques en-
gagés au tournoi junior de Londres ont
réussi une bonne performance d'ensem-
ble: tous trois se sont qualifiés pour l'éli-
minatoire directe et se sont classés dans
les 12 premiers. Amadeo Caflisch, fina-
liste des mondiaux juniors a pris la sep-
tième place, Kristian Fabri la onzième et
Fabio Trojani la douzième. Caflisch s'est
incliné au premier tour de la finale face
au futur vainqueur Justin Pitman (GB)
après un assaut très serré, par 10-8. Clas-
sement:

1. Justin Pitman (GB); 2. Stanley
Stoodley (GB); 3. Gerben Korzelius
(Hol); puis, 7. Amadeo Caflisch; 11.
Kristian Fabri; 12. Fabio Trojani .

Des fleurettistes
suisses à Londres



Football : les leaders en verve en Allemagne de l'Ouest
Quarante-quatre buts au cours

d'une journée de championnat Cela
ne s'était plus vu depuis huit ans en
Bundesliga allemande. Sur ces 44
buts, 24 ont été marqués par les cinq
équipes qui, au terme de la 14e jour-
née, occupent les cinq premières pla-
ces du classement Le SV Hambourg,
leader à égalité de points avec le FC
Cologne, menait déjà par 5-0 au re-
pos contre Darmstadt qu'il a f inale-
ment battu p a r  6-1. Les Hambour-
geois ont cependant perdu leur
avant-centre Horst Hrubesch, qui
s'est de nouveau blessé, en se rece-
vant mal après avoir réussi le troi-
sième but de son équipe. Hrubesch
s'est tissure une côte, genre de bles-
sure qui demande toujours beaucoup
de patience.

Le record du jour a été établipar Ein-
tracht Francfort qui, devant son public,
a battu Werder Brème, révélation de ce
championnat par 9-2. Werder Brème,
privé de son gardien Burdenski, avait
ouvert le score dès la huitième minute.
Mais Eintracht renversa vite la situa-
tion. Après que Nickel eut égalisé à la
19e minute en transformant directement
un corner, Borcher mit son équipe sur la
route du succès en faisant, à lui seul,
passer le score à 4-1 entre la 27e et la
43e minute.

Le FC Cologne a battu Fortuna Dus.
seldorfpar 3-0 sans René Botteron. Une
semaine auparavant, l'international hel-
vétique avait pu faire son entrée au
cours de la deuxième mi-temps en rem-
placement de l'Anglais Tony Woodcock.
Ce dernier est une nouvelle fois sorti en
cours de partie mais c'est Kroth qui a
été appelé en remplacement Aupara-
vant, Woodcock avait marqué les deux
premiers buts du FC Cologne, qui reste
ainsi à égalité de points avec le SV
Hambourg.

Bayent Munich pour sa part, a fait
une véritable démonstration à Stuttgart
face au VFB de Jûrgen Sundermann.
Naguère imbattable sur son terrain, le
VFB n'y a plus gagné depuis deux mois.
Avec 70.000 spectateurs, la recette brute
a été de 1,3 million de DM mais, en défi-
nitive, ce chiffre ne constitue qu'une
maigre consolation. Chez les Bavarois,
Breitner (deux buts) et Hoeness ont
réussi un nouveau récital offensif. Le but
qu'il a marqué à la 69e minute a permis
à Hoeness de rester seul en tête du clas-
sement des buteurs. Avec 11 réussites de-
puis le début de la saison, il devance
d'une longueur Mill (Borussia Moen-
chengladbach) et Hrubesch (SV Ham-
bourg).

La surprise du jour a été causée par
Eintracht Brunswick qui s'est imposé
par 2-1 à Dortmund. Il avait pourtant
jusqu'ici per du les six matchs qu'il avait
joués en déplacement.

Malgré son excellent gardien, Fortuna Dusseldorf a été battu 3-0 par Cologne, (asl)

1. SV Hambourg 20 points (40-16); 2.
FC Cologne 20 (27-11); 3. Bayern Mu-
nich 19; 4. Borussia Moenchengladbach
19; 5. Eintracht Francfort 17; 6. Werder
Brème 16; 7. VFL Bochum 14; 8. Borus-
sia Dortmund 14; 9. FC Kaiserslautern
14; 10. Eintracht Brunswick 14; U. VFB
Stuttgart 12; 12. Karlsruhe U; 13. FC
Nuremberg 11; 14. Leverkusen U; 15.
Arminia Bielefeld 10; 15. Fortuna Dus-
seldorf 10; 18. MSV Duisbourg 10; 19.
Darmstadt 9.

Au repos...
Les football eurs français et italiens

étaient au repos ce week-end, en Angle-
terre, deux matchs seulement ont été
joués. Dans l'un d'eux, Sunderland a ob-

tenu le match nul (0-0) à Middlesbrough,
ce qui ne lui fut  toutefois pas suffisant
pour se débarrasser de la «lanterne
rouge».

Tramelan a battu Aeschi, 3 à 1
Championnat suisse de volleyball de ligue nationale B

SALLE DE SPORT ST-HVUER, 200 spectateurs. - ARBITRAGE: J.-P. Schulze et
D. Béer, du Locle. - Direction du match excellente, un peu large dans les apprécia-
tions techniques en début de rencontre. - DURÉE : 72 minutes. - SETS: 15-10, 13-
15, 15-3, 16-14. - TRAMELAN: Rufli; Leuzinger, Callegaro, Jeandupeux, Muller,
Tellenbach, Von der Weid, Dal Bianco, RoUi. - AESCHI: Kaufmann; Mueller,

Kach, Urben, Riedo, GUIIer, Gridi, Infantino, Strasser.

TRÈS BON SPECTACLE
A voir la joie des joueurs tramelots et

des supporters à la fin de la rencontre,
on en déduira que tous les participants à
ce match ont été satisfaits du niveau de
jeu et de la victoire, représentant, en
quelque sorte, une revanche sur les
matchs d'il y a trois saisons, où Trame-
lan avait été écarté de la LNB par ce
même Aeschi...

1er set: presque l'égalité: Durant
presque tout le premier set, les deux for-
mations ont échangé des services et des
points sans pouvoir se départager; ce
n'est qu'en fin de set que les Tramelots,
au bénéfice d'une meilleure cohésion, ont
pu l'emporter.

2e set: retour de flamme: Le scéna-
rio s'est répété dans ce 2e set, le score
indiquant 10 à 10 puis 13 à 12 pour les
Tramelots qui ont laissé passer leur
chance, s'inclinant finalement 15 à 13
grâce à un excellent moment du bloc ad-
verse.

3e set: un monologue tramelot:
Lorsque, dans un match très tenu, le
score marque un partout, c'est souvent
la 3e manche qui est décisive pour la
victoire finale. Tramelan, mieux motivé,
a montré alors des actions tranchantes
rapportant à chaque fois le point: le
service ne laissait pas à l'adversaire la
possibilité de construire, le bloc tramelot
était infranchissable et la défense rele-
vait les balles les plus folles, bref, Aeschi,
malgré ses deux temps morts et de nom-
breux changements de joueurs n'arrivait
pas à trouver la cohésion et s'inclinait
nettement en 13 minutes.

Dernier set, Hitschkock: Aeschi de-
vait absolument gagner cette manche
pour espérer une cinquième et Tramelan
sentait bien qu'aller à la limite des 5 sets
ne représentait pas un avantage, sous
l'angle de la condition physique surtout.

Les Soleurois prenaient le large de
suite, grâce à leurs longs joueurs, menant
par 4 à 0 puis 7 à 2; deux temps morts et
un changement de joueurs à Tramelan
devaient renverser la vapeur puisque,

dans une ambiance des grands jours, les
locaux revenaient à 7 à 5 puis à 10 par-
tout.

Alors, la rencontre devint intense, dra-
matique même: chaque action longue,
spectaculaire, allait soulever l'enthou-
siasme des spectateurs présents et met-
tre les nerfs des joueurs à rude épreuve.
Tramelan mena par 13 à 10 sur des atta-
ques de 3 joueurs différents, impossibles
à bloquer; le service passa à Aeschi qui
revint à 13 partout grâce à des actions
bien amenées et prit l'avantage, ayant
même deux balles de set que Tramelan
sauva avec un calme impressionnant.

Le score se stabilisa alors à 14 partout,
puis deux actions, l'une très longue ponc-
tuée par un smash, l'autre rapide, en-
voyèrent le ballon hors de portée des
joueurs soleurois... provoquant une joie
immense dans le camp tramelot.

SUCCÈS MÉRITÉ
Tramelan a gagné parce qu'il a été le

meilleur dans tous les domaines, ses ser-
vices sont devenus meurtriers, provo-
quant l'insécurité dans le camp adverse;
la relance n'a pratiquement pas commis
une seule faute grave, chaque joueur exé-
cutant son travail avec une abnégation
exemplaire; le block et l'attaque, quelque
peu déficients ces derniers temps, ont ac-
compli un travail de titan, ce qui a rendu
la rencontre spectaculaire. Finalement,
l'équipe de Tramelan présente un tout
homogène, avec un moral du tonnerre, ce
qui met l'adversaire du jour en difficulté
constante. Il faut associer tous les
joueurs dans un même élan d'éloges et
relever que même en fournissant une
bonne prestation, Aeschi est apparu un
peu moins motivé que l'an passé. ( Vv)

gains

o
Sport Toto

9 gagnants avec 12 numéros = Fr.
4611,65; 170 gagnants avec 11 numéros
= Fr. 244,15; 1482 gagnants avec 10 nu-
méros = Fr. 28.-

Le maximum de 13 n'a pas été réussi.
Le quatrième rang n'est pas payé.
Somme reportée sur le premier rang du
prochain concours: Fr. 41.505.-

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros plus le nu-

méro complémentaire = Fr. 3582,90; 44
gagnants avec 5 numéros = 570.-; 1838
gagnants avec 4 numéros = Fr. 13,65;
27.640 gagnants avec 3 numéros» Fr.
2,95.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme reportée sur le premier
rang du prochain concours; Fr.
118.840,50.
Loterie à numéros

15 gagnants avec 6 numéros = Fr.
44.493,25; 36 gagnants avec 5 numéros
plus le numéro complémentaire = Vr.
5555,55; 1338 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 195,90; 20.816 gagnants avec 4 nu-
méros = Fr. 50.-; 209.046 gagnants avec
3 numéros; Fr. 5.-
Pari-Trio

Trio, dans l'ordre: Fr. 318,35; dans un
ordre différent: Fr. 21,90. Quarto, dans
l'ordre: Fr. 1854,65; dans un ordre diffé-
rent: Fr. 92,20.

Impératif: deux points aux Mélèzes
La Chaux-de-Fonds face à Langenthal

Le gardien Hirt, dernier rempart des Chaux-de-Fonmers. (Photo AS)

Samedi, les hommes de l'entraîneur Jones se sont inclinés devant le leader
Sierre en Valais. Malgré cette défaite, les Chaux-de-Fonniers ont présenté un
très bon spectacle et même enlevé deux des tiers-temps! C'est donc avec
confiance que l'on attend la venue de Langenthal aux Mélèzes, ce soir à 20
heures. Pour cette équipe, fl s'agira du match de la dernière chance de prendre
part au tour final, mais les Neuchâtelois entendront prouver qu'ils sont en
amélioration et surtout qu'ils valent mieux que leur actuel classement. Bref,
un spectacle à ne pas manquer.

Mal irréparable

&

Seize mille f rancs d amendes au
total!

Le comité national du cyclisme a
tranché samedi à Berne à propos des
problèmes qui ont surgi a la suite de
la création de deux nouveaux grou-
pes sportif s prof essionnels.

Décisions sévères? Pour certains
peut-être! Quoi qu'il en soit le ver-
dict aurait pu être encore nettement
plus rigoureux.

Le comité national a donc ménagé
la chèvre et le chou. Comment d'ail-
leurs aurait-il pu f aire autrement?
Tout considéré, tout en regrettant
leur attitude déloyale, on ne pouvait
humainement priver Stef an Mutter,
Guido Frei, Erwin Lienhard et Josef
Wehrli de leur gagne-pain en leur
inf ligeant une suspension sans sur-
sis. On ne pouvait pas non plus exi-
ger de leur part de respecter leur si-
gnature et de réintégrer le groupe
CUo-Auf ina. On imagine aisément
quelle aurait été l'ambiance avec les
dirigeants de la f ormation vaudoise,
les coureurs et leur directeur sportif
Auguste Girard. Bref , la solution
adoptée est f inalement la meilleure.
Le mal est f ait depuis longtemps, un
mal irréparable qui va p o r t e r  préju-
dice au cyclisme suisse.

Certains aff irment que la concur-
rence que vont se livrer les trois
équipes prof essionnelles va provo-
quer une saine émulation. Pour no-
tre par t nous n'en sommes pas
convaincus. Bien ait contraire. Dé-
sormais, les f orces ont été divisées
et à l'heure actuelle, aucune de ces
trois f ormations ne semble capable
d'entourer valablement ses leaders,
notamment dans les courses par éta-
pes!

Le cyclisme suisse a connu cette
saison ses plus grandes heures de
gloire depuis la retraite de Koblet et
Kubler. Peut-être sommes-nous trop
pessimiste, mais nous avons le senti-
ment qu'elles resteront sans lende-
main... à moins que le Loclois Jean-
Mary Grezet conf irme ses extraordi-
naires débuts chez les prof ession-
nels. H est d'ailleurs sans doute le
seul aujourd'hui, avec les qualités
qu'il possède, à pouvoir exaucer les
vœux de ceux, et ils sont nombreux,
qui depuis près de 30 ans espèrent
retrouver un grand champion !

Michel DÉRUNS

Le sélectionneur du Brésil Tele San-
tana était samedi à Turin pour assister à
Italie - Grèce, avant de se rendre mer-
credi à Wembley pour Angleterre - Hon-
grie et le 22 novembre à Dusseldorf où se
déroulera RFA - Bulgarie. Tele Santana
a aussi profité de son passage en Italie
pour demander aux dirigeants de l'AS
Roma de libérer le plus tôt possible son
milieu de terrain Falcao, l'un des meil-
leurs éléments de sa formation.

Les voyages de Santana
La «chicotada» ou recherche du choc

psychologique, est en passe de devenir
au Portugal la recette-miracle pour ten-
ter de sortir les clubs mal classés de l'or-
nière, ainsi quatre entraîneurs viennent-
ils d'être «remerciés» en division une:
après Rodriges Dias (Setubal), Manuel
de Oliveira (Portimonénse) et Pedro Co-
rnes (Leiria, 16e et dernier), c'est Artur
Jorge de Belenenses qui a été limogé. Les
prochains sur la liste pourraient bien
être le Hongrois Baroti, qui entraîne
Benfica, et Juca, le sélectionneur natio-
nal, dont l'équipe n'ira pas au Mundial.

Valse des entraîneurs
au Portugal

Championnat de 2e ligue: Reu-
chenette - Corgémont 6-16 (1-7, 1-4,
4-5).

Championnat de 3e ligue: Court
II - Franches-Montagnes II 5-2 (1-1,
2-1, 2-0).

Championnat des juniors: Wet-
tingen - Moutier 8-2 (3-1, 1-0, 4-1).

Championnat des novices: Mou-
tier - Fleurier 6-2 (2-0, 3-2,1-0).

Bj | Hockey sur glace
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L'année prochaine, les Covassons ac-

cueilleront une nouvelle entreprise dans
la zone industrielle située à l'entrée est
du village. Il s'agit de la SIRP qui fa-
briquera des systèmes électroniques de
fermeture des portes et des machines
destinées au laminage et au placage de
f i l s  de cuivre. Quand SIRP aura pris
son rythme de croisière, elle compren-
dra un effectif de quelque 150 ouvriers.
De quoi louer une partie des 100 ou 200
logements actuellement vides à Couvet.

m

bonne
nouvelle

(B
«Chaque fois qu'une «bastringue» est

organisée, on fait appel à moi pour la
cuisine!»

Samedi après-midi, M. Eric Bastar-
doz préparait pour les gymnastes réunis
à Couvet 150 repas avec l'aide de trois
de ses amis, MM. Michel Weil, Roger
Vogel et Robert Fivaz.

«J'aime bien cuisiner. C'est en accom-
plissant mon service militaire que cette
passion pour les petits plats m'est ve-
nue.»
Au civil, ses qualités de cordon-bleu et
son sens de l'organisation ont rapide-
ment fait le tour du Val-de-Travers. Fê-
tes de gymnastique, jubilés de sociétés,
camps de ski: chaque fois M. Bastardoz
est derrière ses fourneaux.

Autrefois riiaître menuisier, actuelle-
ment professeur de gymnastique, cuisi-
nier à ses heures, le Cvasson est un
homme polyvalent qui sait rendre ser-
vice.

En décembre, il va rendre ses habits
militaires. «L'armée va perdre un grand
cuisinier» s'est exclamé l'un de ses
amis...

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

André Rubin fait recours
contre le jugement de la Cour d'assises neuchâteloise

Pédophile et assassin

André Rubin pédophile récidiviste, assassin du petit Fabrice recourt contre
le jugement de la Cour d'assises du 22 octobre dernier, le condamnant à la
réclusion à vie et ordonnant son internement en application de l'article 43

CPS chiffre 1 alinéa 2 ce qui suspend l'exécution de la peine.

Rubin, par la voix de son avocat, ne
conteste ni les faits de la cause, ni les in-
fractions contre lui retenues, ni la quo-
tité de la peine prononcée, ni la nécessité
d'ordonner son internement.

Il dirige son recours contre les modali-
tés de l'internement telles qu'elles sont
définies par les considérants et le dispo-
sitif du jugement de la Cour d'assises.

Rubin invoque une fausse application
de la loi. Il soutient (plus exactement son
avocat soutient...) que les juges auraient
dû prononcer son internement au sens de
l'article 43 CPS chiffre 1 alinéa «1» et
non alinéa «2».

ART. 43
Pour la compréhension des faits voici

ces deux alinéas du chiffre 1 de l'art. 43:

Alinéa 1: Lorsque l'état mental d'un
délinquant ayant commis, en rapport
avec cet état, un acte punissable de ré-
clusion ou d'emprisonnement en vertu du
présent code, exige un traitement médi-
cal ou des soins spéciaux et à l'effet
d'éliminer ou d'atténuer le danger de
voir le délinquant commettre d'autres
actes punissables, le juge pourra ordon-
ner le renvoi dans un hôpital ou un hos-
pice. Il pourra ordonner un traitement
ambulatoire si le délinquant n'est pas
dangereux pour autrui.

C'est cet alinéa «1», ci-dessus, qu'invo-
que Rubin.

Voici l'alinéa «2» par lequel il a été
condamné:

Alinéa 2: Si, en raison de son état
mental le délinquant compromet grave-
ment la sécurité publique et si cette me-
sure est nécessaire pour prévenir la mise
en danger d'autrui, le juge ordonnera
l'internement. Celui-ci sera exécuté dans
un établissement approprié.

Le juge rendra son jugement au vu
d'une expertise sur l'état physique et
mental du délinquant, ainsi que sur la
nécessité d'un internement, d'un traite-
ment ou de soins.

Pour la compréhension du débat nous
rappelons ici la teneur du jugement
écrit, du 22 octobre dernier, dans sa
conclusion afin de dissiper tout malen-
tendu:
? Page 23 G. Bd.

Aberrant...

Jg_
Du calvaire des victimes et des

coupables lequel prendre en consi-
dération d'abord ?

La loi ne s'occupe pas de cela.
Les juges et les tribunaux non

plus.
Rubin, le pédophile assassin du

bambin Fabrice a décidé de recourir
contre le jugement de la Cour d'assi-
ses le condamnant è la réclusion à
vie, ordonnant son internement

Rubin ne conteste rien des f aits ni
des peines.

Il n'a pas les moyens de payer la
castration chirurgicale qui lui est
recommandée par le tribunal. Alors
il voudrait que le dispositif du juge-
ment permette l'exécution de cette
opération à laquelle il est d'accord
de se soumettre volontairement

En eff et la castration ne peut être
que volontaire car elle porte at-
teinte à l'intégrité corporelle.

La criminologie moderne est pour
le moins très sceptique quant aux
conséquences positives d'une telle
opération.

Mais si le condamné veut s'y  sou-
mettre il est à tout le moins aber-
rant que des motif s f inanciers Ven
empêchent

On ne va tout de même pas lancer
une collecte, non...

Alors, pour Rubin, le seul moyen
d'obtenir l'ablation qui devrait met-
tre f i n  à ses angoisses est de recou-
rir en cassation ?

Et si le jugement venait à être
cassé il f audrait revivre bien inuti-
lement tout le coûteux procès ?

A-t-on pensé, ne f ut-ce qu'un seul
instant au calvaire de la f amille du
petit Fabrice à l'annonce de ce re-
cours ?

Et si tout allait recommencer...
C'est f o r t  peu probable mais

l'éventualité d'une répétition inutile
du procès existe.

On soigne à grands f rais et gratui-
tement des toxicomanes. Pourquoi
pas un désaxé sexuel du moment
qu 'il le demande ?

Alors, sans inutile et coûteuse
procédure autant couper court à
tous ce tralala judiciaire, apaiser
Rubin, et ne plus jamais entendre
parler de lui par respect pour les
victimes de ses crimes.

Gil BAILLOD

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Mi-juin. A deux reprises, les paysans des Bayards évacuaient manu militari
les vaches d'un éleveur des Verrières, J.-F. S., qui broutaient l'herbe du
Communal bayardin en toute illégalité. Cette scène de western avait attisé le
feu de la passion à un tel point que le drame était dans l'air. En effet, un
domestique du Verrisan, porteur d'un fusil chargé de six balles et qui se
rendait sur les lieux, avait été intercepté juste à temps par la police. Hier,
pour divagation d'animaux, escroquerie, et infraction à la loi sur les
épizooties, J.-F. S. a répondu de ses actes devant le Tribunal de police du Val-
de-Travers. Audience colorée, qui a nécessité l'audition de cinq témoins et le
renvoi du jugement au 21 décembre. Le matin, le même tribunal présidé par
le juge Bernard Schneider, avait libéré les maçons et les architectes prévenus
d'incendie par négligence à la suite du sinistre de deux maisons en 1979 à

Saint-Sulpice.

La soeur de J.-F. S., agriculteur aux
Verrières, a acheté une fermme située
aux Champs-Berthoud, sur territoire
bayardin, près de la halte CFF. Au début
du mois de juin, son frère met des vaches
en pâture au Communal des Bayards,
alors qu'il n'en a pas le droit. Le règle-
ment des alpages de la commune précise
bien que seuls les agriculteurs domiciliés
aux Bayards, à la Combe-Germain ou à
la Montagne-Giroud, peuvent utiliser ces
pâturages.

Placé devant le fait accompli, le prési-
dent des Bayards, M. Claude Tharin,
plaignant, demande, téléphoruquement
d'abord, par lettre ensuite, au Verrisan
de retirer son troupeau. Rien n'y fait. Et
le lendemain, les paysans bayardins
prennent le taureau par les cornes en
évacuant le bétail manu militari. Les bê-
tes sont enfermées dans l'écurie de la
ferme des Champs-Berthoud. J.-F. S.
s'énerve et refuse dès lors de soigner ses
12 bovins. Il faudra l'intervention jume-
lée du Département de l'agriculture et
de la SPA (Société protectrice des ani-
maux) pour qu'il s'en occupe. A sa ma-
nière: il dirige une nouvelle fois le trou-
peau dans le Communal.

FUSIL RUSSE CHARGÉ
C'en est trop. Les paysans bayardins

voient rouge et organisent rapidement la

riposte. Une armée de tracteurs descend
depuis le village, le troupeau est rapide-
ment évacué, sous bonne escorte (une
vingtaine de personnes) jusque dans les
champs du propriétaire. Les domesti-
ques, dont l'un d'entre eux a été trouvé
en possession quelques instants plus tôt
d'un fusil de fabrication russe, calibre 22,
chargé de six balles, assistent à la scène.

Hier, J.-F. S. s'en est expliqué:
- Les paysans qui ont exploité le

domaine des Champs-Berthoud ont
toujours pu mettre en pâture leur bé-
tail dans le Communal. Ma soeur
ayant acheté cette ferme, j  en ai fait
de même. J'avais demandé à la
commune des Bayards d'attendre la
fin des transformations du bâtiment.
Nous allions aménager une chambre
et l'un de mes domestiques aurait
alors déposé ses papiers dans la
commune. Ce qui m'aurait permis de
bénéficier également du Communal.
L'autorité n'a rien voulu entendre, je
me suis entêté. De toute façon, on au-
rait pu m'avertir avant, car chacun
m'a vu en train de barrer les champs
au début du mois de juin. Quant à
mon valet, je ne crois pas qu'il aurait
fait usage de son arme le jour où les
Bayardins ont évacué le troupeau.
? Page 23 J.-J. CHARRÊRE
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Au Parlement de prendre ses responsabilités
Budget 1982 du canton de Neuchâtel: un déficit inquiétant

- Par J.-A. LOMBARD -

Au terme de l'exercice 1979, les comptes de l'Etat de Neuchâtel bouclaient
sur un excédent de revenus, autrement dit un bénéfice de 300.000 francs. De-
puis, le canton est entré dans les chiffres rouges et le déficit commence à
prendre des proportions inquiétantes puisque du découvert de 19,6 millions
de francs budgeté pour 1981, on passe à un excédent de charges de 28,5 mil-
lions pour le budget 1982 dont le Grand Conseil a commencé à débattre hier,
première journée de sa session d'automne.

Oh, certes, ce n'est pas la première fois que le total des dépenses dépasse
celui des recettes de façon importante. Mais lorsque le cas s'est présenté,
c'était lorsque la République connaissait une ère de prospérité qui lui per-
mettait d'importants investissements. Elle bâtissait.

Aujourd'hui , le déficit correspond bel et bien à une bourse sèche, à des dé-
penses qui croissent régulièrement ne serait-ce qu'en raison du poids de l'in-
flation sur la charge salariale, et à une baisse de recettes inhérente aux tours
de vis donnés par la Confédération. La progression à froid — contre laquelle
on entend prendre quelques mesures au profit des petits et moyens contri-
buables, vient bien gonfler sensiblement les prévisions de rentrées fiscales,
mais ce que l'on appelait ces dernières années «d'heureuses surprises» ris-
quent fort de disparaître à brève échéance. C'est que depuis la rentrée des va-
cances, l'économie neuchâteloise manifeste des signes de faiblesse après un
regain d'activité dans les mois précédents.

Venir avec un budget qui ne présente
«qu'un» déficit de 28 millions et demi est
en soi, de la part du Conseil d'Etat, une
performance appréciée à sa juste valeur.
Le premier chiffre auquel nos grands ar-
gentiers étaient arrivés dépassait en effet
les 54 millions! Il a donc fallu jouer sé-
rieusement de la machine à élaguer pour

rendre ce déficit tolérable. Pour les dé-
putés, le rapport du gouvernement tra-
duit bien la volonté d'économie qui
anime un monde politique réaliste de-
vant les difficultés présentes. Tout au
plus les députés popistes se sont-ils op-
posés à l'entrée en matière, estimant les
amortissements «excessivement gonflés»,
alors que tous leurs collègues donnaient
le feu vert à la discussion. Qui s'est d'ail-
leurs enlisée durant le débat général
dans un échange de propos philosophico-
économico-socio-politiques s'écartant
maintes fois du sujet.

Amortissements excessifs? C'est no-

tamment l'une des questions posées par
M. M. Huguenin, vice-président de la
commission financière qui constate en
préambule que les causes du déficit - au
demeurant important - tiennent essen-
tiellement dans la poussée inflationniste
qui. frappe les coûts et les salaires. Ajou-
tons à cela la diminution des subven-
tions fédérales qui entraîne un manque à
gagner pour l'Etat, les nouvelles tâches
que celui-ci s'est vu confiées, la détério-
ration de la situation économique etc.
«Nous ne sommes plus devant un budget
de transition, dit M. Huguenin, mais de-
vant un déficit structurel. Il faut néan-
moins garder notre sérénité et ne pas re-
riiettre en cause les engagements con-
tractuels pris par l'Etat qui a produit un
remarquable effort pour limiter l'excé-
dent des dépenses. Toutefois, il nous
faut également déplorer qu'une grande
partie des dépenses échappe au contrôle
du canton».
«DES SERVICES BOULIMIQUES»

Au nom du groupe socialiste, M. Hu-
guenin manifeste encore son inquiétude
vis-à-vis du fait que ce budget a été éla-
boré dans une situation de plein emploi
alors que des signes de détérioration du
climat économique apparaissent sérieu-
sement. L'Etat, ajoute-t-il devra conti-
nuer à chercher des économies, qui pour-
raient être notamment réalisées dans
certains services particulièrement bouli-
miques, à l'état-major de l'Instruction
publique ou au Service des automobiles
par exemple. ***>- Page 22

POUR LES AMATEURS DE TEN-
NIS DU LOCLE. - Une bonne nou-
velle.
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AUGMENTATION DES PRIMES
DES CAISSES-MALADIE. - La
Fédération des caisses-maladie du
Jura bernois s'émeut.
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Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—
6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.62
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.65
— immobilier (le mm.) Fr. 0.65
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.60

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.56
— pavé exclusif Première Fr. 185.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 185.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.—
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.87
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.87
Annonces classées:

— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/ annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

¦ . 
~
J .: .* .- : t ¦ >  ._  J

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

Salle de Musique: 20 h. 15, Concert
d'orgue par Jean Guillou.

Aula SSEC, Serre 62: 20 h. 30, confé-
rence sur les droits de l'homme et
le tiers monde, avec E. Montan-
don.

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

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

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

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

Berthet.
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
socialisme, 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., diman-
che 9-12 h.

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

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

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

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

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 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 âge: Serre 69, 14-17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

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

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

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

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

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 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
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Henry, L.-Robert 68.
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'hy-
giène, L.-Robert 36,11-12 h., 17-18 h.

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, La femme d à cote.
Eden: 20 h. 45, Le Professionnel; 18 h

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

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

Neuchâtel
Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h.,

15-19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., j eudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland: 21 h. 15-2 h., Madras Ex-
press.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos. Naître, vivre et mourir.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., rétrospective Loewer.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Centre culturel neuch: photos

Christophe Brandt.
Galerie des Amis des Arts: expos,

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

res, Kreis, Croix-du-Marché.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

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. 30, Le bal
des vampires.

