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550 milliards de dollars pour l'armement
Alors que les pays riches diminuent leur aide au développement

Quelque 550 milliards de dollars,
soit l'équivalent du revenu des pays
les plus pauvres du monde, sont dé-
pensés annuellement par les pays les
plus riches pour leur armement, dont

un cinquième environ pour les seules
armes nucléaires.

Ces conclusions figurent dans le
dernier rapport de l'Association
pour le contrôle des armements, or-

Deux «jouets» particulièrement onéreux: en haut, le missile de croisière américain
Cruise; en bas, l'ogive soviétique SS-4.

ganisme financé par des fondations
privées, qui souligne que les Etats-
Unis sont toujours en tête pour les
crédits militaires, suivis de près par
l'Union soviétique. La parution de ce
rapport intervient au moment où les
pays industrialisés, réunis à Paris
dans le cadre du Comité d'aide au dé-
veloppement (CAD) de l'OCDE, cons-
tataient que la progression de leur
aide publique au développement al-
lait ralentir dans les prochaines an-
nées.

En 1978, dernière année pour laquelle
les statistiques ont pu être publiées, les
Etats-Unis ont consacré à leur budget
militaire 109 milliards de dollars, et
l'URSS 103 milliards.

La Chine arrive en troisième position
de ce classement, assez loin il est vrai
avec 26 milliards de dollars, suivie par
l'Allemagne fédérale (21 milliards), et la
France (19 milliards). La Grande-Breta-
gne vient à la sixième place avec près de
15 milliards.

«La course mondiale aux armements a
atteint uri nouveau niveau de danger, dé-
clare le rapport. Des signes d'alerte vien-
nent aussi bien de la scène politique que
du plan militaire. L'un de ces signes est
la militarisation croissante de l'autorité
politique. Dans le tiers monde, les gou-
vernements de plus d'une cinquantaine
de pays sont dominés par les forces ar-
mées».
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Après une importante décision du gouvernement français

- Par Robert-Yves QUIRICONI*-—  ̂ .- r,- 7̂),  -T. \
La décision du gouvernement de mettre en œuvre certaines mesures sociales
par voie d'ordonnances a suscité dans l'opposition de vives réactions et une
certaine réserve chez les partenaires sociaux. «C'est un aveu d'impuissance,
c'est une déviation de l'esprit de la Constitution, on cherche à nous faire
taire», dit-on au RPR. M. Claude Labbé, président du groupe gaulliste de
l'Assemblée nationale va même jusqu'à envisager l'hypothèse selon laquelle

le gouvernement ne serait «plus tout à fait sûr de ses troupes».

Le parti républicain estime de son côté
que «devant le désarroi qu'il sent dans
l'opinion et la perception qu'il a du ca-
ractère inéluctable de l'échec du traite-
ment qu'il inflige à la France, le gouver-
nement s'affole».

M. Jacques Blanc, secrétaire général,
déclare que la délivrance par ordonnance
de sa potion sociale est «un aveu
d'échec» pour le pouvoir socialiste. C'est
aussi «la manifestation évidente d'une
radicalisation que les responsables socia-
listes avaient, par leur intolérance, an-
noncé à Valence». On estime au parti gis-
cardien, qu'en utilisant une procédure

que lui-même et ses amis «condamnaient
avec la plus grande violence... François
Mitterrand en est réduit à vider de leur
contenu les pouvoirs du Parlement alors
qu'en sept ans, Valéry Giscard d'Estaing
n'a cessé de les renforcer».

Par principe la CFDT se déclare «op-
posée au recours aux ordonnances parce
qu'elles empêchent le débat public de se
développer et qu'elles enlèvent à la re-
présentation nationale ses premières pré-
rogatives». Force-Ouvrière déplore que
cette mesure ait été décidée sans consul-
tation préalable. La CFTC renouvelle sa
préférence pour les règlements négociés,

et les cadres dénoncent «les décisions hâ-
tives concernant les problèmes fonda-
mentaux». La CGT demeurait encore
dans l'expectative, hier après-midi, tout
comme le CNPF, alors que pour les PME
cette mesure ne manquera pas de casser
le processus de concertation.

Les députés socialistes soutiennent
avec vigueur l'initiative gouvernemen-
tale: «Nous utiliserons cette procédure
pour faire avancer les avantages so-
ciaux», déclare M. Paul Quiles, «alors
que la droite l'avait employée en 1967
pour casser la Sécurité sociale».

A l'Hôtel Matignon, on indique que
cette décision s'inscrit dans la logique de
la politique gouvernementale. Pour que
les contrats de solidarité se développent,
par exemple, il faut s'appuyer sur des
dispositions réglementaires. Eh bien, les
ordonnances permettront de mettre en
œuvre les dispositions légales sur les-
quelles s'appùyeront ces contrats: «Les
ordonnances apporteront les réponses
sur la réduction du temps de travail, les
retraites, la cinquième semaine... qui
peut croire que tout cela aurait pu se
faire en quelques jours et dans le cadre
de sessions parlementaires surchar-
gées?».  ̂
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Polémique autoîir dès ordonnatices

La sécheresse risque d'aggraver le chômage
Il ne pleut plus en Espagne

Un filet d'eau putride à la place d'un lac artificiel de 22 millions de mètres
cubes, la terre craquelée sur des milliers d'hectares et hérissée de quelques
squelettes d'arbres, des queues aux fontaines des villages pour tirer quelques
litres d'eau par jour; l'Espagne est en train de vivre sa sécheresses la plus
grave du siècle.

Le manque d'eau, surtout dans le sud et le centre du pays, a déjà causé
pour 1,5 millard de dollars de pertes dans l'agriculture, selon une
approximation officielle connue mardi.

Dans certains villages, comme à Ala-
millo, dans la province de Ciudad Real,
les femmes et les enfants font la queue
devant la fontaine pour prendre dix li-
tres d'eau par jour. Au-dessus de la fon-

taine, un écriteau: interdit d'abreuver les
animaux. Près de là, les troupeau de
moutons errent dans un nuage de pous-
sière en quête, non plus de pâturages,
mais des dernières ronces à brouter.

LES YEUX AU CIEL
Les paysans, matin et soir, lèvent les

yeux au ciel pour guetter les nuages. En
vain. Novembre s'achève et la pluie n'ar-
rive pas. Les semailles n'ont pas pu se
faire et même s'il pleuvait maintenant, il
serait trop tard.

La récolte de céréales est perdue à 50
pour cent, ce qui représente quelque 55
millions de dollars.

Le bétail, qui vit normalement sur les
pâturages au printemps et en octobre, a
également souffert et les pertes dans
l'élevage s'élèvent à 20 millions de dol-
lars. Beaucoup d'éleveurs n'ont plus
d'argent pour acheter du fourrage et
sont contraints de vendre leurs animaux.

Les barrages ne fonctionnent plus qu'à
29 pour cent de leur capacité, le chiffre le

plus bas depuis 1976. Le fuel a dû rem-
placer l'énergie hydroélectrique, ce qui
représente une dépense supplémentaire
de 56 millions de dollars.

Cent deux localités ont été placées en
situation d'alerte rouge et l'eau y est ra-
tionnée. Tolède n'a plus d'eau que pen-
dant 10 heures par jour. Séville pendant
sept heures. Les réserves d'eau de Gre-
nade seront épuisées avant le 15 décem-
bre, s'il ne pleut plus.

A Aceituna, dans la province de Cace-
res, des camions-citernes amènent 33.000
litres d'eau par jour, soit l'équivalent
d'une demi-heure de consommation en
temps normal. Un village au sud de Cor-
doue n'a de l'eau que deux heures tous
les six jours.

GAVES MENACES SUR L'EMPLOI
La sécheresse aura pour conséquence

d'aggraver le chômage, déjà très impor-
tant dans ces régions. Au lieu de quatre
millions de journées de travail payées
normalement pour la récolte d'olives, on
en paiera cette année moins de deux mil-
lions.

En désespoir de cause, l'Eglise orga-
nise des processions pour demander à
Dieu, «Seigneur des vents et des nua-
ges», d'amener la pluie.

Mais les services météorologiques ne
laissent pas de place à l'espoir, (ats, afp)

Mesure d'exception

..®.
L'autoritarisme, chez l'individu,

est souvent le ref let d'une mau-
vaise vanité imbue de pouvoir.

C'est pourquoi, souvent, est
autoritaire celui qui manque
d'autorité!

Semblablement, l'autoritarisme
gouvernemental trahit une f ai -
blesse: l'impossibilité ou l'incapa-
cité d'obtenir un consensus quand
on est submergé par la hâte de
taire f ront  à des événements qui
nient dans les f a i t s  l'optimisme
des discours.

A l'issue du dernier Conseil des
ministres, le secrétaire général de
l'Elysée a constaté que: La situa-
tion économique est naturellement
diff icile , mais elle est en voie d'amé-
lioration (...) La reprise doit être ac-
célérée par l'eff ort des pouvoirs pu-
blics puis relayée par  l'investissement
privé .  La règle du jeu est maintenant
connue. Chaque partenaire sait quel
est le cadre dans lequel son action
peut se développer. Û f aut que cha-
cun y  mette du sien.

Et le gouvernement Mauroy d'y
aller: il va recourir aux «ordon-
nances» pour accélérer l'applica-
tion de sa politique sociale.

Il s'agit d'une mesure d'excep-
tion proche des pleins pouvoirs.

Cette procédure exceptionnelle
relève de l'article 38 de la Consti-
tution: Le gouvernement peut, poui
l'exécution de son programme, de-
mander au Parlement l'autorisation
de prendre p a r  ordonnances, pendant
un délai limité, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.

Normalement!
On est donc bien dans l'excep-

tion. Cette mesure anormale a
déjà été utilisée treize f o i s  sous la
Ve République, de 1961 à 1977, soit
six f o i s  à propos de l'Algérie et
des Territoires d'outre-mer, qua-
tre f ois pour la CEE et trois f ois
dans le secteur social et économi-
que.

Qu'en dit alors l'opposition de
gauche en France? Socialistes et
communistes déposèrent une mo-
tion de censure, craignant l'usage
de cette mesure d'exception qui,
de f a i t, après accord du Parle-
ment, laissait à une seule autorité
tous les pouvoirs d'application.
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Drame près de Montélimar

Cinq enfants au moins sont morts
brûlés hier dans l'incendie d'un car
de ramassage scolaire à La Garde-
Adhémar près de Montélimar
(Drôme), a-t-on appris à la gendar-
merie de Montélimar.

Selon la mairie de La Garde-Adhé-
mar cependant, le bilan serait de six
morts.

Dix autres enfants ont été blessés,
dont quatre grièvement, qui devaient
être acheminés vers Lyon dans la
soirée d'hier.

L'incendie s'est produit à 17 h. 30.
Selon la mairie de La Garde-Adhé-
mar, l'un des enfants qui se trouvait
dans le car était en train de jouer
avec un bidon d'essence et avait al-
lumé une flamme, lorsque le car s'est
embrasé. Il n'y a eu aucun accident,
et le car se trouvait à ce moment en
pleine ligne droite.

Le conducteur du car, une femme,
a immédiatement stoppé. Selon un
témoin, un agriculteur, le véhicule
s'est immédiatement mis à flamber.

(ap)

Cinq enfants
brûlés vifs

m
Le courant d'ouest persiste sur la

moitié nord de l'Europe. La Suisse de-
meure en bordure de ce courant.

Prévision jusqu'à demain soir: nua-
geux avec de belles éclaircies, surtout
au sud des Alpes. L'isotherme zéro
reste située vers 2600 mètres.

Le temps ne changera guère le
week-end à venir.

Vendredi 20 novembre 1981
47e semaine, 324e jour
Fête à souhaiter: Edmond, Félix

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 41 7 h. 42
Coucher du soleil 16 h. 54 16 h. 53

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,16 m. 750,15 m.
Lac de Neuchâtel 429,04 m. 429,04 m.

météo

Programmes
MIMMfl îMDilD Page 6

A voir sur les grands
écrans de la région
SMfflMB page 9
L'accord dit
«mutifibres»
1MMII2B Page 13
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Adduction d'eau
à La Chaux-du-Milieu
Un simple
retard
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I _̂ I Places dans garage collectif
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avec accès rue du D°ubs. Prix Fr. 400.— de Noël à Pâques.
¦̂B ^Jj Gratuité du garage pour l'hiver à tout acquéreur d'un

appartement. 91-409

À LOUER À SAINT-IMIER
quartier du centre commercial

CAFÉ-RESTAURANT
DU LION D'OR
Rue du Pont 36

Reprise: 1er mai 1982

Pour traiter:
A. Oswald, tél. 039/41 15 68 93.

À VENDRE

immeuble
à rénover
La Chaux-de-Fonds
Prix demandé: Fr. 85 000.-

Ecrïre à la Fiduciaire VIGILIS S.A.,
av. Léopold-Robert 46, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039
23 43 57. jaggi

A louer pour tout de suite à Sonvilier près de St-Imier

1 appartement
de 6 pièces
1er étage, grande cuisine, toilettes avec bain et douche +
chauffage central.
Prix: Fr. 500.- + chauffage.
Tél. 039/41 19 42. OMBoaao

A remettre à Genève

atelier de
polissage-lapidage
or et acier, pour raison de santé v

Affaire saine et amortie rapidement pour personne
capable

Mise de fonds nécessaire pour traiter: Fr. 100 000.-

Ecrire sous chiffre M 326561-18 Publicitas,
1211 Genève 3
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Plus d'argent
pour votre voiture.

Plus de voiture pour votre argent.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦BKi™"̂ ^̂ M M̂^̂ ^̂ H_™EM_iH B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ __________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂^

-

Votre concessionnaire Opel vous fait actuellement Stt aut^aSue P
nitiativ

f OP^l
se 

traduit par le 
formances impressionnantes, une sobriété exemplaire. Et

une offre de reprise supérieure pour votre voiture. 
automatique lancement de la Kadett a transmission un confort encore accru, grâce a un inteneur remodelé et

: automatique - pour tous ceux qui désirent changer pour enrichi.
Rendez-vous donc chez votre concessionnaire Opel : grâce une conduite encore plus détendue. initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par leà un plan d'échange totalement inédit, il reprend votre initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par le Commodore Voyage lancement de la Commodore Voyage:voiture actuelle a un prix nettement plus eleve que partout la nouvelle Ascona lancement d'une Ascona totalement le break «6 cylindres» d'Opel - chef de file de sa catégorie,ailleurs. Si vous

^
achetez maintenant votre

^
nouvelle Opel, inédite : plus spacieuse, grâce à la traction avant. Plus de . . .. . . . . n , ., . .vous serez bénéficiaire sur toute la ligne. E vous profiterez confort^ £lus d£ plaisir/E

6
t son prix en fait un des modèles Actuellement, votre concessionnaire Opel est a même de

en outre de tous les avantages spéciaux lies a 1 initiative jes «lus avantageux de sa catégorie vous Pr°P°ser davantage : reprise supeneure pour votre
Opel! ë ë " '] voiture, modèles Opel offrant une contre-valeur plus éle-

initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par vée. Sachez tirer parti de cette offre unique!
Plus de voiture pour votre argent Manta LE-Jetronic radoption sur la Manta d'une innova- 

tion techniquement spectaculaire : l'injection LE-Jetronic, / ^^TM^^^^^/^^^^^A (\ $%éM%—̂X &WL
L'initiative Opel a favorisé systématiquement le lancement interruption automatique de l'injection, en décélération. 

^^^^^^^^
^^^M^^^_C3^-_^

^de nouveautés exceptionnelles -autant par le prix que par , ...—.—~—T^-.— T ,. ... .. .-. „01 
, , .. , ^-=̂ z^£^̂ ^^^^ ĵ à---^s^S^^iî X——*s>—iMÏ-,uwj vu.v,auiv_ v ,7" j, , J *,, _/"¦"> M«v. pai initiative Opel'81 : L initiative Opel Sl se traduit t>ar lt p̂iaMiii^V -̂  ̂ jj^Nr ĝ Ê ¦ *̂ >-^̂les performances. L'offre d'échange de l'année vous per- Rekord Montana lancement de la Rekord Montana - #V - *W ^^^BÊk >̂^MW^̂ Êmet maintenant d'en tirer pleinement parti : . .. -rr—~r f̂ ^Lot Lhonlt îîïï?îSv A  ^ - 4_*Ŝ P̂  ̂ Mt̂ mWsT* modèle «hivernal» par excellence, imbattable par le pnx. u&^XXXXX ^_l_^Ë_S_BB__tts__^^S^^./~^JIBP^

initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par le Avec différentiel autobloquant et équipement spécial pour '/ WTmf ^
^ L L^JS^ ^ ẐZLIfe"»ett l,6-i-s lancement de la Kadett avec moteur * hlven ^̂ L^ml^^^^M i X X X ^̂ ^wWOHC de 1,6-1-S (66 kW, 90 CV/DIN): vous apprécierez ainsi Initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par le S'^^^^^^ 'Of W&JÊ ?̂^ÊÊM>le tempérament encore plus sportif du modèle le plus spa- Commodore 23-1-E lancement de la Commodore avec ,7%r ~ mm*mWrMwBr̂ ,£j xXy ^~

deux de sa catégorie. moteur de 2,51 à injection (96 kW, 130 CV/DIN) : des per- W_ imMBWYXX WX/"

JŒmm\S£ ££Sj - 1 IYI.0I "̂"̂HÎBJ£&2!V Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel et changez de voiture maintenant. V-ZlICl V__X
- ''• ; - • .