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

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

tu parles.
Rex: 20 h. 45, Le maître d'école.
Studio: 21 h., Messaline impératrice et

putain.

Le Landeron
Galerie Schneider: expos, peintures

Thom Barth, 14-18 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Dominique

Lévy, 14 h. 30-18 h. 30.

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

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur re-
ndez-vous, tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action soci-
ale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à
Corgémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
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 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29. '

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5111. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248;-J. von der Weid,
032/ 97403Q<N ,

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h., Les uns et les

autres.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

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

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71 ou 93 26 96.

Bienne
Galerie Kiïpfer: 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; 17 h. 45, Courage fuyons.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le

professionnel.
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, Vol au-

dessus d'un nid de coucou.
Métro: 19 h. 50, Plattfiiss am Nil et

Bandolero.
Palace: 14 h. 30,20 h. 30, L'équipée du

Cannon-Ball; 16 h. 30, 18 h. 30,
Game for Vulture.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le sous-marin; 17
h. 45, Opname.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Je suis une belle sa-
lope.
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Patinoire des Mélèzes

CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Langenthal

Match de championnat
28207

Pour vous le marché du
mercredi continue

AU BIO
Centre d'alimentation naturelle

Balance 16

FROMAGES DU PÂQUIER
CHÈVRES DU JURA

W. Brlggen

LUZIO DOMENICO
Primeur

Spécialités italiennes 28639

Ce soir à 20 h. 30
à l'aula de la SSEC, Serre 62

Les droits de l'homme
et le tiers monde

Conférence-débat d'Edmée Montandon
expert UNESCO,

dans le cadre du 20e anniversaire
d'Amnesty International

28736

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le

facteur sonne toujours deux fois.
Centre d'informations touristiques:

gare Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél.

61 35 05.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente. .
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 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.

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, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 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.
311149.

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.

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

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

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

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

Savagnier: Ateliers Sylvagnins, expos,
marionnettes, poterie, aquarelles,
mercredi, jeudi, 15-18 h.

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél.-51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

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

Renseignements tél. 5121 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Connaissance

du Monde (Migros).
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Un

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Gare, tél. 22 11 53.

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

mains de fer.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Emma-

nuelle.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853. "'
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
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, tél 6610 44.

n?___- mmm

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



Urbanisme dans la cité: agir sur sa ville
Dans le cadre de l'exposition se tenant actuellement à la Halle aux enchè-

res et intitulée «Des villes pour vivre, et La Chaux-de-Fonds?», le service
d'urbanisme organise deux soirées d'information.

La première s'est déroulée jeudi dernier au MIH et avait pour orateur M.
Jacques Vicari, architecte et professeur à l'Université de Genève, par ailleurs
chargé de certaines missions par le Conseil fédéral et auteur de différents
ouvrages traitant de l'urbanisme dans les cités. Le titre de son exposé «Agir
sur sa ville» aurait dû attirer autant les spécialistes professionnels, architec-
tes, etc. que les politiciens et les simples citoyens. L'appel ne fut malheu-
reusement guère entendu et il n'y avait qu'une poignée d'intéressés pour
participer à ce débat.

Comme devait le préciser le conseiller
communal Alain Bringolf dans sa pré-
sentation, M. Vicari connaît notre ville
pour y avoir appliqué un système d'éva-
luation du patrimoine immobilier dans le
cadre d'une étude justement demandée
par le Conseil fédéral; un travail qui
consiste à évaluer la valeur des vieux im-
meubles, à en chiffrer le coût de réhabili-
tation, voire à calculer l'amortissement
sur un temps raisonnable pour que l'in-
vestissement soit intéressant.

Mais avant d'arriver à cette phase du
débat, le conférencier a dressé un ta-
bleau de la situation actuelle de notre
cité, telle qu'il la voit dans le contexte
économique et dans sa nature physique.
Sans vouloir dépeindre la catastrophe, il
s'est attaché à être réaliste estimant
qu'une réaction ne doit pas se faire at-
tendre si l'on veut préserver une ville au
centre vivant et d'une étendue raisonna-
ble en superficie.

La ville de Glasgow qui a passé de 2
millions à 600.000 habitants, a servi d'in-
troduction à cette analyse. Quelques cli-
chés ont permis de constater son état de
cité à demi-morte, avec ses terrains va-
gues, ses maisons démolies, ou rasées
après le premier étage, ses rues aux cons-
tructions discontinues.

«La caricaturé est grosse mais peut-
être salutaire» commentait M. Vicari,
avant de revenir à La Chaux-de-Fonds
pour y faire quelques constats.

Actuellement, 10% des appartements
sont vides - ces derniers sont particuliè-
rement situés au centre et dans ses envi-
rons -, la population est en baisse, et
près de 3000 personnes travaillant en
ville n'y habitent pas. Pour le positif,
une municipalisation du sol - qui fait de
La Chaux-de-Fonds, un phare et consti-
tue un précédent assez important pour,
d'autres villes d'Europe - et la sage déci-
sion de limiter le périmètre urbain en
matière de constructions nouvelles.

Mais la volonté d'agir sur la configura-

tion de sa ville, la faculté de vouloir lui
conserver un visage vivant et attrayant,
découlent d'un faisceau de mesures et il
faut agir en synergie dans le domaine ur-
bain. Pour cela, M. Vicari se plaît à pren-
dre l'image d'une baignoire dotée de
deux robinets, l'arrivée et l'écoulement,
«Il faudrait pouvoir agir afin de conser-
ver toujours le même niveau, ouvrant les
vannes en conséquence».

LES REMÈDES POSSIBLES
Pour cela, plusieurs actions sont à dis-

position, sachant cependant que le re-
mède arrivera toujours à retardement.
Le spécialiste en cite quelques-unes: éva-
luer les immeubles inoccupés, leur trou-
ver éventuellement une autre affecta-
tion, limiter ou arrêter la croissance dans
les quartiers périphériques, ce qui impli-
que d'adopter des lois communales en
rupture avec les lois du marché; imposer
peut être une restriction temporaire du
droit à bâtir en accord avec le proprié-
taire du terrain, etc. D'autres décisions
qui sont plus à caractère politique peu-
vent intervenir au niveau des lois, qu'el-
les soient fédérales, cantonales et
communales. Sur le plan fédéral, l'amé-
nagement du territoire a déjà donné
quelques moyens d'actions aux commu-
nes; ensuite les mesures prises dans le ca-
dre de la LIM apportaient une aide fi-
nancière à la défense du patrimoine im-
mobilier existant; et à l'amélioration du
logement urbain en zones de montagnes.

Depuis l'année dernière cependant, les
zones urbaines des zones de montagnes
ont été soutraites à ce subventionne-
ment, et il y aurait lieu alors de faire re-
considérer cette mesure, en faveur du
moins des zones de montagnes frappées
par la crise. Ce serait un moyen selon M.
Vicari de décupler les résultats en faveur
du recyclage du patrimoine existant et
une stimulation pour les milieux privés.

D'autres dispositions consisterait à
«laisser pourrir sur pieds» des immeubles

vétustés et vides, créant ainsi des espa-
ces potentiels pour des activités nouvel-
les en particulier des créateurs d'emplois,
ce qui permettrait d'assurer la masse fis-
cale nécessaire. Il s'agirait alors d'une of-
fre de locaux ou d'immeubles en leasing
à l'intention des multinationales frian-
des de ce genre de propositions; mais il
faudrait savoir que ce serait une solution
limitée dans le temps - la durée de séjour
d'une multinationale est évaluée à 15 ans
— et en tenir compte. Dans cette même
perspective 19 banques cantonales de no-
tre pays se sont réunies en une sorte
d'association appelée «Leasca» et offri-
raient certainement des facilités finan-
cières.

Ce point-là fut l'un des plus commen-
tés lors du débat, prouvant peut-être que
notre manière de penser, autant sur le
plan social qu'économique, n'est pas
prête à s'accomoder de solutions de ce
type. «Cela vaut mieux que pas de solu-
tion du tout et il faut savoir au départ,
vers quoi l'on va » rétorqua M. Vicari.

L'IMPORTANCE DE LA GESTION
Fort pertinemment d'ailleurs, il rap-

pela que le cadre d'une ville dépend
d'une question physique et d'une gestion
économique, cette dernière dépassant
notre emprise et notre territoire.

Par certains moyens cependant, nous
pouvons favoriser des créations d'em-
plois.

Dans l'essentiel, il faut toutefois noter
que les initiatives publiques passent tou-
jours par les législatifs et il faut ainsi
traduire dans des textes légaux des idées
qui doivent devenir opérationnelles. Cela
demande aussi après un certain temps,
que l'on règle à nouveau les vannes et
que l'on essaye toujours de rattraper les
erreurs.

Un débat nourri a fait suite à cet ex-
posé et a donné l'occasion à M. Vicari de
détailler quelques-unes des réalisations
faites en particulier à Genève en matière
de rénovation.

UNE COHÉRENCE À ÉTABLIR
Dans notre ville, il est apparu qu'il

n'est effectivement pas aisé de réutiliser
les immeubles du centre devenus innocu-
pés et inhabitables. Les'autorités compé-
tentes ont jusqu'à présent créé diverses
zones vertes lors d'espaces libérés, niais
là encore une cohérence devra s'établir et
s'enrichir d'autres possibilités. Ce sera
certainement l'un des sujets de la soirée
de jeudi prochain au cours de laquelle
Mme D. Petrovic du Service d'urba-
nisme et M. A. Bringolf , conseiller
communal concerné, répondront aux
questions des citoyens, du moins ceux
qui s'intéressent au visage actuel et futur
de leur environnement, (ib)

Inauguration d'un nouveau
quai de chargement à la gare

La collaboration entre l'entreprise des
PTT et les CFF n'est pas un vain mot.
Après la reprise des prestations ferro-
viaires par la poste à Bôle et prochaine-
ment à Ligerz/Gléresse, c'est à La
Chaux-de-Fonds qu'on a inauguré hier

après-midi un. nouveau quai de charge-
ment couvert à l'ouest de la gare CFF, en
prolongement du quai 3. En moins de
deux mois de travaux, effectués avec
beaucoup de diligence et parfois dans des
conditions difficiles durant la nuit, des
entreprises de notre ville ont mené à
bien des travaux importants pour l'amé-
nagement du quai, qui sera ainsi à dispo-
sition des PTT et des CFF juste au dé-
but de la saison hivernale.

Les nouvelles installations s'étendent
sur une longueur de 69 mètres, ce qui
permet de garer simultanément quatre
wagons pour le chargement et le déchar-
gement des envois postaux et des mar-
chandises des CFF à l'abri des intempé-
ries. La mise en service pour la période
de fort trafic avant les fêtes de fin d'an-
née est particulièrement appréciée par le
personnel postal.

(comm. - photo Bernard)

Vingt ans après... un brillant vernissage
Le sculpteur hungaro-suisse Zoltan Kemeny au Musée des beaux-arts

Samedi après-midi, le conservateur
Paul Seylaz pouvait à bon droit être fier
de sa découverte d'il y a vingt ans, qui
donna lieu à la première grande exposi-
tion de Zoltan Kemeny en Suisse. Peu
d'années après, Kemeny, devenu citoyen
suisse et habitant Zurich, fut invité à re-
présenter la sculpture suisse à la Bien-
nale de Venise: il en revint triomphale-
ment avec le Grand Prix international de
sculpture, suprême honneur et suprême
pensée, rarement obtenus par la Suisse.
Mais notre musée s'enorgueillisait de
posséder sa «Nature matérielle». Nous
étions en 1964.

Hélas, ce très grand créateur mourait
l'année suivante. Bien sûr qu'aujour-
d'hui, personne ne s'aviserait d'écrire
«que ce M. Kemeny savait très bien
planter des clous». On s'est heureuse-
ment avisé qu'il avait inventé, avec les
matériaux les plus vulgaires, un monde
unique et qui n 'est qu'à lui.

Autre légitime satisfaction: l'audi-
toire. Le président Moirandat put en ef-
fet saluer avec une déférence particulière
Mme Madeleine Kemeny, l'épouse de
l'artiste, et Mme Kubler, directrice de la
filiale zurichoise de la Galerie Maeght:
c'est à elles deux que nous devons cette

exposition. Ensuite, il accueillit M. Eric
Dubois, chef de la section culturelle du
Département fédéral de l'Intérieur, qui
excusa le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann, retenu par d'autres obligations,
mais tint à apporter les compliments
très significatifs du haut magistrat à
Mme Kemeny d'abord, au musée en-
suite, pour l'infatigable audace de sa re-
cherche dans le vaste chapitre des arts
plastiques contemporains. Il définit avec
bonheur les objectifs de son départe-
ment, qui ne veut rien imposer au peuple
suisse, sachant d'expérience qu'il n'y a
pas une culture helvétique mais bien plu-
sieurs. Tenter d'aider les réalisations
marquant la diversité des désirs et des
démarches, voilà au fond sa mission, Et
surtout, M. E. Dubois décrivit avec jus-
tesse l'œuvre de Kemeny comme les
moyens les plus simples mis au service
du rêve.

Après lui, le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini, au fond ministre de la culture
neuchâteloise mais aussi fédérale, puis-
qu 'il est conseiller national, salua les ef-
forts accomplis, dans des options diffé-
rentes, par La Chaux-de-fonds, Le Locle,
Neuchâtel, sur ce parvis triomphal. Cer-
tes Neuchâtel est dans l'ensemble plus
classique, attaché à la culture ancienne,
que La Chaux-de-Fonds, qui se veut dé-
couvreuse. Mais ensemble, ces deux villes
font un travail en quelque sorte complé-
mentaire et qui enrichit notre patri-
moine. Il montra que les villes sont les
plus directement intéressées à cet envi-
ronnement d'art mais que, même en pé-
riode d'économies forcées, l'autorité can-
tonale se doit non seulement d'être at-
tentive à ce qui se fait mais, sans impo-
ser quoi que ce soit, d'être, avec l'Insti-
tut neuchâtelois, la SPSAS, l'agent de
liaison et formatif de la vie culturelle et
artistique du canton. D'ailleurs, le prési-
dent de l'Institut, M. J. A. Haldimann,
assistait à ce brillant vernissage.

M. Robert Moser, représentant du

Conseil communal, dit lui aussi avec quel
patient intérêt les autorités de cette ville
suivent l'évolution de nos affaires cultu-
relles (le délégué J. P. Brossard était là
lui aussi). Pour la ville, rien de ce qui est
l'ordre culturel ne saurait être étranger,
mais l'immense travail accompli par tant
de personnes est au fond l'un des meil-
leurs placements qui soient, préparant
pour les générations futures un superbe
héritage. Le conservateur Paul Seylaz,
lui, rappela le choc qu'il avait ressenti à
sa première connaissance du «ferron-
nier» Kemeny et de son œuvre, le second
qui fut l'exposition de 61. Nous y revien-
drons. Ici, l'apport tout à fait original est
la suite de 57 dessins de sculpteurs, si in-
trinsèquement liés à telle ou telle œuvre,
la préparant savamment et lui servant
de tremplin efficace. Or on ne les avait
jamais vus, pas plus ici qu'ailleurs. Ils
sont révélateurs de la méditation pro-
fonde que l'artiste menait avant de
commencer son travail de création maté-
rielle.

J. M. N.

• Vendredi dès 19 heures, dans
les locaux du Club culturiste Willy
Monnin à la rue A.-M.-Piaget aura
lieu la deuxième et dernière manche
de la Coupe cantonale intersalles
du powerlifting par équipes de cinq
athlètes. Trois clubs seront en
compétition, soit le Club haltérophile
et culturiste de Neuchâtel, la Salle
Marcel Favre du Locle, et le club or-
ganisateur, (comm)

cela va
se passer

Après un gros cambriolage

La police de sûreté a arrêté, en
ville, les nommés G. C, né en 1949,
et M. P., né en 1955, ressortissants
italiens, prévenus d'un gros cam-
briolage commis à La Chaux-de-
Fonds au préjudice de la fabrique
Ucar, en octobre 1981.

Le produit du vol, soit des mil-
liers de piles électroniques valant
environ 400.000 francs, a été récu-
péré. Les intéressés ont reconnu
les faits. Ils sont écroués dans les
prisons de la ville. Ces mêmes in-
dividus ont également été
convaincus d'un vol avec effrac-
tion commis au stand de tir de la
ville en mai de cette année.

Deux arrestations

M. Armand Herren...
...fonctionnaire de distribution à la
poste de La Chaux-de-Fonds, que
l'entreprise des PTT fê te  aujourd'hui
même pour 40 ans de service.

Entré officiellement le 17 novem-
bre 1941 - il avait, en fait , déjà tra-
vaillé comme auxiliaire pendant plu-
sieurs mois — M. Herren a accompli
la totalité de sa carrière à La Chaux-
de-Fonds. Après avoir effectué des
remplacements au service du télégra-
phe, à l'expédition et au service de
distribution, il est nommé facteur de
lettres le 1er avril 1947; il y a donc
plus de 34 ans, que jour après jour, il
apporte les bonnes et parfois moins
bonnes nouvelles aux habitants de
son quartier.

Le directeur d'arrondissement, M.
Meixenberger et l'administrateur
postal, M. Scheidegger, lui ont remis
les cadeaux de circonstance et pré-
senté les félicitations que méritent
ses 40 années de bons et loyaux servi-
ces. (sp-Imp)

bravo à

Hier à 16 h. 05, un automobiliste
de la ville, M. A. M., circulait ave-
nue Léopold-Robert en direction
est. A la hauteur du Restaurant
Terminus, son véhicule a heurté
un piéton, M. Charles Stampfli, 74
ans, de Saint-Imier, qui s'était
élancé sur la chaussée en emprun-
tant un. passage de sécurité. Griè-
vement blessé, M. Stampfli a été
transporté à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Piéton
grièvement blessé

A la scène du Théâtre

Une première erreur à ne pas commet-
tre, quand on va voir une comédie musi-
cale américaine, c'est de la comparer à
n'importe quel spectacle européen, à
l'opérette notamment. La seconde, c'est
de juger ces ballets frénétiques à l'aune
de la danse classique ou moderne: certes
Fred Astaire, naguère, n 'était ni Serge
Lifar, ni Balanchine, ni Maurice Béjart:
il se contentait d'être Astaire. Nos qua-
tre ravissantes filles dansantes, deux
blanches, deux, les plus flexibles, armées
de longues jambes bien moulées, étant
des «coloured women», les garçons fai-
sant également partage des blancs et des
«café au lait», probablement portori-
cains, ne dansaient ni le Lac aux cygnes
ni les Amoureux sont seuls au monde
(Roland Petit). En fait, il est beaucoup
plus simple de se dire que Broadway
c'est... Broadway, rien d'autre (et réci-
proquement). Cette avenue sauf erreur
la mieux éclairée de New York, où sont
les plus grands théâtres et les plus chics,
exerce une attraction véritablement ma-
gique sur ceux qui la fréquentent. Sans
compter le merveilleux charme de New
York, qu 'on n 'aura pas fini de découvrir
en dix ans de séjour. Se dire aussi que
New York, ce n'est pas l'Amérique, pas
même les Etats-Unis, c'est... excusez-
nous... New York à lui tout seul et à n'en
plus finir.

D'avoir eu pour un soir les lumières de
la ville transférées en notre modeste
Pod, ça faisait, je vous l'assure, tout
drôle. Il a fallu une belle dose d'audace
du Service culturel FCM (Migros) et à
notre directeur Jean Huguenin pour
mettre sur pied soit 28 spectacles
«Broadway - Broadway», soit l'histoire
de cet auguste quartier du début du siè-
cle à nos jours, par le chant, la musique
et la danse. Aussi bien un public très
jeune faisait fête à nos hôtes, beaucoup
de nos concitoyens paraissant, par leurs
rires, entendre l'américain, qui lui non
plus n'est pas l'anglais. Mais ceux des
spectateurs(trices) qui, ayant goûté d'un
séjour d'une certaine durée à New York,
comprenaient soit les paroles des chan-
sons soit leurs commentaires parlés
jouis saient particulièrement de ce spec-
tacle insolite (pour nous): or ils sem-
blaient être nombreux dans la salle, et
nous nous en réjouissions, tentant d'at-
traper au passage quelques bribes de dia-

logue, et regrettant du même coup 1 une
de nos multiples ignorances.

Cependant, le spectacle était d'une
clarté aveuglante par lui-même, c'est
d'ailleurs Charles-B. Axton, qui a écrit ce
qu'il nous faut bien appeler ce ballet-
chansons, qui nous l'explique dans une
notice introduisant bien le sujet de ce
«Broadway», que la FCM avait pris soin
de traduire en français. Ce mélange tré-
pidant de claquettes, de courbettes, vou-
lait montrer par exemple l'évolution de
ce genre de comédie qui, après soixante
ou septante ans, connaît toujours le
même formidable succès aux USA, et au-
près des visiteurs du soir de cette métro-
pole mondiale. Evidemment, Axton,
pour réussir au millimètre près cette ca-
valcade, s'était entouré de précieuses col-
laborations: deux chorégraphes, Wally
Vosberg et Felicity Foote, d'électriciens
spécialement expérimentés (il faut que
tout marche à la seconde et au doigt et à
l'œil) chargés des jeux de lumière, avec
les quatre musiciens racés composant
l'orchestre, le piano, la guitare, la percus-
sion, la contrebasse. Tout cela était très
réussi, mais ce qui frappait, c'était la to-
tale unité d un spectacle sans faille, au-
quel il ne manquait pas une maille.

Ce que c'était, finalement, que ce
«Broadway - Broadway» ? Une bien
charmante histoire en images tant sono-
res que lumineuses qu'en... chair et en
os ! Des compositeurs également doués
pour la comédie musicale avaient écrit
les partitions soignées qui marquaient la
réunion définitive, après la guerre, du
texte, de la musique et de la danse, qui se
trouve être au coeur de l'action. Tout
cela est ancré dans la vie la plus quoti-
dienne, la plus «vériste». Exemple ce nu-
méro traitant plus spécifiquement du
problème noir, dont il apparaît que les
Américains ne guériront jamais. Il y a le
grotesque, l'humour, l'émotion, du
Gershwin (Porgy and Bess), du comique
(La Mégère apprivoisée de Shakespeare),
du vaudeville (visite médicale).

Vous voyez qu'on ne se refuse absolu-
ment rien, à Broadway. Et nos Deborah
Johnson, Marjorie Gayle Edwards, Jen-
nifer Gilbert, Thimothy Harell, Braddon
Harris, Stan Hopkins, Loretta Janca,
Bruce Rainer, dansent déjà ce soir au
Kongresshaus de Zurich: bon voyage,
gentils hôtes d'un soir ! J. M. N.

Quand le Pod devient Broadway...



Le Tennis-Club aménage un quatrième court extérieur
Pour répondre à la demande croissante de joueurs potentiels

Le tennis est un sport qui suscite de plus en plus l'intérêt des amateurs!
Non plus réservé à une certaine élite, comme autrefois, il est devenu une
discipline populaire.

Le Tennis-Club du Locle affiche complet. A mi-saison déjà, en juin, les
responsables ont dû refuser l'adhésion de nouveaux membres, le club en
comptant déjà environ 420, alors que la moyenne situe à 55 le nombre des
membres d'un club par court à disposition.

Pour répondre à la demande croissante, le Tennis-Club est en voie de faire
construire, aux Bosses, un quatrième court extérieur. Actuellement les
travaux en sont au stade des terrassements et, fin avril prochain, ce
quatrième court sera ouvert aux joueurs.

Au nord de la halle abritant le court couvert se trouvera, d'ici quelques mois, un petit
court en dur pour les enfants, alors que le mur du bâtiment servira

pour l'entraînement

L'aménagement de ce court est devisé
à quelque 90.000 francs, y compris
l'éclairage - deux pylônes de 16 mètres
munis chacun de deux luminaires — et les
gradins qui seront installés sur la partie
en longueur du court.

Dans le cadre d'un club, il est souhai-
table de disposer de gradins pour per-
mettre aux spectateurs de suivre les
demi-finales ou finales des tournois.

Comme les trois autres courts exté-
rieurs, celui-ci sera couvert de sable.

Le Tennis-Club est également en train
d'aménager un petit court en dur au
nord de la halle qui abrite le court cou-
vert. Ce terrain sera essentiellement ré-
servé aux enfants, alors que la face exté-
rieure nord de là halle servira de mur
d'entraînement ou d'échauffement pour
les joueurs.

Relevons aussi que ce petit court en
dur aura 16 mètres de long et 10 mètres
de large. Ses alentours immédiats seront
arborisés.

Pour clore sa saison, le Tennis-Club a
organisé récemment son traditionnel
tournoi interne, qui a permis aux joueurs
membres du club de s'affronter sur leurs
propres terrains.

Les résultats de ce tournoi interne
1981 sont les suivants:

DAMES, quarts de finale: N. Klauss-
ler a battu A. Borel (6-0, 6-2); A. Cha-
bloz - A. Breguet (6-1, 6-1); C. Fellrath -
Y. Dubois (6-2,6-2); M. Fahrni - C. Bieri
(6-1, 6-3). - Demi-finales: A. Chabloz a
battu N. Haussier (6-0,6-4); M. Fahrni -
C. Fellrath (6-2, 6-4). - En finale, A.
Chabloz a battu M. Fahrni (6-2,6-2).

MESSIEURS, quarts de finale: P,
Chabloz a battu P. Hasler (6-4, 6-0); M,
Ummel - G. Dubois (7-6, 6-4); R. Guillet
- A. Stûnzi (7-6,6-4); P. Fellrath - M. Fa-
vre (6-1, 6-0). - Demi-finales: P. Chabloz
a battu M. Ummel (2-6, 6-4,6-3); P. Fell-
rath - R. Guillet (6-4,6-0). - En finale, P.
Fellrath a battu P. Chabloz (6-3,6-3).

Challenge C.-H. Chabloz (pour filles et
garçons jusqu'à 15 ans), demi-finales: C.
Fellrath a battu P. Martinelli (7-6, 6-4);
A. Chabloz - L. Sester (6-0, 6-1). - En fi-
nale, A. Chabloz a battu C. Fellrath (6-2,
6-1).

Challenge Voba (pour filles et garçons
de 15 à 19 ans), demi-finales: N. Kauss-
ler a battu P.-A. Guyot (6-0,4-6,6-1); M.
Ummel - O. Zùgler (6-0,6-2). - En finale,
M. Ummel a battu N. Kaussler (6-2,
6-3).

(cm - photos Impar - Perrin)
Une vue du chantier où sera aménagé le quatrième court de tennis, juste devant

le club-house.

Nombreux et divers rapports du Conseil communal
Prochaine séance du Conseil général

Un copieux ordre du jour composé de huit rapports du Conseil communal, de
demandes d'agrégations et de naturalisation, de trois interpellations , de trois
motions et d'une question, attend le Conseil général du Locle qui se réunira
en séance vendredi 27 novembre à 19 h. 45, & l'Hôtel de Ville. Les rapports de
l'exécutif sont aussi nombreux que divers. Il s'agit notamment d'une
modification des tarifs de vente d'eau et d'électricité, d'échange de terrains
au Col- des-Roches et à La Molière, d'acquisitions d'une forêt et d'immeubles,
de conclusion d'un emprunt et de modification de plan de zone et d'un plan

d'alignement,

Dans les achats projetés, le Conseil
communal souhaite tout d'abord se ren-
dre acquéreur d'un pâturage et d'un
bois, où se trouve aussi une loge, d'une
superficie totale de 54.033 mètres carrés.

Désirant en détacher 23.500 m2, le
propriétaire a offert ce terrain sis au
lieu-dit, «Les Cernayes» à la commune
du Locle.

Laquelle y voit d'intéressantes possibi-
lités de reboisement. Le crédit relatif à
cette acquisition s'élève à 29.000 francs.

Au premier plan l 'immeuble Bournot 15, désaffecté , et l 'immeuble Sylvain-Mairet 7,
transformé en atelier par un menuisier. (Photo Impar-Perrin)

Par ailleurs le Conseil communal, de-
puis une vingtaine d'années, a procédé à
l'achat de plusieurs propriétés situées
dans un secteur délimité d'une part par
le Collège primaire Daniel-JeanRichard
11 et la rue Sylvain-Mairet, et par les
rues Bournot et des Envers d'autre part.
La commune mène cette politique afin
de posséder un jour tous les bâtiments
de ce quartier, de manière à pouvoir en-
visager alors un aménagement de l'en-
semble.

Aujourd'hui, deux nouveaux immeu-

bles peuvent devenir propriété de la
commune, étant offerts par une hoirie. Il
s'agit des maisons Bournot 15, désaffec-
tée, et Sylvain-Mairet 7, mise à la dispo-
sition d'un menuisier, qui a lui-même
transformé l'atelier.

Le prix d'achat de ces deux immeubles
s'élève à 65.000 francs. Quant au crédit,
y compris les lods et autres frais, il se

monte à 68.500 francs. Somme sur la-
quelle devront se prononcer les conseil-
lers généraux.

Le Conseil communal précise qu'après
l'achat de Bournot 15, seul l'immeuble
portant le No 9, à la même rue, ne lui ap-
partiendra pas encore à cet endroit. U
est dans les intentions de la commune de
démolir dans un proche avenir Bournot
15, tandis que l'atelier et le garage an-
nexe, Sylvain-Mairet 7, continueront à
être loués pour une période de cinq ans
au minimum, (jcp)

Trois personnes blessées
Violente collision entre Le Locle et Le Gèmeux-Péquignot

Hier à 14 h. 50, un automobiliste du
Cerneux-Péquignot , M. P. Mercier,
circulait entre Le Locle et Le Cer-
neux-Péquignot. A la hauteur du
chemin conduisant à Bétod, dans un
virage à gauche, probablement
ébloui par le soleil, il a circulé à gau-
che de la route et son véhicule est en-
tré en collision frontale avec la jeep
conduite par M. C. B* du Cerneux-
Péquignot, qui arrivait normalement
en sens inverse.

Blessé, le conducteur de la voiture
et ses neveu et nièce Thierry et Fa-
bienne Girardot (6 et 3 ans), de Vil-
lers-le-Lac (France) ont été transpor-
tés à l'Hôpital du Locle par ambu-
lance, le second souffrant d'une
jambe cassée, la fillette d'une
commotion.