' • . --r . ¦ : ,,**•«*»«' KOR a sXXXvt.i.&X^J kX i  ¦¦' : ' " ' •*- ' * '  "" "  ̂ ' -*-*--- ¦ - ,
iiif'rf. • . , - ¦.' . - sn.yi-xtw.. . 06.S95

:.i-j . . ; . ¦,;-. ;¦ _ . j  V ' ¦_ . _ ¦¦ :.,. ¦.. ¦' .' . ; . ¦ . . ' ¦ ¦.¦ . _ . ; . u ' ' .. ' ' : : r ~ . - '- ' _ ¦ ' ¦ ¦ 
. ^bam ^Ut '¦ y - . :y .*-::¦¦¦ ¦ . '-, , / • ' " . , .____ . . . _ .____ ;

f 7-::TL J fi, aris ¦ _ . ""̂ "̂ ^

f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrossertie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; \
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; m
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. ¦

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIERES {_________¦

A*AAAAA_kA_kA__k_kAJ_iaA_B_fta_k___i_kA_fe

9 A vendre ou 9
0 location-vente X

• SALON DE COIFFURE i
9 4 places. Situation: Le Landeron. •
0 Prix à convenir. £
• Pour tout renseignement, s'adresser à: •
t 28442 ?
Z Fiduciaire ¦ 5
• ,,- 25 Michel Berthoud Z

• ^yft l% Les BourguillardsIS •
| P SlS^P 

2072 Saint-Biais» •
| III ^mW Tél. 038/33 64 33 X
§——————»———#

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Vente d'un immeuble aux enchères
publiques

locatif de
8 appartements
rue des Parcs à Neuchâtel
La vente aura lieu le 1er décembre
1981, à 14 h. 30, en la salle du Conseil
général. Hôtel de Ville de Neuchâtel
Mise à prix: Fr. 400 000.-
Echute réservée
Les personnes soumises à la loi Furgler
voudront bien se munir de l'autorisation
nécessaire
Prière de s'adresser à l'Etude Clerc &
Dardel, notaires, rue J.-L.-Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel, tél. 038/25 14 68

28-136
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Les Dix incapables de s'entendre
A une semaine du sommet européen de Londres

A une semaine du sommet européen de Londres, les positions des Dix sur la
réforme de la CEE sont demeurées hier à Bruxelles totalement divergentes.
M. André Chandernagor, ministre délégué auprès du ministre français des
Relations extérieures, a déclaré à l'issue du Conseil des ministres des
Affaires étrangères, qu'il «y a peu d'espoirs que le sommet de Londres

aboutisse à des résultats, étant donné l'état de confusion» du dossier.

Le président en exercice de la CEE,
Lord Carrington, devra préparer pour la
réunion des chefs d'Etat et de gouverne-
ments de la CEE dans la capitale britan-
nique de nouveaux projets de conclusion
sur les trois volets de la réforme: déve-
loppement de nouvelles politiques
communautaires, réforme de l'Europe
verte et réorganisation du budget de la
CEE.

Les ministres ont même fait état d'un
durcissement des Dix sur la politique
agricole et sur le budget. Lord Carring-
ton a déclaré que les positions sur l'Eu-
rope verte s'étaient «éloignées au lieu de
se rapprocher».

Londres souhaite que le Conseil des
chefs d'Etat se borne à fixer les principes
directeurs de la nouvelle politique agri-
cole. Mais M. Chandernagor a déclaré
que cela était impossible et qu'il fallait
au contraire trouver un accord sur les
garanties à donner à chaque catégorie de
produits.

De même, le président de la Commis-
sion européenne, M. Gaston Thorn, a re-
marqué à propos du budget que la notion
de «juste retour» invoquée par Mme
Thatcher pour obtenir une réduction de
la facture européenne de la Grande-Bre-
tagne pendant trois ans ne permettrait
pas de faire progresser la CEE. La
France a appuyé cette déclaration du
président de la commission.

Les discussions sur le budget promet-
tent donc d'être très dures à Londres, la
Grande-Bretagne et la RFA voulant pla-
fonner leur contribution aux caisses de
l'Europe. Pour sa part, le ministre fran-

çais des Relations extérieures, M. Claude
Cheysson, avait qualifié mardi de
«piège» l'accord du 30 mai 1980 entre les
Neuf sur la réduction de la contribution
britannique.

GENSCHER ET COLOMBO
PLAIDENT
POUR L'UNION EUROPÉENNE

Malgré les rumeurs de crise, MM.
Hans-Dietrich Genscher et Emilio Co-

lombo, ministres des Affaires étrangères
ouest-allemand et italien, ont plaidé hier
en faveur de l'unification de l'Europe de-
vant le Parlement européen, réuni lui à
Strasbourg.

Les deux ministres sont venus présen-
ter aux députés leur projet d'acte
d'union de l'Europe qui, selon eux, est
nécessaire pour donner un nouvel élan à
la Communauté économique européenne
embourbée dans des querelles entre
Etats membres sur des problèmes tels
que l'agriculture ou la pêche.

Dans leurs discours, MM. Genscher et
Colombo ont également approuvé l'offre
de négociations sur les euromissiles pro-
posée mercredi soir par M. Ronald Rea-
gan, (ats, afp, reuter)

Politique du pire
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Dans cette partie du monde
particulièrement turbulente
qu'est l'Af rique australe, le Mo-
zambique f a i t  f i g u r e  depuis des
années d'enf ant sage.

Devenue indépendante en 1974
sur la lancée de la Révolution des
œillets, cette ancienne colonie
portugaise s'est en eff et distin-
guée par sa stabilité politique.

Mieux. Résolument marxiste-lé-
niniste et pro-soviétique, le ré-
gime du président Samora Machel
s'est néanmoins taillé une réputa-
tion de pragmatisme et de modé-
ration qui en f ait un interlocuteur
écouté dans le concert souvent ca-
cophonique des jeunes Etats
noirs.

Une position enviable qui au-
jourd'hui est bizarrement mena-
cée par une brusque explosion
d'actions terroristes contre d'im-
portants objectif s économiques.

Ainsi, il y  a moins d'une se-
maine, une opération de sabotage
paralysait l'important port de
Beira, en détruisant huit bouées
de repérage.

En octobre, l'explosion de deux
ponts avait déjà coupé la route et
la voie f errée reliant ce même
port au Zimbabwe. En septembre,
des pylônes électriques â haute
tension étaient abattus et une
centrale électrique endommagée.

Derrière ces actes, la Résis-
tance nationale du Mozambique.
Un groupuscule rebelle qui pen-
dant des années demeura inoff en-
sif , et qui brutalement f a i t  preuve
d'une eff icacité surprenante.

Grâce apparemment à une aide
massive de l'Af ri que du Sud C'est
du moins l'avis de Maputo qui ac-
cuse Pretoria de vouloir saborder
les eff orts déployés par les p a y s
de la région pour réduire leur dé-
pendance économique vis-à-vis de
leur grand voisin «blanc».

Version plausible, encore
qu'elle paraisse aller à l'encontre
des intérêts à moyen terme de
l'Af ri que du Sud.

En eff et , bien qu'off iciellement
pro-soviétique, le Mozambique
n'héberge pour l'instant aucune
troupe étrangère sur son sol.

Que les actions des rebelles me-
nacent le pouvoir du président
Machel, et ce dernier risque f ort,
à l'instar de ce qui s'est passé en
Angola, d'appeler à son secours
des troupes de ses amis du bloc
communiste. Perdant du même
coup son indépendance. Et deve-
nant une nouvelle tête de pont de
la présence militaire russe en
Af rique australe.

De même, des troubles sérieux
au Mozambique, en privant le
Zimbabwe de ses principaux dé-
bouchés sur l'océan, accroîtraient
les problèmes économiques de
l'ex-Rhodésie. Et à la limite pour-
raient remettre en cause sa f ra-
gile orientation pro-occidentale.

Des perspectives qui sont donc
apparemment dommageables
pour l'Af rique du Sud

A moins que cette dernière n'ait
déjà délibérément opté pour la
politique du pire. Espérant qu'un
accroissement de la présence so-
viétique en Af rique australe con-
traigne l'Occident, pour des rai-
sons stratégiques, à soutenir sans
condition le régime de Pretoria.

Plutôt que de f a i r e  pression
pour l'amener à plus de raison en
matière de politique raciale.

Roland GRAF

L'Europe applaudit, mais Moscou ne marche pas
Après la proposition Reagan en matière de désarmement

«L'option zéro» proposée par le président américain à l'URSS a rencontré des
échos favorables en Europe occidentale, mais elle a été rejetée par tous les
pays du bloc de l'Est, à l'exception de la Roumanie. Rappelons que M. Reagan
proposait d'abandonner le projet de déploiement de 572 missiles nucléaires de
l'OTAN en Europe en échange du démantèlement d'un nombre deux fois

supérieur d'ogives nucléaires soviétiques.

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt s'est déclaré «très satisfait» des
propositions du président Reagan qui,
selon lui, constituent «une base très so-
lide» à partir de laquelle il mènera ses
entretiens avec M. Leonide Brejnev.
Quant au secrétaire britannique au Fo-
reign Office, Lord Carrington, il s'est
prononcé en faveur de «l'option zéro» en
affirmant que cette solution «serait la
meilleure que nous pourrions obtenir».
Le ministre français des Relations exté-
rieures, M. Claude Cheysson, s'est dé-
claré pour sa part «heureux» que le chef
de l'Etat américain ait tenu compte des
opinions publiques européennes. A Bru-
xelles, ïe secrétaire- général de l'OTAN a
qualifié ces propositions «d'initiative
historique dans la recherche de la paix et
de la sécurité dans le monde».

RÉACTIONS NÉGATIVES À L'EST
A l'Est, les réactions ont été nette-

ment moins enthousiastes. De Moscou,
l'agence soviétique TASS a aussitôt qua-
lifié les propositions de M. Reagan de
«propagande conduisant à une impasse»
et a reproché au président américain de
ne pas avoir pris en compte les forces de
frappe française et britannique. «Avec sa
façon d'aborder la question des euromis-
siles, Ronald Reagan pourrait démontrer
que l'Irlande est ' plus peuplée que la
Chine, sous prétexte qu'il y a plus de
rouquins à Belfast qu'à Pékin...» ironise
l'agence TASS. En recourant à ce genre
d'images, TASÊ) conteste les chiffres
américains sur le rapport de force Est-
Ouest, et dément que le nombre d'engins
nucléaires à moyenne portée (euromissi-
les) soviétiques soit six fois supérieur à
celui de l'OTAN, comme le prétend le
président Reagan.

Imitant l'agence soviétique, tous les
organes officiels des pays de l'Est réagis-
saient hier en termes purement négatifs
à ces propositions. Sauf à Bucarest, où le
silence de la presse pourrait traduire un
certain embarras. La position roumaine
est en effet a priori semblable à celle de
M. Reagan: M. Nicolae Ceausescu a lui-
même appelé récemment à une destruc-
tion des missiles soviétiques à moyenne
portée en échange de la non- implanta-
tion de nouvelles fusées américaines.

Hier soir, les téléspectateurs soviéti-
ques ont pu entendre que les proposi-
tions de M. Reagan pouvaient, a priori,
sembler négociables, «logiques, et même
prometteuses» mais n'étaient en réalité

que des phrases creuses et de la «vérita-
ble démagogie».

RÉPONSE AMÉRICAINE
Le gouvernement américain a répondu

hier aux critiques soviétiques par la voix
de M. Dean Fischer, le porte-parole du
Département d'Etat. M. Fischer s'est

élevé contre les affirmations de TASS se-
lon lesquelles M. Reagan n'avait pas fait
une offre sérieuse en proposant de reve-
nir sur le déploiement des missiles améri-
cains en échange d'un démantèlement
des missiles soviétiques. «Je peux vous
assurer que les propositions du président
reflètent son attachement profond à une
véritable réduction des armements, et
c'est ce qui sera recherché au cours des
discussions», a-t-il déclaré. Les discus-
sions américano-soviétiques sur la réduc-
tion des forces nucléaires en Europe doi-
vent débuter le 30 novembre à Genève.

(ap, afp)

Mesure d'exception
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Georges Pompidou, en 1967,
avait exposé devoir agir ainsi par
gain de temps. Même explication,
aujourd'hui de M. Mauroy. Il en-
tend introduire le plus rapide-
ment possible les mesures d'ap-
plication du programme social de
son gouvernement qui porte, no-
tamment, sur la durée hebdoma-
daire du travail, les congés payés,
l'âge de la retraite, les contrats de
solidarité.

Même si ces ordonnances seront
préparées en étroite concertation
avec l 'ensemble des partenaires so-
ciaux elles n'en demeureront pas

moins un acte d'autorité. Un auto-
ritarisme gouvernemental d'au-
tant moins compréhensible que
socialistes et communistes dispo-
sent d'une conf ortable majorité
au Parlement propre à soutenir
l'exécutif .

On s'étonnera donc, dans un
premier temps, que le législatif
délègue une partie de ses prér o-
gatives au gouvernement

Dans un deuxième temps, on se
demandera si, précisément, le
gouvernement Mauroy f ait
preuve d'autoritarisme par man
que d'autorité au sein d'une majo-
rité de gauche peu à peu lézardée
par le double jeu des communis-
tes, qui partageant les responsa-
bilités du pouvoir, n'en noyautent
pas moins l'administration tout
en préparant l'opposition de la
rue.

C'est peut-être contre cela aussi
que le gouvernement Mauroy met
les bouchées doubles.

Gil BAILLOD

Par l'intermédiaire
d'une société suisse

L'uranium enrichi que la société fran-
çaise Framatome doit livrer l'année pro-
chaine à l'Afrique du Sud est d'origine
chinoise, croit savoir le «Washington
Post».

Selon le «Post», les autorités américai-
nes sont convaincues qu'une société
suisse a servi d'intermédiaire à la livrai-
son d'uranium enrichi chinois à Frama-
tome qui, conformément à son contrat,
doit le transformer pour le compte de
l'Afrique du Sud.

Un porte-parole de l'ambassade de
Chine à Washington a qualifié cette in-
formation de «pure fabrication», en pré-
cisant: «Si nous connaissions la destina-
tion du matériau, jamais nous ne le ven-
drions à l'Afrique du Sud», (afp)

De l'uranium chinois
pour l'Afrique du Sud?

Adolf o Suarez a perdu une bataille
Espagne: rumeurs de putsch six ans après la mort de Franco

20 avril 1975, mort d'un dictateur.
Six ans après, l'Espagne se souvient
du chemin parcouru. Elle craint pour
son avenir.

Les rumeurs de putsch donnent de
la voix, menaçantes. Inquiet, le~ror"
Juan Carlos vient de lancer un appel
à la défense de la paix civile et de la
liberté.

L'acquis démocratique semble te-
nir à un fil. Les partis politiques se
déchirent. Le parti communiste ex-
pulse ses opposants. Des purges aux-
quelles ne nous avait pas habitué
Santiago Carillo, tenant d'un euro-
communisme plus tolérant.

Mais surtout, la crise a gagné le
parti au pouvoir, l'Union du centre
démocratique (UCD). L'annonce faite
hier devant la presse par Adolf o Sua-
rez, ex-président du gouvernement,
fondateur et membre d'honneur du
parti, de quitter l'UCD n'est pas une
surprise.

C'est la conséquence logique d'une
division interne entre l'aile droite re-
groupée autour de l'actuel président
du gouvernement Leopoldo Calvo
Sotelo et une aile sociale-démocrate
restée fidèle à Adolfo Suarez.

Elle fait suite, aussi, à la démis-
sion, il y a deux semaines, d'une
quinzaine de parlementaires de l'aile
progressiste nùnorisée.

C'est une défaite enfin pour M.
Suarez et ses thèses centristes. Di-
sons qu'il a perdu une bataille...

L'artisan de la démocratie espa-
gnole doit abandonner un parti qu'il
considère presque comme un fils, a-t-
il souligné hier. Face aux menaces du
terrorisme et de sa réponse militaire,
l'UCD a choisi une voie dure, par

trop éloignée de l'idéal démocratique
qu'il défend.

Mais les dissensions sont plus pro-
fondes. Elles touchent les sujets brû-
lants tels que la loi sur le divorce ou

""rentrée dans l'OTAN, à laquelle s'op-
posent les plus modérés. Elles sont
activées par les progrès d'une gau-
che emmenée par le PSOE de Felipe
Gonzalez. Celle-ci a montré sa force
en réunissant quelque 200.000 per-
sonnes dans les rues de Madrid, di-
manche passé, pour manifester con-
tre l'entrée dans l'OTAN.

Le président de l'UCD, proche de
Suarez, a remis sa démission ven-
dredi 13. Il sera remplacé par M.
Calvo Sotelo, qui aura désormais la
voie libre pour imprimer un virage à
droite au parti. Les observateurs lui
prêtent l'intention de se rapprocher
de l'Alliance populaire de M. Fraga,
marquée à droite également, pour
créer en quelque sorte l'union contre
la gauche.

Adolfo Suarez, lui, rejoindra pro-
bablement le parti d'action démocra-
tique que viennent de fonder ses
amis politiques qui ont déjà quitté
l'UCD. On pense généralement que
cette force nouvelle va faciliter la
victoire de la gauche aux prochaines
élections. Victoire quasi assurée se-
lon les sondages.

Déchirement et durcissement du
parti au pouvoir, poussée de la gau-
che, pour beaucoup c'est la veillée
d'armes dans les casernes. Les mili-
taires polissent une dernière fois les
baïonnettes. Et si cette fois-ci le roi
était mis échec et mat...

Patrick FISCHER
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L'Association pour le contrôle des ar-

mements fait ressortir qu'entre 1961 et
1980, les effectifs des forces régulières
dans les pays en voie de développement
(PVD) ont pratiquement doublé (elles
sont passées de 8,7 à 15,1 millions d'hom-
mes) et représentent désormais plus de
60 pour cent du total mondial.

TASSEMENT DE L'AIDE PUBLIQUE
Le tiers monde, doit s'attendre à un

tassement de l'aide publique au dévelop-
pement. Tel est le constat qui a été fait
par le Comité d'aide au développement
(CAD) de l'Organisation de coopération
et de développement économique
(OCDE), qui a tenu sa vingtième réunion
à haut niveau hier à Paris. L'aide publi-
que des pays industrialisés dans les an-
nées à venir progressera de 3 à 4% contre
4 à 5% depuis 1970. En 1980, l'aide repré-
sentait 0,37% du produit national brut
(PNB) de l'ensemble des pays membres
du CAD. Les experts de l'OCDE esti-
ment qu'en 1985 cette aide correspondra
à 0,38% du PNB. La Suisse, membre du
CAD, participait aux discussions. C'est
l'ambassadeur Heimo qui dirigeait la dé-
légation helvétique.