Quant à M. Mercier, après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile. (Photo Impar-Perrin)

Anciens magistrats à l'Ecole d'ingénieurs
Ainsi que nous en avons rendu compte

dans notre édition d'hier, les anciens pré-
sidents du Grand Conseil neuchâtelois se
sont retrouvés samedi dernier au Locle.

Cette réunion amicale a permis aux
participants - parmi lesquels se trouvait
le président en charge, M Jean-Claude
Barbezat - de découvrir l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel ETS du
Locle.

Les visiteurs eurent ainsi l'occasion de
visiter en deux groupes différents labora-

Quelques anciens présidents du Grand Conseil, avec le président en charge, M. Jean-
Claude Barbezat (à gauche) visitent un laboratoire. Des installations que chacun
pourra voir lors de Si jou rnée portes ouvertes de l 'Ecole d 'ingénieur, le samedi 28

novembre, (photo Impar-Perrin)

toires de cet établissement. Par ailleurs,
nous avons mentionné que M. Claude Si-
mon-Vermot, ancien président du Grand
Conseil, a présenté un historique de sa
localité: Le Cerneux- Péquignot Cont-
rairement à ce que nous avons indiqué,
M Simon-Vermot n'est plus le président
de commune. Après avoir présidé aux
destinées de ce village de 1968 au mois
de mai de cette année, il a été remplacé
par M Georges Gabus.

(P)

Déficit d'environ 10.000 f r.
pour le budget 1982

Au Conseil général de Brot-Plamboz

Dernièrement, les conseillers généraux, le Conseil communal et l'administrateur
de Brot-Plamboz se sont réunis en séance sous la présidence de M. Gilbert Robert qui
a souhaité la bienvenue à deux nouveaux conseillers généraux, MM. Eric Robert et
Michel Currit. Après la lecture du dernier procès-verbal qui a été adopté avec
remerciement à son auteur, M. Maurice Jeanneret, l'administrateur a donné lecture
du budget 1982 en commentant certains points et en répondant aux questions des
membres du législatif. Le budget 1982 s'établi comme suit:
Revenus
Intérêts actifs 3.000.-
Immeubles productifs 3.563.-
Impôts 199.988.-
Forêts 11.170.-
Taxes 8.750.-
Service des eaux 750.-
Electricité 11.000.-
Recettes diverses 11.100.-

249.321.-

Pour des charges de 272,162 francs
face à des revenus de 249.321 francs, le
déficit brut se monte à 22.841 francs,
avec la possibilité de prélever 12.000
francs pour des réparations, sur la ré-
serve de drainage.

Au nom de la Commission du budget,
M. Jean-Pierre Zmoos a demandé aux
conseillers généraux d'adopter le budget
présenté, ce qui fut fait.

Concernant l'entretien des chemins

Charges
Intérêts passifs 5.750.-
Instructions publique 169.500.-
Hygiène publique 4.650.-
Frais d'administration 24.300.-
Travaux publics 9.860.-
Service du feu 6.950.-
Oeuvres sociales 31.602.-
Sports et loisirs 550.-
Diverses dépenses 19.000.-

272.162.-

communaux goudronnés, le Conseil
communal a élaboré un règlement d'en-
tretien. De ce dernier, lu et analysé lon-
guement il est ressorti que la participa-
tion financière des propriétaires rive-
rains se monterait à cinq francs par hec-
tare. La commune participera à ce fonds
pour la même somme que les propriétai-
res et c'est par un vote secret de 13 voix
contre deux que ce règlement a été ac-
cepté, (fm)

M. Charles Ganguillet...
...domicilié au No 36 de la rue des
Marais, au Locle, qui vient de fêter
son 90e anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloise.

Il lui a également remis le tradi-
tionnel présent , (comm-p)

bravo à

Promesses de mariage
Giramonti Renato et Montagni Fabienne

Patricia.
Mariage

Vernetti. Renato Frederico et Jeanneret-
Gris Gisèle Nicole.
Décès

Schnider Ernest Albert, né en 1898,
époux de Henriette Adeline, née Guilgot. -
Giroud Georges Henri, né en 1903, époux de
marie-Louise, née Leuba.

ÉTAT CIVIL
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Achats, débarras d'appartements complets,
caves, galetas, ateliers, etc.
G. Meunier, Rocher 18
Tél. (039) 22 56 01. 269B5

L'annonce, reflet vivant du marché

LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: avant-der-
nière page annonces

Ane; Antilope; Araignée; Baboin; Buse; Chien; Cigo-
gne; Colibri; Epervier; Geai; Glouton; Gnou; Grillon;
Grondin; Grue; Impala; Maki; Mérous; Milan;
Mouette; Moules; Oies; Oiseau; Orque; Ours; Phoque;
Pie (2 fois); Rat; Renne; Singe.
Cachées: 4 lettres. Définition: Jeune animal.
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Ça roulera
presque normale-

J ment cet hiver si
vous prenez soin de
charger les roues
motrices de votre
voiture. Plaques de

-. fer et de fonte, poids
au choix.
Meyer-Franck
135, av. L-Robért
(Grand-Pont)
Fermé le samedi.
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Une saison
de passion
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- Il ne sait pas trop quoi penser. La seule
chose dont il était sûr, c'est qu'il voulait voir son
papa. Je lui ai dit que c'était impossible. Alors, il
me déteste mais il s'en remettra. Il a toi.

Elle sourit à Nick et vint vers lui pour mettre
ses bras autour de sa taille.
- Je ne suis pas son père, Kate.
- Ça n'a pas d'importance. Tu lui apportes

plus que la plupart des pères — sur le plan émo-
tionnel et sur tous les autres plans. Et puis, c'est
notre vie. Nous devons faire face. Ça ne vas pas
nous tuer. Alors, arrête de faire cette tête.

Nick se tourna vers elle et essaya de sourire sans
grand succès. Il avait l'impression que le ciel lui était
tombé sur la tête, et il ne savait pas quoi faire.
- Au fait, tu ne travailles pas ce soir? de-

manda Kate, surprise.

- J'ai appelé pendant que tu étais avec Tygue
pour dire que je ne me sentais pas bien.
- Je suis contente... Et morte de fatigue!
Elle s'allongea sur le lit.
- Ça ne m'étonne pas, Cendrillon.
Il s'assit et commença à lui masser les pieds

puis les jambes.
- Tu as fait quatre cent cinquante kilomètres

aujourd'hui, tu es rentrée et tu as alors eu à faire
face à tous les squelettes de ton placard. Comme
ton fils en a eu le cœur brisé, tu as dû aller le ré-
cupérer sous la pluie battante, lui donner un
bain et le réconforter. Tu as passé ton temps au-
jourd'hui à sauver les autres. Tu peux te permet-
tre d'être bougrement crevée!
- Est-ce que j'ai droit à une récompense natio-

nale pour tout çà? Ça me paraît être une
conduite exemplaire!
- Tu y aurais droit. Et moi, j'aurais droit à un

coup de pied au cul!
- Est-ce qu'autre chose te conviendrait

mieux?
Elle s'assit et glissa ses bras autour de son cou.
- Je ne le mérite pas, répondit-il malicieuse-

ment.
Elle éclata de rire.
- Tais-toi et détends-toi.
C'est ce qu'ils firent tous les deux et il était

neuf heures quand Kate se fit couler un bain.
- Tu peux surveiller l'eau une minute. Je vais

jeter un coup d'œil dans la chambre de Tygue.

- Bien sûr.
Il l'arrêta au passage et ils s'embrassèrent ten-

drement. Elle lui avait tout donné cette nuit-là,
il en était conscient. Son corps, son âme, son
cœur, tout ce qu'elle pouvait donner avait été à
lui. Comme pour calmer son chagrin pour ce qu'il
avait fait.
- Je t'aime, Cendrillon. Beaucoup plus que tu

ne le penses. Au fait...
Il la regarda tendrement et écarta une mèche

de cheveux de son visage.
- ... Je ne voudrais pas être indiscret, mais il

me semble que tu as oublié quelque chose tout à
l'heure.

Elle le regarda avec un petit sourire embar-
rassé. Elle savait qu'il la taquinait mais elle ne
savait pas à quel propos.
- Ah?
Puis son sourire s'illumina.
- Merde! Le dîner. Chéri, excuse-moi. Tu

meurs de faim?
- Non. Je ne pourrais absolument rien man-

ger. Je parlais d'autre chose.
Il la reprit dans ses bras et l'embrassa.
- Tu as oublié la soucoupe volante - tu sais

l'attrape-bébé magique.
Il la regarda en riant. Lui aussi l'avait oublié.

Il ne s'en était souvenu qu'après. La soirée avait
été si agitée. Kate fronça les sourcils d'un air
irrité mais il n'y avait aucune panique sur son
visage.

- Bon sang! Mon diaphragme! ,
Elle l'avait laissé dans le tiroir.
- Est-ce une catastrophe?
Il se sentait obligé de poser la question, bien

que pour lui ce ne fût absolument pas une catas-
trophe. Il désirait toujours autant avoir un en-
fant d'elle. Tygue en plus du sien.
- Non. De toute façon, je ne peux pas être en-

ceinte. Ce n'est pas la bonne période du mois.
- Comment le sais-tu?
- J'ai été chez le coiffeur hier.
- Quoi? Tu es folle. Et tu n'as pas répondu à

ma question.
- Et c'est quoi ta question?
- C'est que... et puis va te faire voir! Après

tout, si tu étais enceinte, je t'enverrais au foyer
des mères célibataires et moi, j 'hais à Tahiti
avec Tygue.
- N'oublie pas de m'envoyer une carte pos-

tale. Et ne surveille surtout pas mon bain.
Elle lui fit une grimace en fermant le robinet

et enfila une robe de chambre en velours blanc
pour aller voir Tygue.
- Je reviens dans une seconde.
- D'accord, fit-il en souriant.
Elle revint une seconde plus tard, mais sans

sourire. Elle entra dans la salle de bains, la robe
de chambre largement ouverte découvrant son
long corps mince et nu. Son visage était mortelle-
ment pâle.
- Tygue est parti! (à suivre)
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Cette carrosserie aérodynamique abrite une prestigieuse phare, glaces teintées, essuie-glace arrière à lave-glace électri- doté d'un support lombaire réglable, économètre, montre à 
j  
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mécanique Toyota. Cette synthèse garantit le plaisir d'une que, lunette arrière chauffante, suspension à quatre roues quartz numérique, radio à 3 gammes d'ondes et décodeur ;

conduite sportive. indépendantes, freins à disque devant et derrière, jantes alu pour les informations routières, coffre variable grâce au dos- _

La perfection Toyota contenue dans la nouvelle Toyota Celica sport, 5 vitesses, direction à crémaillère précise, volant ré- sier de banquette arrière rabattable en deux parties et nom-

2000 GT Liftback: phares escamotables dotés d'un lave- glable en hauteur; siège du conducteur réglable en hauteur et breux autres détails d'équipement.
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Au Parlement de prendre ses responsabilités
Budget 1982 du canton de Neuchâtel : un déficit inquiétant

Page 15 -«*<
Il faudra encore mettre l'accent sur la

péréquation financière intercommunale
et accentuer la lutte contre la fraude fis-
cale, même si cette lutte nécessite le ren-
forcement du personnel gui en est
chargé. Par contre, il faut se garder de
toucher aux acquis sociaux, car
«notre Etat social ne coûte pas trop
cher».

Pour M. P. Wyss (rad), qui donne éga-
lement l'accord de son groupe à l'entrée
en matière, «force est de constater que
nous vivons au-dessus de nos moyens. Il
n'y a que deux sortes de mesures possi-
bles: réaliser des économies et trouver
des ressources nouvelles. Ces mesures,
quelles qu'elles soient, seront forcément
impopulaires et il appartient aux élus
d'avoir le courage de les prendre et celui
de soutenir notre exécutif. Il ne faut tou-
tefois pas se faire d'illusions. La Répu-
blique est comme ces pétroliers géants
qui demandent 12 ou 15 kilomètres pour
s'arrêter. Une fois lancée, il faut du
temps pour la freiner. Il n'est donc pas
envisageable d'atteindre immédiatement

un équilibre financier qui doit rester no-
tre objectif à moyen terme».

«Le canton de Neuchâtel, reprend M.
J.-P. Renk (lib-ppn), compte quelque
160.000 habitants. Si l'on fait exception
de l'agglomération zurichoise, c'est la po-
pulation moyenne de l'une de nos gran-
des villes suisses. Autrement dit, nos
moyens sont forcément limités et nous
ne pouvons pas supporter longtemps en-
core un déficit de l'ordre de 28,5 millions.
Notre objectif principal et immédiat
doit être de redresser la barre car nous
vivons effectivement au-dessus de nos
moyens».

M. Renk estime au passage que la
commission financière devrait avoir do-
rénavant plus de temps à consacrer à
l'examen du budget et regrette de ne pas
avoir trouvé dans le rapport du Conseil
d'Etat «un tableau récapitulatif concer-
nant les prévisions d'évolution de l'effec-
tif du personnel dans les départements
et dans les établissements dépendant de
l'Etat». A juste titre, notre Parlement
n'a jamais exigé le blocage de l'effectif
du personnel, mais quand les charges sa-

lariales passent de 119,8 millions en 1980
à 145 millions au budget de 1982, soit
21% de plus, l'inflation est-elle seule en
cause? Nous invitons le Conseil d'Etat à
procéder à un réexamen de tous les enga-
gements prévus. Que nous le voulions ou
non, nous sommes, comme l'économie
cantonale dont nous dépendons en par-
tie, soumis aux mêmes décisions restric-
tives en matière d'emploi.

«En ce qui concerne la politique de
subventionnement, nous allons entendre
des critiques adressées au Conseil d'Etat
parce que l'exécutif a eu le courage de
prendre les premières mesures d'écono-
mie qu'il nous annonce. Ceux qui, au sein
du Grand Conseil, s'opposent à des cou-
pes budgétaires, devront alors expliquer
aux contribuables neuchâtelois comment
il est possible d'augmenter les subven-
tions allouées par l'Etat de 153 millions
dans les comptes 80 à 197 millions au
budget 82, soit 29% de plus, alors que
pendant la même période, les recettes
fiscales ont progressé de 32 millions, soit
seulement 12% de plus».

«Nous savons que l'on va probable-

ment devoir exiger des sacrifices de la
part des communes qui n'ont pas at-
tendu ceux-ci pour réduire leur déficit
budgétaire. Le canton devra, hélas, faire
un exercice qui n'est pas différent de ce-
lui auquel s'est livré la Confédération
vis- à-vis des cantons. Mais pour que cet
exercice ne soit pas purement de style,
les députés doivent avoir la garantie que
l'Etat lui-même a épuisé toutes les possi-
bilités de réduire équitablement tous les
postes de son propre budget».

CHARGE PLUS LOURDE
POUR LES COMMUNES

«La Confédération a déjà décidé de
faire supporter une partie de ses difficul-
tés aux cantons, rappelle également M.
A. Bringolf (pop), ce qui coûte plusieurs
millions au canton de Neuchâtel qui est
au 20e rang des cantons suisses. L'Etat
maintenant compte faire de même avec
les communes. Notre Conseil d'Etat
lance un appel à ses différents partenai-
res pour un effort de solidarité. Mais le
pop dénonce cette politique qui consiste
à tondre les salariés des deux côtés, sur le
plan de la fiscalité et sur celui du coût de
la vie. Tout cela n'est qu'une gigantes-
que tromperie et nous soupçonnons

l'Etat d'aggraver le tableau de la situa-
tion cantonale pour pouvoir prendre les
mesures les plus faibles possibles en fa-
veur des travailleurs qui restent une ca-
tégorie de sacrifiés». Et le pop de refuser
l'entrée en matière.

M. R. Wildi (ind) estime au contraire
que le projet de budget manifeste une
grande clarté et un grand courage de la
part du gouvernement. Il partage l'in-
quiétude de ceux qui s'attendent à ce que
la situation continue à se détériorer, ce
qui parait inévitable quand on voit le
chômage qui sévit dans tous les pays voi-
sins. Mais les économies, si elles sont in-
dispensables, ne doivent pas être effec-
tuées n'importe comment. Il serait par
exemple hautement préférable de sup-
primer certains postes de sous-directeurs
d'écoles plutôt que de biffer 25 classes, ce
qui aurait l'avantage de ne pas nuire à la
qualité de l'enseignement. M. Wildi es-
time que la future taxe sur les véhicules
à moteur devrait tenir compte de la si-
tuation financière de leurs détenteurs et
que le déficit envisagé ne doit pas servir
de prétexte pour retarder la réforme de
la loi sur les contributions. Enfin, le
Conseil d'Etat doit veiller à stabiliser
l'effectif de son personnel.Sur le bureau du Conseil d'Etat

Le canton de Neuchâtel et la N5
Considérant,
- que la Conception globale suisse des

transports (CGST) a établi deux varian-
tes de réseaux des transports par route,
adaptés à la Suisse et que les auteurs de
ce rapport recommandent la variante
VF-2 avec deux semi-autoroutes reliant
la Suisse romande à la Suisse alémani-
que depuis Yverdon, par le sud et par le
nord du lac de Neuchâtel,
- qu'un article paru le 27 août 1981

dans le «Journal de Genève» présentait
une carte d'ensemble Suisse romande -
France avec le tracé des autoroutes réali-
sées et en projet, sur laquelle ne figurait
aucun indice d'une liaison Yverdon-Neu-
châtel,

—"que le conseiller d'Etat André
Brandt nous répondait récemment à ce
sujet: «Il ne faut pas attacher trop d'im-
portance à un tel document» mais «on
peut, en tout état de cause, déplorer l'ab-
sence de solidarité romande et que le
canton de Neuchâtel ait les plus grandes
difficultés à faire reconnaître ses droits»,
- que le conseiller national Pierre Du-

voisin, syndic d'Yverdon, questionnant
le Conseil fédéral à ce sujet le 10 juin
1981, s'inquiétait à juste titre des inten-
tions de la Confédération visant à ne
réaliser qu'une foute à 2 pistes depuis
Grandson à Areuse-Colombier, en faveur
d'une priorité à l'autoroute NI,

— que le Conseil fédéral répondait à
M. Duvoisin qu'il s'agissait après la N12
«de réaliser comme seconde autoroute
soit la Ni, soit la N5. Si les Chambres fé-
dérales maintenaient leur décision de
réaliser la liaison Yverdon - Avenches de
la NI sous forme autoroutière, la N5
Grandson - Areuse-Colombier devrait
être conçue comme route nationale à
deux ou trois voies. Pour éviter les consé-
quences fâcheuses d'un jugement préma-
turé de cette affaire, il avait été décidé
qu'après le contournement à quatre
voies de Grandson en direction de l'Ar-
non, la N5 serait réduite à deux voies,
c'est-à-dire que pour le moment, seule la
moitié de l'autoroute projetée serait
construite»,
- que le conseiller d'Etat vaudois,

Marcel Blanc, au cours d'une réunion
des intéressés vaudois et neuchâtelois le
13 octobre dernier à Yverdon, déclarait:
«Selon le gouvernement vaudois, la N5
ne peut pas se substituer à la NI dont la
réalisation doit rester prioritaire»; il pro-
posait alors comme preuve de solidarité
confédérale «la construction d'une route
nationale de lre catégorie sur le tracé Le
Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Seeland»,
- que le conseiller d Etat André

Brandt après l'avoir affirmé dans la
presse très récemment, déclarait à cette
même séance à Yverdon: «Le Conseil
d'Etat neuchâtelois reste inébranlable
dans sa position sur la réalisation priori-
taire de la N5, atout capital de dévelop-
pement économique du canton de Neu-
châtel» et plus loin «l'opposition entre
NI et N5 est fausse et hautement regret-
table»,

M. Brandt pour terminer «déplorait
que la remise en question des tracés
d'autoroutes et l'urgence de leur réalisa-
tion conduisent à méconnaître les be-
soins et les droits du canton de Neuchâ-
tel» et souhaitait voir les cantons ro-
mands entreprendre une démarche
commune auprès des autorités fédérales.

Les soussignés, face à ces contradic-
tions notoires, demandent au Conseil
d'Etat:

1. S'il croit véritablement au rôle capi-
tal que pourrait jouer l'autoroute N5
pour le canton de Neuchâtel.
Si oui,

2. Comment il entrevoit la poursuite
des négociations, très concrètes et de fa-
çon déterminante, et s'il entend utiliser
les mêmes moyens que d'autres cantons
pour faire triompher le droit neuchâte-
lois à son autoroute?

3. S'il croit à une solidarité romande et
comment il souhaiterait la voir se mani-
fester sur ce point ?

4. Quelle collaboration existe-t-il entre
le Conseil d'Etat et nos 7 parlementaires
à Berne pour infléchir une décision des
Chambres en fayeur de la NS? ; , , .

Question G. Attinger (lib-ppn)

Prohibition de l'absinthe
L'article 32ter de la Constitution fédé-

rale frappant d'interdiction la fabrica-
tion, l'importation, le transport, la vente
et la détention pour la vente de la li-
queur dite absinthe dans toute l'étendue
de la Confédération a privé officielle-
ment le Val-de-Travers et le canton de
Neuchâtel d'une activité économique flo-
rissante.

Les arguments avancés en 1908 en fa-
veur de la prohibition ont été d'origine
émotionnelle, mais il y en avait un de ca-
ractère scientifique qui portait sur la
présence dans la liqueur d'absinthe de
substances toxiques pour le système ner-
veux.

Nous demandons au Conseil d'Etat de
bien vouloir reprendre le dossier qui a
été établi avant le vote du 5 juillet 1908
et, dans l'hypothèse où aucune étude au-
jourd'hui encore valable n'aurait été ef-
fectuée, de confier à l'Université ou à un
institut de pharmacologie le soin de la
réaliser. On devrait aussi savoir dans
quelles conditions et avec quels effets
pourraient être éliminés les éléments mis
en cause.

Selon les résultats de l'étude, entre-
prise dans le cadre des efforts pour di-
versifier l'économie cantonale, le Grand
Conseil neuchâtelois aurait alors la pos-
sibilité de déposer une initiative fédérale
tendant à l'abrogation de l'art. 32ter de
la Constitution.

Motion R. Scheurer et G. Bourquin
(lib-ppn)

Toxicomanie - Alcoolisme
et Assurance invalidité

Les députés soussignés désirent
connaître le nombre de toxicomanes qui
sont pris en charge par des institutions
spécialisées, d'une part et mis au béné-
fice de l'assurance invalidité d'autre
part.

Subsidiairement la même question est
posée en ce qui concerne les alcooliques.

Question J.-L. Virgilio (soc)

Flux financier
entre la Confédération
et notre canton

On avait déjà le sentiment que malgré
la péréquation financière, la part du can-
ton de Neuchâtel aux recettes fédérales
était anormalement basse par rapport à
celles obtenues par d'autres cantons. Les
premiers résultats d'une étude du FNRS
(Fonds national de la recherche scientifi-
que), récemment publiés, viennent de le
confirmer. Les chercheurs ont calculé la
différence entre les "dépenses et les recet-

tes de la Confédération dans chaque can-
ton, ce qui donne le bilan suivant (par
habitant, chiffres 1978):

Neuchâtel: -941 fr./habitant; Vaud:
-23 fr./habitant; Fribourg: + 668
fr./habitant; Beme: + 1583 fr./habi-
tant; pour ne comparer qu'avec nos voi-
sins.

Les soussignés prient dès lors le
Conseil d'Etat d'étudier s'il ne serait pas
opportun de compléter l'étude du FNRS
par une recherche approfondie concer-
nant notre canton, en étudiant en détail
les composantes et les causes de cette si-
tuation. D est permis d'espérer que les
résultats d'une telle recherche permet-
traient au canton d'envisager un certain
nombre de mesures susceptibles de remé-
dier à cette situation.

Postulat F. BortA^Boc).,l; .; .m y :x.
tCt ', '¦ ' . 'O » "".'ffi ' '•¦ ' '

La N5 entre les intentions et
les réalisations

Les informations recueillies ces der-
niers mois au sujet de la N5 sont préoc-
cupantes.

Le rapport préliminaire de la commis-
sion fédérale chargée de réexaminer cer-
tains tronçons d'autoroute (commission
Biel) conclut à la réalisation de la NI en-
tre Yverdon et Morat. Les gouverne-
ments genevois, vaudois et fribourgeois
appuient ce choix.

la N5 se trouvé de fait déclassée, de
sorte que le risque se précise que l'auto-
route du pied du Jura n'en soit jamais
une. Elle s'apparentera davantage à un
«patchwork» de tronçons d'inégale qua-
lité entre Yverdon et Bienne - sans par-
ler de la liaison Bienne - Soleure.

On sait de plus que le chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur n'a voulu
prendre aucun engagement pour le per-
cement du second tube pour la traversée
de Neuchâtel.

Ces divers éléments ne vont guère
dans le sens de la volonté affirmée par le
Grand Conseil, en 1978, qui demandait
la réalisation simultanée des deux tubes
pour traverser Neuchâtel, l'inscription
dans le réseau des routes nationales de la
T10 et de la T20 et une liaison autorou-
tière entre Thielle et Chiètres.

Nous demandons en conséquence au
Conseil d'Etat de faire savoir au Grand
Conseil les démarches et les mesures
qu'il considère nécessaire de prendre
pour éviter que le décalage ne s'accentue
entre les intentions et les réalisations. ¦

Interpellation J.-P. Ghelfi (soc)

Traitement des toxicomanes
Considérant que le Conseil d'Etat ac-

corde depuis plusieurs années une aide
financière aux «Drop in» de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, et que plus ré-
cemment il a permis la réalisation d'une
expérience de traitement des toxicoma-
nes dans le cadre d'un centre d'accueil à
La Jonchère.

Considérant que cette expérience n'a
pu être poursuivie du fait qu'il n'y a pas
de base légale pour en assurer le finance-
ment durable, mais qu'en revanche le
principe d'un tel centre d'accueil n'est
guère contesté, ni plus généralement la
nécessité de traiter les toxicomanes.

Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat de déposer dans les meilleurs dé-
lais un projet de loi qui permette d'assu-
rer le fonctionnement des institutions
s'occupant du traitement des toxicoma-
nes.

L'urgence est demandée.
Motion J.-P. Ghelfi (soc)

Après la prise de position des partis, la
discussion tourne un instant à la polémi-
que, au point que le président du Grand
Conseil, M. J.-CL Barbezat, doit rappe-
ler aux députés qu'ils ne doivent pas dia-
loguer ensemble, mais s'adresser au pré-
sident et au Conseil d'Etat... en s'effor-
çant d'ailleurs de rester dans le sujet.

M. René Felber, chef du Département
des finances y ramène d'ailleurs tout le
monde. Le Conseil d'Etat, explique-t-il,
n'a pas peur d'un déficit budgétaire, se-
rait-il important. La situation n'est pas
dramatique, mais elle est néanmoins sé-
rieuse. Suffisamment pour que l'on
puisse s'y arrêter. Un tel budget, dont le
déficit dépasse le montant des amortisse-
ments, est en effet inquiétant dans la
mesure où il n'y a plus, pour l'Etat de,
possibilités d'autofinancement. Ce qui
amène un frein aux investissements et
implique le recours à l'emprunt. Bien
sûr, on peut puiser dans les réserves.
Mais elles ne sont pas sans fond ni éter-
nelles et voudraient fondre rapidement à
ce rythme. C'est pourquoi le gouverne-
ment estime ce déficit excessif.

En élaborant le budget, le Conseil
d'Etat n'a pas pris d'options, pas plus
qu'il n'a touché aux acquis. Ces options,
c'est le Grand Conseil qui doit les pren-
dre. N'en reste pas moins que le budget
82 présente quelques améliorations en
faveur des classes les plus défavorisées.
Dans le budget de l'Etat, il devient
maintenant impossible de protéger si-
multanément le contribuable et le
consommateur.

Pour l'avenir, il faut avoir à l'esprit
que le paquet d'économies décidé par la
Confédération pour un montant appro-
chant le milliard de francs, et qui a été
adopté par le peuple, ne cessera pas de
déployer ses effets après la période de
cinq ans initialement prévue. De plus, la
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, ai elle est
adoptée, entraînera encore pour Neuchâ-
tel un manque à gagner supplémentaire
de 1,5 à 2 millions de francs. Les rentrées
fiscales doivent être appréciées avec me-
sure car la récession, la dégradation de
l'économie neuchâteloise que l'on enre-
gistre à nouveau depuis quelques mois,
laissent présager une notable diminution
des impôts sur les personnes physiques.

Les amortissements? Ils ne sont pas
excessifs, mais simplement conformes à
la loi. La lutte contre la fraude fiscale?
Le Conseil d'Etat est bien décidé à étof-
fer ses équipes de contrôleurs pour pou-
voir efficacement analyser les déclara-
tions. L'Etat social? Il n'est peut-être
pas trop cher, mais il est cher quand
même et demande de gros efforts à la
collectivité. Les économies? Elles se
poursuivront. L'Etat peut garantir qu'il
plafonnera l'effectif de son personnel et
que tout engagement sera véritablement
exceptionnel pour faire même l'objet
d'un décret. L'exercice «budget 0» impli-
quera d'autre part que toutes les dépen-
ses soient justifiées, de même que leurs
bases légales seront vérifiées.

«Le Conseil d'Etat n'a rien manipulé,
conclut M. Felber. B n'a fait aucun choix
qui vous appartienne.»

Sur ce, l'entrée en matière est votée
par 101 voix contre 4, et l'on passe à la
discussion de détail, département par
département.

GANSA: à M P. Hirschy (lib-ppn), le
conseiller d'Etat André Brandt répond
qu'effectivement, les usagers de la terre,
à savoir les agriculteurs, sont à remercier
pour la compréhension et la coopération

dont ils ont fait preuve pour permettre
le passage du gazoduc de GANSA. Pen-
dant les deux années de travaux, aucun
litige n'a été à déplorer.

Service de l'environnement: c'est
M. J.-J. Miserez qui trouve les dépenses
de ce nouveau service passablement for-
tes et s'inquiète de l'acquisition figurant
au budget d'un camion équipé d'appa-
reils pour la mesure de la pollution de
l'air, le tout pour un montant de 145.000
francs, alors que le Laboratoire cantonal
est équipé pour cette tâche. M. Brandt
déplore que dans ces domaines de spécia-
listes, ceux-ci ruent immédiatement dans
les brancards dès qu'on s'écarte de la li-
gne qu'ils prônent. En fait, le budget est
parfaitement tenu et les promesses res-
pectées. Au lieu des trois personnes sup-
plémentaires initialement prévues, le
service n'engage qu'un laborantin. Quant
au nouveau matériel, il s'agit de 100.000
francs d'équipements de détection de la
pollution de l'air dont la moitié sera
remboursée par la Raffinerie de Cressier
qui prévoit une importante extension. Le
camion lui-même, qui servira au trans-
port du matériel et des personnes, ne re-
présente qu'une dépense de 15.000
francs. Il s'agit d'un véhicule d'occasion.

Informatique et police: M. Gruner
(soc) s'inquiète des 214.000 francs figu-
rant au budget du Département de po-
lice pour l'informatique et la radio. La
somme comprend 105.000 francs de sub-
side à verser au canton de Genève pour
l'utilisation de l'ordinateur de police,
72.000 francs pour la location d'appareils
à Neuchâtel même et une modeste coti-
sation à Interpol. Rien de nouveau dans
tout cela. Il n'y a pas de «concordat ver-
bal intercantonal» à remettre en ques-
tion, mais simplement un travail qui
s'est toujours effectué et répond aux tâ-
ches attribuées à l'Etat. La loi donne en
effet non seulement compétence, mais
fait devoir au gouvernement de prendre
toutes les mesures nécessaires pour lut-
ter contre le crime et assurer la sécurité
publique. C'est un mandat impératif.

L'ordinateur est un élément d'effica-
cité dans cette lutte. Il permet de véri-
fier immédiatement en appel direct des
cantons, les noms qui figurent au moni-
teur de police, soit celui des personnes
recherchées. Les objets volés sont tenus
à jour sous une forme plus traditionnelle,
par des communications diverses, des-
criptifs, photographies, etc. Quant aux
personnes ayant des antécédents, les
cantons peuvent également interroger
directement l'ordinateur qui recense les
individus ayant commis des crimes et dé-
lits relevant du Code pénal. Par contre,
l'appel direct n'est pas possible pour les
personnes n'ayant commis que des in-
fractions LCR ou à la police administra-
tive, données qui restent en possession
exclusive du canton. Il n'y a donc aucune
modification dans le droit. Quant au
projet de loi sur la protection des don-
nées, il est à l'étude. L'avant-projet a été
soumis à consultation. Le projet viendra
devant le Grand Conseil en mars 82.

La discussion de détail se poursuivra
aujourd'hui. On peut notamment en at-
tendre plusieurs interventions sur la sup-
pression de la communauté de La Jon-
chère qui accueillait quelques drogués,
tandis qu'un débat sur la Nationale 5 est
prévu pour demain matin. j  AT
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André Rubin fait recours
Pédophile et assassin

contre le jugement de la Cour d'assises neuchâteloise
Page 15 -̂

Le caractère particulièrement dan-
gereux de Rubin à l'égard des jeunes
enfants ne souffre aucune discus-
sion. La Cour est également d'avis
que, après ce qui a déjà été tenté, il
n'existe pas de traitement médical
dans un tel cas. La castration chirur-
gicale, préconisée par l'expert,
comme solution ultime, n'est pas un
traitement Elle constitue une at-
teinte à l'intégrité physique du pré-
venu. C'est lui seul qui peut décider
s'il veut se soumettre à cette opéra-
tion. Dès lors, comme Rubin compro-
met gravement la sécurité publique,
en particulier les jeunes enfants, le
juge doit en principe ordonner l'in-
ternement au sens de l'article 43 ch. 1
ni. 2. CP. Selon la jurisprudence,
cette mesure doit être ordonnée lors-
que les conditions légales en sont
réunies. Il est établi que Rubin est un
psychopathe, même si sa responsabi-
lité n'est pas diminuée, de sorte qu'il
tombe sous le coup de l'article 43 CP.
Le juge ne peut renoncer à ordonner
l'internement que si la sécurité du
public est assurée autrement, notam-
ment par l'exécution d'une longue
peine privative de liberté. En l'es-
pèce, le prévenu encourt la peine pri-
vative de liberté îuBTimnm prévue
par le code. Toutefois, le condamné à
la réclusion à vie peut être libéré
conditionnellement après 15 ans. A
ce moment-là, Rubin aurait 58 ans et
rien ne permet de prévoir que ses
tendances pédophiles et le danger
qui en déroule auraient disparu. Dès
lors, en l'espèce, même une longue
peine privative de liberté ne permet
pas à elle seule d'assurer la sécurité

du public et l'internement doit être
ordonné. Cette mesure présente éga-
lement l'avantage d'inciter le pré-
venu à accepter l'opération de cas-
tration chirurgicale qui seule per-
mettrait d'atténuer sérieusement le
danger qu'il présente pour les jeunes
enfants. Il ne s'agit pas par là de per-
mettre une libération anticipée du
prévenu qui accepterait de se faire
castrer, mais d'assurer qu'à
l'échéance du délai de 15 ans permet-
tant une libération conditionnelle, le
prévenu ne présenterait plus à ce
moment-là le danger qui justifierait
une prolongation de l'internement.
La peine prononcée sera ainsi sus-
pendue pour permettre l'interne-
ment.

Le débat porte essentiellement sur le
problème de la castration de Rubin.

Les juges ont estimé que l'internement
«présente également l'avantage d'inciter
le prévenu à accepter l'opération de cas-
tration chirurgicale (...).»

Le recours constate qu'«en renvoyant
le délinquant à agir en quelque sorte par
lui-même, les premiers juges (de la Cour
d'assises) ont ignoré les questions inévi-
tables que poserait l'exécution de leur
vœu: désignation du médecin, responsa-
bilité et... frais, ces derniers ne pouvant
selon toute vraisemblance pas être assu-
més par un délinquant interné dont les
maigres économies seront absorbées par
les frais de la procédure de jugement»
(11.000 fr.).

Or, l'internement ordonné est présenté
comme une incitation au condamné à se
soumettre à la castration chirurgicale
sous peine de voir son internement pro-
longé au-delà du délai de la libération
conditionnelle de 15 ans.

Le dispositif du jugement ne donne
aucune indication ni instruction permet-
tant d'exécuter la castration d'où l'objet
du recours.

La défense constate que «rien, toute-
fois, dans la systématique de la loi, n'in-
terdit de l'ordonner (la castration) à la
condition que l'intéressé s'y soumette
volontairement».

Selon l'avocat, une condamnation au
terme de l'alinéa «1» de l'article 43 cha-
pitre 1 permettrait à Rubin de se faire
castrer sans bourse délier.

Dans ses observations, le mandataire
des plaignants, les parents de Fabrice,
constate que la castration n'est pas un
traitement. Et l'avocat de rappeler fort
utilement que Rubin «a été condamné à
la réclusion à vie non pas pour l'enlève-
ment et l'attentat à la pudeur d'un en-
fant (...) mais bien pour l'assassinat»,
soit pour avoir commis un crime qui «ne
s'inscrit pas dans la ligne de conduite du
prévenu. (...) Ainsi le condamné, qu'il
subisse, à sa demande, la castration ou
renonce à cette mutilation, ne pourra
être libéré, malgré la suspension de l'exé-
cution de la peine remplacée par l'inter-
nement, qu'à l'expiration, dans le meil-
leur des cas, d'un délai de 15 ans. (...)»

Et l'avocat des plaignants de conclure,
contrairement à son confrère de la dé-
fense que: «La Cour d'assises n'a donc
pas faussement appliqué la loi ni outre-
passé, en aucune façon, sa compétence.»

De fait, la Cour de cassation pénale ne
pourra que casser le jugement de la Cour
d'assises et le renvoyer à cette autorité
pour un nouveau jugement, ou déclarer
mal-fondée la première conclusion du re-
cours et irrecevable les trois autres con-
clusions que comporte le recours.

G.Bd.

Réouverture d une route à Montmollin

La route vient d'être ouverte et les premiers véhicules vont pouvoir l'emprunter.

Vendredi les ouvriers mettaient la
dernière main au chantier de rénova-
tion de la route qui quitte, à l'ouest de
Montmollin, l'artère du col de La
Tourne en direction de Montézillon, et
l'après-midi cette route était ouverte à
la circulation après être restée fermée
pendant presque un mois. C'est la
seule liaison routière entre les deux lo-
calités voisines; pendant la durée des
travaux, il fallait prendre des chemins

de forêt pour aller de l'une à l'autre!
C'est surtout à partir du carrefour de
l'Engollieux que cette route a été com-
plètement refaite, et surtout élargie.
Une ou deux courbes prononcées n'of-
fraient presque aucune visibilité, et
l'élargissement de la chaussée à ces en-
droits rendra les croisements moins
périlleux. Les bas-côtés de la chaussée
ont aussi été réaménagés. (Texte et
photo jlc)

Western aux Bayards: le fusil était chargé
Au Tribunal de police du Val-de-Travers
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n était simplement en colère

quand il a proféré certaines menaces
et il se sentait menacé car il parait
que des coups de feu avaient été tirés
lors de la première intervention des
paysans-.

Le président de commune, M. Claude
Tharin, n'est pas du tout de cet avis:

— n s'agit de mettre fin à cette
suite de mensonges. J.-F. S. a voulu
jouer avec les lenteurs de la procé-
dure pour faire brouter l'herbe de
notre Communal à ses vaches. Son
père m'avait dit que nous pouvions
toujours porter plainte, mais qu'en
attendant le troupeau allait manger
l'herbe jusqu'aux racines. Sans le
coup de force des paysans de la
commune, c'est exactement ce qui se
serait passé. La preuve: les faits ont
eu lieu en juin; nous sommes à la mi-
novembre...

UN VIEUX CHEVAL
Il s'ensuit alors un échange de propos

aigre-doux et le juge qui décide d'étendre
la prévention pour mauvais traitements
envers les animaux est contré par l'avo-
cat de J.-F. S., qui menace dans ce cas de
demander le renvoi de l'audience. L'au-
dition des gendarmes n'apporte rien de
plus à l'instruction, et le tribunal s'inté-
resse alors à l'escroquerie commise par
J.-F. S. lors de la vente d'un cheval à un
Genevois.

J.-F. S. l'avait acheté à la Foire de
Chaindon en 1978. Il l'avait mis en pen-
sion deux ans plus tard chez une jeune
fille d"Yvonand qui, avec l'accord du
propriétaire, le mit en vente dans un
journal agricole romand. Le Genevois
s'intéressa à cette bête et l'acheta finale-
ment. Pour se rendre compte, quelques
mois plus tard, que l'animal n'avait pas
neuf ans comme promis par le vendeur,
mais plutôt 15 ou 18 ans...

Plaignant lui aussi, J.-L. G. trouve le
procédé quelque peu déplaisant:

— J'avais acheté ce cheval pour le
dresser et participer à des concours.
Je me suis rendu compte assez rapi-
dement qu'il s'agissait d'un canas-
son. Et je considère m'être fait rouler
par le vendeur, car cette monture
avait son avenir derrière elle.

J.-F. S. ne savait pas qu'il était si
vieux quand il l'a acheté en 1978.

— n ne possédait pas de certificat.
Un jour j'ai demandé au vétérinaire
comment estimer l'âge d'un cheval, n
m'a expliqué qu'il fallait observer la
dentition. Après examen, j'ai cru
comprendre qu'il avait sept ans.
Donc neuf quand je l'ai vendu.

Le vétérinaire entendu en qualité de
témoin confirme bien qu'il a observé

brièvement le cheval.TMais fl 's'est, gardé
d'en fixer l'âge avec précision; D'àiUeurs,
et une longue discussion le prouvera, il
n'est pas si facile de déterminer l'âge
d'un tel animal. Seule une expertise ap-
profondie permet de le connaître. A ce
propos, un témoin devra encore être en-
tendu.

Dernière affaire dans laquelle J.-F. S.
était impliqué: une infraction à la loi et à
l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
On lui reprochait d'avoir transporté des
bêtes de Noiraigue aux Verrières. Et du
village frontière au pied de La Clusette.
Chaque fois sans être muni de tous les
papiers nécessaires. J.-F. S. a clamé sa
bonne foi; le tribunal devra trancher.
Plaidoiries et jugement ont finalement
été renvoyé au 21 décembre.

LE CLOU DE L'AFFAIRE
Deux maçons, C.-A. F. et E. G. (ce der-

nier est actuellement recherché par la
police pour une autre affaire) ainsi que
F. S. et J.-F. C, respectivement dessina-
teur et architecte, étaient prévenus d'in-
cendie par négligence. En 1979, le feu ra-
vageait deux immeubles de Saint-Sul-

pice. L'une des maisons était en transfor-
mations et le sinistre s'était déclaré der-
rière :une cheminée de salon construite
par les maçons.

Malheureusement pour eux, et pour
les architectes aussi, un clou se trouvait
dans le mur mitoyen. Chauffé à blanc, il
avait communiqué le feu à une poutre de
l'autre immeuble. Pourtant, des briques
réfractaires avaient été montéesselon les
règles de l'art, ce qu'a confirmé un expert
de la Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie.

Hier, il est apparu que le clou était
vraisemblablement au centre de cette af-
faire. Sans sa présence non détectée mal-
gré deux sondages pratiqués dans le mur,
tout se serait bien passé. Le juge a donc
libéré les prévenus et mis les frais à la
charge de l'Etat.

Enfin , E. S., prévenu d'infraction à la
loi sur la circulation routière, écope de 60
francs d'amende et 87 francs de frais.
E. B., accusé de lésions corporelles, re-
çoit 400 francs d'amende. Il devra encore
payer 84 francs de frais.

J.-J. CHARRERE Concours des chiens policiers neuchâtelois
Par un temps froid mais sec, conve-

nant parfaitement pour ce genre
d'épreuve, s'est déroulé récemment dans
la région des Geneveys-sur-Coffrane et
de Plan-du-Bois/Bôle, le'Concours an-
nuel des conducteurs de chiens policiers
neuchâtelois.

Cette compétition a été jugée avec im-
partialité par M. Jean-Marc Félix, de
Genève, expert désigné par la Fédération
suisse des conducteurs de chiens poli-
ciers.

M. Hervé Berger, commandant de la
Police locale de Neuchâtel et M. René
Germanier, officier de gendarmerie, ont
suivi les épreuves avec intérêt.

A l'issue du concours, M. H.-L. Perrin,
commandant de la Police cantonale neu-
châteloise, a félicité les conducteurs, re-
levant au passage la grande utilité du

chien, ce remarquable auxiliaire de po-
lice.

Quelques paroles aimables ont été
adressées aux organisateurs 'et aux
conducteurs par le commandant Berger,
le plt Germanier et Gilbert Pasquier,
président de la Société cynologique de la
gendarmerie neuchâteloise, et ce fut la
proclamation des résultats.

CLASSE POUCE: MAXIMUM 500 PTS
1. Edgar Nourrice avec Folk du Boida-

mont, 492 pts, excellent; 2. Gilbert Pas-
quier avec Olaf vom Grauholz, 491, ex-
cellent; 3. Gaston Golliard avec Bill de
La Jonchère, 473, excellent; 4. Charly
Durand avec Ali du Boidamont, 463, ex-
cellent.

Budget adopté à l'unanimité
Séance-éclair du Conseil général de Travers

Le Conseil général de Travers s'est
réuni hier soir sous la présidence de M.
Marcel Jaccard, (rad), en présence de 21
membres. Le Conseil communal in cor-
pore, l'administrateur et son adjoint
étaient également présents. Après
l'adoption du procès-verbal de la der-
nière assemblée, les trois points figurant
à l'ordre du jour ont été adoptés. Rappe-
lons qu'il s'agissait d'un arrêté abaissant
de 20 à 17 pour cent l'indexation de
l'échelle fiscale sur le revenu, ceci pour
l'année 1982, arrêté adopté par quinze
voix sans opposition.

Un deuxième arrêté autorise le Conseil
communal à emprunter un montant de
300.000 fr. à la banque locale, à taux va-
riable, fixe au départ à 5 % %. Quant à
l'amortissement annuel, il interviendra
en fonction des possibilités. C'est à l'una-
nimité et sans discussion que l'arrêté en
question a été adopté.

Le budget pour 1982, bouclant par un
déficit présumé de 59.355 fr., a été
adopté à l'unanimité sans qu'aucune dis-
cussion n'intervienne. Compte tenu de
l'appel et de la lecture du procès-verbal,
il aura fallu moins d'un quart d'heure au
législatif traversin pour adopter ces trois
points figurant à l'ordre du jour.

Au nom du groupe radical, M. Pierre-
André Sunier a remercié le Conseil

communal pour la réussite de la rénova-
tion extérieure du château, tout en lui
demandant de procéder à une nouvelle
étude pour les aménagements intérieurs
au cours de ces prochaines années.

Au nom du Conseil communal, son
président, M. André Kriigel s'est montré
sensible aux remerciements formulés. A
son tour, il remercie les conseillers géné-
raux pour la confiance qu'ils veulent bien
accorder à l'exécutif. Il relève la bonne
entente existant au sein du Conseil
communal, où les décisions sont prises
dans l'intérêt de la communauté, sans
distinction de couleur politique. Il
adresse également des remerciements à
l'ensemble du personnel des différents
services communaux pour leur travail.
Comme de coutume, s'agissant de la der-
nière réunion du législatif en 1981, il
convie les membres présents à une mo-
deste collation à laquelle était associé le
personnel communal, (ad)

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissance

Rodrigue/. Nicolas, fils de Bernardo et de
Marie-Rose Lucienne Jacqueline, née
Kouadria.
Décès

Kunzi, née Landry Marie Anna, née en
1887, veuve de Kunzi Jacob. - Robert-
Charrue, née Lecoultre Louise Anna, née en
1889, veuve de Robert-Charrue John Al-
fred. - Mentha , née Ducommun-dit-Verron
Jeanne Emma, née en 1890, veuve de Men-
tha Charles Auguste.

Les travaux agricoles avaient subi des
retards à cause des mauvaises condi-
tions atmosphériques de septembre-octo-
bre; les agriculteurs du Val-de-Ruz ont
donc profité, ces derniers temps, alors
que le soleil était réapparu et que les ter-
rains ne regorgeaient plus d'eau, d'en-
treprendre les derniers travaux dans les
champs. C'est ainsi que l'on peut voir
sur cette photographie prise il y  a quel-
ques jours à Savagnier (en direction de
Sous-le-Mont) un agriculteur labourant

une parcelle, après avoir épandu du fu-
mier sur le sol.

Détail à relever: le nombre des exploi-
tations agricoles sont en diminution
dans nos régions, au profit de celles qui
subsistent et s'accroissent par consé-
quent. Chaque exploitant a donc tou-
jours plus d'hectares à cultiver. On re-
marquera donc ici qu'un tracteur puis-
sant, équipé d'une cabine de sécurité, est
utilisé; et il tire une charrue à triple
soc... (texte et photo j l c )

Derniers travaux des champs au Val-de-Ruz

MARIN

Un grave accident de travail est
survenu hier sur le chantier d'une
maison en construction, dans le
quartier des Pastourets à Marin.
Pour une cause encore inconnue, un
ouvrier de 22 ans, M. Antonio Sal-
gado, domicilié à Marin, a reçu sur le
dos un lot de planches d'un poids to-
tal d'environ 100 kilos. Blessé à la co-
lonne vertébrale, la victime a été
transportée à l'Hôpital Pourtàlès.

Accident de travail

15 novembre, Matthey, née Girard Mar-
celine Augusta, née le 1.7.1905, épouse de
Jean-David, domiciliée à Savagnier.

Décès dans le Val-de-Ruz
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%± À LA DÉPRISE AUTO-TRANSPORT CHEZ NELLO fJB B M M I

^  ̂ Disques-Bijoux-Artisanat ÉLECTRO SERVICE LA GOULE SA B_T ___ _¦ _¦ *"^ 1
^k TV-Vidéo-Hi-Fi Electricité 

MW 
« ¦ 9 __

^T ASSA Appareils électroménagers ______ WWW _B I _¦ ^"___l
_L̂  Annonces Suisses SA 

CHAUSSURES V Wk I B
^̂  ̂ ^^

y^ SERFICO Boulangerie-Pâtisserie ACHERMANN l__r___r ^  ̂ \ 1 fl Hf
17̂  Gérances immobilières c UAIUMI CA ___ ¥____ ¥ ^̂ . \ ¦ fl
f "S. 1-IAWNI SA ç IIITHPOT _F__T ^̂ . V 1 fl
_____ MORII IFRF QIIICCC Jouets, articles publicitaires "" ".'ncn ' J_fl ^  ̂ \ 1 ¦

m  ̂
DU CA

RDINAL A 
la source du salami M W ____ \W V̂ ____. I ___

^J 
Dépôt de 

Saint-lmier V vj |  ̂r _^B ^̂  ^̂  
I f ll/  I

_Qgp SPORTS Machines à coudre Elna 1: 
M__. _______ ^  ̂ M B ______ft I

^̂  ̂ Sellerie-Maroquinerie m *̂W
^ ______E_I_̂ ^  ̂ _k ¦ _____r/ ¦ I

__r̂ ^ Chez ^H ____________________ ! ^^^  ̂ __ __M ___ W_ Wf ¦ Iï
 ̂ CLAUDINE Installations sanitaires ___!___, ~ t̂0l3P^  ̂ __ flfl Kl ¦ M

^̂  ̂ Librairie-Papeterie ¦¦#»»» ^_W__^^̂ ta_  ̂ _̂____________tiÈ&&^^^^^ m fl _V fl l

 ̂ DÉCORATION ROCHAT _R_r _»_ « ¦ M W/ fl
T . Literie-Meubles-Rideaux-Tapis Ameublements ÉTW S ALLE O E SPECTACLES Ifl B/ B

» PhoSéA^oret Revêtements JT DU 18 NOVEMBRE AU 22 NOVEMBRE ^B? f\M Isolations de façades ^r fl __/ _V »

^̂ r Machines à coudre ^̂^y _ w__ \\\\\\W \mL Mmes P. Mutti, M. Thiébaut l__r CMTDCC. M___\Wr/  1^P* 
^̂

r 

tIM 
I 
KttI 

Fr. 

2.- par personne - Enfants en âge de scolarité Fr. 1.- fll By 1

fl Horticulteur-Fleuriste ^^7 \AEI\ITE DIRECTE _fl V 1

#^ courtelary 
^

lj^p 
AU 

RESTAURANT Chaque soir tirage 
au sort de: _^By \

f̂l _1____B̂ ^^^__^  ̂ (valant environ Fr. 240.-) _¦___/ B

______^ ^̂^^^  ̂̂ ^^^^ _̂__. uanse _Ĥ fiâ ^̂ ^̂  ̂ ^^^̂  ̂ I
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Voter, élire et être éligible
Saint-Imier: cérémonie destinée aux jeunes qui ont 2Q ans en 1981

Le 4 décembre prochain à 18 heures, tous les jeunes de Saint-Imier qui ont 20
ans en 1981 et qui sont domiciliés à Saint-Imier auront droit à une petite
cérémonie. Au total, ils sont 74 à être invités dont 46 garçons et 28 filles. Ils
recevront un gobelet en étain, un manuel d'instruction civique ainsi qu'une
carte commémorative, signée des secrétaires et présidents des Conseils
municipal et général. Le conseiller d'Etat Henri-Louis Favre prononcera

l'allocution de circonstance.

A la suite d'une motion radicale, pour
la deuxième fois consécutive les jeunes
qui ont atteint leur majorité cette an-
née sont fêtés par les autorités imérien-
nes.

Contrairement à d'autres manifesta-
tions de ce genre qui ont lieu dans d'au-

tres villages, celle de Saint-Imier n'est
pas vraiment une promotion civique. En
effet, les étrangers sont également invi-
tés à la fête.

Car il s'agit bien d'une fête: avec la
participation de la Corale ticinese. Le
verre de l'amitié sera offert dans le hall

de la Salle des spectacles. Ensuite, les
«nouveaux adultes» se rendront au Buf-
fet de la Gare, où une joyeuse collation
leur sera offerte.

Auparavant, chaque jeune homme et
jeune fille se sera vu offrir un gobelet
souvenir en étain, gravé aux armoiries de
Saint-Imier, d'une valeur de près de qua-
rante francs. Le manuel de la librairie de
l'Etat de Berne «Notions d'instruction
civique» de Bernardin Chapuis sera
donné en cadeau aux nouveaux citoyens
suisses.
«LE PRIVILÈGE DES DROITS
D'INITIATIVE ET DE RÉFÉRENDUM»

«Ce que nous voulons, dit Pierre Leu-
thold, organisateur de la manifestation,
c'est créer chez les jeunes l'intérêt à la
vie communautaire et à la participation
politique.»

Le but de la fête est effectivement de
marquer l'entrée dans la vie politique, la
possibilité de voter, d'élire et d'être éligi-
ble. «Je trouve important que les jeunes
se rendent compte des privilèges que re-
présentent les droits d'initiative et de ré-
férendum, uniques au monde, dont nous
disposons», explique Pierre Leuthold.
Sept jeunes étrangers participeront à la
manifestation, venant de France, d'Ita-
lie, du Portugal et d'Allemagne. L'an
passé, environ la moitié de tous les invi-
tés avaient répondu favorablement.

Cette année, selon les inscriptions re-
çues, l'intérêt semble tout aussi impor-
tant. Les parents sont d'ailleurs cordiale-
ment invités par les autorités.

Cécile DIEZI

Succès sur toute la ligne
Arrivée du gaz naturel à Saint-Imier

Avec dextérité et précision, les monteurs ont procédé à Venlèvement des torchères
sitôt la décision prise par les responsables de l'entreprise spécialisée. (Impar-lg)
Malgré une fatigue bien compré-

hensible, le sourire était de rigueur,
hier, sur les visages des responsables
de l'arrivée du gaz naturel à Saint-
Imier. Aucun incident n'était, heu-
reusement, à déplorer. Tout au plus,
certaines personnes figées avaient
téléphoné pour exprimer leurs in-
quiétudes. Le succès est complet sur
toute la ligne pour l'équipe chargée
de ce passage en douceur au gaz na-
turel. Les sapeurs, les monteurs, les
chefs, la Police cantonale et toutes
les personnes ayant contribué à cette
conversion méritent, à coup sûr, un
grand coup de chapeau.

La dernière torchère a disparu
lundi matin vers 2 h. 30, soit quatre
heures après son allumage. Par la
suite un contrôle du volume des per-
tes a permis de constater un niveau
conforme aux prévisions.

Hier, les travaux de conversion en
ce qui concerne les installations do-
mestiques se sont poursuivis. Tous
les chauffages sont désormais rac-
cordés. Du côté des établissements
publics, les cuisiniers ont déjà pré-
paré le repas de midi de lundi avec le
gaz naturel. D'ici la fin de la semaine,
tous les abonnés seront reliés au
nouveau gaz.

Nouveau président au comité
de la Foire de Tramelan

Le comité de la Foire de Tramelan (manque sur la photo Bruno Cattoni). De gauche
à droite: B. Stolz, P.-A. Cuenin, P. Romang, Mme M. Rohrer, F. Gerber, P. Strahm

(nouveauprésident), Mme C. Millier, A. Matter (président sortant).

Depuis six ans la Foire s'organisait
d'une façon parfaite grâce à un comité
bénévole présidé par Alex Matter, qui en
était aussi l'initiateur. Voici aussi six ans
que la population descend dans la rue et
que les commerçants et sociétés profi-
tent de cette manifestation pour se pré-
senter à chacun. Cependant une telle or-
ganisation n'est pas là pour le plaisir des
responsables car si le système est bien
rôdé, il existe toujours des problèmes
nouveaux, des soucis constants dans le
désir d'amener du nouveau.

Réuni dernièrement en assemblée, le
comité de la Foire faisait le bilan de la
dernière édition. Il en est ressorti que
l'un des principaux soucis du comité
était d'équilibrer les comptes. Pourtant
c'est avec confiance que les responsables
entendent continuer leur mission sa-
chant qu'ils pourront compter sur l'ap-

pui des commerçants et des sociétés qui
seront à nouveau nombreux à participer
à la 7e édition qui aura heu le 5 juin
1982.

Une mutation est enregistrée au sein
du comité. En effet, initiateur, cheville
ouvrière dès les premières heures, Alex
Matter a demandé à être déchargé de la
présidence tout en restant actif au sein
du comité. C'est avec des paroles bien
senties qu'il était remercié. Pour lui suc-
céder il a été fait appel à M. Pierre
Strahm qui lui aussi est au comité de-
puis la première édition. Le comité de la
Foire aura le visage suivant: président,
M. Pierre Strahm; caissière, Mme Mar-
celle Rohrer; membres, Mme Charles
Muller, MM. Alex Matter, Roger Stolz,
Bruno Cattoni, Pierre Romang, Pierre-
André Cuenin et Frédy Gerber.

(Texte et photo vu)

• L'Ecole des parents du vallon
de Saint-Imier a prévu une confé-
rence publique mercredi 18 no-
vembre à 20 h. 15 à la salle Saint-
Georges à Saint-Imier.

Une responsable de formation pro-
fessionnelle pratique des maîtresses
d'Ecole enfantine à l'Ecole normale
de Bienne, Mme Jost abordera le
thème «Le jeu, occupation primor-
diale de l'enfant».

Les participants auront l'occasion
de réfléchir à la fonction du jeu dans
la construction de la connaissance
chez l'enfant, (lg)
• Les fêtes de fin d'année appro-

chent à grands pas. Pour permettre
aux habitants de Saint-Imier et envi-
rons de choisir leurs cadeaux en toute
quiétude, le Commerce indépen-
dant de détail de Saint-Imier et
environs (CID) a mis sur pied sa
traditionnelle exposition de Noël
La Salle de spectacles de Saint-
Imier sera le théâtre d'une impor-
tante animation entre le mercredi
18 et le dimanche 22 novembre.

L'ouverture est prévue mercredi
dès 17 h.; les jeudi et vendredi, tout
comme le premier jour, l'exposition
fermera ses portes à 21 h. 30. Samedi,
les visiteurs pourront déambuler de-
vant les 34 stands entre 14 et 21 h
30. Enfin dimanche, l'ouverture est
prévue entre 14 et 18 heures.