LA SUISSE MAL À L'AISE
«Les réunions du CAD sont une occa-

sion de rappeler les objectifs de la
communauté internationale en ce qui
concerne l'aide publique au développe-
ment», déclare l'ambassadeur Heimo.
«Mais la Suisse est mal à l'aise dans ce
genre de réunions, car nos performances
sont modestes et l'on sait qu'en 1982, nos
objectifs initiaux ont été substantielle-
ment réduits par le Conseil fédéral»,
ajoute-t-il. L'aide publique de la Suisse a
progressé de 0,25% en 1981. «J'espère
beaucoup que notre aide va continuer de
progresser, commente M. Heimo, afin
que notre image ne souffre pas d'un recul
d'une aide déjà modeste», (ap, ats)

550 milliards...
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Dans l'entourage du premier ministre

on ne doute pas que très bientôt les pou-
voirs publics seront à pied d'oeuvre:
«Janvier et février permettront de pren-
dre les ordonnances essentielles, celles
qui vont ouvrir la voie. Puis les détails
suivront et, tous les mois, on pourra en-
suite constater les résultats».

Le chef du gouvernement a voulu ré-
pondre à «l'impatience légitime des
Français, en leur apportant des mesures
qui changeront vraiment leur vie quoti-
dienne». Aussi, dit-on à Matignon, le
premier ministre ne s'interroge pas sur
les humeurs de l'opposition: «Celle-ci dit

ce qu'elle veut et elle fait en cela son tra-
vail d'opposition. Mais pour notre part
nous agirons avec détermination. Nous
en avons les moyens». On fait d'ailleurs
remarquer que la véritable opposition
n'est pas celle à laquelle on pense
d'abord: «Le pouvoir d'opposition c'est
surtout le pouvoir de l'argent et, face à
lui, l'utilité des ordonnances correspond
à une démarche démocratique pour ap-
porter des lois qui sont attendues et qui
ont été voulues».

Le champ de ces ordonnances, assure-
t-on, «sera exactement balayé: réduction
du temps de travail, retraites, etc. Elles
ne seront donc utilisées que pour ce qui a
été strictement convenu».

Polémique autour des ordonnances

• BONN. - Le chancelier Schmidt,
qui accueille le président Brejnev ce
week-end, prévoit de rencontrer le prési-
dent Reagan le 5 janvier prochain à
Washington.
• MOSCOU. - Le Soviet suprême a

approuvé hier à l'unanimité le plan quin-
quennal 1981-85 qui, aux dires des ex-
perts occidentaux, est trop ambitieux
pour être réalisé dans son intégralité.
• LISBONNE. - Huit personnes ont

été blessées hier matin dans l'est du Por-
tugal à la suite de la collision de l'express
Madrid-Lisbonne avec un train de mar-
chandises, dont le conducteur avait
abandonné la locomotive pour satisfaire
un besoin naturel.
• PARIS. - Une alerte à la bombe à

la tour de contrôle de l'aéroport d'Orly a
provoqué hier après-midi une interrup-
tion du trafic aérien pendant une demi-
heure.
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Avec MICASA, l'ambiance est toujours sympa. Avec MICASA,
vous avez toujours le choix et la qualité à des prix raisonnables.
MICASA, cela vaut le déplacement.
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Micasa. L'ameublement Migros. transforme le logis en un
chez-soi.

av. Léopold-Robert 79 La chaux-de-Fonds
P 28-92

V ' À

A louer pour le 1 er février 1982 ou date
à convenir

appartement
de 31/2 pièces
avec confort , ensoleillé. 3e étage, loyer
Fr. 470.- charges comprises.
S'adresser: Numa-Droz 133, rez-de-
chaussée, après 19 heures. 23932

À LOUER
magnifi ques
appartements
de 5Vi et VA pièces
Immeuble de construction moderne, très
grand confort, cheminée de salon, chauffage
individuel, buanderie individuelle.
Situation: XXII-Cantons, quartier de l'Ecole de
Commerce. 5V4 pièces libre dès le 1.1.82;
7V2 pièces libre tout de suite ou date à conve-
nir.
Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/22 11 14-15. 28-12214

Confort + Economie
A louer pour le 1er janvier 1982
Rue des Bouleaux 13

bel appartement
meublé
de 1V2 pièce, 1 cuisine, 1 hall, 1 bain-WC, 1
cave, 1 chambre-haute, Coditel, tout confort
Loyer net: Fr. 269.- + charges Fr. 101.-
S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot, av.
Léopold-Robert 50, tél. 039/23 23 15, La
Chaux-de-Fonds. 23573

Particulier cherche à acheter

petit chalet ou
petite maison
familiale
dans les environs de La Chaux-de-Fonds
Faire offre sous chiffre MP 28807 au bureau
de L'Impartial.

A vendre au Noîrmont/JU
(directement du propriétaire)

ferme jurassienne
rénovée, situation tranquille, ensoleillée
2 appartements de 3 pièces, cuisines équi-
pées, salles de bain, 3 WC, caves, 3 gara-
ges, chauffage central, jardin
Possibilité d'acheter du terrain à bâtir situé
devant la maison i_
Georges Gautschi, Gotthardstrasse 17,
6204 Sempach, tél. 041/99 16 09 dès
17 heures. 25-495122

A vendre au Locle : - ¦--- ;

; magnifique
appartement
8 pièces, grand jardin, garage, très belle
situation, libre selon entente.
Ecrire sous chiffre PL 28870 au bureau
de L'Impartial.

A louer aux Bois, pour le 1er février 1982 ou
date à convenir

appartement 3 à 4 pièces
dans maison familiale, avec jardin, tout
confort.
Ecrire sous chiffre ME 28909 au bureau de
L'Impartial. 

Cherchons •

chambre meublée
quartier milieu rues de la Serre, Parc, Jar-
dinière ou Numa-Droz, pour homme cons-
ciencieux, du 1er janvier au 31 mars
1982.
Téléphoner au (039) 23 43 73 (heures de
bureau). 23770
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A louer pour date à convenir:
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Alexis-Marie-Piaget 79-81

appartement
3 pièces
salle de bains, chauffage par appartement par
calorifère mazout. Loyer mensuel: Fr. 295.—
+ charges.
S'adresser à: Département cantonal des Fi-
nances, gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 87-561

A louer pour date à convenir:
LA CHAUX-DE-FONDS, Fleurs 34

appartement
3 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 337.— +
charges.

S'adresser à: Département cantonal des Fi-
nances, gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 37-551

A louer tout de suite ou pour date à convenir:
LA CHAUX-DE-FONDS. rue de la Charrière 55

appartement
1 Vz pièce
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 225.— +
charges.

S'adresser à: Département cantonal des Fi-
nances, gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 37-551

A louer tout de suite ou pour date è convenir:
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière 55

appartement
3Vz pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 396.— +
charges.

S'adresser à: Département cantonal des Fi-
nances, gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 37-551
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Duels aériens simulés suspendus
Les duels aériens simulés de l'aviation militaire suisse ont été provisoirement
suspendus. Le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz a annoncé cette
mesure hier matin à Veltheim (AG), au cours d'une conférence de presse sur
l'armée et la sécurité routière. L'arrêt jusqu'à nouvel avis de ce type
d'exercice est une conséquence directe de l'accident survenu mercredi dans
le Jura bernois, où deux appareils - un Tiger et un Mirage - sont entrés en

collision.

La campagne 1982 du programme
d'éducation routière de l'armée sera pla-
cée sous le thème «pas de vitesse exces-
sive». La campagne du programme
d'éducation routière de l'armée a pour
but principal de contribuer à la réduc-
tion des accidents dus à une vitesse ina-
daptée. Elle a été présentée au Centre de
sécurité routière de Veltheim (AG), là où
depuis cette année, les recrues chauf-
feurs de poids lourds suivent un cours de
conduite. Dès l'an prochain, tous les
chauffeurs de poids lourds de l'armée de-
vront suivre ce cours.

Le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz a constaté que notre armée a,
cette année, enregistré un nombre relati-
vement élevé d'accidents. Elle a perdu
huit appareils lors de sept accidents, et a
eu à déplorer, jusqu'ici, 24 accidents
mortels. «Nous ne nous résignons pas à
constater le rôle de la fatalité et nous ne
nous rassurons pas davantage à consta-
ter que le nombre d'accidents mortels est
relativement peu élevé par rapport aux
400.000 soldats qui accomplissent leur
service chaque année et aux 12 millions
et demi de jours de service», a souligné
M. Chevallaz. Le chef du Département
militaire fédéral a également rappelé que
la majorité des accidents mortels surve-
nus à des soldats sont des accidents de la
circulation et qu'une bonne partie d'en-
tre eux surviennent pendant les congés.
On ne pourrait que difficilement inter-
dire aux soldats de conduire leur véhi-
cule privé en congé. C'est pourquoi l'ar-
mée cette année a accordé à chaque re-
crue cinq billets de chemin de fer aller-
retour au prix de cinq franc. Bien que
l'effet de dissuasion de cette mesure n'ait
pas été celui escompté, l'armée a décidé
de poursuivre l'expérience.

UN ACCIDENT TOUS LES 46.000 KM.
Pour le commandant de corps Wild-

bolz, il est malheureusement exact qu'on
a assisté en 81 à une recrudescence des
accidents de véhicules militaires. Il se-
rait cependant inconsidéré d'en déduire

que l'instruction est insuffisante et qu'il
serait urgent de la compléter. Chaque ac-
cident est de trop, mais il convient de se
rappeler qu'en une année les véhicules
militaires parcourent 90 millions de kilo-
mètres pour moins de 2000 accidents,
soit un accident tous les 46.000 kilomè-
tres. Le recrutement et l'instruction des
conducteurs de l'armée sont judicieux et
efficaces. Il incombe aux commandants
de faire respecter les prescriptions de
conduite. Les infractions seront répri-
mées avec vigueur, disciplinairement s'il
le faut, a conclu M. Wildhbolz. (ats)

Solidarité
temporelle?

SQ

Lundi, ouverture off icielle de la
N12 Vevey - Berne. Mi-décembre,
les Valaisans inaugureront leurs
p r e m i e r s  kilomètres d'autoroute
entre Evionnaz et Martigny. Pen-
dant ce temps, les Neuchâtelois
continueront à être distingués:
nous avons en eff et «l'honneur»
d'avoir la seule agglomération ur-
baine (Le Locle - La Chaux-de-
Fonds) d'environ 50.000 habitants
qui ne soit pas reliée au réseau
des routes nationales. Un privi-
lège douloureux.

Que de beaux discours va-t-on
entendre lundi à Vaulruz, où se
dérouleront les cérémonies
d'inauguration de la N12, pre-
mière autoroute à unir d'un trait
Suisse romande et alémanique.
Des f lonf lons emplis de solidarité
conf édérale , de meilleure compré-
hension entre deux cultures, d'in-
dispensable besoin de com-
munication vont résonner dans la
verte Gruyère. A raison d'ail-
leurs, tant il est vrai qu'un bon ré-
seau routier est aujourd'hui né-
cessaire au développement global
d'une région. Nécessaire certes,
mais ce n'est pas tout II f aut en-
core que les volontés s'aff irment
Les Fribourgeois l'ont compris.
Depuis une dizaine d'années, ils
ont cravaché f erme af in de com-
bler leur retard en matière écono-
mique notamment Af in  d'obtenir
la priorité pour la N12, ils se sont
montrés très actif s , ont même
parf ois brûlé les étapes. Cela a
p a y é, et réjouissons-nous aujour-
d'hui qu'une région périphérique
s'ouvre au cœur de l'Europe.

Mais ne nous émerveillons pas
trop vite non plus de cette pre-
mière liaison autoroutière Ge-
nève - Zurich. Parlons une f o i s  sé-
rieusement de cette solidarité
conf édérale. Pas de celle qui sera
peut-être évoquée lundi dans les
discours off iciels , destinée p l u s  à
donner bonne conscience à des
cantons repus d'autoroutes, de
tunnels, de traversées express de
leurs localités et de liaisons f erro-
viaires rapides. Parlons donc
cette f o i s, par exemple, de la soli-
darité dont ont f ai t  preuve les
automobilistes neuchâtelois qui,
en f a isant  leurs pleins d'essence,
ont eux aussi contribué à la réali-
sation de toutes les autoroutes du
pays.

Demain, la tentation sera gran-
de pour les autorités f édérales
d'estimer, après tout, que la N12
et la Ni suff isent amplement à la
desserte de la Suisse romande, et
de renvoyer la N B, sous f orme de
véritable autoroute, aux oubliet-
tes de l'aménagement du ter-
ritoire.

Oubliant que si solidarité conf é-
dérale il y  a, illimitée dans le
temps et dans l'espace elle doit
être. Philippe-O. BOILLOD

Session extraordinaire en janvier
Conseil national

Le Conseil national aura une session
extraordinaire du 25 au 28 janvier 1982.
En revanche, il n'est pas certain que le
Conseil des Etats siège également à cette
période. C'est ce qu'a indiqué M. Jean-
Marc Sauvant, secrétaire général de
l'Assemblée fédérale, à l'issue de la
séance des présidents de groupe et du
bureau du Conseil des Etats. Il a égale-
ment annoncé qu'il n'y aura pas, en dé-
cembre, une retransmission télévisée di-
recte des débats du National.

Rappelions qu'en octobre dernier, le
Conseil national a accepté à une large

majorité de tenir une session extraordi-
naire en janvier. Il s'agit en effet de rat-
traper le retard qui n'a pas permis de
traiter jusqu'ici la loi sur le crédit à la
consommation. De son côté, le Conseil
des Etats a refusé cette session et cela
contre l'avis de son bureau. Il semble
toutefois que, juridiquement du moins,
le Conseil national puisse parfaitement
siéger tout seul. En revanche, toujours
convaincu de la nécessité d'une telle ses-
sion, le bureau de la petite Chambre a
décidé de «travailler son Conseil à la
base», c'est-à-dire de tenter de persuader
individuellement les députés afin d'obte-
nir un nouveau vote, positif cette fois-ci.

Le débat sur la surveillance des prix ne
figurant pas, comme prévu, au pro-
gramme de la session de décembre, la
conférence des présidents de groupe a
décidé de renoncer provisoirement à une
retransmission télévisée en direct des dé-
bats. Ce sujet avait en effet été chosi en
raison de l'intérêt qu'il offre à une large
partie de la population.

(ats)

«Plus de lumières que d'ombres»
Bilan économique valaisan

A l'heure du bilan économique, «le tableau présente plus de lumières que
d'ombres et celles-ci recouvrent presque exclusivement certains secteurs
industriels voire quelques entreprises isolément» devait noter hier à
Viège le directeur de la Fédération économique du Valais en présentant à

l'assemblée générale son rapport 1981.

Selon M. Pierre-Noël Julen, direc-
teur, «le bilan de l'année économique
en Valais peut être qualifié de tout à
fait satisfaisant. Le tour d'horizon
aboutit aux constatations suivantes:
résultats excellents dans le tourisme,
activité fébrile dans la construction,
récoltes moyennes dans l'agriculture
mais des prix à la production globale-
ment rémunérateurs». Et le directeur
de noter cependant que «l'on s'attend
d'une manière générale à un ralentis-
sement de l'économie valaisanne en
1982».

QUELQUES CHIFFRES
Citons quelques chiffres qui furent

l'objet de commentaires jeudi lors de
l'assemblée de la Fédération ou Cham-
bre valaisanne du commerce à Viège.
On apprend ainsi que le rendement
brut global de l'agriculture est de 325
millions de francs. Plus de la moitié
provient de la viticulture, ce qui cons-
titue un cas unique en Suise. Le man-

que de vins indigènes se fait cruelle-
ment sentir en Valais. Rarement les
stocks ont été aussi bas. D'autre part,
la récolte 81 est encore en dessous de
la moyenne décennal.

Sur le plan industriel, le Valais a en-
registré au cours des deux dernières
années une augmentation de 4,4% au
chapitre du personnel occupé dans les
différentes entreprises. L'emploi a no-
tamment progressé dans la chimie
( + 161 personnes), dans le travail de
la pierre ( + 122) etc. L'horizon s'est
assombri dans le secteur de l'alumi-
nium. Aux dires des dirigeants de la
plus grande industrie du canton «l'an-
née 1981 sera, à n'en pas douter, une
mauvaise année pour les usines valai-
sannes».

On annonce également des difficul-
tés chez d'autres grands notamment
chez Giovanola et dans l'horlogerie où
des restructurations et une spécialisa-
tion s'imposent. On craint que «le flé-
chissement» selon le mot du directeur

de la Fédération ne s'étende encore en
1982.

Le secteur du bâtiment et du génie
civil continue sur sa lancée. Les dépen-
ses de construction ont augmenté en
Valais en 1980 de 20,5% par rapport à
1979. Les projets annoncés pour 1981
dépassent de 35% les travaux exécutés
en 1980. Le tourisme valaisan se porte
à merveille et «les efforts entrepris
pour effacer l'image d'un pays cher
portent leurs fruits». On enregistre
une augmentation de 2% de la fré-
quentation des hôtels durant l'été 81,
malgré les mauvaises conditions mé-
téorologiques.

En ce qui concerne l'acquisition
d'immeubles par des étrangers, les res-
ponsables de l'économie valaisanne
notent que la solution fixant un
contingent global par canton est
bonne. «Elle permettrait de sauvegar-
der au mieux l'autonomie des cantons
qui doivent être les premiers responsa-
bles de leur politique foncière. Elle
présenterait l'avantage de pouvoir te-
nir compte des objectifs fixés par les
concepts de développement régionaux.
Elle supprimerait la fameuse distinc-
tion entre lieux bloqués et non blo-
qués.» (ats)

Question de sous
Session d'hiver des Chambres

La Conférence des présidents de groupe et le bureau du Conseil des
Etats ont mis au point hier le programme de la prochaine session d'hi-
ver des Chambres fédérales. Comme d'habitude au mois de décembre,
le Parlement parlera surtout gros sous en évoquant les divers budgets

fédéraux. Pour le reste, les sujets intéressants sont plutôt rares.

Le budget 1982 de la Confédéra-
tion sera certainement le sujet qui re-
tiendra le plus longtemps la discus-
sion dans les deux Conseils. Parmi ces
sujets financiers, citons encore les
budgets des PTT, des CFF ainsi que
les comptes 1980-1981 de la Régie fé-
dérale des alcools. Les deux Cham-
bres éliront en outre leurs nouveaux
présidents. Conformément à la rota-
tion en vigueur, ce sera Mme Heidi
Lang (soc, ZH) au Conseil national et
M. Jost Dillier (pdc, OW) au Conseil
des Etats.

De son côté, le Conseil national
s'occupera encore des nouveaux rè-
glements concernant l'étude des pro-

fessions médicales. Dans le domaine
militaire, il parlera de la construction
d'ouvrages et d'acquisitions de ter-
rains pour les places d'exercice. Le
Conseil des Etats discutera d'un nou-
veau crédit-cadre de 360 millions de
francs pour l'aide humanitaire et de
l'achat pour la défense anti-char pour
un montant de 584 millions.

L'Assemblée fédérale devra en ou-
tre élire le nouveau président de la
Confédération et le vice-président du
Conseil fédéral. Si la coutume est res-
pectée, M. Fritz Honegger sera le
plus haut magistrat du pays, alors
que M. Pierre Aubert occupera le
siège de vice-président, (ats)

Procès de Plan-les-Ouates

Un incident soulevé par la défense
a marqué l'audience d'hier au procès
de l'affaire de Plan-les-Ouates à la
Cour correctionnelle de Genève.

Les avocats des trois accusés ont de-
mandé à la Cour de renvoyer le procès à
une date ultérieure pour leur permettre
de consulter des pièces du dossier lues à
l'audience par le président du tribunal et
qu'ils n'avaient pas consultées car, selon
eux, elles ne font pas partie de la procé-
dure.

Suivant l'avis de l'avocat de la
commune, partie civile, et du procureur
général, la Cour a rejeté cette demande
estimant que les pièces incriminées sont
inventoriées et annexées à la procédure
dont elles font partie intégrante. Si les
avocats de la défense ou leurs clients ne
les ont pas consultées, ils ne peuvent s'en
prendre qu'à eux-mêmes, a estimé en
substance la Cour.

Le procureur général, M. Raymond
Foëx, a qualifié cet incident de «manœu-
vre ultime pour gagner du temps et re-
tarder l'échéance du jugement».

Le procès s'est ensuite poursuivi par la
lecture de pièces. Les plaidoiries qui sui-
vront l'interrogatoire des accusés auront
heu aujourd'hui.

Le jugement devrait intervenir dans
cette nuit ou demain dans la journée.

(ats)

Demande d'ajournement rejetée

Conseil d'Etat fribourgeois

La candidature du conseiller d'Etat
sortant Joseph Cottet sera vraisembla-
blement maintenue, a déclaré hier à
l'ATS le président du pai-udc fribour-
geois Raphaël Rimaz. «Etant donné
qu'il y aura probablement huit candi-
dats, nous estimons qu'une chance existe
de faire réélire Joseph Cottet», a-t-il ex-
pliqué. La décision finale sera prise en
principe aujourd'hui, dernier délai fixé
par la loi aux candidats du premier tour
pour se définir en vue du second tour de
l'élection au Conseil d'Etat.

Si cela se vérifie, il n'y aurait donc pas
d'élection tacite. Outre M. Cottet, qui
était arrivé lie lors du premier tour de
dimanche dernier, il y aura en principe
trois candidats démocrates-chrétiens,
deux candidats socialistes et deux candi-
dats radicaux, (ats)

Candidature PAI-UDC

Le Département argovien des finan-
ces a décidé mercredi soir de révoquer
avec effet immédiat les autorisations
d'abattre des hérons cendrés qu'il avait
délivrées. De nouvelles autorisations ne
seront accordées que sur demande moti-
vées, prouvant les dommages causés par
les hérons et appuyée par un représen-
tant de la protection des oiseaux et un
inspecteur de la pêche.

En raison du fait que les hérons cen-
drés se nourrissent de truites élevées
pour la pêche, le Département des fi-
nances avait décidé d'en faire abattre
150, ce qui avait suscité de violentes
réactions dans la population du canton.
Mercredi soir lors d'une conférence de
presse, le directeur des finances Kurt
Lareida a estimé que les Argoviens
n'étaient pas suffisamment informés du
problème, (ats)

Argovie: les hérons
ne seront pas abattus

Energie

Les deux initiatives populaires
lancées en juin 1980 par les adversai-
res «modérés» de l'énergie nucléaire
ont abouti, ont annoncé hier leurs
promoteurs.

L'initiative «pour un avenir sans nou-
velles centrales atomiques» démande
qu'aucune nouvelle centrale ne soit mise
en service dès l'entrée en vigueur de l'ar-
ticle constitutionnel qu'elle propose. Les
centrales nucléaires existantes ne pour-
raient pas être remplacées au terme de
leur durée d'exploitation (25 à 30 ans).

Lancée parallèlement, l'initiative
«pour un approvisionnement en énergie
sûr, économique et respectueux de l'en-
vironnement» réclame le recours à des
sources d'énergie sûres, décentralisées,
principalement indigènes et renouvela-
bles.

Les deux initiatives ont été lancées
par la Fondation suisse pour l'énergie, le
WWF et plus de 50 organisations écolo-
giques et groupements antinucléaires.

(ats)

lJeux initiatives
ont abouti

LES ATOUTS
DE VOTRE
SPECIALISTE.
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15.50 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.00 Vision 2: Reprise, Vespérales: Vi-
vre avec des handicaps

16.10 Entracte
17.10 4, 5, 6, 7.„ Babibouchettes
17-20 3, 2, 1-. Contact

Rapide-lent: 5e épisode
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

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

Saint-Chad
19.30 Téléjournal
19.50 QuadriUage

Jeu de lettres
20.10 Tel Quel

Apprendre ou produire?

Quarante-deux pour cent des jeu-
nes Suisses terminant leur apprentis-
sage choisiraient un autre métier, si
c'était à refaire. Ce résultat surpre-
nant tiré d'une grande enquête qui
vient de paraître est-il révélateur
d'un malaise? Comment les apprentis
se situent-ils aujourd'hui entre la
production et la formation?

Une douzaine d'apprentis ro-
mands s'expriment en direct.

20.50 Tragédie en Guyanne pu
l'Histoire de Jim Jones
2e et dernière partie ;

Les visiteurs du soir

22.20 Etre Suisse
aujourd'hui
Jacques Chessex.
Ecrivain, il a ses ra-
cines dans le pays de
Vaud. La Suisse ne
lui a pas donné la:
consécration - c'est à- 7\7 Paris qu'il la doit -
mais l'inspiration et
la découverte de son-\
identité d'écrivain

22.50 Téléjournal
23.00 Tout va bien

Un film de Jean-Luc Godard et
Jean-Pierre Gorin (1971)

l_a_____W«l^_________________HM«MMHHH«l__n___________________M^

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Formation continue
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Le Prince des Snobs
18.50 Jeu: Avis de recherche
19-20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités

Spectacle dé POpéra de Paris X

20.30 La Fille mal
gardée
Ballet en deux actes
et trois tableaux
d'après Jean Dauber-
val - Musique de Fer-
dinand Herold et Pe-
ter L. Hertel - Avec:
Noëlla Pontois - Pa-
trick Dupond - Cyril

Piletta - Alain Marty
- Claude Morel -
Maurice Ranchet -
Alain Debone et le"¦ ] ' 7 Corps de i;,bàllet;::::de^
l'Opéra

21.50 Catherine
Théâtre-récit d'après l'œuvre
d'Aragon «Les Cloches de Bâle»

Le point de départ est un roman
d'Aragon, le premier de la série du
Monde réel Cette période de l'avant-
quatorze dont il est question dans les
Cloches de Bôle ne cesse pas de nous
troubler: les anarchistes, les grandes
grèves, la montée de la guerre et la
lutte contre cette guerre là.

Nous ne nous consolons pas de
tout cet espoir massacré, disent les
réalisateurs, qui expliquent encore:

«Mais nous ne voulons pas illus-
' trér le livre 'd'Aragon. Nous le regar-

dons du poin t de vue de Catherine Sir
monidze - qui est une des héroïnes de
l 'histoire. Tout, dans ce spectacle,
sera la mémoire de Catherine — ou
plutôt comme si nous étions les en-
fants de Catherine essayant d 'imagi-
ner jeune une aïeule improbable.
Nous la voyons aimer, à partir de
deux rencontres initiales, détermi-
nantes, un anarchiste sans corps et
un officier sans tête, et la voilà non
point ballotée mais à la recherche
d'une place à elle dans la vie politi-
que (la vie des autres) et affirmant
sans cesse à ses propres yeux son in-
dépendance, comme un être social et
comme femme.

Tout est bâti en effet autour de
trois femmes. Notre récit théâtral
tentera de faire vivre les personnes

• en scène sans considérer leur sexe
comme une donnée allant de soi...

Un repas de famil le, ou bien une
chambre, un lit défait , des miettes de
pain sur la table, cela suffit pour dire
le vaste monde.

Nous tentons une fois encore de re-
pondre à la question-vertige que se
pose l'acteur. Comment jouer tout?
Le tout? Et pas seulement des per-
sonnages, mais aussi des rues, des
maisons, la campagne, et les automo-
biles, la cathédrale de Bâle, la vie?».~

23.45 TFl actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton: La Colombe
du Luxembourg

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

Le secret professionnel
15.05 Série: L'Age de Cristal

8. Rêves mortels
15.55 Quatre saisons: Loisirs

Un homme et sa passion - Jardi-
nage - Le shopping - Bricolage:
La pose de la frisette - La plan-
che à voile et à roulettes - Moi,
je suis du temps du tango

16.55 La télévision des téléspecta-
teurs

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

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Série: Guerre en Pays neutre

21.35 Apostrophes
Thème: 300 héros +
quelques autres -
Avec: Pierre Ajame:
«300 Héros et Person-
nages du roman fran-
çais d'Atala à Zazie» -
Michel de Castilio:
«La Nuit du Décret» -
Bernard Clavel: !
«Compagnons du
Nouveau-Mondèi -
Coleen McCullow:
«Un Autre Nom pour

JBT
22.55 Antenne â*fcS»W4ère
23.05 Ciné-club: Hamlet

Un film de Laurence Olivier -
Avec: Laurence Olivier - Eileen
Herlie - Basil Sydney - Jean
Simmons, etc.

Parmi les nombreuses adaptations
cinématographiques de la célèbre
œuvre de William Shakespeare, le
«Hamlet» de Sir Laurence Olivier est
incontestablement la meilleure. Le
f i l m  obtint le Grand Prix Internatio-
nal du festival de Venise, le Prix
International de la meilleure actrice
à Jean Simmons, le Prix Internatio-
nal de la meilleure photographie à
Desmond Dickinson, ainsi que 4 Os-
cars à Hollywood.

Tout en restant extrêmement f idèle
à l'esprit et au texte de l'auteur —
sans toutefois hésiter d'apporter cer-
taines modifications - Olivier a su
exploiter remarquablement les possi-
bilités offertes par la technique ciné-
matographique. Ce n'est plus du
théâtre f i l m é, mais du cinéma, du
vrai, avec une caméra des p lus mobi-
les. Quant à l 'interprétation, Sir
Laurence Olivier et Jean Simmons
font revivre les personnages shakes-
peariens avec une force et une sensi-
bilité inégalées, faisant admirer de
surcroît la musique de la langue
anglaise.

18.30 FRS Jeunesse
Les Wombles: Une Idée lumi-
neuse - Mixmo-match - Des li-
vres pour nous: Jules Verne en
bandes dessinées

18.55 Tribune libre
Le CDDH (Comité pour la dé-
fense des libertés et des droits
de l'homme)

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Un artisanat rural: Le théâtre
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 lie nouveau
vendredi
Harmoniser la vie -; Un reportage du :Drl
Lacombe

21.30 La vie fantastique des figu-
res peintes
1. Le dernier portrait de M.
Bruyas

22.25 Soir 3: Inf ormations
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer, de Geor-
ges Pernoud
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Des vacances sur île du Rhin
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestern

Série avec John Wayne
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Fyraabig

Avec les musiciens de l'orchestre
et le Big Band Reto Parolari de
Winterthour

21.00 Rundschau
- "Nouvelles del'étranger

21.50 Téléjournal ; r I
22.00 Der eiskalte Engel

(Le Samouraï.) Film de Jean-
Pierre Melville (1967), avec Alain
Delon, Nathalie Delon et Cathy
Rosier

23.35 Duets for piano and voice
Variétés

0.30 Téléjournal

E3H__t__9_i ~ '" ' : n
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9.00 TV scolaire
La Bible: 1. L'Ancien Testament.
Film de Marcel Carné

10.00 TV scolaire
18.00 Paddington
18.05 Le Petit Lapin aux Oreilles car-

rées
1810 Les règles du jeu

Créer des images avec la lumière.
10. Images en mouvement

18.45 Téléjournal
18.50 M.A.S.H. Série
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Ce soir le cirque

Highlights of the ringling brothers
Barnum & Bailey Circus

22.30 Téléjournal
22.40 Nana (5)

Feuilleton de Maurice Cazeneuve
23.40 Téléjournal

QREHj : '<§§> ,¦
1615 TéléjoiirnM *6 

j
16-20 Les danseurs de temple du

Bhoutan
17.05 Télétechnicum ,
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebe in Fesseln

Film de Gilbert Cates
21.45 Le gaz qui nous vient du froid
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort )

Des Rêves dangereux. Série
0.45 Téléjournal

¦¦¦¦¦¦ éHHLI__^ 
16.20 Wegeins Leben (13)

Série avec Stefan Behrens
16.45 Téléjournal
16.55 Schùler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Manner ohne Nerven
18.40 Meisterszenen der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei

Série avec Gunter Strack ' \
21.15 Les pavés masqués

Les hommes de St. Pauli
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Die vier Musketiere: Die Rache

der Milady
1.00 Téléjournal

E3 3̂ SUI$SE 
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>MANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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0.00 Liste noire. 6.00 Radio-évasion.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Le Regard et
la Parole. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais RSR 1. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Valses, polkas et Cie.
8.00 Informations. 8.10 Le magazine
du son. 9.00 L'art choral: Musique
pour 1l'Avent et pour la Noël. 10.00
Sur la terre comme au ciel, un ren-
dez-vous proposé par les Eglises de
Suisse romande. 10J58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Notes et bloc-notes.
R. Schumann et L. van Beethoven.

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

6.02 Musiques pittoresques et légères.
A. Pop: 4e Gymnopédie, Le chant de
la baleine, Air de la rose; J.-C. Pelle-
tier: Philosophie dans un boudoir,
«The Awakening». 7.02 Actualités ly-
riques. L'opérette du jour: Là-haut,
d'Yvain, avec Maurice Chevalier, R.
Cariés, etcActualités lyrique. 9.02
Journée Léonard Bernstein (Pro-
gramme non encore établi).

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance; Actua-
lité scientifique. Lès livres et les re-
vues. Regard sur la science. 8.30 81...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain: concurrence mondiale
et nationalisations. 9.07 Les matinées
de France-Culture. Le monde
contemporain. 10.45 Démarches.
11.02 La musique prend la parole.

.s
s
¦8

A VOIR

TV romande à 22 h. 10
Etre Suisse aujourd'hui? Poser à

cinq de nos compatriotes une aussi
vaste question tenait de la gageure.
D'abord parce qu'il est connu que les
Suisses n'aiment pas beaucoup parler
d'eux, ensuite parce qu'il fallait faire
un choix. Pourquoi plutôt celui-ci que
celui-là? Ce notable plutôt que cet in-
connu? Jean-Pierre Moulin a renoncé
à choisir un échantillonnage repré-
sentatif, comme on dit. Il ne s'agis-
sait ni d'un sondage, ni d'une enquête
sociologique. Aussi les cinq invités
qui se succéderont dès le 20 novem-
bre dans «Les visiteurs du soir» ne
prétendent-ils représenter personne
d'autre qu'eux-mêmes.

Avant tout, ils diront ce qu'ils pen-
sent de leur pays mais, d'autre part,
ce que la Suisse leur a apporté. Pas
de message ni de morale, encore
moins de profession de foi politique.

Nous verrons et entendrons ce soir
Jacques Chessex, un écrivain célèbre,
mais dans le cas particulier un
homme qui vénère ses racines. Un
Jacques Chessex qui répond avec une
franchise totale aux questions de
Jean-Pierre Moulin. On y apprend
son attachement inconditionnel au
canton de Vaud, à son rire sous-ja-
cent, à son ironie noyée dans le vin
blanc. Mais aussi, on y découvre son
horreur du conformisme helvétique,
d'une neutralité émasculée, sa recon-
naissance à l'égard de la France qui a
su reconnaître son talent en lui décer-
nant le Prix Concourt. Des propos
empreints d'une vaudoiserie de bon
ton, un brin intellectuelle, mais sûre-
ment sincère.

Le 27 novembre, Daniel Bemey
sera sur la sellette. Militant socialiste
et ancien président du Grand Conseil
vaudois, Daniel Berney est originaire
de la Vallée de Joux, c'est-à-dire fa-
rouchement attaché à ses réalités, à
ce climat spirituel et social si particu-
lier.

Etre Suisse

12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00

v Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actual. régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les dos-
siers de l'actualité. Revue de la presse
suisse além. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Concours Rockmitaine CRPLF.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit. Coup de foudre, de J.
Bard. 22.55 Blues in the night. 24.00
Liste noire: J.-F. Acker et Cie.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz bandes. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19-20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente» 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
Beaux-Arts Trio et Orch. symp. du
Norddeutscher Rundfunk, Ham-
bourg. 22.00 Les yeux ouverts. 23.00
Informations. 23.05 Relais de RSR I.
24.00 J.-F. Acker et Cie: Liste noire.