A noter que le restaurant fera l'ob-
jet d'une animation toute particu-
lière chaque soir. De plus, les billets
d'entrée donneront droit à la partici-
pation à un tirage au sort- quotidien
permettant de gagner des vrenelis et
même un week-end à Anzère. (lg)

cela va
se passer

Elections municipales de ViHer&^k ^
Cest à vendredi 13 novembre 1981 à

midi qu'était fixé le délai pour déposer
les listes de candidats à la mairie et au
Conseil communal en vue des élections
des 27, 28 et 29 novembre. Tous les
candidats sont dès lors connus aujour-
d'hui. Une première constatation s'im-
pose: la mairie ne sera pas combattue.
M. Ulrich Scheidegger, maire actuel,
présenté conjointement par le parti so-
cialiste et le Groupement des intérêts
communaux, sera dès lors reconduit
pour une nouvelle période de quatre
ans. Il conviendra toutefois de le réé-
lire, car l'élection tacite n'est pas pré-
vue par le règlement communal.

En ce qui concerne l'élection du Con-
seil municipal les choses s'annoncent
moins simples puisque trois listes ont
été déposées. Dans leur ordre d'arrivée,
signalons tout d'abord la liste d'en-
tente «Parti socialiste et Groupement
des intérêts communaux» comprenant
MM. Marc Affolter, Fritz Oppliger et
M. Kaempf Ulrich (anciens), M. Mario

Rumo (nouveau), Mme Huguette Don-
zelot (nouvelle) et M. Jean-Robert Ger-
ber (nouveau); la liste «Villeret Renou-
veau» comprenant MM. Joseph Barras,
Claude Bourquin, Eric Schlub, Mmes
Francine Mattaboni-Schneider et Pier-
rette Berger-Junod, M. Pascal Schlub
(tous nouveaux); et pour finir la liste
d"«Urité jurassienne» sur laquelle figu-
rent les noms de M. Jean-Louis Cosan-
day (ancien), Mmes Monique Beck-Fa-
vre, Gabrielle Lachat-Bessire, MM.
Pierre-André Eggiman, Willy Steiger
et Michel Bourquin, (tous nouveaux).
La campagne est dès lors ouverte et il
ne reste aux partis que quelque deux
semaines pour faire connaître leurs
candidats, (mw)

Là mairie ne sera pas combattue

VIE ÉCONOMIQUE

Tréfileries Réunies SA

Les Tréfileries Réunies SA, Bienne,
ont réalisé au cours de l'exercice 1980-
1981 un chiffre d'affaires global de 69,4
millions de francs, ce qui correspond à
une augmentation de 7 pour cent par
rapport à l'exercice précédent. Cepen-
dant, les bénéfices n'ont pas suivi cette
progression. Les comptes se sont soldés
par un bénéfice net de 812.000 francs
(contre 925.000 francs l'exercice précé-
dent), ce qui représente une diminution
de 12 pour cent. D'autre part, les action-
naires de la société qui se sont réunis
lundi pour la 67e assemblée générale or-
dinaire sous la présidence de M. P.
Risch, ont accepté le paiement d'un divi-
dende inchangé de 60 francs par action
nominale de 1000 francs.

Les activités de l'entreprise se présen-
tent sous un jour différent selon les grou-
pes de produits. Ainsi, le secteur des
aciers polis et des éléments de fixation a
subi des pertes appréciables. Par contre,
le secteur des alliages durs et des petites
pièces pour véhicules à deux roues s'est
maintenu à un niveau satisfaisant. La di-
minution des commandes à l'exportation
ainsi que l'intensification de la concur-
rence ont également contribué au ralen-
tissement de l'activité. Dans cette pers-

pective, M P. Risch s'est réjoui du ra-
chat de RE-AL SA, Bienne dont 90 pour
cent de la production est orienté vers
l'exportation.

L'évolution des coûts a pris une allure
inquiétante. On note plus particulière-
ment une augmentation substantielle
des frais de personnel, des dépenses so-
ciales et des charges d'entretien. Il con-
vient de relever que les postes de travail
vacants ont pu être repourvus pendant
l'exercice écoulé. L'effectif moyen s'est
élevé à 712 personnes, contre 680 pour
l'exercice précédent.

M. A. "E*rovini, directeur, a exprimé son
inquiétude face aux difficultés de l'année
à venir et à l'évolution peu enthousias-
mante de la situation conjoncturelle in-
ternationale qui a des effets négatifs sur
les commandes à l'exportation. Manifes-
tement, la clientèle se tient sur la ré-
serve, notamment dans l'industrie des
machines. Toutefois, les prévisions du
budget 1981-1982 restent relativement
ambitieuses, surtout grâce à différentes
mesures de rationalisation, à l'intensifi-
cation des efforts de vente, à la promo-
tion de produits spéciaux et d'articles de
valeur plus élevée, aux relations promet-
teuses avec des acheteurs étrangers, (ats)

Chiffre d'affaires en hausse

DISTRICT DE MOUTIER

CRÉMINES

Une initiative vient d être déposée au
secrétariat communal par une quaran-
taine de citoyens et citoyennes. Elle de-
mande qu'on réintroduise le système
proportionnel pour l'élection des autori-
tés communales. Il s'agit des membres
du Conseil communal et des commis-
sions. Le 3 novembre 1975 rassemblée
acceptait le règlement communal qui
prévoyait une élection au système majo-
ritaire pour tous les postes. Relevons que
de 1961 à 1975 les élections pour le
Conseil communal et les commissions se
faisant déjà par le système proportionnel
qu'on réclame à nouveau aujourd'hui et
il s'agira à l'assemblée communale de se
prononcer sur la réintroduction ou non
de ce système, (kr)

Initiative communale

TRAMELAN. - On apprend le décès de
Mme Jeanne Mathez née Boillat qui s'en
est allée dans sa 82e année après une longue
maladie supportée avec patience. Il y a en-
viron deux mois elle était au Home des Lo-
vières. Veuve de Samuel Mathez depuis une
trentaine d'années, Mme Mathez a dû sur-
monter différentes épreuves durant son
existence. En effet alors qu'elle exploitait
une ferme aux Reussilles avec son mari leur
habitation fut détruite par le feu. Mme
Mathez avait encore la douleur de perdre
une fille âgée de 20 ans la même année que
son époux la quittait pour un monde meil-
leur. Malgré ces différentes épreuves elle a
toujours su garder une foi entière et son dé-
part sera vivement ressenti, (vu)

Carnet de deuil

CORGÉMONT

Hier à 13 h. 30, une collission s'est pro-
duite entre deux voitures à la Grand-
Rue. Aucun blessé n'est à déplorer. Les
dégâts matériels se montent à 8000 fr.

(cd)

Collision

Fédération des caisses-maladie du Jura bernois

La Fédération des caisses-maladie
du Jura bernois (FCMJB) soucieuse
de l'évolution des coûts de la méde-
cine a tenté d'analyser quelques rai-
sons possibles à l'augmentation in-
quiétante des frais dans le secteur
médico-hospitalier.

LES HÔPITAUX
ET L'ASSURANCE-MALADIE

Ces dernières années, les coûts
hospitaliers ont pris des proportions
alarmantes et on se demande où va
s'arrêter cette folle spirale. L'évolu-
tion des coûts et les déficits des hôpi-
taux ont augmenté d'une façon in-
quiétante en 1980. C'est ainsi que
pour cette seule année, les frais d'ex-
ploitation des hôpitaux publics ont
augmenté de 10,5 pour cent (par jour-
née de soins facturée 11,5 pour cent),
tandis que les déficits bruts subis-
saient une hausse de 15,9 pour cent.
Pour les hôpitaux régionaux et de
district, qui revêtent une importance
primordiale pour les caisses, ces co-
tes sont encore plus élevées, soit res-
pectivement 14,1 pour cent (frais d'ex-
ploitation) et 12,7 pour cent (par journée
de soins) ainsi que 24,1 pour cent (défi-
cits bruts). En comparaison, le renché-
rissement de l'indice suisse des prix à la
consommation n'a porté «que» sur 4,4
pour cent. Il n'est certainement pas né-
cessaire de spécifier combien une telle
hausse des dépenses est non seulement
inquiétante mais intolérable.

QUELQUES RAISONS PROPRES
À CES AUGMENTATIONS!

Il est prouvé que dans la majorité
des cas, les hôpitaux sont «surdimen-
sionnés» par rapport aux besoins
réels. Pour justifier un «taux d'occu-
pation» minimal, parfois la durée
d'hopitalisation est allongée «artifi-
ciellement». Il y a aussi l'équipement
«hyper-moderne» qu'il faut amortir.
Il y a et cela est vrai, un vieillisse-
ment de la population. Mais cette
constatation n'oblige en rien la garde
de «malades gériatriques» dans un
hôpital de pointe. Les coûts de la
journée ne sont pas identiques. Dans
cet imbroglio «politico-social» les
caisses-maladie devraient toujours
payer. On estime que c'est le rôle. Et
bien non, ce n'est plus possible... Et
dire que l'on parle d'une nouvelle
augmentation du prix de la journée
d'hôpital. Qui aura encore les
moyens de se payer un «luxe pareil».
Aujourd'hui , entrer à l'hôpital est
très onéreux. Nous pouvons prouver
cette affirmation en présentant des
factures élevées payées par les cais-

ses de notre fédération. Cette situa-
tion devient «anormale».

Nos politiciens qui ont su, durant
les années de haute conjoncture,
mettre sur pied une planification
hospitalière qui aujourd'hui est in-
supportable pour les budgets de
nombreuses collectivités (ex.
commune de Villeret) seraient bien
inspirés en trouvant les solutions
permettant au «citoyen-contribua-
ble-assuré» d'y retrouver son
compte!!"

Fédération des caisses-
maladie du Jura bernois

Pourquoi les prunes des caisses-maladie
vont-elles augmenter en 1982::.? **&



Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon !

Madame et Monsieur Antonio Baroffio-Losego et leurs enfants Yvan et
Walter, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Jeanne Picard-Zarini, à Reconvilier, et ses enfants;

Monsieur André Gaufroid-Zarini, à Bévilard, et ses enfants;

Mademoiselle Regina Baroffio, à Vedano Olona (Italie);

Sœur Rita Baroffio, à Esino Lario (Italie);

Sœur Massima Baroffio, à Torino (Italie);

Madame et Monsieur Arturo Baroffio-Robert et leurs fils,
à La Chaux-de-Fonds;

La famille de feu Charles Steudler, à Tavannes;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marcelle BAROFFIO
née ZARINI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui, à l'âge de 73 ans, après une longue et cruelle maladie sup-
portée avec courage, réconfortée par les Saints-Sacrements de l'Eg lise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 1981.

Priez pour elle !

Les familles affligées.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres Jacot,
rue Dr-Schwab 20 à Saint-lmier.

L'enterrement aura lieu à Vedano Olona (Italie) jeudi 19 novembre
1981 à 16 h. 30.

Domicile de la famille: Promenade 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9i9i t

_____________________________________________ _________________________¦_-_!

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
SCHILD SA

À LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri VERMOT
son ami et administrateur.

63424

L'ENTREPRISE
FACOMA SA

À LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri VERMOT
son administrateur.

63423

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE LA
FABRIQUE D'HORLOGERIE

SCHILD SA
À LA CHAUX-DE-FONDS

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri VERMOT
leur administrateur délégué.

63425

LE LOCLE

Dans la tristesse et l'espérance,

LA PAROISSE
DE L'ÉGLISE
RÉFORMÉE

a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur.

Gédéon SANDOZ
Conseiller paroissial.

«Votre vie est cachée avec Christ
en Dieu». (Col. 3,3) 28756

COLOMBIER JL

Madame Henri Vermot;

Monsieur et Madame Alexander Johnson-Vermot et leurs enfants Alexandra
et David, à Colombier;

Monsieur et Madame Jacques Vermot et leurs enfants Vanessa et Sabrina, à
Neuchâtel;

Madame Yvonne Clerc, à Bôle;

Monsieur et Madame Maurice Willemin, à Bienne;

Monsieur et Madame Charles-Henri Moreau, au Locle; '

Monsieur et Madame Arnold Haerygge.li.jj.Fd!?ourgfc;7_;;
¦___„ l_. ,. i .....•_..

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri VERMOT
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection.

2013 COLOMBIER, le 13 novembre 1981.
(Traversière 11).

La messe sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel, mercredi
18 novembre, à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Beaure-
gard.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 90322

EZX. DES VILLES */$-$*
*;t_i„<= POUR VIVRE *h Â*
¦AV ET LA CHAUX-DE-FONDS ? *JIÉk*

HALLE AUX ENCHÈRES

EXPOSITION DU 7
AU 22 NOVEMBRE 1981

t
Tous les jours de 14 à 20 h. - Entrée libre

Débat public :
jeudi 19 novembre 1981 à 20 h. à la salle polyvalente

du Musée International d'Horlogerie

Sur le thème de l'exposition «Des villes pour vivre
et La Chaux-de-Fonds ?»

Animateurs :
M. Alain Bringolf, directeur des Travaux publics

Mme Desankà Petrovic, responsable du Service d'urbanisme
Direction des Travaux publics

27168

LA CHASSE
AUX ROCHETTES

22694

REMISE DE COMMERCE
M. et Mme Rocco et Lina FRAIOLI

informent leur aimable clientèle qu'ils ont remis leur

SALON DE COIFFURE
pour cause de départ définitif en Italie, à

Mme Marlyse GRABER
A cette occasion, ils remercient sincèrement leurs fidè-
les clientes et les prient de reporter leur confiance sur
leur successeur.

Se reportant à l'annonce ci-dessus

Mme Marlyse GRABER
informe la clientèle et le public qu'elle a repris le

SALON
IDÉAL COIFFURE DAMES,v . .... «*
Avenue Léopold-Robert 30b
Tél. (039) 22 14 80

dès le 17 novembre 1981

Elle s'efforcera, par un travail soigné, de mériter la
confiance de chacune.

Un fixateur est offert durant le premier mois suivant
l'ouverture 28555

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous 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

PHOTOCOPIES
Self-service ou avec service

BUREAU LUTHERT
Service de secrétariat

Rue Francillon 8 - 2 6 1 0  Saint-lmier 0 93-22?

A louer

petit local
chauffé
d'environ 31 m2
pour bricolage, sous-
sol. Situation: rue du
Doubs. Loyer Fr. 90.-
A louer: tout de suite
ou date à convenir.
(039) 22 11 14-15

28-12214

Dès le 1 er avril 1982, à louer aux

Convers - Renan/BE
à 6 km. de Saint-lmier

appartement de 3 chambres
grand living-room, grande cuisine, WC et
grande entrée, le tout carrelé, chauffage cen-
tral. De préférence artisan qui pourrait se
charger des petites réparations de la ferme
pendant toute l'année.
Prix mensuel : Fr. 400.—
Ecrire sous chiffre 77-32727 à Assa SA, case
postale 2027, 4001 Bâle 

DAME
soignée, cherchée par Monsieur âgé pour
préparer et si possible partager repas midi
et éventuellement soir, du lundi au ven-
dredi. Ecrire sous chiffre AL 28602 au
bureau de L'Impartial.

Société cherche à remettre

ordinateur NCR-l-8250
modèle 1978, comprenant une unité cen-
trale avec imprimante, 3 écrans de saisie,
système d'exploitation cobol/lmos.

Téléphoner au 025/34 1281. 22-16780

Atelier bien organisé cherche

séries de polissage
sur métal
Ecrire sous chiffre AL 28457 au bureau de
L'Impartial.

Photocopieurs
Machine à écrire électronique
Copieurs papier normal A3/A4 occasion
Fr. 3200.- ou neufs à prix très favorables. Ma-
chine à écrire à boule occasion Fr. 780.-.
Papier électrostatique et Premix pour
copieurs.

E. WUST, 032/23 74 75. 90.59979

Solution des lettres cachées: Faop

A LOUER À CHAMPAGNE

APPARTEMENT
de 2 pièces, week-end ou à l'année.

Tél. (024) 71 13 69 heures des repas.

5 B 5
A LOUER

POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, avec fourneau à ma-
zout relié à la citerne centrale avec
compteur par appartement, salle de
bain, rues Alexis-Marie-Piaget , Progrès,
Serre. 29433

BEAUX APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans maison moderne,
grand confort, près du Bois-du-Petit-
Château. 29494

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, avec confort, rues du
Nord, Jardinière, Doubs, Paix, Progrès,
Numa-Droz. 29495

CONCIERGERIE
À REPOURVOIR

dans petite maison avec tout confort, ap-
parlement de 3 pièces à disposition, rue
de la Tuilerie. 29499

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

Jardinière 87 ¦ Té). (039) 23 7833 J

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, tél. 039/22 27 19
La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
Congé le dimanche plus samedi ou
lundi. Bon gain assuré. Horaire régulier.
Se présenter ou téléphoner. 29595

Pi<5__M

FRAISEUSES
À NEIGE
Rapid - Blizzard - Gravely
de 5 à 14 CV.

Vente - Réparations - Reprises

Prix avantageux

Marcel SAAS, Charrière 50
Téléphone (039) 23 33 17
2300 La Chaux-de-Fonds 29519

>.&L* PATINOIRE
\fflÇ DES MÉLÈZES
En raison des Championnats romands
de patinage artistique, la patinoire
sera 23279

fermée au public
du vendredi 20 novembre à 12 h. au
dimanche 23 novembre 1981 inclus.

Office des Sports

MESDAMES
MARIA et FERNAND A

vous proposent des

COIFFURES
et des COUPES

pour tous les goûts, quel que soit
votre âge.

COIFFURE FERNANDA
Fritz-Courvoisier 24

Tél. (039) 28 10 04 23499

__¦ DIVERS __—— __¦ AVIS MORTUAIRES _____

A vendre
MACHINE
À ÉCRIRE
électrique, neuve,
touche de correc-
tion, Fr. 375.-
Tél. (039) 26 63 88
le matin. 23-490239

Achetons à prix
raisonnable dans
immeuble résidentiel,
ville, proximité bus,
petit 22-15207

appartement
tout confort. Ecrire
sous chiffre
22-970213, Publi-
citas, 1401 Yverdon



MONSIEUR RENÉ AUBRY,
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ AUBRY-BÛRKI ET LEURS

ENFANTS, À NEUCHÂTEL,
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.
Ils leur en sont profondément reconnaissants. 28519

LES BOIS , 1 , Une année peut-elle mourir 7
Songeait le petit homme.

I et une vie s'effacer comme un trait
de craie sur l'ardoise ?

Emile Gardaz

DAMIEN
nous a quittés brusquement dans sa 20e année.

Ses parents
André et Anne-Marie Clémence-Brahier,

son frère et ses sœurs,
Alain, Françoise, Fabienne, Odile, Geneviève, Sabine et leurs amis

et amies.

Son grand-papa
André Clémence-Paupe.

Tous ses copains et copines, ainsi que ses parrains, marraine, oncles,
tantes, cousins et cousines.

LES BOIS, le 15 novembre 1981.

L'enterrement aura lieu aux Bois, le mercredi 18 novembre, à
14 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire des Bois.

Ni fleurs, ni couronnes, mais penser à une Oeuvre pour handicapés de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 28768

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Repose en paix cher époux.

Madame Charles Glohr-Gindrat;

Madame Roland Gindrat-Calame:

Monsieur et Madame André Gindrat et leurs enfants Dominique,
Pierre-Yves et Fabienne, à Neuchâtel;

Les familles Glohr, Buttikofer, Russbach, Ochs et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles GLOHR
leur très cher et regretté époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection lundi, dans sa
81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 19 novembre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue Charles-Naine 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 91900

+ 

Seigneur, que ta volonté
soit faite.

Dieu, dans son Amour infini, a rappelé à Lui sa fidèle servante

Agnese PIZZAGALLI-AGAZZI
Son mari:

Silvano;
ainsi que ses frère, sœur, belle-sœur et nièce.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1981.

Une messe est célébrée, aujourd'hui, à 20 heures, en l'église du
Sacré-Cœur, à La Chaux-de-Fonds.

L'inhumation aura lieu mercredi, à Bergame (Italie).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 91923

Budget 1982: déficitaire
C'est le 3 décembre prochain que le

Parlement jurassien tiendra sa pro-
chaine séance sous la conduite de Mme
Liliane Charmillot, première vice-prési-
dente, à la suite du récent décès subit
de M. Auguste Hoffmeyer, président.
Principal point à l'ordre du jour: le
budget 1982, qui prévoit un déficit de
259.100 francs sur un total de charges
de 199 millions de fr. pour le compte de
fonctionnement, des investissements
nets de 21,5 millions et une insuffisance
de financement de 15 millions de fr., la
quotité restant inchangée à 2,4.

Pour 1981, le Gouvernement de-
mande encore des crédits supplémen-
taires qui se montent à 428.000 fr. Un
autre crédit supplémentaire de 90.000
fr. est demandé par le Service des affai-
res culturelles. Une somme de 700.000
fr. a déjà été prévue au budget mais
elle est insuffisante. Il n'est pas possi-
ble d'obtenir une contribution, comme
ce fut le cas l'an dernier, de la Loterie
romande puisqu'il s'agit d'une aide
courante et qu'une contribution aux
frais de fonctionnement des associa-
tions est contraire aux règles de la lote-
rie, i

Enfin, le Parlement se verra propo-
ser l'octroi d'un crédit de 320.000 fr.
pour l'achat du «Neuf-Etang», qui fait
partie des étangs de Bonfol où l'Etat
possède 17 parcelles d'une superficie
supérieure à 600.000 m2. Les étangs à
eux seuls couvrent le quart de la sur-
face. Ces terrains avaient été acquis
par le canton de Berne dans le but d'y
développer l'élevage de poissons et
d'assurer la protection des étangs (six
parcelles sont considérées comme ré-
serve naturelle). De plus, les étangs de
Bonfol ont été inscrits à l'inventaire fé-
déral des paysages, sites et monuments
naturels d'importance nationale. La
possibilité est aujourd'hui offerte de
racheter le seul étang encore en mains
privées à l'intérieur de la réserve. Il
s'agit d'un étang d'une surface de près
de 60.000 m2. Une subvention fédérale
pouvant aller jusqu'à 35 pour cent du
prix d'achat peut être envisagée, alors
que la Ligue suisse pour la protection
de la nature a garanti une participation
de 80.000 fr. sous réserve d'un contrat
de servitude. Toutefois, d'importantes
mesures d'assainissement devront être
prises pour sauver les étangs menacés
d'atterrissement. (ats)

Campagne contre les campagnols
Quatre questions écrites au Gouvernement jurassien

Quatre questions écrites, dont trois du pdc et une du pcsi, viennent d'atterrir
sur le bureau du Gouvernement jurassien. Le député suppléant pdc Raymond
Fleury s'enquiert de la route reliant Glovelier à La Chaux-de-Fonds et de la
lutte contre la prolifération des souris. Henri Boillat député pdc, en a, quant à
lui, plutôt aux campagnols. Enfin, le député pcsi Victor Giordano voudrait
connaître les effets produits par le voyage du ministre François Lâchât en

Irak.

«L an dernier, le Gouvernement juras-
sien a eu des contacts étroits avec des re-
présentants de la République irakienne.
Le ministre des Finances et de la Coopé-
ration M. François Lâchât s'est même
rendu en visite en Irak», écrit Victor
Giordano dans sa question écrite. Afin
de connaître les effets produits par ledit
voyage, il pose les questions suivantes au
Gouvernement: «Des transactions com-
merciales ont-elles été conclues depuis
lors entre des entreprises irakiennes et
une ou plusieurs entreprises jurassien-
nes ? Sur quel montant approximatif
ont-elles porté ? Des relations commer-
ciales suivies sont-elles désormais envisa-
gées entre partenaires irakiens et juras-
siens ? Le cas échéant, dans quels sec-
teurs économiques ?»

HARO SUR LES CAMPAGNOLS
Tout le Haut-Plateau des Franches-

Montagnes est, parait-il, envahi par les
campagnols, qui labourent littéralement
les prairies. L'Etat de Neuchâtel a com-
pris la gravité de la situation et participe
financièrement à la lutte contre ces bes-
tioles dans le cadre d'une action menée à
l'aide d'une machine, inventée par un
professeur de l'Ecole d'agriculture de
Cernier, dans le Val-de-Ruz», dit Henri
Boillat, député pdc. Il s'inquiète pour les
agriculteurs «qui verront la quantité de
fourrage de leur champ diminuer de près
de la moitié si un combat efficace, coor-
donné et systématique n'est pas entre-
pris dans les délais les plus brefs».

Selon le député pdc, l'Etat serait le
seul à même d'organiser la destruction
massive des rongeurs dévastateurs.
Ainsi, Henri Boillat demande au Gou-
vernement si les services concernés ne
pourraient pas tirer profit des expérien-
ces faites dans les Montagnes neuchâte-
loises. B voudrait aussi savoir quel genre
de lutte le Gouvernement entend mener
contre le fléau en question et quelles
charges il peut supporter dans le cadre
d'une action d'envergure.

LES CAMPAGNOLS,
MAIS LES SOURIS AUSSI!

Le pdc a décidément quelque chose
contre les rongeurs... Après les campa-
gnols, c'est aux souris qu'il en veut. Ray-
mond Fleury, député-suppléant, parle
dans sa question écrite, de «grands rava-
ges» causés par les souris dans le Jura. Il
demande s'il existe une législation per-

mettant au Gouvernement d'obliger les
communes à lutter contre ces rongeurs,
et si tel est le cas, s'il compte intervenir.
«Si aucune législation n'est en vigueur,
ne serait-il pas souhaitable d'élaborer
des directives à l'intention des commu-
nes afin que celles-ci utilisent les mêmes
moyens et aux mêmes moments afin de
lutter plus efficacement et plus rapide-
ment?

Au moyen d'une seconde question
écrite, le député suppléant Fleury inter-
roge l'exécutif sur l'amélioration du
tracé Glovelier - La Chaux-de-Fonds: il
rappelle que la population jurassienne
aura bientôt à se prononcer sur la cons-
truction de la Transjurane. «Dans le cas
d'un résultat positif de la part du peuple,
l'amélioration du tracé Glovelier - La
Chaux-de-Fonds subira-t-elle des contre-
temps ou au contraire en sera-t-elle favo-
risée ?»

C. D.

Deux commissions fédérales a Delémont
Dans le cadre de leurs réunions ordi-

naires, deux commissions fédérales ont
siégé en commun à Delémont. Il s'agis-
sait de la Commission du Conseil natio-
nal de la santé publique et de l'environ-
nement et "de la Commission du Conseil
des Etats et de la Régie fédérale des al-
cools. Il faut relever que dans ce dernier
organisme siège M. Pierre Gassmann de
Delémont. Les travaux de ces commis-
sions ont notamment été suivis par le
conseiller fédéral Willy Ritschard.

En fin d'après-midi, les hôtes de la

ville de Delémont ont été officiellement
reçus par les autorités municipales. Dans
ses propos, M. Jacques Stadelmann,
maire de la capitale de la République et
canton du Jura a notamment évoqué le
problème posé par les entrepôts de la
Régie fédérale des alcools érigés à la
Communance. Il s'est félicité des efforts
entrepris par les instances fédérales en
vue d'assainir la situation de ces installa-
tions. De plus, M. Jacques Stadelmann a
également traité des problèmes inhé-
rents à l'économie jurassienne.

MM. Muller, directeur de la Régie fé-
dérale des alcools et Genoud, membre de
l'exécutif valaisan et de la Commission
du Conseil national de la santé et de l'en-
vironnement apportèrent le salut de la
Confédération.'

A l'issue de cette réception, les manda-
taires fédéraux ont pris un repas en
commun dans une auberge de la région
delémontaine. Aujourd'hui, la journée
est consacrée à plusieurs visites sur le
territoire du nouvel Etat jurassien , (rs)
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Carnaval de Delémont

Lia société de carnaval delémontaine
s'est réunie à l'occasion de son assemblée
générale annuelle. Cette séance a été
marquée par la démission de Mme Fifi
Cattin. Celle-ci a assumé durant dix ans
la charge de présidente. Pour la rempla-
cer, il a été fait appel à M. André
Liechti, chef du service social de la capi-
tale jurassienne.

Après une dizaine d'années passées au
sein du comité, Mme Josette Vœlin a
également émis le vœu d'être déchargée
de sa fonction. Sa remplaçante sera Mme
Christine Daucourt. Toutefois, il faut re-
lever que la cuvée 1982 du Carnaval delé-
montain pourra encore compter avec
l'expérience de ces deux fidèles membres.

S'agissant des festivités de l'an pro-
chain, elles auront lieu du 21 au 23 fé-
vrier 1982. A ce propos, il a déjà été dé-
cidé de faire à nouveau appel notam-
ment aux plusieurs «guggenmusik» bâ-
loises et à la Fanfare de Cressier. De
plus, le bal du lundi soir à la salle de
gymnastique du château figure d'ores et
déjà au programme des organisateurs. Il
en est de même pour le cortège des en-
fants du mardi après-midi, (rs)

Mutations au comité

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

I AVIS MORTUAIRES _____¦ I

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de
V

Monsieur Paul GRIFFOND
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence ou leurs messages, lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

28771

DISTRICTDES
FRANCHES-MONTAGNES

SAIGNELÉGIER

Hier peu avant midi, à la route de
France, un bus de l'entreprise des
PTT montant des Pommerats a bi-
furqué sur la gauche pour emprunter
la nouvelle route conduisant au
quartier du Gretteux. Au cours de
cette manœuvre, le conducteur, pro-
bablement ébloui par le soleil, a
coupé la route à un jeune cycliste,
Christian Schliichter, âgé de 16 ans,
fils de Jakob, agriculteur à La Deute,
qui rentrait à son domicile. Le jeune
homme a été heurté de plein fouet. Il
a été transporté à l'hôpital de Sai-
gnelégier, souffrant d'une fracture
du nez et de diverses blessures à la
tête, (y)

Cycliste blessé
DISTRICT DE
PORRENTRUY

COURTEMAÎCHE

Victime d'une chute dans l'escalier
qui conduit à son garage, l'abbé Nar-
cisse Fleury, curé de Courtemaîche,
62 ans, est décédé des suites de cet
accident. Cette nouvelle a été ac-
cueillie bien sûr avec consternation
dans la localité et en Ajoie où l'abbé
Fleury était très honorablement
connu. Une foule nombreuse et émue
l'a d'ailleurs acoempagné à sa der-
nière demeure, (kr

Décès accidentel
du curé Fleury
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Quand chaque élément a son importance pour que s'installe l'harmonie

Qu'on ait sa maison, son appartement en
propriété ou en location, son studio, le
germe du « chez soi » est bien vivace.