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

12.02 Midi deux. 12.30-13.00 Jazz
classique. 14.00 Musique légère. Pa-
ges de Ziehrer, Beethoven, Waldteu-
fel et J. Strauss. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Points-contrepoints:
Quatre Choeurs sur des textes d'A.
Nilsson, de Lidholm. 17.00 Trois gé-
nérations de Bush, par P.-A Huré.
18.02 Le club du jazz. 18.30 Quoti-,
dien concert. 20.00 Le royaume de la
musique. 20.20 Orchestre symphoni-
que de la Radio de Stuttgart. 22.15-
1.00 Ouvert la nuit: Portrait par peti-
tes touches: D. Erlih, violon. 23.05
Vieilles cires. 0.05 Jazz forum.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musiques extra-euro-
péennes. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix: Josane Duranteau: «Les
confidences vénitiennes». 14.47 Les
après-midi de France-Culture, Les in-
connus de l'histoire. 16.00 Pouvoirs
de la musique. 18.30 Feuilleton:
L'homme truqué. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne, par le professeur
P. Auger, de l'Académie des sciences.
20.00 Emission médicale: La micro-
psychanalyse. 21.30 Black and blue.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60 2812258

H l̂ fS511 iZrmm
SAMEDI 21 NOVEMBRE à 20 h. 30

GALA DE DANSE

Le Ballet contemporain
1 de Karmen Larumbe
I L-̂ -̂ DE BRUXELLES I
I Au programme:
I Perception de BACH, Cfiànte de STOCKHÂUSEN.
I Tango de PIAZZOLIA, Estudio SEMPRUN.

1 Location: Tabatière du Théâtre,
I tél. 039/22 53.53. , M3eaÊ̂ BHBMM

i -

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
J^Çhsemé

SAMEDI 21 NOVEMBRE 1981 À 20 H.
AU MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE

JEUNESSE en MISSION avec WORLD PICTURES
présente le grand film

«JOIMI»
ou la Victoire bouleversante d'une

jeune paralysée
Entrée libre - Collecte recommandée

Sous les auspices de l'Alliance évangélique 29129

LABORATOIRE JËk f\r.»£JÏH ~+,*~D'ANALYSES JBSk Jae/ ĴJKaycn
CAPILLAIRES"*«»-"!*»-v Un traitement prophylactique de votre chevelure Biosthéticien agréé

Av. Léopold-Robert 68 ' -.«_,. nnrrrnADI r- Av. Léopold-Robert 40
ler étage COI " tvkrt KAuLb ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

2300 La Chaux-de-Fonds , "" TAI m^<n 00 01 un
tél. (039) 23 65 65' "~ à un long traitement souvent pns trop tard '?'¦ *"°r» «' *.» ou

. ,. m X ¦' Reçoivent exclusivement sur rendez-vous I

H Vendredi 20 novembre n]

IfBaTWiMilfc ^ '''  éSB et samec" 21 novembre H

RfiESS SOUPER 1
IM^S DANSANT 1
11 WBW avec «the Golden Stars» jËi

LltfK ^̂ Tn JL ÎT i (Pas c*6 majoration de 
prix) 

ps
H HL 87-329 JÊÊ

^  ̂ jff̂ EBP &<&&**&& Piwf ! H. |MB. ̂  £ 5__^BI1MB11™I * j_____B -̂_-_^---B 
'is _¦
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ĴliiillBi uB r̂  -ï ^-P j ' ~' J&2, *# . __ * * __KliXi__lB!li B
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Hk fip y1 ¦ ' " '*>¦ ''¦'¦'' ¦ ' ; _̂__8CT&. ' " i î'*̂ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦-¦¦tt&ffiBg iii  ̂ BB iP \

^HH!̂ B8_BEBSÎ H
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 2^6»

Lundi 23 novembre
Départ 08 h. Prix Fr. 24.-

BERNE - GRAND MARCHÉ
AUX OIGNONS

Dimanche 6 décembre
Départ 13 h. 30 Prix unique Fr. 32.-

SAINT-NICOLAS
A notre fidèle clientèle, nous offrons un
agréable après-midi avec repas chaud

servi à 17 h.
Une petite surprise vous attend.

N'oubliez pas notre belle journée du 1er
jour de l'An 1 

Inscriptions:
VOYAGES AUTOCARS GIGER

. Tél. 039/22 45 51 2876.

A louer au Noirmont

magnifique
appartement
4 pièces
Grand living, cheminée,, tout
confort

jj Fr. 445.- + charges
i
i dès le 1.12.81 ou à convenir

Tél. 032/93 37 21 le soir. os-t766or

Immeubles LA SUZE
Sonceboz-Sombeval

S ;yv louer pourtfftïW-àë suite ou date à
convenir: ,, • ,..;' ••¦ ' . •

B -:- .¦.. . . }. ;.;̂ a*S_ î _PW. tL,. *̂ »ji__ ; ¦ .¦ -<¦ ...

locaux
pour bureaux
surface 129.50 m2 (évent. en partie).
Immeubles bien situés, à 300 m. de la
gare. Places de parc. Un central télépho-
nique moderne avec répondeur automa-
tique, fait partie de l'équipement.
S'adresser à Ciments Vigier SA, 2603
Reuchenette, tél. 032/96 12 71. 80-152

A remettre

MAGASIN DE SPORTS
très bien placé, agencement moderne, prix
très intéressant.
Situé dans les Montagnes neuchâteloises.
Ecrire sous chiffre P 28-460246 à PUBLICI-
TAS, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-460246
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Cette splendide chambre en noyer est livrable avec armoire 2-3 et 4 portes

Lits de 90, 140 et 160 cm. patines à l'ancienne

Reprise de votre ancienne chambre Fr. 500.— sans la voir
ou plus, si elle le mérite

Vous pouvez payer le solde au comptant ou à crédit

Demandez notre documentation en couleur

IfïïER (TIEUDLES X ^&x
INTÉRIEUR SA

Collège 15 et Place Neuve 2-4 - Tél. 039/23 52 81 - La Chaux-de-Fonds | SAINT-SULPICE

Samedi 21 novembre dès 20 h. 15

grand loto
de la fanfare
Il sera joué 2 porcs débités etc. 23542

__¦ w\
I Seul le B
I \*  prêt Procrédit I
I \m\\\\ est un 1
I /N Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes B
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi fl
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B ï Veuillez me verser Fr. V B
S I Je rembourserai par mois Fr. I I

B I QÎmnlp 1 ! Rue No S B

» ^̂_ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
m

^ 
l Banque Procrédit im

^̂ HH ^H
J 

2301 

La Chaux-de-Fonds, 8I M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * i Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

LA SAGNE
Samedi 21 novembre à 20 h. 15

à la Salle communale

SOIRÉE
DE LA SOCIÉTÉ

DE MUSIQUE
L'ESPÉRANCE

Direction: B. Berdat

avec le concours du groupe théâtral
Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel

«ATTENDEZ-MOI CHÉRIE»
Dès 23 h. et jusqu'à 3 h. 30

, GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre

THE SHAMROCK

Cantine - Bar
29021

Le Pontet, home simple pour
personnes âgées à Colombier

chambres à 2 lits avec WC, ascenseur et
grand parc de verdure.
Convalescents ou vacanciers acceptés.
Tél. (038) 41 21 51. BJ

Hôtel du Lac • Auvernier
Tél. 038/31 21 94

cherche

UN GARÇON
DE CUISINE
suisse ou avec permis.

28-736

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

MATCH AU JASS
...'. . (Challenge) - Dès 20 h..,30 J

Avec collation Fr. 12.—
29000

Outillage électrique Black & Decker
rapport optimal prix^peiftrmaî¦n«v..,vw~<7 «v. •^w.i.-vo -.v..*. «s» , . ,̂ .* . -¦ . ^ua est «ans* snas r>