Comme l 'appartement acheté, la maison
aura le goût du définitif, du « pour la vie »,
ce qui n'empêchera nullement les transfor-
mations, les améliorations ou l 'intrusion
. volpntaire du petit détail « qui fait tout ».

Le studio comme le six pièces se renou-
velleront eux à chaque fois tandis que le
«propriétaire passager » changera. Et à
chaque changement, les mêmes murs, les
mêmes couloirs, les mêmes balcons porte-
ront la « griffe » du nouvel habitant. Celui-
ci « habillera » les lieux selon son éduca-
tion, ses goûts mais aussi ses possibilités.
Que celles-ci soient modestes ou fortes,
elles seront de toute manière le révélateur
d'une personnalité.

C'est ainsi que chacun puisera dans ce
supplément selon ses goûts, ses concep-
tions ou rejettera selon les mêmes critères.
Pour que vive son « chez soi » !

SOMMAIRE
Cuisson, accessoires et cuisine : pages 33*
34, 35
Les couleurs et la qualité des... défauts !
Les styles : pages 29, 30
De la lumière mais attention : pages 35
Linge et lessive : page 37
Cheminée et chauffage : pages 38, 39
Un rien de bricolage : page 39
Pas n'importe quelle musique ! : page 42
La salle de bains se meuble aussi : page 30
Coudre et tricoter : page 41
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Chacun sa
« griffe » !



Des couleurs gaies pour la salle de bains, nette et riante î

Vive la couleur !
Depuis quelques années, on observe quand

même de la part des fabricants un net effort dans
la conception et la représentation des sanitaires.
Aujourd'hui, le blanc est volontiers abandonné
au profit des bruns, des bleus, des rouges ou du
noir. Les lavabos se transforment en vasques et
les baignoires en lieu de relaxation grâce à leur
inclinaison épousant bien le dos et leurs accou-
doirs. La porcelaine, la céramique, le polyester
armé ou l' acrylique sont les matériaux utilisés.
Les lavabos sont suspendus ou posés sur une
colonne, certains fabricants reprenant volontai-
rement les formes désuètes et pleines de charme
des années « 30 ».

Cette nouvelle vague dans les coloris et la
conception des sanitaires implique un décor
plus recherché dans les tons et le style. Il existe
actuellement de nombreux revêtements muraux
capables de résister à l'humidité et à la conden-
sation. Grâce à une protection spéciale, il est
même possible de tapisser la salle de bains avec
des plaques de liège. Signalons aussi les carrela-
ges décorés de palmiers, de plantes ou de pay-
sages qui apportent une petite touche d'exotis-
me.

Les éléments de salle de bains, conçus dans le
même esprit que leurs homologues de cuisine,
transforment la salle d'eau en lieu de détente et
de bien-être. Le stratifié est le matériau le plus
répandu dans la conception des éléments sani-
taires, mais certains fabricants proposent un vé-
ritable mobilier encastrable en acajou, en chêne
ou en merisier dont la surface vitrifiée met les
essences à l'abri des éclaboussures. Ces façades
élégantes aux tons chauds et aux lignes épurées
cachent une multitude de rangements qui met-
tent à portée de la main les mille et un petits
objets nécessaires aux soins corporels. Tout ce
qui traîne habituellement sur le lavabo, le rebord
de la fenêtre ou sur l'étagère trouve désormais sa
place dans les tiroirs, les niches ou les contre-
portes.

Impossible de rester de... marbre. Certes un luxe !

Même les robinets
La robinetterie concourt aussi à la dé-

coration de la salle d'eau. D'aspect réso-
lument contemporain ou au contraire
« rétro » dans le style « chaud-froid » de
l'entre-deux-guerres, l'habillage des mi-
tigeurs est chromé ou revêtu d une résine
exposy cuite au four. De couleur rouge,
bleu, vert, orange, noir, blanc... Ces revê-
tements sont insensibles aux dépôts de
calcaire et à l'entartrage.

Les mitigeurs sont dotés d'une sécurité
thermostatique évitant les brûlures. Au-
dessus d'une certaine température (45°),
le robinet se bloque automatiquement.
Une mono-commande permet de modu-
ler le débit en cascade ou en filet pour le
massage de la peau ; toujours le souci du
confort et du bien-être.

L'agencement des salles de bains don-
ne en fait son véritable cachet à cette
pièce différente des autres. Si les lavabos
et les baignoires adossés et fixés aux
murs ont été pendant longtemps consi-
dérés comme la seule disposition possi-
ble, cette théorie est aujourd'hui révolue.
Ainsi, les architectes d'intérieur n'hési-
tent pas à concevoir une disposition cen-
trale, avec des lavabos se faisant face ;
c'est plus agréable lorsque l'on est deux.
Quant aux baignoires, elles s'accompa-
gnent volontiers d'une estrade qui per-
met ainsi de disposer de deux niveaux.
Après tout, cette pièce se doit d'être ac-
cueillante, c'est quand même là que dé-
bute la journée ; et si l'on s'est levé du
pied gauche...

De l'astuce, toujours de l'astuce !
L'ingéniosité et l'astuce caractérise

l'agencement extérieur des armoires
et des meubles de salle de bains.
Notons pêle-mêle les porte-savons
tournants qui s'escamotent, les cor-
beilles à linge, les armoires à glace
avec porte coulissante ou pivotante,
la tourelle rotative pour le nécessaire
à maquillage, les tiroirs pour produits
de beauté, le compartiment brosse à
dents, tubes, boites... les portes-ser-
viettes mobiles, les prises intérieures
pour rasoir, entre autres. A noter aus-
si, parmi les petits meubles, la conso-
le de baignoire qui permet de poser
quelque chose à portée immédiate de
la main lorsque l'on est dans son
bain.

Bois ou stratifié, les tons des élé-

ments sont prévus pour s harmoniser ;
au décor et à la configuration de la ;
salle de bains. Outre le bois clair ou «
foncé et les stratifiés blancs ou crè- S
me, les fabricants proposent aussi l
des jaunes .d'or, des bruns, des verts ;
clairs qui apportent une luminosité ;
supplémentaire aux salles de bains «
dépourvues de fenêtre. Les jeux de l
glace et de miroirs agrandissent la ;
perspective et peuvent, s'ils occupent ;
tout un pan de mur, doubler la pro- ;
fondeur de la pièce. Le sol sera re- ë
couvert de carrelage, de moquette, !
de lattes de bois ou de caillebotis. ;
Des fauteuils et des chaises en osier ;
ou en tube d'aluminium selon le sty- ;
le, achèveront de transformer la salle !
de bains en salon de relaxation. i

L'ingéniosité n'empêche pas l'élégance. (Photo Allibert)
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Des styles toujours actuels
Le style poterie : grès ou faïence dorée au soleil. Les

deux s'harmonisent aux nappes de lin tissé, de coton
fleuri ou avec l'osier, le fer forgé, les fleurs des champs.

Le style métal : pas de risques avec ces plats et ces
moules qui ne rouillent pas, ne se cassent pas et
servent à la cuisson et au transport. Le métal aime tout
ce qui est « style-cuisine»: serviettes-torchons, sets
de paille ou de papier...

Le style émail : jeune et pratique, les coloris s'utili-
sent seuls, en duo, ou se mélangent. A éviter : les
nappes de voile, les décors fleuris conventionnels...

Le style anglais : toujours un peu « guindée », c'est
une vaisselle fleurie de guirlandes, décorées de scènes
diverses : chasses à courre, amours villageoises, ré-
bus... Elle aime les décors apprêtés : voile de coton,
dentelles rustiques et aussi l'argenterie et le cristal.

Le style trompe-l'œil : une vieille idée très amu-
sante puisque Bernard Palissy lui-même aimait à sur-
charger ses plats de poissons, de légumes en relief...
Aujourd'hui, on trouve des « plats-légumes » : soupiè-
res, légumiers, beurriers... généralement en faïence,
souvent plus décoratifs qu'utiles, mais agréables à
regarder.

', . y y '

Le style blanc-blanc : habillé ou sans prétention.
La vaisselle blanche venue du Nord retrouve celle
d'autrefois qui restait à la cuisine : assiettes épaisses,
mazagrans ou plats à œufs. Le blanc contraste avec
des tons très vifs, éclaire des imprimés, s'incorpore à
tous les styles.

Pour réussir la décoration d'une pièce, le
choix des couleurs et des motifs doit corres-
pondre à sa forme et en exploiter les particulari-
tés comme les défauts. Ainsi, plutôt que de
chercher à dissimuler tant bien que mal une
tuyauterie encombrante, mieux vaut la faire res-
sortir en la peignant d'un ton différent qui la
transformera en élément décoratif.

Dans une pièce dont le plafond est bas, les
murs seront de préférence tendus d'un revête-
ment à décor vertical de couleur foncée sur
fond clair. Le plafond et le sol seront également
clairs. Bandeaux et corniches seront suppri-
mées pour les tentures qui seront directement
montées sur un rail fixé au plafond. A l'inverse,
une pièce trop haute pourra être rabaissée avec
un plafond sombre et une retombée d'une tren-
taine de centimètres sur les murs. Les plinthes,
peintes dans le même ton, contribueront aussi à
diminuer la hauteur.

Une pièce trop étroite s'élargit avec un revête-
ment à motifs horizontaux sur les petits côtés et
à tons clairs et unis pour les grands. Des murs
tapissés de motifs très chargés ou sombres ai-
deront, pour leur part, à réduire visuellement le
volume d'une pièce.

Choisir un style de mobilier est plus délicat,
surtout si l'on est influencé par une commode
ou une armoire de famille. A partir d'un seul
meuble on est alors tenté de garder le même
style. Le mobilier contemporain a toutefois
l'avantage de se marier sans difficulté avec un
meuble ancien, qu'il soit Louis XVI ou Restau-
ration. La noblesse des matériaux comme
l'acier, le verre ou les stratifiés aux coloris et aux
lignes pures, trancheront agréablement avec les
tons chauds d'un bois fruitier ou d'une marque-
terie du siècle dernier. Fauteuil et canapé au
design italien sont aussi du plus bel effet parmi
les lambris, de même que des chaises Louis XVI
autour d'une table au plateau de verre posé sur
un piètement acier anodisé.

Redécouvrir l'nrl de la lubie
Pour choisir votre vaisselle, votre argenterie,

votre verrerie, vous pensez qu'il faut créer une
harmonie avec vos nappes, vos fauteuils, vos
meubles. Vous pensez aussi qu'ils doivent dé-
clencher l'appétit autant qu'une volaille à point,
qu'un grand cru. Mais pensez-vous à en faire
un « capital » ? Il n'y a pas encore si longtemps,
la vaisselle se transmettait de mère en fille

...et ne pas oublier qu'une table sans verre est une construction
inachevée

comme un bijou de famille. Si donc vous voulez acheter un
service, inquiétez-vous d'abord de savoir s'il est « suivi », si vous
pouvez, dans un mois, dans un an, retrouver dans la même
boutique, la soupière que vous avez cassée, le verre brisé, la
fourchette qui a perdu ses dents...

| Ne pas craindre d'exploiter les défauts \
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Jl nfprmonhloc vous offre ce salon de
"| | laICrrneUiJlGS rêve pour le prix mo-
JBL ntérieurs SA, tél. 039/23 52 81 dique de

Fr 3560.-
avec lit et sommier à
latte et matelas à res-

Nos matelas Bico -
Superba - Elite-Res-
sorts, etc. Avec som-
mier Vita Flex.

Visitez notre département de tapis de
fond - Berber - 500 de large à Fr. InteimeilbleS
16.50 lem2. _ „.Collège 15,
Nouveauté: nos encadrements pour Place Neuve 2-4,
tableaux, gobelins, diplômes, etc. La Chaux-de-Fonds

91-291
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S'ACHÈTENT CHEZ LE SPÉCIALISTE

ê. J UaUhey .
TAPISSIER-DÉCORATEUR-Côte 14, Le Locle, tél. 039/31 35 28 91-179
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L'art et la manière d'accorder
les styles et les couleurs

La décoration et l'ameublement font la
personnalité d'un intérieur. Qu'elle soit
grande ou biscornue, étroite ou basse de
plafond, une pièce sera toujours agréable à
vivre si les coloris des tissus et les tons des
tentures sont choisis avec soin.

Les couleurs ont en effet une importance
que l'on ne soupçonne pas toujours, même
si chacun sait que le rouge stimule l'activi-
té, les bleus la détente et le vert le calme.
Quant aux jaunes, ils favorisent les rela-
tions et la conversation. Ainsi, le bleu et le
vert seront les tons de prédilection pour
une chambre tandis que les jaunes et tous
les coloris chauds seront réservés au séjour
et à la salle à manger.

L'HARMONIE DES TONS
La politique du ton uni mêlé à ses ca-

maïeux est la solution volontiers choisie
pour la décoration d'une pièce. Si l'harmo-
nie est en principe garantie, ce choix est
par contre quelque peu monotone et risque
de lasser plus vite qu'on ne l'aurait imagi-
né. Au contraire, ii est préférable de se
lancer dans les mariages sans pour cela
prendre trop de risques quant au résultat.
Bien sûr, les fautes de goût existent, mais il
n'est point besoin d'être experts en la ma-
tière pour s'apercevoir qu'un tissu à car-
reaux ne s'accorde guère avec un motif
écossais ! Sans en arriver à ces extrêmes, il
faut cependant reconnaître que les maria-
ges réussis passent par la nuance dans le
choix des coloris.

Le blanc et le noir restent les tons les
plus malléables, le premier s'accordant
avec tous les coloris et le second rehaus-
sant l'éclat des couleurs vives. Le vert lui,
s'accorde avec le bleu et le rouge tandis

Les « indispensables »

que le bleu fait bon ménage avec le blanc,
le jaune, le rouge, le gris, et le rouge avec
le blanc, le violet, le marine ou Te vert.
L'orange, le brun, le marine s'accordent
bien avec le jaune.

De même, les essences de bois s'accom-
modent plus ou moins bien de certains
coloris. Lors du choix d'un tissu il faut
donc tenir compte non seulement de la
configuration de la pièce et de son utilisa-
tion mais également du mobilier. Ainsi,
l'acajou est du meilleur effet parmi les jau-
nes, gris et verts, contre les blancs, bruns et
rouges pour le chêne et les beiges, blancs,
bleu-mauve et verts doux pour les bois
fruitiers. Les meubles en marqueterie res-
sortiront mieux s'ils sont accolés avec des
tons pastels et le palissandre aux beiges et
aux gris.

Il faut bien commencer par les « indis-
pensables » quel que soit le style qu'on
aura choisi. Quant au secret de la décora-
tion, il réside dans l'art d'accorder les tons
et les styles pour que leurs graphismes
concordent quelles que soient leurs épo-
ques. En outre, les mélanges permettent
toutes les libertés, jusqu'au choix des bibe-
lots. Après tout, il serait quand même dom-
mage de se refuser une petite bricole déni-
chée chez le brocanteur du coin parce
qu'elle n'irait pas avec le style trop rigide
du salon. Vive le charme de la fantaisie !

Les premiers pas
d'un décor...
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Un bien précieux.iièiji

Beaucoup de choses qui semblent toutes naturelles
doivent être protégées avec soin: la santé, la réali-
sation de ses espérances, la qualité de la vie. Nous
connaissons toutes les possibilités de prévoyance
—_^™^̂ ^̂ -—-«_&*, pourvosproches etpour
[775; j 1 1 -] ] :; :: i' : ' ' ! EjjSp vous-même.

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine.
Depuis 1857, è l'a va nt-garde en Agence générale pour le canton de
matière d'assurances individuelles et Neuchâtel
collectives. pierro JOLY, agent général, Promenade-
Pour les assurances de choses, accidents Noire 1, tél. (038) 2 5 1 7 1 6
et responsabilité civile: collaboration avec
la Mobilière Suisse.
Inspecteurs pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Claude CUANY, rue du Parc 143 tél. (039) 26 53 53
G. SALVADORI, avenue Léopold-Robert 64 tél. (039) 23 43 04
Jean-Pierre PÉNICAUD, Abraham-Robert 39 tél. (039) 26 74 64
Marc Marmy, Grande Rue 3, Le Locle tél. (039) 31 56 82
Jacques MEUNIER, La Sagne tél. (039) 31 11 13



Pourquoi attendre ?
Offrez-vous une cuisine rustique

PJi JpWE O' \
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Exemple la cuisine Vogica dessinée ci-dessus mesure 3 m
par 2,10 m. Elle coûte 6780 fr. (hors pose) et comprend en
plus des meubles style Régence et de la hotte en chêne
• 1 groupe d'aspiration # 1 table de cuisson # 1 four
autonettoyant % 1 réfrigérateur intégrable 220 I Q 1 bassin
inox

Nfcler>brarsd ê̂uàineà
Exposition : rue du Seyon 17
2000 Neuchâtel
Tél. bureaux (038) 25 66 86

Je désire recevoir des renseignements détaillés sur
les possibilités offertes par Tes Cuisines VOGICA

Nom : Prénom :
Téléphone :
Rue :
Code postal : ville :

Hildenbrand et Cie S.A.
Saint-Nicolas 10
2000 Neuchâtel

Les petits appareils à tout faire
L'année dernière était celle du « préparateur

culinaire », non revu et corrigé du robot de cuisi-
ne. Cette année, on cherchera en vain une série
d'appareils érigés en mode et c'est peut-être
mieux ainsi. Par contre, on rencontre de nouvel-
les versions de grands classiques comme le bat-
teur-mixer ou la cafetière électrique, des formes
plus belles mais aussi plus maniables, et de
petits perfectionnements pas toujours indispen-
sables mais souvent bienvenus quand même.

Ainsi, un petit batteur mixer dont on peut très
progressivement régler la vitesse est une nou-
veauté assez appréciable. C'est le cas du « mini-
pimer » (Braun), un mixer plongeant à la fois
agréable à regarder et à manipuler. Il fonctionne
avec un couteau à hélice pour la fonction mixer
et un fouet pour la fonction batteur. Sélecteur de
vitesse également sur un nouveau batteur élec-
tronique (Philips). Le variateur électronique sé-
lectionne la vitesse entre 150 et 750 tours, et
maintient la vitesse choisie quelle que soit l'utili-
sation. Possibilité d'utilisation à petite vitesse
pour éviter les éclaboussures au démarrage...

À portée de main
Les préparateurs culinaires continuent eux

aussi d évoluer et même si une des nouveautés
est un « magimix » (Robot Coupe) à volume
double qui permet de préparer jusqu'à 1,5 kg de
pâte, la tendance est plutôt aux appareils
moyens, pour petits foyers, qui se rangent facile-
ment à portée de main. Tel est le dernier robot
multifonctions d'un fabricant un peu plus com-
oact que les précédents. D'une puissance de

400 watts, silencieux et protégé par un (imita-
teur de température, il peut à Ta fois hacher les
viandes, pétrir les pâtes, râper, émincer, piler la
glace, couper les frites et du saucisson, comme
la plupart de ses « petits cousins ».

A l'autre extrême, on continue à trouver des
« monstres » qui se rapprochent plutôt du maté-
riel de professionnel et pour lesquels il vaut
mieux disposer d'une petite table de travail pour
l'y laisser en permanence... ce qui n'est pas évi-
dent pour tout le monde.

Deux spécialistes
Outre la trancheuse électronique, accessoire

un peu spécialisé, il faut retenir la machine à
faire des pâtes et qui actuellement connaît une
certaine vogue, avec l'engouement de plus en
plus net que l'on éprouve pour les pâtes fraî-
ches. Elle fera peut-être partie des futurs acces-
soires des préparateurs culinaires classiques.

Pour les cafetières électriques, une tendance à
ce que les fabricants appellent le « retour à l'an-
cienne » : le café est irrigué en une seule fois
dans toute sa masse, par flux d'eau intermittents
et réguliers et non plus goutte à goutte.

Signalons également que les moulins à café
ont de plus en plus tendance à faire place aux
« broyeurs » à café à dosage automatique et fi-
nesse de moulure réglable.

Rien de bien nouveau en revanche du côté
des grille-pain, si ce n'est un réglage un peu
plus subtil pour obtenir la coloration désirée qui
fait rebaptiser l'appareil en « croustilleur ».

Touches
« économiques »

Le lave-vaisselle fait incontestablement partie des « machines domestiques » les plus récentes. j=
= C'est aussi une de celles qui s 'est perfectionnée le plus vite. Cette année, ils n'ont ainsi pas grand =
S chose à nous proposer de plus que l'année dernière, si ce n'est quelques aménagements utiles =
jjjj des paniers de chargement, la généralisation des programmes « économiques ». A noter cepen- =
= dant chez certains fabricants une efficacité de lavage améliorée grâce à un troisième niveau S
= d'aspersion. Et puis, bien sûr, de plus en plus de modèles « doués de raison » ou presque, régis =
S par l 'électronique. S
gs C'est en effet dans le secteur du lavage que l'électronique a fait depuis deux ou trois ans son E
= apparition la plus spectaculaire. C'était surtout l'apanage des lave-linge, cette année le phénomè- =
= ne s 'étend de plus en plus aux lave-vaisselle. S

| 50% d'économie |
j= Les touches « économiques » sont évidemment présentes sur ces appareils électroniques (une =
= ou deux selon les cas) comme sur la plupart des appareils classiques. La précision des opérations =
= de ces modèles « haut de gamme », notamment des sondes de niveau d'eau et de température, S
= est d'ailleurs facteur d'économie : la plupart de ces appareils consomment peu d'eau et d'énergie. =
E Siemens affirme que sur certains programmes, l'économie réalisée peut aller jusqu 'à 50%. =
S Le tout est bien sûr de calculer à partir de quelle fréquence d'utilisation le prix d'un tel appareil 5
S peut être rentabilisé. D'autre part, si l'électronique nous séduit par sa nouveauté, elle est encore _=
_= vue d'un œil méfiant par certaines utilisatrices qui en croient le maniement compliqué... ou qui S
S la trouve totalement superflue quand elles sont conscientes qu'elles n'utilisent jamais qu'un ou =
= deux programmes, toujours les mêmes. Surtout dans le cas d'un lave-vaisselle. =

î __uiiifiiiiiiiitiif iiiuiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiii iiiiiiif III iiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiii iiiiir_ l̂

la nouvelle génération
des appareils ménagers

L'appareil .ménager - le Robot
TEFAL - qui fonctionne avec le
nouveau principe est maintenant
également en vente en Suisse. Il
coupe les concombres et les pom-
mes de terre, bat et mélange la
mayonnaise, les sauces, la mousse
d'œufs, la crème, etc., et fait mous-
ser les pommes de terre. Il pétrit
également la pâte et la panure, ha-
che les oignons, les noix et beau-
coup d'autres aliments.

Le Robot TEFAL est un appareil

Une machine à faire les pâtes « maison »
entièrement automatique et qui respecte
la tradition artisanale. (Photo ASL)

ménager de haute valeur qui ne re-
quiert que trois accessoires. Les
deux disques de travail sont échan-
gés d'un seul geste. Le nettoyage
est d'une simplicité enfantine : le
couvercle et le bol se lavent sans
problèmes sous l'eau courante ou
dans le lave-vaisselle. Son encom-
brement est minimal. Si vous lui
concédez un emplacement fixe
dans votre cuisine, vous réalisez la
condition principale à son emploi
journalier.
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Installations électriques conc. A et B /">^^courant fort et faible /̂^ /F^.
GRAND CHOIX DE LUSTRERIE P O
APPAREILS MÉNAGERS TELEPHONE

t
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'/C'est plus économique ! *-—-tX*.)^  ̂
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CUBITAINER
Fournis avec lo vin :

BORDEAUX BEAUJOLAIS
Château le Bournac 1979 Brouilly 1979
tràa typé, fin, nerveux, tannique fruité, distingué et nerveux
N° 1 Fr. 387.— N° 2 Fr. 378.—

Nos prix comprennent tous droits et taxes, de même que le transport.
BON DE COMMANDE à retourner à :
ELLES Diffusion. M. Binz. case postale 269. 1020 RENENS 1.
Tél. (021 ) 35 84 83.
Nom : Prénom :

Adresse : Tél. : D N° 1 à Fr. 387 —

Localité : D N° 2 à Fr. 378 —
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Heureusement qu'il y a Marex.
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Marex Appareils sanitaires S.A.

Rue Dufour 38, 2501 Bienne, Tél. 032/42 32 41

La cuisson
Les nouveautés sont rares, en tous

domaines, cette année. Est-ce parce
que la plupart des fabricants estiment
que la perfection a été atteinte, ou
parce que la clientèle boude un peu les
perfectionnements outranciers pour se
tourner vers les techniques tradition-
nelles et leurs améliorations prati-
ques ? Cette fois encore, c'est dans le
secteur de la cuisson que les choses
ont le plus bougé. Mais, comme l'an-
née dernière, pas de révolution : des
confirmations.

Le séquentiel et le zoom
Apparu il y a deux ans, consacré

l'année dernière, le brûleur séquentiel
est désormais une institution et équipe
un encore plus grand choix de tables
de cuisson, extra-plates ou classiques,
et de cuisinières. Et ce pour un supplé-
ment de prix très minime par rapport
aux tables équipées de brûleurs tradi-
tionnels. Rappelons-en brièvement le
principe : il fonctionne soit comme un
brûleur classique, soit par intermitten-
ce au rythme de séquences préréglées
assurant une répartition parfaitement
dosée de la chaleur et rendant possible
les cuissons lentes et délicates. La sé-
curité de fonctionnement est assurée
par thermocouple, coupant l'arrivée du

Décongélation automatique : pour décongeler des marchandises, on en règle le poids
sur la graduation adéquate et on appuie sur le bouton de cuisson. Môme les morceaux
de grande cuisson sont dégelés régulièrement, avec ce four à micro-ondes.

gaz en cas d'extinction accidentelle.
Selon les marques, le nombre des sé-
quences (une séquence correspond +
un temps de fonctionnement à un
temps d'arrêt) peut varier de une à six.
Les modèles les plus courants sont à
une ou deux séquences. Plusieurs fa-
bricants se sont ralliés à cette techni-
que.

Nouvelle offensive
des micro-ondes

On voit également se développer cet -
te année une vaste campagne d'infor-
mation, audio-visuel à l'appui, sur les
enceintes à micro-ondes.

Ces appareils, très appréciés par les
collectivités et dans les foyers des
Etats-Unis et de certains pays euro-
péens n'ont pas encore vraiment con-
quis tous les marchés. Il y a plusieurs
raisons à cela. D'abord, ils correspon-
dent à une façon nouvelle de cuisiner
qui n'est pas dans les habitudes tradi-
tionnelles mais qui se révèle de plus en
plus pratique à notre époque. Ensuite,
bien que leur prix ait baissé, ils restent
encore assez chers pour un appareil de
complément. En effet, le « four » à mi-
cro-ondes ne remplace pas le four tra-
ditionnel. Il le complète pour certains
usages. Il est surtout un adjoint pres-

que indispensable du congélateur.
Il permet en effet de décongeler en

un temps record des aliments crus ou
des plats cuisinés, de réchauffer en
quelques secondes un reste de plat,
sans le dessécher ni le recuire, de cuire
très vite des aliments frais tels que
poissons, légumes, fruits, notamment.

Tables de cuisson
et gain de place

A l'initiative de certains fabricants
l'année dernière, les tables de cuisson
encastrables se sont faites toutes peti-
tes : trois centimètres d'épaisseur,
qu'elles soient tout gaz, tout électri-
ques ou mixtes. Elles s'installent ainsi
non seulement au-dessus des plans de
travail mais aussi de tiroirs ou d'autres
appareils ménagers. Elles sont propo-
sées suivant les marques dans différen-
tes matières (émail, inox ...) et diffé-
rentes couleurs. Et, certaines sont
pourvues d'équipements haut de gam-
me : allumage électronique des brû-
leurs à gaz, plaques thermostatiques,
voyants de contrôle lumineux pour les
tables électriques ou mixtes.

Gain de place dans toutes les dimen-
sions puisque ces tables de cuisson se
font aussi de plus en plus en « duo »
ou en « domino », ce qui permet
d'équiper la cuisine progressivement à
plus de frais il est vra i, mais répartis
dans le temps. Ce sont des tables de
cuisson deux feux à juxtaposer de fa-
çon indépendante les unes des autres.
Malgré leur faible encombrement, pla-
ques électriques ou brûleurs sont suf-
fisamment espacés pour que les gran-
des casseroles ne se gênent pas.

Les Micro-Ondes
Les micro-ondes sont des ondes
courtes analogues aux ondes de ra-
dio ou de télévision. Elles peuvent
traverser le verre,. la porcelaine, la
faïence ou la vaisselle en carton.
C'est pour cette raison que l'on cuit
dans des matériaux de ce genre. Les
micro-ondes sont produites par un
magnétron. Dans le four, les micro -
ondes sont réfléchies par les parois
métalliques et entièrement absor-
bées par les aliments. Il se produit
alors de la chaleur qui pénètre im-
médiatement et profondément dans
les aliments au lieu d'y entrer lente-
ment de l'extérieur vers l'intérieur.

Legénie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina.

La nouvelle Bernina permet de Avec la plus polyvalente des
coudre les tissus jeans les plus Bernina, la couture devient tout
épais grâce â son nouveau simplement plus simple. Vous le
moteur encore plus puissant. constaterez immédiatement.
Même lancée à pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et 
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Vos magasins spécialisés Bernina :
LOUIS CARRARD Centre de couture Bernina
Epancheurs 9 Neuchâtel Tél. (038) 25 20 25
M. THIÉBAUT Avenue Léopold-Robert 31 - La
Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 22 54.
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créative. Et ces cuisines sont aussi
devenues plus accueillantes. De sorte qu'on peut dégus-
ter détendu et en toute quiétude les bonnes choses
qu'on y prépare. Et ces nouvelles cuisines, vous pouvez
les admirer chez Marex. On vous y conseillera avec pré-
venance et compétence. Quand passerez-vous?