PERCEUSE A PERCUSSION D302 E maintenant seulement Fl l259^L—-r~^
V-N

La plus avantageuse dans la classe des 680 watts ______ *SifiWj| fc\
~~~~~~~  ̂

¦-—-^^^ ŷX

^ÊÊ $̂ Mb l&SB^lSC,E SAUTEUSE A VARIATEUR
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I | pM ELECTRONIQUE DN 34

SCIE CIRCULAIRE A MAIN ^ls
m
eSt

nt 
Ff. 170. "

DN59 _ ^—^ w^M\«'i!®Î^PSiii*'̂  pour scier à fleur des obstacles avec son
CH v 'SII — - m t̂W\ patin réglable

seulement TI» «î W. ^mWÊËWX-7*k*- ¦
n..-_¦_*.__ __.* _»».-,_.-_*_ --_ _,_-__._- «-.._,_. M%SÊÊP*--3&&er 300watts, vanateur électronique (couple constantQualité et performances: scie jdmM^'&i&r à tous les régimes)comme un artisan 
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Nombre 

d'alternances à vide: 300- 2500.3100/min
1020 watts, profondeur de coupe 62 mm, i&r  ̂ Profondeur de coupe: Métal 3 mm
onglets jusqu'à 45°, complète avec lame i™*̂  Bois jusqu'à 45 mm
avec denture à mise de carbure. | Course de la lame-. 16 mm
— --.——— ê*g— 

Uw.,;, : j  Gagnez une des quatre chaînes Philips HiFi d'une valeur de Fr. 2220.-
fjfaiti'iin .i n]r' Quel accessoire Black & Decker faudrait-il pour construire ce meuble HiFi?
/ijg^gy\ (Vous pouvez en citer plusieurs a chaque fois.) _̂ VTA
aBaBB-SBâ Envoyez ce bon rempli à Black & Decker SA, 8108 Dallikon, g—- --—  ̂ -— yS  ̂ X̂
-i ....'B ou remettez-le a votre revendeur spécialisé. ^̂ ^__ _̂^_^^S* X> >-______S7I ¦_¦__¦_______. ¦ ¦ j_j — *>̂ -jma £~ Blacks.Decker (,
•BaC-B-l —*—i*'B Dernier délai le 31 décembre 1981. D mèche à bois 2 r\ _l
-[l____JGI______ fo Ba • S.1B D lame avec denture

llllllll n Adresse: D mèche à pierre f \,

l_H I5 &_T NO. postal/localité: ^_ / BlacksDecker \

Nouveauté FERA 1981: Philips 2000TF I I ? lame de scie sauteuse D lame en acier chromé
- fine denture

Black s. Decker _
La Chaux-de-Fonds : Toulefer SA, Fr.-Courvoisier 1
Peseux : Obirama SA, Place de la Fontaine 4 St-Imier : S. Terraz, Place du Marché 8 

I Publicité
î Intensive
Publicité

par
\ annonces

I 

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en g
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«Le choix des armes» d'Alain Corneau

Oubliée, la nouvelle vague des an-
nées soixante, le cinéma d'auteur ou
de recherche: le cinéma français re-
vient à la tradition classique du film
à scénario et d'acteurs, le polar-à-la-
française qui ne sut que rarement
(sauf chez Becker et Melville) attein-
dre au mythe pour se contenter de
climats politique ou sociologique.

Noël (Yves Montand), truand
rangé, dont on devine à travers une
allusion qu'il fut peut-être héros de
la Résistance avant de continuer
d'user des armes pour son profit per-
sonnel et celui de sa bande, est de-
venu éleveur de chevaux qui rêve
d'acheter encore un haras, mais ir-
landais cette fois... beau comme une
photo de nymphette à la Guy Hamil-
ton, et de vivre paisiblement son
grand amour avec Nicole (la très dé-
finitivement trop blonde Catherine
Deneuve). Echappé de prison, Mic-
key-le-Dingue (rarement Depardieu
ne fut aussi vif, excessif , effrayant,
fébrile, splendidement tendre dans
sa recherche de contact avec sa fil-
lette par la force des choses aban-
donnée), vient semer le trouble, faire
croire à l'inspecteur Bohnardot (Mi-
chel Galabru) et'à son assistant sorti
des écoles de police technocratique ,
Sarlat (Gérard Lan vin - on l'a vu, re-
marquable déjà, dans la série télévi-
sée «Le gang des Lyonnais» - en fait
«La traque») que Noël reprend du
service. Sarlat, le double de Mickey,
a la gâchette facile. Il abat Nicole,
par erreur - cela s'appelle «bavure».

H y a des années, le «polar» fran-
çais nous promenait dans le béton
parisien des tours de la défense, met-
tait en scène des truands proches du
«SAC», en suggérant des liens avec
certains politiciens de la majorité
pompidolienne, haute figure de la
Gaulle effacée. Fini: les personnages
font retour au quotidien, aspirent à
la tranquillité , représentent dans
une certaine mesure les Français
moyens que l'on veut rivés à leurs té-

lévision et privés de grands élans
par peur du chômage (voir le couple
d'amis de Mickey). Noël et Bonnar-
dot se ressemblent, Sarlat et Mickey
aussi, valeurs rapprochées. Les
«vieux» vont vers la sagesse, le res-
pect de certaines règles dites d'hon-
neur. Les jeunes tirent facilement,
tuent, tremblent de la même manière

sortis de prison ou d'école de police,
connaissent les mêmes peurs et les
mêmes coups de rage. Mais ainsi la
police se rapproche des truands
alors que chez les aînés c'était plutôt
le contraire. Est-ce ce côté «gaffeur»
qu'il faudra retenir comme élément
sociologique caractérisant l'image de
la police dans le cinéma français de
l'ère giscardienne?

Corneau, admirateur du cinéma
américain dans son efficacité de mise
en scène (il y a dans «Le choix des
armes» une idée par plan, alternant
avec un mouvement dans le plan sui-
vant), qui se fonde sur un scénario
rempli d'imagination (ce retour en
force des scénaristes est aussi élé-
ment à noter, ici avec Michel Griso-
lla, romancier qui passa aussi par la
critique), après deux films de regard
original sur son pays, «France so-
ciété anonyme» et «Série noire», en
vient au cinéma d'artisan efficace,
dans la ligne de «Police Python 347».

C'est admirablement fait, remar-
quablement écrit, puissamment joué,
habilement mis en scène: il y man-
que peut-être un peu d'humour et le
sens du mythe, qui permet de dépas-
ser le divertissement même si celui-
ci repose sur des aspects sociologi-
ques sans pour autant lui faire per-
dre son caractère populaire.

Freddy LANDRY

«Maison de bambou»
de Samuel Fuller

Il est impossible! de faire un film de
guerre, ni d'écrire ce qu'est la guerre. Les
gens qui lisent, ceux qui voient sont en
sécurité. Ils sautent en l'air sans sauter.
Facile. Un scénario, un film c'est seule-
ment un rapport comme le travail d'un
correspondant de guerre. Voilà dans l'es-
prit quelques déclarations de Samuel
Fuller, récemment, à Strasbourg.

Samuel Fuller sait de quoi il parle, en-
gagé volontaire pendant la guerre, il fut
avant et après journaliste, romancier,
scénariste, et réalisateur depuis 1950.

Dans «Maison de bambou», il met en
scène un personnage qui s'introduit su-
brepticement dans un groupe d'anciens
Gl passés à la délinquence, afin d'en dé-
masquer le chef. Situation convention-
nelle, avec ceci d'un petit peu bizarre: les
anciens combattants se comportent
comme de vrais combattants. Entre-eux
subsiste cette relation amicale si souvent
mise en évidence entre soldats. Mais Ful-
ler l'évoque avec un brin de nostalgie.

Fuller est allé filmer Tokyo, dans ses
stridences nocturnes, son béton comme
partout agressif, comme s'il tournait à
Chicago: c'est un autre élément surpre-
nant.

L'interprétation de l'actrice japonaise
semblait laisser à désirer: elle n'était
plus vraiment japonaise, pas encore amé-
ricanisée. En 1955, Fuller était peut-être
encore un peu maladroit malgré son
style déjà incisif , nerveux, sec, brutal.
Mais il avait probablement pressenti ce
qui allait se passer par la suite: l'améri-
canisation du Japon non par suite de la
guerre, mais dans son accession vers le
triomphe industriel, fy

«Tarzan,
l'homme singe»
de John Derek

Il y  a des sujets (à succès!) qui font
f i lms de tout bois et que l'on refait ré-
gulièrement; Edgar Rice Burroughs
l'auteur de la série des Tarzans ne se
doutait pas à la fin du siècle dernier,
que ses romans d'aventures allaient
servir de base à autant de f i lms .

Et pourtant la première version de
Tarzan fu t  tournée en 1918 et Elmo
Lincoln fu t  le premier homme singe
de l'histoire du septième art!

Pour toute une génération de ciné-
philes, l'image de Tarzan est indisso-
lublement liée au personnage de
Johnny Weissmuller qui joua dans la
version MGM de 1932 et qui par pur
patriotisme réalisa plus tard durant
la dernière guerre: Tarzan en lutte
contre les nazis qui voulaient envahir
la forêt vierge.

Pas étonnant donc que l'on fasse
aujourd'hui encore une nouvelle
mouture avec une pareille histoire.
Mais cette fois-ci, U fallait trouver
autre chose: il n'y avait pas en ré-

^serge (tejg iy ie premier blond capable
de rivaliser avec l'image «historique»
de Weissmuller; le producteur eut
donc l'astucieuse idée de trouver pour
notre homme singe une compagne
surprenante: Bo Derek. Celle qui f i t
chavirer les cœurs des hommes sensi-
bles à ses charmes dans Elle de
Blake Edwards on la retrouvera
donc (fort peu vêtue) dans «Tarzan»
«Notre Jane est proche de l'original,
me déclarait John Derek, c'est une
femme très libérée, qui vit des émo-
tions for tes  et ne cache pas son atti-
rance pour l'homme de la jungle. La
nudité devient une chose naturelle
que le public trouvera parfaitement
normale». Comme c'est bien dit!

Le f i lm s'adresse donc à ceux qui
s'intéressent à la fois aux animaux
de la jungle, éléphants, lions et au-
tres serpents, de même qu'aux ébats
sauvages qu'autorise la forêt vierge!

RR

La Chaux-de-Fonds
• Des gens comme les autres
Corso. - Un film de Robert Redford,
avec Donald Sutherland, Mary Tyler
Moore, Judd Hirsch et Timothy Hut-
ton: un film qui a remporté 4 Oscars
et qui conte la vie de gens «ordinai-
res» aux USA (voir texte dans cette
page).
• Un cosmonaute chez le Roi Ar-
thur
Plaza. - Sans limite d'âge. Samedi et
dimanche en matinée. De Walt Dis-
ney, les plaisantes et rebondissantes
aventures d'un cosmonaute préci-
pité... dans un lointain passé.
• Remember my Name
Corso. - Guilde du film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Avec Gé-
raldine Chaplin et Anthony Perkins,
l'histoire d'une femme moderne, qui a
commis un crime, a payé et retourne
à la vie... (voir texte dans cette page).
• Le choix des armes
Eden. - Dès 16 ans. D'Alain Corneau,
avec Yves Montand, Gérard Depar-
dieu, Catherine Deneuve, en son
dolby stéréo. Un ancien truand re-
prend du service... (voir texte dans
cette page).
• Manhattan
Eden. - Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De et
avec Woody Allen, un hommage, bien
dans le style du réalisateur, à un
grand quartier de New-York.
• Tabou une famille incestueuse
Eden. — Dès 20 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne, en fin d'après-
midi dès lundi. De catégorie X, voire
XX. Pas pour tous!
• Tarzan, l'homme singe
Plaza. - En soirée; en matinée samedi
et dimanche. L'homme de la forêt re-
vient, mais c'est surtout sa belle
compagne qui retient tous le regards
de ceux qui retiennent leur souffle...
(voir texte dans cette page).
• Condorman
Scala. - Dès 10 ans. En soirée. En
matinées samedi et dimanche. Le
nouveau héros de Walt" Disney, un
véritable homme 'volant au secours
des bons et en lutte contre les ;mé-
chants... dans le ciel de Paris et ail-
leurs.
• Retour à Marseille
Scala. - Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De René
Allio, avec Raf Vallone et Andréa
Ferréol, suspens et psychologie (voir
texte dans cette page).
• The House of Bamboo
Aula du Gymnase. Ciné Club. Ce soir
vendredi. Un agent secret se fait pas-
ser pour un gangster afin de déjouer
un hold up (voir texte dans cette
page).
• Le Kid
Centre de rencontre. Mercredi en dé-
but d'après-midi. Un inoubliable chef
d'œuvre de Charlie Chaplin, ici avec
Jackie Coogan. A voir et à revoir.
Le Locle
• A moi les petites Brésiliennes
Casino. - Dès 18 ans. En soirée de
vendredi à dimanche. Ça froufroute
au milieu d'éclats de rires, dans de jo-
lis paysages exotiques!
Corgémont
• La guerre de l'espace
Rio. - Vendredi et samedi en soirée.
De la science fiction bien tricotée, des
images ahurissantes, une histoire un
peu «bande dessinée».
Tramelan
• Les loups de haute mer
Vendredi et dimanche en soirée. Avec
Roger Moore, une histoire d'espion-
nage pas piquée des vers.
• Les chiens de guerre
Samedi en soirée. Christopher Wol-
ker mène avec vigueur un commando
qui ne s'en laisse pas conter.

Bévilard
• 1941
Palace. — Vendredi, samedi et diman-
che en soirée, dimanche en matinée.
Une date qui fait date dans l'histoire
du monde... et de la guerre.

Le Noirmont
• La banquière
De vendredi à dimanche en soirée. De
Francis Girod, d'après un personnage
authentique, l'histoire d'une femme
d'affaires qui sut bien mener les sien-
nes.

En page Service...
Les films qui passent dans les autres
cinémas de la région, notamment à
Neuchâtel, Couvet, Bienne, Moutier,
Delémont, Porrentruy, sont dans les
mémentos de ces localités...

Dans les cinémas
de la région

Attention, le titre mène sur une fausse
piste, celle de la moyenne, de la ressem-
blance avec les autres, pris dans la majo-
rité silencieuse. Le titre américain, «0r-
dinary people», tiré d'un roman de Ju-
dith Guest qui fut un grand succès de li-
brairie, pourrait bien être senti un peu
différemment aux Etats-Unis. La classe
«Ordinary» n'est pas tellement celle
qu'on dirait moyenne, mais de bonne
bourgeoisie qui vit dans le confort du
large succès matériel, petite maison, une
ou deux voitures, un yacht pour le délas-
sement, la télévision bien sûr, passable-
ment d'autres gadgets dont le très sou-
vent mdispens«blaj_»!ehiatre. -TS ' -»

Alors, donc teneweront pas tout à fait
des gens comme les autres que l'acteur
Robert Redford, pour son premier pas-
sage- derrière la caméra, nous propose. Et
en plus, il plonge dans le drame: le frère
aîné est mort accidentellement par
noyade. Son cadet s'est mis dans la tête
qu'il était coupable, pas tellement en fait
que moralement puisqu'il s'était incons-
ciemment mis à détester son frère qui
était le préféré de sa mère. Et ce drame
provoque une autre lézarde, dans le cou-
ple même, après vingt ans de bonheur au
moins apparent, car l'amour entre-eux a
peut-être été enterré avec le corps du
fils. L'harmonie devient mépris, la ten-
dresse indifférence, le respect mutuel co-
lère et rejet.

Des gens comme les autres, à l'améri-
caine, ne sont pas comme les autres à
l'européenne et il arrive bien des drames
le temps d'un film dans une famille dite

ordinaire. C est longtemps avant le film
que la situation était celle proposée par
le titre.

Cela dit, ces remarques se veulent
mise au point, à peine mise en garde. El-
les ne représentent pas un jugement de
valeur négatif. Elles devraient aussi ai-
der à mieux comprendre de quoi parlent
les autres. Robert Redford, qui a obtenu
pour ce film quatre «Oscars» prend le
langage le plus traditionnel pour racon-
ter avec efficacité (quant au montage) et
sensibilité (quant à la direction d'ac-
teurs) son histoire émouvante et mélo-
dramatique qui, curieusement, pourrait
bien une fois toucher plus profondément
le hommes que les femmes ne serait-ce
que par un certain rejet de la mère dans
la complicité nouvelle père/fils.

Grand acteur lui-même, Redford di-
rige ses interprètes avec une rigueur ad-
mirable, rendant «ordinaire» Daniel Su-
therland pourtant habitué à des person-
nages felliniennement excessifs.

fl

«Des gens comme les autres» de Robert Redford

Alan Rudolph (cinéaste) doit beau-
coup à la rencontre qu'il fit avec R. Alt-
man. Il collabore à la mise en scène du
«Privé», de «California Split» et de
«Nashville», puis écrit avec Altman tou-
jours le scénario de «Buffalo Bill et les
Indiens».

Rudolph tourne «Welcome to L.A.»
(1976) puis «Remember my Name»
(1978) alors que son troisième film est
encore bloqué.

«Tu ne m'oublieras pas» est intéres-
sant à plus d'un titre et peut-être sur-
tout par le fait qu il se caractérise par
une recherche stylistique approfondie, et
s'inscrit dans une démarche commune
également à Altman (à la fois maître et
producteur de Rudolph) mais aussi à
Scorsese.

Mais Rudolph est un cinéaste très ha-
bile, qui connaît tous les dédales d'Holly-
wood. A travers son film, il parle de la
femme moderne, de sa conception ac-
tuelle de l'existence, de la solitude, de la
liberté et du travail.

Et parallèlement à cette exploration, il
rend un hommage à l'archétype de la
Femme Fatale tel qu'il apparaissait dans
les films noirs des années 40 et 50 et tra-

versé par toutes les conventions d'Holly-
wood.

«J'ai essayé de trouver un type d'at-
mosphère démodée, renforcée par le
blues. Un rythme assez langoureux», dé-
clarait Rudolph.

Nous découvrons donc Emily (Géral-
dine Chaplin) à sa sortie de prison où
elle a passé douze ans, pour le meurtre
présumé de la maîtresse de son mari.

Elle regagne Los Angeles où vit tou-
jours son ami, en compagnie de sa nou-
velle femme Barbara. Emily est venu re-
conquérir sa dignité et nous découvri-
rons comment elle pense s'y prendre en
semant le trouble dans la famille de son
ex-mari, afin de le reconquérir et finale-
ment le laisser choir. Elle aura entre-
temps dévoilé sa force, en réussissant sa
réinsertion sociale, et une réhabilitation
physique remarquable. Géraldine Cha-
plin peut finalement donner corps à une
héroïne très éloignée de la froideur de
ceux que Saura ou Altman lui imposè-
rent.

Film musical, à la fois minutieux et
haletant, qui nous est livré par un réali-
sateur sachant jouer du suspense avec fi-
nesse.

J.P. Brossard

«Remember my Name» dç Man Rudolph

René Allio, issu d'une famille d'émi-
grés italiens, est comme les héros de son
film, originaire de Marseille. C'est ici
qu'il fit ses débuts au théâtre puis au ci-
néma avec La vieille dame indigne
(1965); il revient maintenant dans un
heu qui l'a marqué pour continuer un
travail de décentralisation cinématogra-
phique et théâtrale.

H renoue également avec «Retour à
Marseille» (1980) avec un type de ci-
néma qu'il veut plus «populaire» par
rapport à ses travaux précédents «Rude
journée pour la Reine» (1973) et «Moi
Pierre Rivière» (1976).

Ce «retour» constitue quelque chose
d'important pour le cinéaste qui s'ex-
prime sur cette question: «Ce film repré-
sente un retour à des choses essentielles.
Je me trouve sur les lieux de mon en-
fance. De ma jeunesse. De mon premier
film. Marseille est aussi la cité où mon
grand-père piémontais a pris pied en
France... Comme tous mes films, celui-ci
comporte donc une part d'histoire fami-
liale et d'autobiographie.»

Pour jouer le rôle de celui qui revient,
Allio a choisi Raf Vallone, qui incarne le
type même du héros populaire. Michel
c'est le fils parti en Italie, et qui a
«réussi» dans l'existence. Il revient à
l'occasion de l'enterrement d'une tante,
et retrouve toute la famille dont «Le
Mino» jeune adolescent qui lui ressemble
comme un frère, et qui commence par lui
voler sa voiture... Michel part donc à la
recherche de celui qui lui ressemble
comme un frère, dans cette ville de Mar-
seille, mangée par le béton.

Quand il verra finalement ce neveu,

d'une autre génération qu'il voudrait
comprendre, il sera trop tard.

Une fois de plus Allio met le doigt sur
un problème: ici celui de la délinquance
juvénile, mais qui n'est que Te corollaire
de l'inadéquation de l'homme à son envi-
ronnement social.

JPB.

«Retour à Marseille» de René Aiuo
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Ollî 88 '28 ^Wmm\\\\JW\m j 'aimerais Mensualité g SJHun crédit de désirée ... . "j_HB
Fl'i — —H_____ '" env. Fr. *

I ——--—-- =• = D 383 I .
I Nom _ _ J?.. ™.!. *
¦ Rue/No ; ;........ M/M ï
1 domicilié domicile I ;¦ |çi depuis P.'Mdeni né le ¦ <
\ nationa- proies- étal _ ".
| liié sion civil , |

I employeur, , „;. ,' ] depuis? J¦ salaire revenu loyer |
- mensuel. Ft ; :™J9.P..?.̂ '.;..../..\...... ; .."...... Olf.nsp.Çl.F. ¦
I nombre ¦
I îl'enfants jnineuRS sjjnajjire^ „ _ I

¦.-_, r-J
BJ! 101 Banque Rohner jH
« || 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W
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Conférence publique organisée par
l'Association pour l'aide aux victimes

de désaxés sexuels

La justice pénale dans
le canton de Neuchâtel

Organisation et procédure
par M. Thierry Béguin

procureur de la République
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A POI î onrtAr* ISS aSSUfânceS A Q QI irp nrv^Q Ji4'ufeù '¦&&**. \̂0OUI Cil IV_/Ç-?W*;' ¦&'¦** **, *!%<• '•»¦> ! *i~ '̂ »-T «̂ SW» W*l̂ î«" *' ~- '.*> 'JfS. f̂J ¦ .¦¦*'*'¦ {¦;¦
¦ # n_OV-)L-JI dl IVWV ' " 

¦¦• ¦"-*•-. -'•'. I»

' -*_»->'' <_ >' ':«i.* (Si" S* *»v * 'fj i -.y «Bj-ii__- ï» iù-iw V- ' ¦4!ii Ki/- - '*:;.y . 7j j r  >jr 5*̂ * "«-.s- -tei* t ;:̂ ' -;_ _ '«' ' '• 7 - -  iyy y. 7~t7^P ~77 :$7' i -V îjtfÉijStfcvN i

Agent général:
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Chs Maurer
Tabacs, cigares,
journaux

Grand choix de pipes.

Dépôt Loterie à numéros

Balance 14
La Chaux-de-Fonds

Mazout - Vieux métaux
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Patinoire des Mélèzes — La Chaux-de-Fonds
samedi 21 et dimanche 22 novembre 1981

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi Prix d'entrée:
de 7 h. à 10 h. 30 Figures (Seniors A et B) samedi gratuite
de 9 h. à 10 h. 30 Figures (Cadets) dimanche adultes Fr. 5.-
de 14 h. 40 à 18 h. Programmes courts enfants Fr. 3.-

(toutes catégories)

Dimanche n m . .
de11h. à17h. Programmes libres UrganiSatlOm

(toutes catégories) Club des Patineurs de La Chaux-de-Fonds

17 h.: BALLET DE GALA par le club au complet. Il sera dirigé par le professeur Perren avec la
collaboration de Mlle P. Renz. Nul doute que ce ballet sera le clou de ces championnats.

Groupe de compétition de patinage artistique du Club des Patineurs de La
Chaux-de-Fonds. (A gauche M. Perren le célèbre professeur du champion
olympique John Curry et à droite Mlle P. Renz, professeur du club).

17e CHAMPIONNAT ROMAND DE PATINAGE ARTISTIQUE



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

• : ._ i ! a : : : ! - ¦' 

IJEUNE DAME
Ii cherche travail en fabrique le matin ou
I l'après-midi.

I Tél. 039/23 14 40, heures des repas.
II 28765

CAFÉ DU MUSÉE |
A ̂ -v Rénové I

(jfà&L Tous les vendredis soir 1

rjÛ VOL-AU-VENT
iJ T̂ «MAISON» 1

Fr. 4.50 la pièce 24248 I

LA CHASSE
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 22694

[rTT \̂ Restaurant I

VM^MBOl
I Formidable durant I
I toute la semaine I
I Midi et soir: 1
I Filets mignons sauce morilles
I Tomate grillée
I Pommes frites

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

1 Fr 2.-^B ¦ ¦ ¦ 2W22200

Machines à laver

'¦mmÊÊÊamÊÊmÊÊmÊÊmaammÊÊÊÊÊÊÊMimmm tÊim.

Electrolux
Modèle WH 39 super
Prix Fr. 1498.-
Reprise Fr. 300.-

Net Fr. 1198. -

Zanussi
Modèle SL 225 T
Prix Fr. 1628.-
Reprise Fr. 500.-

Net Fr. 1128. -

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Vend aussi aspirateurs, frigos,
congélateurs et cuisinières ELECTROLUX

28116

Où trouvez-vous tout cela
pour  14630 f rancs?
Elle est nouvelle. Elle est Spéciale. En tout. Par SOn prix aUSSi. C'est • Nouveau : finition soignée du tableau de bord
pourquoi elle s'appelle Taunus V6 Spécial: la sensation du 6 cylindres. I SSSteuTffmétrique journalier
Un essai routier à bord de la berline familiale N° 1 s'impose tout spécialement! • allume cigares

• Nouveau: moquette profonde

U Sensation dU 6 Cylindres • Nou«u: éclairage du coffre • Jfajjg 
coffre et plage arrière garnis de

¦* • accoudoir central a I arrière IIRAIUCUC

Bloc 6 cylindres très cultivé issu du célèbre moteur Ford • console médiane prolongée * couvercle de réservoir verrouillable
2 litres à nouveau taux de compression élevé, donc plus • volant à quatre branches ct * • ¦ ¦ . ..
sobre. 90 CH, silencieux et économique grâce à son « garniture de portières avec fourre-tout et accoudoirs fclegance Spéciale
thermoventilateur à viscosité, allumage transistoré et eu- • pare-soleil orientables « vjtres teintéeslasse à flux transversal. Et en plus, la sécurité des éléments • miroir de courtoisie « parties chromées traitées en noir mat
SUIVants: 

ŝss r̂ * ChâS_f
de SéCUnté aV6C 

l ..„« «„A«:«l (phare-chocs, serrures et poignées de portes,
jgsg^J amortisseurs a gaz LUXC Spécial

nJrfêksr j fâcs •fpn amprp antihrni iiiiarH Luxe de grande classe comblant tous les désirs: ——— ^r****v>̂  _Bm
Î̂ f?

i~r 
.̂ K:/_j_ixi • phares de recul * Nouveau: radio trois gammes d ondes avec ^~̂ ^Ŝ !% M

^®^^̂ ^®1 • 

phares 

halogènes 
H4/ togĝ gĝ ^

^^^^^^
. _ - > "\T^5^

• ceintures automatiques à enrouleur à l'avant et à l'arrière \s< /  \. N 
^K̂ M| ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ " Ĵ^

• sécurité enfants aux portes arrière NIL >Vw^̂ ^̂ ^Hi

Confort Spécial É» IL *̂XmMX~ >̂  HIB^CË • iantes sPort spécialement vernies
. ' ŝyh wS

^ • Nouveau: clef de contact avec \1| ̂ fpi • calandre 
de la teinte de la 

carrosserie
Confort de première _̂ -, m  ̂

N 
lampe incorporée alimentée ^Ê ^*m • moulures latérales de protection

classe comprenant: , ' j .  l|k par batterie Vw_Sim.. • Nouveau: élégant filet latéral
• sièges anatomiques %,  • Nouveau: sièges garnis MëSS  ̂ rj^&________________ ^rembourres de mousse zl J d'élégant tissu ' -» Nouveau chez Ford: une protection HARÂSmÊ^ !préformée " . \e Nouveau: revêtement des durant les 2e et 3eannées d'utilisation êJ^̂ CYTQA
• Nouveau: appuis-tête ^mt j  portes |L,airTmi_M-________________l sur les organes principaux (ou jusqu'à r̂ j^̂ ^̂ v^

• Nouveau: cendrier éclairé 1̂1||,. WÊ ... 
. «&«••*

Dans la nouvelle Ford Taunus V6

Personne n'offre davantage. ^̂mmW Le signe du bon sens.
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

-̂  , ¦¥ ¦ ¦¦ ¦ * ¦  _C* A 26 81 81-Av. Léopold-Robert 92-Serre 102.
Ci 3 rag G OeS TrOIS-ROIS O.A. > Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038)' 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16
Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon. 44-2211

! 
¦

¦¦¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS ______¦____¦
Jeune homme polyvalent

cherche travail de n'importe quelle nature.
, t " - ; 

¦ -

Faire offres sous chiffre TC 28904 au bu-
reau de L'Impartial.

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

lfilm
Kodorolor
gratuit

^  ̂A

¦̂ 6m% W
pour chaque film
que vous nous apportez à déve-
lopper et à copier par le Labora-
toire couleur de Kodak SA,
Lausanne.

Les photos couleur " \ ff \ \Kodak portent au \//tt.oàa'̂ \ 1dos ce label. Il est YxCT \ \synonyme d'une X ^O^̂ ^J \
qualité qui fait vraiment . V—~^ |<Mr.<<«ffl»

, plaisir, .«M*""

Léopold-Robert 23-25
La Chaux-de-Fonds



Fj^pj. DIMANCHE 22 NOVEMBRE à 14 h. 30 - Stade de la Charrière Championnat de LNB

|H LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
k̂zi ŷ Prix des places: habituel Abonnement de saison en vente au guichet des membres à l'entrée

28863

il-iii __B9B§ iil_- -̂_B-______l

^̂ ^^lmm^msm^m^m^m^^^^^m^mKiMilUmiimaW ¦) 2 vues suisses en couleur
est en vente

. . ... .. " au prix exceptionnel de
S adresser au bureau de L Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.- pour les frais d'expédition à p M M \ _ ._

l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 PF fcL ¦ KjlQQQ

(Pas d'envoi contre remboursement) 29570 (y compris fourre d'expédition)

il IBHBnfflEfflBraHI
III IlSERRE 116 ^gfr -gft 

CT, ̂.ANCIENNE FABRIQUE M0VAD0 |yj

t 

Salons, parois, chambres à r=i
coucher, salles à manger, III
studios, petits meubles ¦

m AU PRIX DE GROS m
Il 20 à 30% I

j v MOINS CHER v

1 
Vente directe I

aux privés -W-
27699

I3E\ Ruede laSerre116M|E||Hl|Cî;CiirDllC LA CHAUX DE FONDS 1=1
i VHNL près du Grand Pont IIICUD LCJ Cil UIIU J (039) 239564 /MW]

r™T™ BûLLëTIPTDE CHANGëMENT D'ADRESSé 1
| ( à  expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, B

2300 La Chaux-de-Fonds I

I

Nom Prénom _

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

¦ No postal I I Localité '

y Nouvelle adresse: Hôtel/chez B

rï No postal I I Rue S

Localité

I IPays Province ™

 ̂

du au inclus 
^

«< - J 

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

¦ 
écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. ¦

I2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. ¦

1

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

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ™

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50
m 5. AVION: Prix suivant le pays. |!

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

r i t  ssv ,-. nù  CENTRE JUMBO
!_. 00 4_3_ «ii i - '¦ '- ¦¦-. .

Déco-Rideaux " "
uhé OFFRE EXCEPTIONNELLE

CONFECTION
GRATUITE

sur tous nos voilages
26998

PSORIASIS
, ce traite seulement avec efficacité par moyens naturels au

soleil, au bord de la Mer Morte.
Dès le 15 janvier 1982, voyages individuels ou en groupes.
Ischia Tours Montreux (021) 62 03 40
L'agence spécialisée pour les cures. 22-1747

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR TRIPES
Réservez s.v.p.
tél. 039/22 50 41. 2991a

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A VENDRE

CITROËN GSA break
rouge, 2 mois, 7000 km., toutes garanties.
Voiture démonstration. Facilités de paiements.
Tél. 038/51 46 39, repas, soir, jours fériés.

28871

A VENDRE

2CV 6
année 1975, 38 000 km., en bon état.
Fr. 2 100.-.

Tél. 039/26 76 28. 28603

¦TTVTTTTTTTTTT TTTyTTTTTVTTTTTTTTTVTTTy

?I DES PRIX SURPRENANTS ! ||
? pouIXÇtre équipement: d'hiver |

? !
^̂^̂^ È  ̂

PNEUS NEIGE d©©© <

? mfÊBÊÊ^^^^ 
dimensions dès Fl". 72.- A

? H IIJBBÎ ^^̂ '̂ !̂  ̂
Stabilité supérieure dans 

les 
virages. 

^
^W^MÎ ^̂ y_^r̂  

Haute sécurité 
sur 

neige et verglas.

? Wê Ê̂xi ^̂ ^̂^è̂  ^ruit ̂ e roulement minime. -̂

? ANTIGEL 
Quaié supérieure <

? Le litre Fr. 4.- ^p. (+ remplissage) 
^

? CHAÎNES À NEIGE dès Fr. 43.- <

? CHAÎNES À NEIGE À MONTAGE RAPIDE <
» 0«re exceptionnelle dès Fr. 60.- , C «

? PORTES-SKIS dès Fr. 19.80 *
? :::

¦_ <

t ENTILLES SA î
£ Garage et Carrosserie *

£ La Chaux-de-Fonds Le Loele ^? Tél. 039/26 42 42 Tél. 039/31 37 37 <«
 ̂

28893 
^

¦???AAAAAAÀÀÀÂAAÀAAÂAAAAAAAAAAAÀAAAAAA B

En vue d'être formé comme <¦ .

RÉGLEUR
DE MACHINES
ÀTHERMOFORMER
pour travail en équipes
2 équipes 05 h. 45 à 14 h. 15 et

13 h. 45 à 22 h. 15

nous cherchons

MÉCANICIEN
ou personne pouvant justifier d'une formation équivalente.

Il s'agit d'un poste à responsabilités.

Date d'entrée : à convenir.

Prière d'adresser offres écrites à :
FISCHER
Moulage plastique
Route de la Gare 5p.
2017 Boudry aM.iaa

¦ î î _M. »̂_ _̂ya_J____é______fc|

_-#g» f̂c^3______H____l1 
** \ ^

MXOMW __ S-_ B-______________ n

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 

Importante et ancienne fabrique
i , - . t;: ¦ ,- > . .-i* : y- . _ .

offre un poste de ¦ ¦ I ' tl . - ' lia

REPRÉSEINITANT^^Débutant (e) fornié(e) par nos soins.
Renseignez-vous au 038/42 49 93. 63-185913



Structure du commerce extérieur en octobre
Au cours du mois d'octobre la Suisse a

pu réduire une nouvelle fois le déficit de
son commerce extérieur. Durant cette
période, nos importations ont atteint
5,37 milliards de francs et nos exporta-
tions 4,93 milliards de francs. Le déficit
de notre balance commerciale est de
441,8 millions de francs. Il était de 772,9
millions en octobre 1980. Pour les dix
premiers mois de l'année les importa-
tions de la Suisse ont atteint 50,21 mil-
liards et les exportations 43,46 milliards
de francs. Le déficit de la balance
commerciale pour cette période s'élève à
6,74 milliards de francs. Il était de 9,13

milliards pour les dix premiers mois de
1980, ainsi que l'indique la statistique
publiée par la Direction générale des
douanes.

Les exportations de biens de consom-
mation (1,531 milliards de francs au to-
tal) se sont accrues de 17,8% nominale-
ment et de 5,6% en termes réels. Les en-
vois de biens d'équipement (1,642 mil-
liards de francs) se sont amplifiés nomi-
nalement de 3,5% mais ont régressé de
2,2% en termes réels. Les expéditions de
l'industrie métallurgique ont augmenté
de 108,6 millions de francs (+ 4,5%)
mais ont accusé une diminution réelle de

0,8%. On note un accroissement nominal
des livraisons de machines et appareils
électriques (1100,8 millions de francs), de
l'horlogerie ( + 30 millions) ainsi que des
instruments d'optique et des appareils
de mécanique de précision ( + 17,1 mil-
lions). En revanche, les fournitures de
machines non électriques ont diminué de
73,9 millions par rapport à octobre 1980.
Les débouchés de l'industrie chimique se
sont élargis de 13,5% nominalement ( +
116,9 millions) et de 8,6% en valeur
réelle. La demande de denrées alimentai-
res, de boissons et de tabacs ( + 6,5 mil-
lions) s'est plus fortement accentuée en
valeur qu'en volume (respectivement +
4,1 et + 0,5%). Les livraisons de fromage
( + 3,9 millions) et de chocolat ( + 3,7
millions) ont particulièrement contribué
à la plus-value.

Au chapitre des importations on note
une diminution considérable des entrées
de matières premières et de demi-pro-
duits ( — 8,9% en valeur nominale et —
24,2% en termes réels). Les achats de
biens de consommation (1,734 milliard
de francs) ont faibli de 2,1% mais ont
augmenté cependant de 0,5% en termes
réels. Les arrivages de produits énergéti-
ques (858,4 millions de francs) se sont ac-
crus de 42,4% nominalement et de 14,3%
réellement. Pour la première fois depuis
une année, ils ont dépassé en termes
réels le niveau atteint un an auparavant.

(ats)

Longines MOft ans de présence au Chili
Horlogerie

La Compagnie des montres Longines
et son agent général pour le Chili, la mai-
son Barros & Cie Ltd, célébraient cet au-
tomne le centenaire de la représentation
de l'entreprise de Saint-Imier sur le mar-
ché chilien.

Parmi les festivités marquant l'événe-
ment dans cet Etat latino-américain,
nous signalerons le grand succès public
d'une exposition itinérante présentant
les produits et la manufacture de Saint-
Imier dans les villes de Puerto Montt,
Temuco, Concepcion, Rancagua, Vina
del Mar et Santiago. En outre, un

concours lancé à cette occasion par l'en-
treprise helvétique et son agent général,
permit de récompenser d'un voyage en
Suisse, le propriétaire de la plus an-
cienne montre Longines recensée au
Chili: un modèle produit en 1876.

Notons que la marque de Saint-Imier
jouit d'un remarquable développement
sur le marché chilien. En effet, le nombre
de points de vente représentant l'entre-
prise a augmenté de 46 unités de 1980 à
1981 et la part Longines au marché des
montres d'un «standing» comparable est
de plus de 50 pour cent.

«Multifibres»
pourquoi,
comment?

1
On trouve semaine après se-

maine, maintes explications
pour commenter la descente du
prix de l'or, passé il y  a quel-
ques jours au-dessous du plan-
cher de 400 dollars l'once.

Ainsi, cette f ois-ci, a-t-on
parlé des ventes d'or soviéti-
ques destinées à payer les f ac-
tures d'importation de denrées
alimentaires disait-on et qui in-
f luenceraient les cours mon-
diaux.

C'est possible, mais pas cer-
tain: ces ventes n'atteignent
pas des quantités suff isantes
pour avoir une telle inf luence.

Il nous parait que c'est plutôt
dans une f i n  d'année 1981 mar-
quée par la récession mondiale
qu'il conviendrait d'en recher-
cher les causes: la récession se
caractérisant précisément par
le manque de transactions à
l'achat..

En matière d'achats et de
commerce international préci-
sément, le libre-échange ne
s'accorde guère avec la montée
du chômage et des conditions
économiques déf avorables. La
tentation du protectionnisme
n'a jamais été aussi f o r t e  qu'au-
jourd'hui où nombre d 'indus-
tries sont1 f rappées dans leurs
activités.'Conditions dans les-
quelles il est diff icile aux gou-
vernements de résister aux
pressions tendant à f aire élever
des barrières douanières.

Mercredi, les représentants
de 50 nations industrielles et
développées devaient se réunir
à Genève en vue de négocier le
troisième accord dit «Multif i-
bres» régissant les règles du
commerce international en ma-
tière de textiles.

D était aisé de prévoir que les

discussions porteraient sur la
volonté de plusieurs pays in-
dustriels de réduire l 'accès à
leur marché intérieur: la posi-
tion des ministres de l 'Industrie
des pays membres du Marché
commun déf inie de justesse - à
Bruxelles - quelques heures
avant que ne commencent les
pourparlers de Genève ne lais-
sait aucun doute à ce sujet

Eff ectivement , les représen-
tants des «Dix» sont arrivés
dans la Cité de Calvin avec des
propositions tendant à pondé-
rer les quotas accordés aux na-
tions exportatrices et â aboutir
à un traf ic de perf ectionnement
- de f inition de produits — en
Europe.

La position de la CEE est évi-
demment considérée comme
inacceptable par les pays en
voie de développement Mais
voyons quelques chiff res.

L'accord «multif ibres» avait
été mis sur pied pour permettre
aux pays en voie de développe-
ment de trouver des débouchés
dans les pays développés. Il
prévoyait une croissance de ces
exportations de 6% l 'an.

Or, l'année passée, ce niveau
a été largement dépassé. On
parle de la CEE. Mais un inter-
locuteur non négligeable est
également présent à la table des
négociations: les Etats-Unis.
Les importations de textiles en
provenance de Hong Kong, Tai-
wan et de la Corée du Sud prin-
cipalement, se sont développées
de 15% par rapport à l 'exercice
précédent En même temps que
l'industrie textile domestique
connaissait une croissance at-
teignant péniblement 1 %!
¦ Le scénario étant plus ou
moins le même partout les
«acheteurs» désiraient que la
croissance des exportations ne
dépasse pas celle des.industrieâ
domestiques de chaque pays. Ce
qui correspondrait à un coup de-
f r e i n  jugé injustif ié par les f our-
nisseurs extrême-orientaux.

Prochaine étape à la CEE
pour f ixer les quotas d 'importa-
tion à partir des pays à bas sa-
laire et les régimes p réf éren-
tiels: le 8 décembre.. L'accord
arrive à échéance le 31 décem-
bre prochain.

Un épisode dans le vaste dia-