Heureusement qu'il y a Marex.

(AVAREJQ
Marex Appareils sanitaires S.A.

Département cuisines
Rue Dufour 38, 2501 Bienne. Tél. 032/421612

Efficaces :
les hottes

* Plus la cuisine est exiguë, moins elle dispose *
* d'ouverture ou d'aération et plus une hotte est %
+ indispensable, si l'on désire conserver une at- *
* mosphère respirable durant la période de pré- J
+ paration des repas. « Sentir la frite » n'est *
* agréable pour personne ; ainsi, les fabricants *
M de plaques de cuissons et de fours proposent *
* Urië* gamme de hottes qui varie essentielle- *
-* ment suivant la puissance d'aspiration et le *
J système de régulation. Le mode d'évacuation *+ quant à lui est toujours convertible ; une hotte *
J peut à la fois recycler l'air, c'est-à-dire le filtrer +
* avant de le rejeter dans la cuisine, ou au con- *
* traire, évacuer directement les fumées et les «
* vapeurs dans un conduit extérieur. La hotte *
* préserve aussi les peintures et permet l'empl- *j  koi de revêtements muraux comme le papier *
î peint ou le liège. *+ *



Pour cause de cessation de commerce

% Liquidation totale m jusqu'à 80 % de rabais
Légalement autorisée du 20.10.1981 au 19.4.1982 Tapis antipoussière au m*
Grand choix de tapis : plus de 2000 coupons avant Fr. 70— cédé à 28.—
Exemple : 690 x 400 Fr. 890.— cédé à 445.— 400 x 200 Fr. 248.— cédé à 95.— Exemple : 200 x 300 Fr. 420.— cédé à 170.—

450 x 400 ' Fr. 620.— cédé à 288.— 465 x 85 Fr. 155.— cédé à 45.— 385 x 195 Fr. 520.— cédé à 200 —
103 x 540 Fr. 330.— cédé à 65.— 100 x 540 Fr. 248.— cédé à 48.— 100x 100 Fr. 70.— cédé à 15.—
680x 150 Fr. 420.— cédé à 160.— 705x 108 Fr. 250.— cédé à 80.— etc.

Tapis mur à mur
200 cm larg. ANTRON av. 48.— cédé à 12.— le m2 Milieux 170 x 240, 200 x 300, 240 x 340, 260 x 360,
400 cm larg. NYLON av. 32.— cédé à 16.— le m2 300 x '400, dans tous les prix, ex. : 260 x 360 av.
400 cm larg. PURE LAINEav. 42.— cédé à 29.— le m2 Fr. 1170.-, cédé à 395.-, etc.
400 cm larg. PURE LAINEav. 64.— cédé à 43.— le m2 » Tour de lit dès Fr. 130.- PVC 200 cm, 400 cm
420 cm larg. VELOURS av- 46.— cédé à 24.— le m2 et beaucoup de restes jusqu'à 40% de rabais
et plus de 100 rouleaux à des prix très réduits ^̂ ^̂ ^~"™~̂ ^̂ ^™

Tapis d'Orient : Perse, Russie, Indes, choisis dans le pays d'origine et directement importés. Mir, Bouchara, Keschan, Krimann, Karadya, Beloutsch, Hussenabad, Bachtiar,
Asserbeidschan, etc. Certains ayant près de 100 ans. Kasaken, Turkmenen, Afgans, Daulatabad, etc.

J3fe| Tapis - Discount
Tapis jusqu 'à 300 x 400 25 à 40 % de rabais î T^r-̂  ̂ A 9 ¦ ¦ M AI g% M £% M  ̂

Hi SISANII A
Tapis en soie : Perse, Turquie, Karachi , 25-30 % de rabais 
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LA MAISON DU TAPIS w3r Rue de Moral 7, tél. 032/22 44 58
AVEC DES PRIX IMBATTABLES ! jjjj^ jeudi vente du soir jusqu'à 21 heures

Livraison à domicile - Prise des mesures gratuite
1 I

7 : .

m ¦¦ W_.\__\\\\wÈ___\\\\___\\\___\-\___\ BjM__nt>M''M _BP~
|gg&£JH Visitez sans aucun engagement notre

^- 1 __8 HP grande exposition du 
meuble, répartie

L 11 I Bf en 2 immeubles.
1 lira Nous vous accueillerons dans un cadre
BJH ¦ 

B| z \ unique au canton, tout en vous offrant
H un service personnalisé.

RM 'li M Nous vous attendons !
f! 1 " __^ *̂ ___i __j _Wr* _\_W\ U|ayfl| r. ;

H»5*»̂ M|»*"»™ BP"" *̂|P'Ma*ffiB ! ,#'  ̂
Cette paroi murale se 

différencie
[ M', 1,11 T ——¦ [ ——» f ^B^̂ J9 ! fjp 50 vL ^e l'ordinaire par ces faces de
L X I L  vf' ans i* bois mass 'f en noyer d'Afrique, I
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EfflEÈI MEUBLES REDOURÉS
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JAR0TEH S.A. \^\ 
2088 CRESSIER

^MEUBLES^

Tél. (038) 4713 73

RESTAURATION ATELIER
de meubles de polissage du bois

Grand choix de meubles rustiques, chambres à coucher, salons, superbes studios, parois,
buffets, armoires, vaisseliers.
Magnifique exposition permanente de studios de ^~ _̂ _̂ JS&fVjeunes (modèles exclusifs). ^___y __^__J___F
Jamais vu à La Chaux-de-Fonds n9 _\_ \__i _ WVwkf l!MSSSi
EXCLUSIVITÉ ËHPBBP i 1̂ 'WËMJ
Meubles artisanaux en vieux bois (tables, vaisseliers,. _____ v/___l I | j  H fi Sm _.T_fl
bibliothèques, bureaux) GARANTIS 100 ANS. ; |MI ~.< gl̂^ Clj^

i A des prix désormais sans concurrence. MI DfgrucDniuReprise de vos anciens meubles. AU BUCHtRON
Av. Léopold- Robert 73 - Tél. 039/22 65 33

Et ne pas oublier que manger en solitaire n'autorise
nullement la négligence du décor... (Photo Nydel)

De la lumière chez vous

Le secret d'un intérieur agréable, ce n'est pas
seulement le style du mobilier ou la richesse du
décor, mais surtout l'ambiance. Et c'est vous qui
la créez, avec votre goût, vos astuces et un bon
éclairage. C'est très important l'éclairage car
c'est le soir que toute la famille se retrouve, que
les amis viennent dîner, que chacun se livre à
son occupation favorite.

Sachez d'abord que trop peu de lumière don-
ne une impression de tristesse et occasionne
une fatigue visuelle qui peut entraîner conjoncti-
vite, maux de tète, aggravation de la myopie ou
de l'astigmatisme. Au contraire, une lumière trop
vive et mal dirigée provoque l'éblouissement
qui, lui aussi, fatigue la vue.

Il faut donc assurer , dans chaque pièce, un
éclairage général suffisant , bien réparti , facile à
commander à chaque entrée. Il permet de circu-
ler à l'aise et personnalise la pièce. L'éclairage
indirect par tubes dissimulés, par spots vers le
plafond ou par lampadaires, est le meilleur dans
ce cas.

D'autre part, chaque zone d'activité doii être
dotée d'un éclairage direct complémentaire cor-
respondant par sa puissance et son emp lace-
ment à ce que l'on désire faire : dîner, coudre,
lire, jouer aux cartes... L'éclairage d'ambiance,
qui peut être suffisant pour écouter de la musi-
que ou converser , doit toujours être conservé
lorsqu'on allume les éclairages complémentai-
res : il évite les contrastes trop marqués entre
ombre et lumière.

Nouveaux interrupteurs...

Les nouveaux interrupteurs de la gamme
« Collection FFF » s'actionnent sur une
simple pression.

A l'avenir, les interrupteurs et les prises électri-
ques seront davantage que de simp les installa-
tions fonctionnelles. Répondant aux exigences
de plus en plus élevées dans le domaine de
l'habitat, une entreprise suisse a présenté à l'oc-
casion de l'« Ineltec 81 » une nouvelle gamme
complète d'interrupteurs et de prises de courant,
qui se distingue par trois critères : la fonction, la
forme et le flair. Les différents éléments de la
Pamme sont en vente, sous le label « Collection

FF».

... et chandelle à l'ancienne

Une luminosité à nulle autre pareille...

En tous les cas une table élégante



La belle, bonne (et facile)
cuisine

Une pièce où tout le monde se retrouve plusieurs fois par jour.

L@ retour aux sources
La cuisine et son aménagement occu-

pent une place primordiale dans le budget
familial, ainsi qu'il ressort de nombreuses
enquêtes. C'est dire l'importance que les
usagers attachent à cette pièce où toute la
famille se retrouve pour l'utiliser plusieurs
fois par jour. Conscients du phénomène,
les fabricants s'attachent à proposer sur le
marché des produits de qualité. Le mobilier
de cuisine doit être solide, esthétique et
pratique à utiliser, donc conçu dans des
matériaux de haute qualité.

Cette qualité s'est longtemps assimilée à
la cuisine laboratoire, aseptisée, fonction-
nelle mais finalement impersonnelle. Au-
jourd 'hui, les cuisines contemporaines dé-
laissent volontiers le blanc aux poignées de
métal au profit de tons plus chaleureux
associant le bois massif et stratifié.

Les contemporaines
La conception des cuisines contemporai-

nes repose sur l'alliance stratifié/métal ou
stratifié/bois massif. Les façades en strati-
fié s'ornent de décors chromés ou métalli-
ques (aluminium brossé) ; il s'agit alors de
profilés intégrés pour l'ouverture des por-
tes et des placards. Le métal peut égale-
ment être la base du décor ; il habille alors
les chants verticaux et souligne les poi-
gnées. Pourtant cette année, le bois a ten-
dance à remplacer le métal pour l'habillage
des façades en stratifié et des plans de
travail.

Les rustiques
Est-ce un regard vers le passé ou une

réaction envers le style labo ? Toujours est -
il que la tradition reprend ses droits, même
en matière de cuisine. Les « campagnar-
des » reviennent en force dans les catalo-
gues. Tout compte fait, la cuisine de nos

grands-mères avec ses bocaux et ses boî-
tes à gâteaux en fer peint avait son charme.
A preuve, les fabricants proposent des buf-
fets ; des vaisseliers et des placards qui
ressemblent fort à ceux que l'on ne trouve
plus guère aujourd'hui que dans nos cam-
pagnes. Mais si l'aspect extérieur de ce
mobilier est traditionnel, la conception est
toutefois résolument contemporaine et sur-
tout rationnelle.

les cuisines de style
Proches des « campagnardes » les cuisi-

nes Louis XIII se singularisent par des ca-
dres droits, parfaitement moulurés, en chê-
ne massif ou en placage. Le style Restaura-
tion quant à lui, est à panneau de placage
merisier posé en ébénisterie. En fait , ce
sont essentiellement les corniches surmon-
tant les éléments qui donnent aux meubles
et à l'ensemble leur « cachet ». Les plans de
travail carrelés, les étagères ouvertes, les
vitrines aux portes en verre plombé notam-
ment, achèvent de donner l'atmosphère re-
cherchée. Les coins repas soulignent aussi
le style de la cuisine, par la forme de la
table (rectangulaire, ronde, ovale avec des
pieds de style provincial croisés, central ou
avec barre) et les chaises, paillées ou en
tissu sans oublier les banquettes « pub».

Enfin !
Notons l'apparition de la première cuisi-

ne « assistance » conçue à la fois pour les
personnes âgées et les handicapés physi-
ques. Ainsi, toutes les tâches s'effectuent
en position assise, grâce à des plans de
travail sous lesquels il est possible de se
glisser. Toutes les parties métalliques ont
été supprimées sur les surfaces d'appui,
pour être remplacées par un rebord en bois
sur lequel il est possible de s'accrocher ou
de se cramponner. Ce rebord constitue
également une protection contre les liqui-
des bouillants renversés.
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ETIENNE DELAY
TAPISSIER - DÉCORATEUR

MEUBLES, RIDEAUX, TAPIS TENDUS, LINO,
PLASTIQUE, RÉNOVATION DE MEUBLES

REMBOURRÉS - MATELAS, TAPIS D'ORIENT etc...
Rue des Envers 39, Le Locle, Tél. 039/31 28 45. 

• Plus de 1000 pièces
Iran, Turquie; Afghanistan,
Pakistan, Caucase. «AU JARDIN ORIENTAL »

• Des prix que vous cherchez m¥ lCj5SCf <C?jr
partout mais que vous _^y -_*ne trouvez que chez nous. _H__iS. _ ___ ___

O Sécurité de qualité ____|_r^ ____¦ -^̂
à 100%, grâce à notre MW ^| W !___
certificat d'authenticité. LA FASCINATI0N DE LORIENT

• Conseils spécialisés en toute LA QUALITÈ EN PLUS

objectivité.

• Possibilité de choix et NeUChÛtel, tel (038) 25 59 12
d'échange.

* Côté pratique et fonctionnel *
De ligne sobre et racée, une machine à laver

ne déparera en rien le petit coin rangement où
s'étaleront , moelleux et colorés, des linges de
belle éponge. Ainsi le nouveau lave-linge de la
maison Robert Bosch SA, commandé par élec-
tronique intégrale et muni de nouveaux élé-
ments de fonctionnement.

Dans le nouveau Bosch V 700-electronic au-
cune sorte de linge ne présente le moindre pro-
blème. Deux microprocesseurs indépendants
l'un de l'autre règlent et commandent tous les
cycles des programmes. Que ce soit du linge
blanc à bouillir, du linge de couleur, des pièces
délicates ou des lainages, le nouvel appareil
choisit toujours et pour chaque cas le program-
me approprié.

Commande électronique
intégrale

Des informations sur la nature des textiles, le
degré de salissure, la température, etc. peuvent

être données sur le tableau de commande sy-
noptique. Le microprocesseur sélectionne alors
dans les 125 programmes mémorisés - qui per-
mettent plus de 1100 combinaisons de pro-
grammes - la température et le programme de
traitement optimaux.

Economie grâce à une
nouvelle technique

Un commutateur électronique de niveau règle
six différentes hauteurs d'eau. Chaque qualité de
linge est lavée avec la quantité d'eau adéquate.
Ainsi, on économise des produits de lessive, de
l'eau et de l'énergie. A titre d'économie générale,
la machine est dotée d'un programme économi-
que pour la demi-quantité d'eau. L'électronique
peut également opter entre trois différentes vi-
tesses d'essorage en fonction de la nature du
tissu et selon le désir. Un organe de surveillance
de température fixe pour chaque cas les tempé-
ratures les plus sobres en énergie.

Environnement
Lessive : non aux phosphates !
On le sait, les phosphates, en

provoquant la formation d'algues,
polluent nos lacs, malgré les nom-
breuses stations d'épuration des
eaux existantes. Et les phosphates
se trouvent dans presque toutes
les lessives que nous utilisons au
fil des semaines et des ans.

tl est donc intéressant de signa-
ler la sortie d'un produit dépourvu
de ces éléments et 100% biodégra-
dable, c'est-à-dire assimilable par
la nature seule, sans l'intervention
d'aucune substance.

Aucun agent blanchissant
// faut mentionner que cette

poudre à lessive est insensible à la

dureté de l'eau, qu 'elle n'est prati-
quement pas parfumée synthéti-
quement et qu 'elle ne contient au-
cun agent blanchissant optique.

En faisant un effort pour sauve-
garder la faune et la propreté de
nos lacs, la lessive se fera tout aus-
si bien et le linge fleurera quand
même bien bon dans les armoires !

Dans la même gamme : liquide
pour laine, adoucissant textile,
produit pour la vaisselle, W-C
cleaner et savon à récurer.

En vente dans les centres diététi-
ques et les drogueries.

Du linge soigné qui doit tout à une bonne machine

Tapis et aspirateurs
Les tapis - même les neufs - doi-

vent être dépoussiérés aussi fréquem-
ment que le besoin se fait sentir. En
effet, ce travail exécuté au moyen d'un
bon aspirateur est certainement moins
nuisible aux tapis que le sable et les
dépôts de boue s'accumulant vers le
fond. Plus la boue sèche pénètre à
l'intérieur du tapis, plus on aura de
peine à l'éliminer. Une grande partie
de la poussière des routes est formée
de quartz à arêtes vives. Ces dernières

Comment utiliser
l'aspirateur ?

Les tapis ainsi que tous les recou-
vrements textiles du sol doivent être
toujours propres ceci du point de vue
hygiène surtout. Mais lorsqu'ils sont
bien entretenus, les tapis nous font
plaisir par leur bel aspect et leur longé-
vité. Ils sont peu exigeants : il faut les
passer régulièrement à l'aspirateur,
c'est tout. Mais un jour un nettoyage
plus approfondi, un shampooing, sera
nécessaire. Mais comment procéder ?

L'IRM a édité à ce sujet une publica-
tion. On y insiste sur l'importance que
présente un bon aspirateur pour l'en-
tretien des tapis et qu'il ne faut les
shampooiner que lorsque ceci est ab-
solument nécessaire.

agissent comme des débris de verre et
peuvent nettement couper le velours.
Toutefois, si l'on trouve des particules
d'un tapis neuf dans le sac de l'aspira-
teur après l'aspiration, il s'agit là en
général de fibres provenant de la cou-
pe, resp. de la fabrication du tapis.
Lors du dépoussiérage observez les
points suivants :
% L'aspirateur est à guider de façon

lente sur les tapis afin de lui laisser
le temps nécessaire à l'absorption
complète de la poussière et du sa-
ble.

# On passe I aspirateur en position
droite et systématiquement afin de
n'oublier aucune partie ou de ne
pas répéter plusieurs passages au
même endroit.

# Le sac à poussière ne doit être rem-
pli qu'aux 2/3 au maximum. Dans
un sac surchargé, l'air ne peut plus
circuler aisément et le pouvoir
d'absorption diminue en consé-
quence.

0 Les poils, cheveux et fils sont d'au-
tant plus difficiles à éliminer, qu'ils
auront pénétré plus profondément
dans le tapis. Pour cette raison, on
aura soin d'aspirer dès que possi-
ble après des travaux de couture et
lors de la mue des chiens et des
chats. Dans de tels cas, le turbo-
suceur ou l'électro-turbo-suceur
qui est actuellement livrable avec
plusieurs modèles d'aspirateurs,
rend de bons services.

Pour se sentir mieux chez soi
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installations électricité et téléphone

(̂  I N S T E  L 
SA 

-m
Votre spécialiste pour toutes installations courant fort et faible lors d'exten-
sion, de rénovations ou de nouvelles constructions ; dans l'habitat et dans
l'industrie ; pour les petits travaux comme pour les plus grands. Dépannages,
réparations et ventes. Toujours à disposition pour un renseignement ou un
conseil.
Charrière 33, La Chaux-de-Fonds, tél. 28 22 28,
adm. François Christen. 
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TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
chemisage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL VBA .
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée,
sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
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Le symbole d'une maison « chaleureuse »

Quel style choisir ?
Les dimensions extérieures de votre cheminée

et son style dépendent ensuite de votre intérieur.
Si par hasard la décoration n'est pas encore
totalement choisie, limitez-vous à un modèle de
cheminée très classique qui ira avec tout, quoi
que vous décidiez.

L'embarras du choix ne manque pas chez la
plupart des fabricants de cheminées. Les plus
répandues sont sans doute les cheminées aux
formes simples, qui se rattachent plus à un style
régional qu'à une époque déterminée. Elles peu-
vent en général s'intégrer à tous les décors mais
si vous habitez une région particulière, il vaut
mieux la choisir en accord avec celle-ci. On
trouve ainsi des cheminées en pierre massive,
aux lignes pures, ou plus rustiques, en pierre
éclatée.

Les cheminées d'appartement sont en général
de dimensions plus réduites et de lignes plus
fantaisistes.

Si vous êtes plutôt pour le style contemporain,
il existe des cheminées magnifiques, plus pro-
ches de la sculpture que de la cheminée classi-
que. Taillées dans la pierre, elles ont énormé-
ment d'allure. Certains leur préfèrent quelque
fois l'inox ou l'acier brossé, mais l'effet est moins
chaleureux et ne se prête pas à toutes les déco-
rations.

La cheminée de style, ou d'« époque » néces-
site elle aussi un cadre bien particulier et sou-
vent une assez grande pièce pour conserver une
certaine majesté.

Dans certains cas, les cheminées « classi-
ques » peuvent être agrémentées d'une ou plu-
sieurs banquettes qui prolongent le coin chemi-
née. Elles sont en fait plus destinées à la décora-
tion qu'à s'asseoir car on profite mieux d'un feu
en prenant un peu de recul et non en s'asseyant
à côté. Mais elles peuvent prolonger un socle
surélevé, abriter une niche pour le rangement
des bûches ou des accessoires, être surmontées
d'étagères formant bibliothèques , etc... Ces
aménagements aident à personnaliser dans votre
décor une cheminée de ligne un peu banale.

Qu'est-ce qu'une cheminée ? Chacun de nous
a sa réponse : le symbole d'une demeure « cha-
leureuse », un bel objet décoratif, une sorte de
meuble vivant... Mais est-on sûr de bien connaî-
tre les secrets et les exigences ?

LEÇON D'ANATOMIE...
Quand on parle de cheminée, dans le langage

courant, c'est aussi bien pour désigner notre
coin de feu que le conduit ou la souche qui
dépasse du toit... Un terme global bien vague

alors qu'au contraire, une cheminée se décom-
pose en un certain nombre de parties aux déno-
minations bien précises.

Ainsi, le corps même de la cheminée, à l'inté-
rieur de là maison est d'abord constitué d'un
socle (à ras du sol ou surélevé) dans lequel
vient s'encastrer la sole, foyère, en matériaux
réfractaires. Le mur du fond du foyer (ou âtre),
porte le joli nom de contrecœur, c'est aussi le
nom que l'on donne à la plaque (généralement
en fonte) qui protège le mur lui-même.

Les éléments du foyer (sole et contrecœur)
sont très souvent réalisés en briquettes réfractai-
res de différents aspects et différentes dimen-
sions. Moulées à la main, elles sont plus rusti-
ques et de forme un peu irrégulières tandis que
les briques moulées industriellement sont lisses
en surface et de formes nettes. Les plus couram-
ment employées sont les « mulots » (d'une gros-
seur moyenne de 3 cm) et les « tuilots » (bri-
quettes minces de 1,5 cm d'épaisseur). Elles se
font en diverses teintes suivant le style de la
cheminée, du beige clair au brun foncé en pas-
sant bien sûr par le rouge flammé.

Délimitant la cheminée de part et d'autre, ce
sont les «jambages », sorte de piliers dont
l'épaisseur doit être proportionnelle à leur hau-
teur et à la dimension du foyer pour être agréa-
ble à l'œil. En partie haute, enfin se trouve le
linteau. Il peut s'agir d'un linteau de pierre,
complété ou non en dessous par un tablier de
pierre encastré entre deux « corbeaux » (partie
haute des jambages), ou d'une poutre de bois
qui, elle, devra obligatoirement être protégée sur
la face inférieure par un tablier réfractaire assorti
au foyer.

La cheminée peut être incorporée au mur
même, ou faire saillie avec une hotte verticale ou
tronconique. Celle-ci enveloppe « l'avaloir »,
partie assurant la liaison entre la partie supérieu-
re du foyer et le conduit de fumée. Sa fonction
est de rassembler les gaz brûlés et de les évacuer
(dans certains cas, nous le verrons, il peut être
équipé d'un récupérateur de chaleur). Son effi-
cacité dépend de ses proportions par rapport au
foyer. Dans sa partie basse, sur le mur du fond,
il peut être complété par une tablette antirefou-
lement qui empêche l'air froid qui descend dans
le conduit de pénétrer dans le foyer et de provo-
quer un contre-tirage.

L'avaloir peut être construit sur place, sur me-
sure pour la cheminée ou dans le cas de modèles
de cheminée courants préfabriqué. L'avaloir pré-
fabriqué est en béton réfractaire, formé de deux
ou trois boisseaux superposés ou de parois in-
dépendantes, soit en acier, réalisé d'un seul
bloc, soit en fonte formé de quatre pans à as-
sembler.

TJJX de la cheminée

POMPES À CHALEUR LEROY-SOMER
CHAUFFE-EAU SANITAIRE MARKSA

Une gamme complète de pompes à chaleur de hautes perfor-
mances pour chauffage intégral par air ou eau, ainsi qu'en relève
de chaudière.
Installation et service après-vente assurés par des installateurs
qualifiés en collaboration avec nos services techniques.
Votre installateur ou nous-mêmes sommes à votre disposition
pour une étude et un devis gratuits.

¦ 

Nombreuses références pratiques en Suisse.

MARKSA S.A. Groupe DIXI
37, Avenue du Technicum
2400 - LE LOCLE
Tél. 039/31 50 68

PLAQUES DE CHEMINÉES
Pour vos cadeaux da fin d'année I

Décorent et
améliorent le rendement

de votre cheminée
Plus de 50 modèles de tout style

dès Fr. 145.—, chenets, pare-feux
EXPOSITION

Tarif et catalogue sur demande.

n_UVo. Bachelin 1
\E3_M_y SA 2074 MARIN NE
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ARMURERIE - ANTIQUITÉS - ARTICLES DE PÊCHE %J®
Armes de chasse # de sport # de tir % de poing # munitions accessoires O armes
de collections # articles de pêche # Réparation - Expertise. Antiquités : meubles, >
bibelots. Achat, vente, échange.

LUNDI FERMÉ _

« Broyez tous vos déchets de ménage, de jardin, de taille et faites-en un
merveilleux compost. »

"̂ TË/ /^=̂ >AI. Sa'rrïix hache les vieux journaux, les fruits, légu-
vHSt ~̂ "%i_ir ffi . mes avariés , les feuilles et le branches etc...
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%r ^^v Ŵ^̂̂ ^U. s chez votre agent régional :

ll pî̂̂ l̂ J.M. RENAUD
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l
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de machines de jardin tél. (038) 25 01 
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nriiimr.Tiii-. £es loisirs agréables et utiles chez soi
L'hiver approche et avec lui, le temps des loisirs chez soi prend toute son ampleur. Alors si les professionnels

sont « au clair », voici quelques... éclaircissements pour les rois de la bricole, maladroits mais si sincères... Et
en avant la musique ! Isolation :

protégez les
fenêtres

Elles offrent en général une
surface vitrée importante. Portes
d'entrée idéales pour le froid, le
moindre interstice entre battants
et dormants permet aussi aux
courants d'air de s'infiltrer. Il faut
donc poser des joints, mais aussi
envisager la pose d'un double vi-
trage.

souvent présentés en bandes au-
tocollantes. Ils sont très faciles à
poser, mais leur usure est rapide.
Le ruban se tasse et devient
moins efficace. De plus, il résiste
mal à l'humidité (dessin A).

Joints de cuivre : ce sont des lames de cuivre que
l'on cloue à l'intérieur des dormants. Plus chers que
les bandes de mousse, ils résistent mieux au temps,
mais leur mise en œuvre est plus difficile (dessin B).

Joints mastics silicones : ils se posent à l'aide
d'un « pistolet » spécial sur le dormant de la fenêtre.
Le cordon ainsi déposé est ensuite enduit d'un liquide
qui empêchera le produit de coller sur l'ouvrant. La
fenêtre est ensuite fermée plus recouverte. L'emprein-
te est prise. Elle doit sécher environ 24 heures. Les
bavures sont retirées à l'aide d'un couteau. L'isolation
obtenue est parfaite, mais certaines vieilles fenêtres
jouent selon les variations climatiques. Le silicone, lui,
ne bouge pas, d'où une difficulté pour fermer la fenê-
tre en période humide (dessin C 1, 2 et 3).

Les oouoies vi i raçjes
On trouve de nombreux systèmes de doubles vitra-

ges. Les plus simples consistent à fabriquer un cadre
en caoutchouc (isolfor) en bois, en plastique ou en
métal (chassitherm). Ce cadre est amovible ou articu-
lé. Une autre possibilité : remplacer le châssis primitif
par un châssis recevant deux vitres. Dans tous les cas,
les deux vitres enferment une lame d'air faisant office
d'isolant.

Le grand problème que pose un double vitrage/ c'est
la formation de condensation à l'intérieur des deux
vitres.

O S'ils n'existent pas, commencez donc par percer
deux trous le |ong du cadre intérieur de votre
fenêtre. Puis introduisez un petit tampon de polys-
tyrène dans ces deux trous pour empêcher la
poussière et les insectes d'entrer (dessin D).

G Calculez ensuite d'une part les dimensions de la
vitre et d'autre part la longueur de baguette à
acheter. Pour cette dernière, calculez large dans la
mesure où les assemblages se feront à onglets
(dessin E).

# Bordez la vitre d'un ruban isolant autocollant.
Coupez votre cadre et posez-le en espaçant les vis
de 30 cm (dessin F).

# Démontez trois côtés du cadre en ne laissant que
la base. Posez la vitre et replacez les trois autres
côtés. Certains magasins proposent des baguettes
de plastique pour cet usage. Leur pose est sem-
blable à celle des baguettes de bois (dessin G).

COPYRIGHT A.P.E.I. ET ÉDITIONS FERNAND NATHAN - COLLECTION BRICOL PO-
CHE.
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_H9**| _Ĥ ^̂ _ffi BÊ'flSBr̂ wÊ Î&Èk
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La lessive sans phosphates !
sans azurants optiques ni EDTA
Existe aussi : ECOVER vaisselle, ECOVER
adoucissant, ECOVER laine, ECOVER WC,
ECOVER carrelages.
En vente dans les magasins d'alimen-
tation naturelle et les drogueries.
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Peinture : l'entretien de l'outillage
Les outils métalliques

Le nettoyage des outils métalliques doit être fait immédiatement après l'usage. Ceux-ci (les couteaux à enduire) sont frottés l'un
contre l'autre jusqu'à ce que les résidus de plâtre ou d'enduit aient disparu. Ils sont ensuite lavés et immédiatement sèches.

Les brosses
Les brosses ne doivent jamais tremper dans la peinture jusqu'à la virole.

| Pendant une interruption brève du travail, elles sont immergées dans un
I bidon d'eau claire. Elles sont suspendues et non posées, comme l'indique¦ notre dessin (N° 1).
I Pour un laps de temps plus long, les brosses sont nettoyées dans le
¦ dissolvant de la peinture employée. Elles sont ensuite enroulées dans du
' papier d'aluminium.

Les rouleaux
Après utilisation, faites-les rouler sur du papier journal pour les débar-

| rasser du surplus de peinture. Nettoyez-les ensuite dans l'eau tiède addi-
¦ tionnée de savon de Marseille, puis laissez-les sécher.

COPYRIGHT A.P.E.I. ET ÉDITIONS FERNAND NATHAN - COLLECTION BRICOVPOCHE.
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Achetez consciemment

Ê COMPAREZ...
I 1Profil P est un produit de

haute qualité pour l'isolation
des portes et fenêtres.
Garantie selon normes SIA

f i I

Nous vous offrons :

| UN ÉCHANTILLON GRATUIT
du nouveau Profil P

| ainsi que toute documenta-
tion relative à son utilisation,
sans obligation d'achat.

8 

1 Demandez aujourd'hui encore
j votre échantillon gratuit : *

| Tél. (038) 24 56 66 
 ̂
M .
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CHEMINÉES DE
SALON BRISACH

La solution au problème
de l'Energie

Nos cheminées sont équipées
d'un convecteur à eau et air
chaud dont les performances
sont remarquables.
Plus de 90° d'air chaud à la sortie
du convecteur.
La cheminée Brisach vous per-
met d'économiser 3-4 mois de
chauffage par année.
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EXPOSITION PBtMANEMTE
en face du temple
de Lignières (NE)

la samedi da 9 h a12 h

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION
2523 LIGNIERES / NE

Tél. (038) 51 24 81 • 51 38 41

AVEC LA POMPE À CHALEUR '1!
CHAUFFEZ-VOUS DE L'AIR DU TEMPS

C'EST UN BON PLACEMENT
*****

Des exemples et des chiffres plus convaincants que de longues phrases.

© Usine construite à PORRENTRUY
volume chauffé : 1350 m3
1 pompe à chaleur OCEANE 60 air/air
1 pompe à chaleur GIRONDE 200 eau/air
coût chauffage du 1.10.1980 au 30.9.1981

Fr. 1.714,70
i

• Villa construite à FONTAINES (NE)
volume chauffé : 340 m3
1 pompe à chaleur OCEANE 90 air/air
coût chauffage du 1.10.1980 au 30.9.1981

Fr. 1.367,80

O Villa construite à LA CHAUX-DE-FONDS
volume chauffé : 660 m3
1 pompe à chaleur SAINTONGE 150 air/air
coût chauffage du 3.2.1981 au 15.10.1981

Fr. 592,50

¦ 

Chiffres contrôlés et transmis par nos clients.
Etudes et devis gratuits.

MARKSA S.A.
Agence exclusive P.A.C. LEROY-SOMER S.A.

37, Av. du Technicum
2400 - LE LOCLE Tél. (039) 31 50 68

Humidificateur d'air
saas courant ni bruit
Pour ceux qui n'aiment pas l'air sec des

locaux chauffés, mais qui ont néanmoins
une dent contre des humidificateurs d'air
dévoreurs d'énergie, chutant ou crachant,
il existe maintenant une alternative authen-
tique avec l'humidificateur d'air thermique
« Aquamat » de Melitta. Par rapport aux
modèles classiques, l'évaporateur de radia-
teur «Aquamat » se distingue par un ren-
dement de 7-10 fois supérieur.

La pompe à chaleur ?
La pompe à chaleur n'est rien que le

principe d'un réfrigérateur dont l'ap-
plication est inversée. C'est un sys-
tème éprouvé. Le mode de.fonction-
nement est simple:

1. Dans un échangeur, nommé éva-
porateur, le flux caloporteur
s'évapore et absorbe la chaleur de
la source extérieure (air, eau ou
sol).

2. Le compresseur aspire les va-
peurs et les comprime, augmen-
tant ainsi leur pression et leur
température.

3. Dans un deuxième échangeur,
nommé condenseur, le flux calo-
porteur passe de l'état gazeux à
l'état liquide en dégageant de la
chaleur. Cette chaleur est trans-
mise au circuit de chauffage choi-
si : air ou eau.

4. Enfin, le flux caloporteur liqué-
fié passe dan un détenteur, et le
cycle recommence.

A l'époque des économies d'énergie, la
pompe à chaleur puise les calories où elles
sont le moins cher, où elles se renouvellent
automatiquement : dans l'air, dans l'eau ou
dans la terre. Elle les restitue sous forme
concentrée utilisable pour le chauffage des
locaux et de l'eau sanitaire. Ceci pour une
dépense minimale' d'énergie électrique
convertie en calories. C'est la nature qui
pourvoit au stockage.

Généralement de faibles dimensions, les
pompes à chaleur peuvent être posées
dans n'importe quel endroit d'un immeuble
ou à l'extérieur. Il s'agit d'un processus
non polluant.

Le principe même, supprime les problè-
mes tels que ramonage, révision de citerne,
notamment, et réduit les frais d'entretien à

Pompes à chaleur air/eau
pour chauffage/intégral ou
en relève de chaudière à mazout,

un montant négligeable. De plus, il vous
met à l'abri de la fourniture et des hausses
de prix, imposées par l'étranger.

Si le choix d'une pompe à chaleur pour
un immeuble neuf est à présent logique, il
en va de même pour une rénovation possé-
dant le chauffage par combustible liquide
ou solide.

En effet, la pompe à chaleur en relève de
chaudière rend possible une substitution
massive de l'électricité au mazout. La
chaudière ne fonctionnant que durant les
quelques périodes de grand froid, d'où
soulagement des réseaux d'électricité pen-
dant les pointes.

Les pompes à chaleur en relève de chau-
dière permettent une économie de mazout
qui peut atteindre 80% des consomma-
tions antérieures.

La pompe à chaleur est un bien d'équi-
pement. Vous avez donc intérêt à vous
adresser à une firme spécialisée qui les
construit selon les règles très strictes de
l'industrie de production, et qui vous don-
nera des garanties et des références.

L'humidificateur d'air thermique « Aqua-
mat » s'adapte à tous les radiateurs à ner
vures.

Economie, économie»..
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Depuis 1972 dans le canton de Neuchâtel fjA votre service pour tous vos problèmes ¦

de gérances immobilières
d'achats et de ventes
de biens immobiliers

¦

Nos bureaux neuchâtelois :
Neuchâtel
R. Zeller, Promenade-Noire ?, tél. (038) 24 44 46

La Chaux-de-Fonds
R. Lanfranchi, Jaquet- Droz 58. tél. (039) 22 11 14

. Autres bureaux : Aigle, Bulle, Genève, Lausanne, Fribourg • .

_____ _̂___^!P_Éî _̂_-i_B 59 _S

Cltemùtéeé Çatdait (Jlôzeàt
Numa-Droz 103 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 039/23 28 29

* *^Sï"__-; "f%TJi_Pl! Exposition permanente
de cheminées avec récupérateur de chaleur

/ >i_H_ -̂'" ¦ ' \ Foyer: normal Habillages: moderne

' ' -1|__ CHEMINÉES DE JARDIN
t_35___— ____.¦¦ ' L-J.,.: Kj jj Épt&ï DIVERS ACCESSOIRES

k"J \ ^y_$bpp V%_!Ssr~ \ w Equipes spécialisées pour le montage
a=*™* l l »_ * ? 5 <ï  K'ïSNSr —̂î Garantie 

de 
tirage

V I  Wli i :l fr / fS '  LES MEILLEURES MARQUES
I Wî V TM-H ET SELON VOS DESIRS
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HORAIRE: de lundi à vendredi 1 7 à 1 9 heures
samedi 10 à 1 2 et 14 à 1 7 heures ET SUR RENDEZ-VOUS

^
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~~0ï̂ £  ̂ Agencements de cuisines

• NHRi F̂lr Visitez notre
^I.JlUlUĵ B 'i 'M exposition permanente

| Njj  ̂ 2,6I5 %g  ̂y^»  ̂ |

Nous accélérons la procédure
administrative, vous conseil-
lons judicieusement, travail-
lons pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problè-
mes. Comment faire ? Vous
consultez la plus proche de
nos 28 succursales.
C'est pratique.

assa
Assa Annonces Suisses SA

¦ 1 
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

l
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w ^i^^s ^^ k̂m 0* * ] f \  E_U_l____à__l )¦)
f_ 7 M M  Si tm éLJiJLto. -«.V. Maître opticien £§/
I 11 * Ptf*T 1#Qi C3?\ diplômé fédéral g
Wl K » T̂ % y/ s ? 

\\ Av> Léopold-Robert 23 /My

IjjJ multibois sa tavannes
-̂--^i i-  tél. 032/91 28 38

vous proposent

lames et panneaux de boiseries en tout genre à des prix très compétitifs
isolations, bois de construction, lattes, carrelets, planches, etc.

., . Produits MAAG pour imprégnation de charpente, etc.
Venez comparer ! _ - : . t . , .r Parquets: réparations, ponçage et imprégnation.

Ijjt nikles sa st-imier

Sur-le-Pont 5 Téléphone (039) 41 20 43 93..6I6.

Le tricot devient un plaisir
Inventée au XVI e siècle, la première machine à tricoter ne fut commercialisée qu'en 1939. Mais

depuis, elle a du mal à réaliser une percée car elle est considérée par beaucoup de « tricoteuses »,
comme coûteuse et peu rentable. Et pourtant, elle permet de réaliser de nombreux ouvrages en laine,"
bien sûr mais aussi en fil, en coton et même en raphia, et surtout de fabriquer rapidement des
surfaces importantes souvent fastidieuses à tricoter à la main.

Actuellement, les progrès de la technique permettent aux fabricants de proposer aux utilisatrices
une gamme très étendue allant des engins les plus simples, donc d'un prix abordable aux réalisations
les plus sophistiquées. Mais toutes bénéficient de perfectionnements techniques qui rendent leur
utilisation aisée. On note un effort, vers la « miniaturisation » ou tout au moins vers la réduction de
l'encombrement, certains modèles se fixant directement sur la table à des pinces spéciales.
¦¦•¦¦—^̂ ^ -̂—^—^— _̂ _̂i_____ ______________i

Les Françaises cousent de plus en plus et la
« couture personnelle » comme on appelle celle
qui est faite à la maison, est en pleine expansion.
Une enquête récente indique que, depuis trois
ans, la progression des ventes de machines à
coudre augmente d'année en année.

Les raisons de cette évolution ? Les écono-
mies que peuvent réaliser les femmes en s'habil-
lant elles-mêmes et en habillant leurs enfants.
Aujourd'hui, la mode est facile à copier, grâce à
des patrons simplifiés. Et il est agréable ( et
rentable) de pouvoir faire des ouvrages pour
parfaire la décoration de sa maison : rideaux,
dessus de lit, coussins...

C'est pourquoi les machines à coudre ont tant
de succès. Non seulement leur moteur électrique
coud plus vite que la main, mais une femme.

même peu habile en couture obtiendra grâce à"
sa machine, des résultats et une qualité de travail
qu'elle n'aurait jamais osé espérer. Il est pourtant
indispensable de choisir le modèle qui corres-
pond parfaitement à ce que l'on désire réaliser ;
une machine qui soit ni trop simple pour celles
qui ont du talent, des idées et beaucoup de
choses à faire, ni trop perfectionnée pour des
travaux occasionnels qui reviendraient alors trop
chers.

Des plus simples
aux plus sophistiquées

Pas question de prévoir des boutonnières ni
de coudre des boutons avec la machine à point
droit. Le surfilage indispensable devra, lui aussi,
être fait à la main.

La seconde possibilité, c'est la machine à
point zigzag. Là, l'apprentie couturière va trou-
ver une mécanique un peu plus élaborée qui va
lui rendre la tâche plus facile. Avec ce point en
ligne brisée, les boutons et les boutonnières
seront cousus, un galon posé, une fermeture à
glissière mise en place... Donc, une robe com-
plète, une veste, une jupe seront réalisées totale-
ment avec cette machine.

Pour la « cousette » expérimentée qui utilisera
à plein les services de sa machine, le choix sera
un peu plus difficile. Rien de plus attirant que
ces machines de ligne moderne qui exécutent
comme par magie tout ce que l'on peut imaginer
et qui font appel à l'électronique.

Les possibilités
de l'électronique

Dans leur majorité , les machines dites « élec-
troniques » ne sont, en fait, que des semi-élec-
troniques. Entre elles et les modèles classiques
automatiques de haut de gamme, exécutant dif-
férents points utilitaires et fantaisie, boutonniè-
res... toute la différence réside dans la régulation
de la puissance. Là l'électronique contrôle la
vitesse du moteur et la force de pénétration de
l'aiguille de telle sorte qu'il est possible de cou-
dre dans un large éventail de vitesses, jusqu'au
point par point pour les endroits délicats, avec
une force de piqûre toujours adaptée au tissu à
coudre.

Dans les « tout électroniques », un cerveau électronique
gros comme l'ongle du petit doigt commande toutes les
fonctions : les points sont mémorises, préréglés, plus besoin
d'intervenir manuellement pour régler leur longueur ; il suffit
d'appuyer sur une touche, la machine obéit...

Issues des dernières recherches et remarquables I
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Le meilleur usage
Comme on le voit, le choix est large. Quel que soit

le vôtre, ne négligez pas certains principes :

0 Votre machine doit avoir un bras libre qu'il soit
d'origine ou convertible en plateau grâce à la boîte
à accessoires, par exemple.

0 Elle doit être légère si vous envisagez de la
transporter fréquemment. Toutefois le gain de poids
se paie ; à vous de voir si la dépense est justifiée.

0 La longueur du fil électrique n'est pas d'une
importance capitale mais songez qu'il est très aga-
çant d'utiliser sans cesse une rallonge.

0 Les accessoires ne sont pas fournis avec la
même générosité par toutes les marques. Vérifiez ce
que l'on vous propose en canettes, aiguilles, pieds
spéciaux...

0 Le pédalier doit être souple pour commander
la marche du moteur avec précision et obtenir ainsi
des vitesses lentes parfois indispensables.

Enfin, votre machine vous rendra d'autant plus de
services que vous la connaîtrez bien et que vous
saurez la maîtriser. Même pour un modèle simple,
vous devez apprendre à bien l'utiliser : piquer droit,
faire des angles nets, des arrondis réguliers, piquer
sans bâtir, cela s'apprend. Toutes les marques vous
feront une démonstration au moment de l'achat et
certaines organisent, pour un prix modique, des
cours de perfectionnement. L'achat d'une machine à
coudre représente (surtout si elle est pedectionnée)
une dépense dont il faut tirer le maximum de profit.
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grand choix de pantalons
Big Star, vestes matelassées,
chemisiers romantiques,
pulls, robes etc...
bottes, bottines

~ 7* 0CEAN \1 le super 1
V chez-soi 7

4'A p. 2 Q 8.000.-
57* p. 234.000.-

Y COMPRIS
SOUS-SOl, 2 SALLES O' EAU, CUISINE EQUIPEE , SEJOUR DE 38 Ml,

CHEMINEE 0E SALON , ETC 
!¦

!, -
B.E.R.C.I. SA 2021 VAUMARCUS 038 55.20.49.

E C O L O G I Q U E  ET ECONOMIQUE G RA C E  AU CHAUFFAGE

PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix!

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

H I I MM 1 Tél- <038> 25 05 02
I Jl \____m SSSK w ^l Chavannes 16 Neuchâtel

quand I informatique se mêle de musique

Comme tous les biens de consom-
mation domestique utilisant une tech-
nologie de pointe en matière d'électro-
nique, les chaînes haute-fidélité ris-
quent d'égarer l'amateur encore béo-
tien. Des microcomposants à l'infor-
matique, comment y voir clair dans la
pluralité des appareils proposés sur le
marché. A grands coups de prouesses
techniques renforcées par une publici-
té judicieuse, les fabricants se livrent
une bataille sans merci sur le terrain de

la hi-fi. Un seul leitmotiv : restituer le
plus fidèlement possible les sons. Cer-
tes le but est louable mais il disparaît
souvent derrière les façades d'appa-
reils sophistiquées. Là où un seul bou-
ton suffirait à la .commande d'une
fonction, les* constructeurs n'hésitent
pas à les multiplier, sans doute pour
conférer à leur matériel un aspect très
professionnel, que les « rack » (meu-
bles de rangement) accentuent en-
core.

De la race...

Mini-règles
Si I ampli-preamplificateur est volontiers con-

sidéré comme le centre nerveux d'une chaîne, il
est aussi, avec le tuner, l'appareil posant le
minimum de problèmes techniques. Cela ne si-
gnifie pas pour autant que ces derniers n'exis-
tent pas, l'élimination des distorsions et des
commutations restant, entre autres, une difficul-
té majeure. Aussi, les constructeurs n'hésitent-
ils pas à utiliser des méthodes d'amplification
sophistiquées empruntées au domaine profes-
sionnel pour améliorer les caractéristiques tech-
niques telles que la fréquence élargie, le faible
taux de distorsion harmonique, le temps de
montée extrêmement court et le rapport signal
bruit accru. Grâce à la transistorisation totale,
les amplis de haut de gamme se métamorpho-
sent en mini-régies. Notons aussi la généralisa^
tion des dispositifs de protection contre les
courts-circuits, les surcnarges, les élévations ae
températures anormales ou les fausses manœu-
vres.

Les récepteurs à modulation de fréquence, les
tuners, jouent la carte de la sophistication.
Même dans les bas de gamme, le canal de la
fréquence est affiché par diodes électrolumi-
nescentes. Les phases sont verrouillées et as-
servies par quartz, la recherche des programmes
est automatique et les fonctions sont télécom-
mandées. Notons encore la programmation par
micro-ordinateur qui permet d'enregistrer une
émission lorsque l'on est absent.

Toutefois, si l'achat d'une chaîne vous fait
aisément passer pour un passionné de techni-
que au service de la musique, il convient d'ob-
server que ces dernières années, les prix ont
régulièrement baissé pour une qualité de repro-
duction sonore sans cesse grandissante. C'est
bien là l'essentiel et qu'importe si la chaîne ne
passe pas inaperçue entre le secrétaire Louis-
Philippe et la cheminée 1900. Mais cette ten-
dance à la professionnalisation tend cependant
à s'estomper avec le développement des mini-
chaînes et des ensembles « slim-line » (extra-
plat) dont l'encombrement moins imposant et
le style plus passe-partout permettent une inté-
gration aisée. L'apparition des microcompo-
sants est à l'origine de ces mini-chaînes et des
« slim-line ». Quant à l'informatique, elle favori-
se l'utilisation des microprocesseurs en permet-
tant la programmation des fonctions des divers
maillons.

Une reproduction fidèle
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'F*^7_ _̂Pi*w>^ll____BR_ElS*' » , '
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ll É!!  ̂ i* îÉI ^M î̂ usnc M_!̂ _ î̂ __M_iHHr lll l \ sâm__-____¦ Jl ^H _l_SiS r- - <-  ̂— .**•«¦* ¦§ ¦Isa HP XJmL ¦WHW_Bï-t__B-( IlIftK -̂ iWPPB̂ WW^̂ MIJ *¦ *_»* **_ **» 
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i-Hfc: A \ * > " ^' s f  ̂ ^ - SS_______R_lsfô:' ' i - - J_______£:':̂ S____H_ _̂H&g8E§& ? . £*i__ -• î ?* _̂F'____nBSI_^^^ -̂̂ e^ _̂iJB^^@K? • _rs______ ___B1_E_. ÎKBgH_________^^ ^# i___R'&______ $̂i_¦¦ _à^r̂ __-_-g-lti--K»T_-T-fl_-F -•̂ BfflaBW8»M-----8--_---B--gfiSm . _, ml _^^Kë8______l i
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lffi^Bi|̂
^̂  

Nouveau! ^̂ ^̂ ^̂ 29
Volvo 244 GL 2316 cm3. Volvo 244 GLE*. 2316 cm3. Volvo 244 GL D6 (diesel)*. Volvo break 245 GL -" Overdrive de série
112 ch DIN (82 kW), direction 136ch DIN (100kW),direction 2383 cm3,82 ch DIN (60 kW), 2316cm3,112 ch DIN (82 kW).
assistée, Fr. 20350.- assistée, Fr. 26050.- direction assistée, Fr. 23450- direction assistée, Fr. 22000.-

Vorvo 244 GLI*. 2127 cm3. Volvo 244 turbo*. 2127 cm3. Volvo break 245 DL Volvo break 245 GLI*. Importateur: Volvo (Suisse) SA.
123 ch DIN (90 kW), direction 155ch DIN (114 kW), direction 1986 cm3,97 ch DIN (71 kW), 2127 cm3,123 ch DIN (90 kW), Industriering, 3250 Lyss,
assistée, Fr. 22400.- assistée, Fr. 27 550- Fr. 20950.- direction assistée, Fr. 24050 - tél. 032/847111.

Tout est dans la puissance. "VOUVO
*
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¦
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¦ ;: •;•:;:¦• flÔtr! bu Clotl b'0- Fam- J" Vermot
Boudry NE~ Tél. (038) 42 10 1 6

=j^R̂ ^̂ aeK.-̂ > Salle pour banquets,
nm S S II'TP'L̂  mariages, repas de famille,
f̂c ^1" 1 20 places.

Une adresse pour manger les filets
de perche au bord de l'Areuse
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier

¦"' ¦¦ ;;*- -Tvi : "— ~.. * — ' . ' ¦ " ' "•«¦"̂ •*̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ «p»wpw^Pi^̂ i"«parmi les
excellents

v:::-ï;'x.:'x'j^Ëj'. >>- _^ -̂::'-:V.V ::V._I^̂ ^M.
,
B̂ ^ :'' .'- - -̂ ^̂ ^̂  ̂ j— j^7 

¦ ¦ 
^M ¦ ¦' . ¦, ' . ¦. v^^.

- : . . . v- :-:ïx '_'x>.-":';'::;:;:;:; 'v:-:̂  . H B̂
 ________________

dé notre région...
|| û@y^ ¥®y^ présentons
1 oi_y@w#lhiuii::

HÔtel National igp. „.,.,_., Restaurant-Pizzeria
yym §§. ĝp^ i*/J__s_?S»V'̂  «Chez Benito»

C I _F> ¦ ¦ «¦_' _•_ a* B_^yŷ <-̂ _r*j^ Dans un cadre complètement ré-
ï»xH J I G U I 161 S Jt

"
-

^ 
/ nové, le choix de spécialités italien-

&•:•:¦ Iffi HÔTEL / nes que vous pourrez
MM ' ,1 déguster tous les jours

Bonne restauration || »¦ NATIONAL r1 PIZZA AU FEU DE BOIS
dans un ioli restaurant lu FLEURIER \ Grand choix spécialités

J SJ_Ly. __ .—X italiennes à la carte
¦ ¦/¦ I JÇT iSfc ' Chambres tout confort
:':§'¦ • _ .'• ¦ ' 

~ 8 J  ̂ Propriétaire: 
M. 

Pinelli

M. Benito Pinelli et son épouse tiennent l'Hôtel Natio- \f Fleurier - <p (038) 61 19 77 Q
nal, place de la Gare, à Fleurier, depuis quelques an-
nées déjà.

f|§||fe * _ _ ~~~"~~"~~-~̂ ~ -" - .̂ Hf 
d'été et 

d'hiver. Une partie est à l'air libre, tandis que

3P%™_ l'autre peut être fermée et utilisée en hiver. Poutres ap-
parentes, bois: l'ambiance est des plus agréables.

T*^S ffiSSË mmÊT Tout comme dans le café du reste, où une sorte de
Ŵ^m'f ^̂ ^̂ W  ̂

f§§ 
«Stamm» vient d'être aménagé pour les habitués de la

^TTjrt W* fts!
* , CUISINE ITALIENNE

Afl Ĥf___S____I_3__ : Concernant la restauration, le chef s'est spécialisé dans
jf|H les mets italiens. Il prépare les pâtes lui même, avec de

§||| P' la bonne farine et des œufs frais, ou cuit des pizzas
HS J>§0^  ̂ dans un four majestueux qui trône dans un angle de la

salle à manger.
pippir -̂---:

^ 
. . ĵgggl M pinelli sait également préparer les viandes avec ta-

Sous la pergola, le chaleureux jardin d'hiver lent. Et il aime à griller des côtes de bœuf, les fameux
«T-Bone steack» américains tendres et juteux.
Dans sa cave, le patron possède un vaste chois de bou-

Sous leur impulsion, cet établissement a subi une teilles, des grands crus et des petits vins délicieux,
complète transformation. Le café, la salle à manger, le Repas de familles, lunch d'affaires,plats du jour, pizzas
carnotzet neuchâtelois , les chambres (maintenant avec pour calmer une soudaine fringale: l'Hôtel-Restaurant
douches): tout a changé. Avec bonheur et un goût cer- National est ouvert pour vous satisfaire et combler tous
tain. M. et Mme Pinelli ne se sont pas arrêtés en si bon vos désirs,
chemin. Ils ont encore créé sous la pergola un jardin • (Photos Impar-Charrère)

WÊ ^P̂ llÉË ? %rtjJr_I _~J^IÎ  ̂ HP̂ fl-Ĵ *̂ ::-—Tj_. ___|̂ *  ̂. ̂ "flffi^N ________
:'::'*_H *̂ tHl& ™®i . Ĵ____ W___ W _̂ W\ HPIlii^̂ S ____ j^s_flf _v ___ ¦ __ 1_WW _ w_ w^_ \W

• •
: ' _ l ly 7_*fS*Sf^ .̂ss*" vJi _B^ÊÈ-' __.¦ ^̂ r̂W W-WE .IJ^̂ THr̂ '̂ *̂̂ __ y__w_

'-' '¦- .H _JÉI » y&zz. TE» ___ W_____ styÊÈÈÊ_ W___ \ Pi** ^ wÊ V_W\y
777IH * -i -̂ _ ^ l̂S_P_H Î _M

_I Wz f̂î ___i____ftî _É__H *?*_ f^ Mi WÊy

Dans le café, un coin intime pour les habitués
u__

M 

Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

HÔTEL-RESTAURANT

4* JZcAkK-Jhtf
Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 19.—

j *$ÊÊA^ ilôtei 
tj tô Communes

*r J&n \V/ \V/  ^E? V * ^
y^r^ Ŵy et son restaurant L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 5713 20

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

i ¦ 3 Pour vos repas de fin ; i
WÇW| d'année dans un cadre

BPffi /̂ï-5'ljL LIJIJLLLJ agréable:

r̂Ji^^A_À_ _̂____________ \ Fondue chinoise
p.: BMff^BifflB à discrétion Fr. 15.-

IISUUîM (Demandez nos listes de B
! 11B£"JUB1CT^-JJjUft_-»_J menus) _,,

1 | Hôtel A
Restaurant "̂"̂ ^^SŜ .̂
R. Balmelli, propr. ^f̂ îfrC OPvQ.¦ : : Marin (NE) ^wE Awffi" Dr
| Tél. (038) 33 30 31 mWW ^S
i Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.-

: Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 19.-

Moules marinière à discrétion Fr. 15.-

V\N. J Cercle National
toàJk~-~—1 Pl- PurY- Neuchâtel

JÉJjjpb ĵt A Téléphone (038) 24 08 22
S^rit__] ' ^̂ n Le restaurant qui représente le plus
FflîïîyJl ' [ KM grand nombre de possibilités

ÇpHJSBjfcn'i IfrUl gastronomiques ! — Grand choix de W:
ŷ ]J__JJ1__HL-Ili_â- spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

 ̂
Restaurant Monsieur 

et 
Madame

IA J. o. .̂.: n Daniel et Andrée Kàhr
Wk de Pertuis BAR. m (038) 53 24 95
ml DISCOTHÈQUE Fermé le mercredi

7 [Tf|pU^7%T_ TOUJOURS À PERTUIS ||
CyLMK»^ l'^nW^ 

Son ambiance,

^
£ Jk'̂  *-_; ljr ( \ Ses entrecôtes,

SŜ ft WjPfà &̂ è. 
'[A 

Ses 

côtelettes
7>:-77 5̂ ^EB]̂ fiHL\^Ê AU Sur commande, »

*̂ ?̂ l_^. / lB*_mk\ 4 MENUS AU CHOIX
Restauration chaude jusqu'à 1 h. 30 — Tous les vendredis

et samedis danse de 21 h. 30 à 3 h.

I^esfaurcmï

§ J f  

- -̂_HB>

X-a -hontana i
2300 La Chaux-de-Fonds
NOTRE SPÉCIALITÉ:
Amourettes à la Provençale
(annimelles)
MENU DU JOUR:
Abonnement 10 menus Fr. 80.-
le 11 e gratuit
Tél. 039/26 04 04 - Fermé le mercredi

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
__\\\myyi /"~'̂ "̂ ^ _̂__S______MBfî _a_____^a

HôTEL m^WUmmktRESTAURANT EîSj w£c& i

Th. Blàttler \W*£~ J ___. __h_ "̂ ^
Pl. A.-M.-Piagef B̂^SHH^hiHgdn_3 El EtSJ {5_I_3_Î1
Tél.038 25 54 12 ___Wl_rN(rpl_1l -W-MBHr. il W., > î frffi ffly-r

/A^  SPÉCIALITÉS MAISON ||

_*$ _. \l\vl2/j/ %. - fondue chinoise
¦ • .

% 
• : V l/ // ~ - filets mille herbes

El |__ —prfC' ET TOUJOURS
- ^) K <®^1_ NOTRE GRANDE

77 >TW j S[  fâtf CARTE VARIÉE
¦ : ï Q̂ sy Wf M- J- Albertïn, H. Jakob

Vieille-Ville 12

i |/VQUAClU/nl ^75138 23

B y.ï_ ï.y « au- Cù&œœu-nœ- » Iw^
Tél. (038) 33 36 80 ^3f

2072 Saint-Biaise S|T
La touche gastronomique dans l'assiette.

B':'77; Grande carte et choix de déjeuners d'affaires.