logue nord-sud démontrant que
rien n'est simple...

Roland CARRERA

Industrie des machines au troisième trimestre

Bien que dans l'ensemble l'industrie
des machines et des métaux ait réussi à
se maintenir au troisième trimestre, les
chiffres disponibles trahissent un refroi-
dissement sensible du climat conjonctu-
rel, indique la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM). Les réser-
ves de travail moyennes s'élevaient en-
core à 7,0 mois à fin septembre 1981
contre 7,2 mois à la fin du trimestre pré-
cédent et 7,7 mois à fin septembre 1980.
Les entrées de commandes ont aussi di-
minué. Avec un montant total de 4,1
milliards de francs au troisième trimes-
tre de cette année, elles se situaient à
3,2% au-dessous de leur niveau du tri-
mestre précédent. Toutefois, elles ont
progressé de 7,2% par rapport à la pé-
riode correspondante de 1980.

Il ressort de l'enquête que la VSM ef-
fectue régulièrement auprès de 200 de
ses membres que 65,5% du montant total
des commandes au troisième trimestre
provenait de l'étranger. Les commandes
de l'étranger se sont élevées à 2,7 mil-
liards de francs, soit 3,7% de moins qu'au
trimestre précédent. Elles avaient été de
2,6 milliards durant la période corres-
pondante de 1980. Quant aux comman-

des du marché intérieur, elles ont dimi-
nué de 2,2% par rapport au trimestre
précédent pour atteindre 1,4 milliard de
francs. Elles ont cependant progressé de
12,9% par rapport au troisième trimestre
de 1980.

Le montant des commandes en carnet
s'est élevé à 14,6 milliards de francs, soit
une progression de 0,9% par rapport au
2e trimestre 1981 et de 7,6% par rapport
au 3e trimestre de 1980. La société suisse
relève cependant que ces chiffres ne tien-
nent pas compté de l'inflation. Ceci vaut
aussi pour le chiffre d'affaires global,
qui, avec 4,0 milliards de francs, a dé-
passé de 2,1% celui du trimestre précé-
dent et de 10% celui du trimestre corres-
pondant en 1980.

La VSM estime que les perspectives
immédiates de l'industrie des machines
et des métaux sont incertaines. D'une
part la hausse récente du franc suisse
compromet les chances d'écoulement,
d'autre part, la pression sur les marges
bénéficiaires, qui s'est déjà accrue en rai-
son du renchérissement persistant, en-
traînera des conséquences défavorables
pour de nombreuses entreprises, (ats)

Entrées de commandes en régression

Dès le 1er janvier, toutes les catégories
de papier journal subiront une augmen-
tation de quatre francs par 100 kilos.
Comme l'indique dans un communiqué
de l'Union romande de journaux, les
nouveaux prix sont le fruit des négocia-
tions qui viennent de se terminer entre
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux et les papetiers, _

Ces prix sont valables pour toute l'an-
n^ 1982. Toutefois, souligne l'Union ro-
mande de journaux, une augmentation
pourrait intervenu, au plus tôt le 1er juil-
let 1982 si les coûts de gï^uction der
valent augmenter de manière împqr-
tanter(Sts) *" ¦ ¦

-' •¦¦** I cfwaij»- .epsk';

Prix du papier
en hausse

Le dollar s'est affaibli sous l'effet
conjugué de l'annonce d'une baisse
conjoncturelle aux USA et d'un recul des
taux d'intérêt sur le marché des eurodol-
lars. A la Bourse de Zurich, le dollar
s'échangeait jeudi matin à 1,7785 franc
contre 1,8015 franc la veille au soir. On
note également une diminution de l'once
d'ôr qui valait 397,50 dollars contre
405,50 dollars mercredi à la fermeture
des cours. Le kilo d'or s'inscrivait à
22.775 francs contre 23.525 francs, (ats)

Repli du dollar

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

local des banques

(A = cours du 18.11.81) (B = cours du 19.11.81)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 550 575
La Neuchâtel. 510 510
Cortaillod 1270 1250
Dubied 150 150

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 61750 63000
Roche 1/10 6275 6375
Asuag 190 190
Buehrle b.p. — 310
Galenica b.p. 260 270
Kuoni 3500 3500
Astra -.18 -.17

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 662 665
Swissair n. 605 615
Bank Leu p. 4450 4450
UBS p. 3050 3065
UBS n. 500 507
SBS p. 315 319
SBS n. 197 198
SBS b.p. 233 240
CS. p. 2085 2140
CS. n. 372 375
BPS 975 940
BPS b.p. 90 88
B.Centr. Coop. 760 760
Adia Int. 2275 2275
Elektrowatt 2150 2190
Holder p. 597 605
Interfood B 5100 5175
Landis B 1070 1075
Motor col. 490 510
Moeven p. 2950 2975
Buerhle p. 1320 1355
Buerhle n. 305 305
Schindler p. 1390 1400
Bâloise n. 515 525
Rueckv p. 6200 6300
Rueckv n. 2690 2700
Wthur p. 2625 2675

W'thurn. 1440 1470
Zurich p. 15500 15525
Zurich n. 8350 8375
Atel 1350 1350
BBCI-A- 945 985
Ciba-gy p. 1150 1165
Ciba-gy n. 496 501
Ciba-gy b.p. 865 875
Jelmoli 1270 1285
Hermès p. 320 330
Globus p. 1920 1910
Nestlé p. 3065 3075
Nestlé n. 1735 1745
Sandoz p. 3825 3900
Sandoz n. 1355 1360
Sandoz b.p. 492 495
Alusuisse p. 670 665
Alusuisse n. 263 255
Sulzer n. 1830 1825

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 52.— 50.25
Aetna LF cas 80.— 79.—
Amax 77.25 75.—
Am Cyanamid 48.— 47.—
ATT 101.— 108.50
ATL Richf 81.— 79.—
Baker IntL C 67.— 66.25
Boeing 41.25 40.50
Burroughs 56.50 55.50
Caterpillar 94.— 92.—
Citicorp 46.50 45.50
Coca CoIa 60.75 60.—
Conoco 115.— 115.—
Du Pont 71.50 65.50
Eastm Kodak 119.— 117.50
Exxon 56.25 54.50
Fluor corp 54.— 52.25
Gén. elec 101.— 98.50
Gén. Motors 63.50 62.50
GulfOil 62.25 61.—
GulfWœt 28.25 29.—
Halliburton 96.— 92.—
Homestake 69.25 67.50
HoneyweU 138.50 134.50
Inco ltd 24.25 24.—

IBM 92.25 99.50
Litton 103.— 99.50
MMM 91.— 89.50
Mobil corp 46.25 44.50
Owens-Illin 49.50 49.—
Pepsico Inc ' 64.75 64.—
Pfizer 84.25 83.25
Phil Moras 95.— 93.—
Phillips pet 71.75 69.25
Proct Gamb 138.50 135.50
Rockwell 51.— 50.25
Sears Roeb 30.— 29.50
Smithkline 124.— 121.50
Sperry corp 57.— 55.—
STD Oil ind 93.— 89.50
Sun co inc 70.75 69.50
Texaco 60.25 58.75
Warner Lamb. 36.— 34.—
Woolworth 31.50 30.75
Aerox 7U.__i_ 69.—
Zenith radio 22.25 22.—
Akzo 16.25 16.—
Amro Bank 38.25 38.—
Anglo-am 22.25 22.—
Amgold 145.— 142.50
Suez 96.50 96.—
Mach. Bull 10.25 9.75
Saint-Gobain 45.— 45.—
Cons.Goldf I 18.50 18.—
De Beers p. 11.50 11.75
De Beersn. 11.50 11.25
Gen. Shopping 365.— 375.—
Norsk Hyd n. 141.50 139.50
Pechiney 30.25 30.50
Philips 14.— 14.—
RioTintop. 16.— 15.75
Rolinco 157.50 156.—
Robeco 157.— 156.—
Royal Dutch 58.75 59.—
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Schlumberger 99.25 94.50
Aquitaine 215.— 211.—
Sony 32.50 31.75
Unilever NV 112.— 108.50
AEG 34.50 34.—
BasfAG 106.50 105.50
Bayer AG 95.50 94.50

BILLETS (CHANGE) 

. , Achat Vente
1$US 1.72 1.84
1S canadien 1.45 1.57
1 f sterling 3.25 3.60
100 fr. français 30.50 33 —
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78.50 81.50
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 4.10 4.50
lOO pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES ""

Achat Vente
1 $ US 1.7625 1.7925
1 $ canadien 1.49 1.52
1£ sterling . 3.38 3.46
100 fr. français 31.40 32.20
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 79.50 80.30
100 yen -.7950 -.82
100 fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 4.74 4.82
lOO pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 11.35 11.47
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ . 396.— 401.—
Lingot 22600.— 22950.—
Vreneli 169.— 189.—
Napoléon 170.— 190.—
Souverain ' 183.— 203.—
Double Eagle 870.— 970.—

CONVENTION OR 
~"

1981
Plage 23300.—
Achat . • 22930.—
Base argent 510.—

Commerzbank 101.— 100.—
Daimler Benz 268.— 268.—
Degussa 200.— 198.—
Dresdner BK 101.50 100.—
Hoechst 99.— 98.—
Mannesmann 119.— 118.—
Mercedes —.— 246.—
RweST 135.— 134.—
Schering 220.— 217.50
Siemens 158.50 155.50
Thyssen AG 52.— 50.50
VW 99.50 98.—

NEW YORK
' " 

A B
Aetna LF&CASX 44% 44%
AJcan 22.- 22.-
Alcoa 23'/2 24%
Amax 42.- 43%
Att 60% 60%
Atl Richfld 44% 44.-
Baker Intl Jov» nb-M
Boeing CO 22% 22%
Burroughs 3'% 31%
Canpac -•- 31%
Caterpillar 51% 51%
Citicorp 25% 25%
Coca CoIa 34.- 34%
Crown Zeller 28% 31%
Dow chem. 23% 23%
Du Pont 37% 37.-
Eastm. Kodak 66% 67.-
Exxon 30% 31%
Fluor corp 29% 29%
Gen.dynamics 24% 25%
Gen.élec 55% 56.-
Gen. Motors 35.- 34%
Genstar 19.- 19%
GulfOil 34% 34%
Halliburton 51% 51%
Homsstake 38.- 37%
HoneyweU 75.% 75%
Inco ltd 13% 13%
IBM 50% 50%
ITT 28% 28%
Litton 56% 55%
MMM 49% 51%

Mobil corp 25% 25%
Owens IU 27% 28%
Pac. gas 22% 31%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 47.- 47%
Ph. Morris 52% 52%
Phillips pet 39% 40M
Proct. & Gamb. 76% 76%
RockweU int 28% 28%
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 68% 67%
Sperry corp 31% 31%
Std Oil ind 50% . ', 50%
Sun CO 39% 40%
Texaco 33% 33%
Union Carb. 47% 46%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 30% 28.-
UTDTechnol 41.- 41.-
wamer __a_no. is v. ±» v .
Woolworth 17% 17%
Xeros 38% 38%
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 26.- 28%
Avon Prod 31% 31%
Beckman inst 27% 28%
Motorola inc 64% 64.-
Pittston co 25% 25%
Polaroid 19% 19%
Rca corp 18.- 18%
Raytheon 40.% 40%
Dôme Mines 16.- 16%
Hewlet-pak 40% 40%
Revlon 26% 2'%
Std Oil cal 41% 42.-
SuperiorOU 32% 36.-
Texas instr. 75% 75%
Union Oil 37% 38%
Wcstingh el 23% 23%
(LF. Rothschild, Untetberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 910.— 905.—
Canon 1000.— 980 —
Daiwa House 411.— 398.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 844.18
Nouveau : 844.75

Eisai 1020.— 1020.—
Fuji Bank 399.— 401.—
Fuji photo 1270.— 1240.—
Fujisawa pha 1280.— 1250.—
Fujitsu 715.— 693.—
Hitachi 671.— 670.—
Honda Motor 860.— 835.—
Kangafuchi 286.— 288.—
Kansai el PW 949.— 965.—
Komatsu 450.— 455.—
Makita elct. 880.— 885.—
Marti . 945.̂ - 918.—
Matsush èl.I ! 1260.̂ . 1230.—
Matsush elW 569.— 587.—
Mitsub. ch. Ma 322.— 320.—
Mitsub. el 333.— 330.—
Mitsub. Heavy 248.— 245.—
Mitsui co 377.— 372.—
Nippon Music 720.— 711.—
Nippon Oil 1160.— 1200.—
Nissan Motor 830.— 815.—
Nomura sec. 555.— ' 570.—
Olympusopt 1250.— 1160 —
Ricoh 695.— 675.—
Sankyo 870.— 830.—
Sanyo élect 503.— 491.—
Shiseido 857.— 863.—
Sony 4000.— 3870.—
Takedàchem. 915.— 910.—
Tokyo Marine 512.— 529.—
Toshiba 384.— 380.—
Toyota Motor 1160.— 1150.—

CANADA

A B
BeU Can 19.375 19.50
Cominco 47.375 49 —
Dome Petrol 13.125 12.625
Genstar 22.— 22.625
Gulf cda Ltd 19.625 19.625
Imp. OU A 25.875 25.625
Norandamin 21.50 21.75
Royal Bk cda 26.— 26.—
Seagram co 65.25 63.50
SheU cda a 19.25 19.25
Texaco cda I 30.— 30.—
TRS Pipe 21.875 21.625

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.50 j | 31.40 l I 1.7625 I 1 22600 - 22950 I | Novembre 1981 1 ct 510

wmm



jfÉËipf  ̂
en chêne massif patiné. Coussins '̂ '̂ liàxl

l̂ Mj»-- recouverts de tissu à fleurs. Fr. 1990.- 1̂1®
>_a__ s_ 'nBÎ«î,(wv * .. .. ' .  » -»*¥E§pil||p * livrable également avec canapé 

^̂ÉÈËÊ- transformable. ,Sr ^̂ 07̂

H;?ïf£ ^̂ tapis riûeauxlustrerie OUVERTURE NOCTURNE .1
I inflT l̂ BSs JUSQU'À 22 HEURES g

JJL .iJJilÉJii:llpnil'H BBBlBai A -OLIAI iv FNT-D̂ MP̂ O I
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Entreprise horlogère d'importance moyenne, désire
s'adjoindre la collaboration d'un

chef
de marchés

. Sise dans une vallée neuchâteloise, notre entreprise indé-
pendante jouit d'une réputation de solidité et de sérieux.

En étoffant son équipe de vente, sa direction désire ren-
forcer et élargir activement ses positions dans une série
de pays.

La fonction de chef de marchés comporte en plus des
contacts et acquisitions sur le terrain (voyages de 1 à 4
semaines, en moyenne 3 à 4 mois par an) la pleine res-
ponsabilité d'un département de vente.

Dépendant directement de la direction, elle offre à terme
de réelles perspectives de promotion.

Ce poste conviendrait à un candidat dynamique, énergi-
que mais réfléchi.

Une expérience dans la vente horlogère est souhaitable.
Les tâches administratives internes qui lui sont liées
nécessitent une formation commerciale.

Les candidats de langue maternelle française, allemande
ou espagnole, doivent posséder à fond le français et j
l'espagnol. De bonnes connaissances d'anglais seraient
souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dos-
sier de candidature sous chiff re 28-22087 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. !
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Tout nouvel abonné
POUR 1982
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1981

- BULLETIN D'ABONNEMENT-
Je m'abonne à

^iïUMMia
Prix: Fr. 135.- D pour l'année

6 mois Fr. 71.-D - 3 mois Fr. 37.50 D
biffer la case qui convient

Nom:

Prénom: 

Profession: 

No et rue: . 

No postal Localité: :

Signature: 

Bulletin à retourner à l'administration de «L'Im- ÏL*R)?_TO'r\_IfiP3i'\2_
partial»2301 La Chaux-de-Fonds. aiutr*idiud_i__ij

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la î&MêL
même durée. '̂̂ HOèS^wS?
Cette offre est réservée exclusivement aux nou- ^a ĵ ĵ p̂ ^Jr̂ K
veaux abonnés. *|

" „ * ™*"~
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou 13 VOIX
renouveler un abonnement existant. ** "/l© rogiOn

\ î î ; =1 î a fp-jpĝ  * \ lûllillim"̂ !"""""""̂  [MBOini i |
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LE SERVICE EXTÉRIEUR VOTRE AVENIR
Nous sommes une maison de produits alimentaires de premier
plan avec une longue expérience de la vente et une grande
clientèle. A proximité de votre région d'habitation, nous cher-
chons

UN CONSEILLER DE VENTE
capable
Les produits sont utilisés quotidiennement par nos ménagères
et nos cuisiniers. Pour servir notre clientèle, nous vous attri-
buons une région fixe, que vous visitez et développez vous-
même. Du fait que vous pouvez conseiller et vendre nos excel-
lents produits OSWALD, votre activité est intéressante et diver-
sifiée.
Si vous aimez bien le contact avec les clients et que vous avez
l'âge idéal entre 25 et 45 ans, alors vous pouvez faire carrière
chez nous. Envoyez-nous le talon ci-dessous mentionné. Nous
prenons, sans engagement, bien volontiers contact avec vous,
afin de vous soumettre nos conditions d'engagement avanta-
geuses. Nous nous réjouissons de recevoir votre réponse.
OSWALD AG, Nëhrmittelfabrik, 6312 Steinhausen, tél.
042/41 12 22 

Nom: Prénom: I

Rue: Profession:

N.P./Lieu: ' No tél.

Etat civil: Date de naissance:
_ 25-12720

i® il
La Municipalité de Montreux met au concours plusieurs
postes d'

aspirants de police
Si vous êtes:
— citoyen suisse
— au bénéfice d'une excellente réputation et d'une

bonne culture générale
— en bonne santé
— animé d'un esprit d'équipe

Nous vous offrons:
— une formation continue
— un traitement et des avantages sociaux d'une grande

administration
— un champ d'activités varié et intéressant

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
commandant de police (tél. 021/62 46 11).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, certifi-
cats, diplômes, références, prétentions de salaire et
photographie récente, sont à adresser au service du
personnel de la commune de Montreux, Grand'Rue 73,
1820 Montreux, d'ici au 30 novembre 1981. 83-eoo



La Chaux-de-Fonds - Bienne, pe ut-être, décisif
Tâches très diff iciles pour NE Xamax et Aurore

Un derby «horloger» très importan t, dimanche à La Charrière

Tandis que les Xamaxiens entreprendront un difficile déplacement à Zurich,
dans le cadre du championnat de ligue A, les Chaux-de-Fonniers seront oppo-
sés à Bienne dans la seconde catégorie de jeu du pays. Ce choc constituera
d'ailleurs Puévénement» de ce week-end car les deux «Horlogers» sont encore
en course pour la promotion. Il est donc évident qu'une perte de deux points
seraient lourdement ressentie pour la suite de cette compétition. Un match
qui devrait donc réunir de très nombreux supporters des deux clubs. Egale-
ment périlleux, pour Aurore sur son terrain, la venue de Wettingen leader de

ligue B, même si les Seelandais sont en nets progrès.

Xamax sur les
bords de la Limmat

Les joueurs du chef-lieu ont été tenus
en échec chez eux par Vevey et ce n'est
pas sans appréhension que la «bande à
Facchi» prendra le chemin de Zurich.
Cette dernière équipe a signé un probant
succès face à Servette qui était jusqu'ici
invaincu en championnat. La formation
de l'entraîneur Jeandupeux n'est plus
qu'à trois points du leader Servette et
elle fera tout pour maintenir, ou amélio-
rer ce classement. La course au titre est
relancée et la tâche des Xamaxiens sera
particulièrement difficile. Il faudrait,
amis du Bas, à cette occasion retrouver
la forme européenne et alors... Equipes
probables:

ZURICH: Grob; Zappa, Ludi, Lan-
dolt, Iselin; Kundert, Jerkovic, Scheiwi-
ler; Zwicker, Seiler, Elsener (Baur,
Erba).

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;
Trinchero, Kuffer , Hasler, Bianchi; Per-
ret, Pellegrini, Andrey; Sarrasin, Gi-
vens, Luthi (Moret, Forestier).

Aurore attend Wettingen
à Bienne

Un fait est certain, Aurore est en nets
progrès. Il l'a encore prouvé en battant
Altstaetten cette semaine. Il a ainsi pris
le large en se hissant au 13e rang. Certes
on ne peut pas encore parler de sauve-
tage, mais l'espoir renaît chez les See-
landais. Même face au leader, Aurore ne
fera  donc pas de complexe, mais il son-
gera certainement plus au partage qu'à
la victoire. Une surprise est donc possi-
ble même si les visiteurs sont favoris.

Derby à La Charrière
C'est à 14 h. 30, dimanche que se dé-

roulera cette rencontre de championnat.
Toutes les conditions sont réunies pour
faire de ce derby un match des plus inté-
ressants. En effet , tandis que les Chaux-
de-Fonniers s'en allaient battre Frauen-
f e l d  en Thurgovie p a r  un net 1-3, les
Biennois arrachaient un méritoire
match nul devant Chênois, à Genève!
C'est un signe qui ne trompe pas, les
deux «Horlogers» entendent toujours
participer à la course à l'ascension.

Si l'on consulte le classement actuel,
les Chaux-de-Fonniers - surtout à domi-
cile — auront les faveurs de la cote: ils
ont marqué 24 buts (21 pour Bienne) et
ils en ont reçu 12, tandis que les Seelan-
dais en encaissaient 16. Mais ces chif-
f res  seront-ils respectés? Dans un derby
tout est possible car les nerfs jouent un
grand rôle, de même que la tactique des
deux entraîneurs. Bref, tout est possible
et l'appui du public peut être détermi-
nant. Que reste-t-il à dire si ce n'est que
le meilleur gagne!

Equipes probables:
BIENNE: Affolter; Albanese, Jallo-

nardo, Rappo, Schreyer; Lang, Cam-
piotti, Moricz; Voehringer, Corpataux,
Greub (Flury, Von Gunten).

LA CHAUX-DE-FONDS: Lâubli:
Salvi, Mundwiler, Laydu, Capraro; Ja-
quet, Ripamonti, Gourcuff; Duvillard,
Vergère, Jaccard (Hohl, Jimenez).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres avec, en

lettres majuscules, nos favoris:
Ligue nationale A, samedi: ZU-

RICH - Neuchâtel Xamax à 17 h.; SER-
VETTE - Nordstern à 18 h. - Diman-
che: CHIASSO - YOUNG BOYS,
BULLE - Lausanne, LUCERNE - Bel-
linzone, VEVEY - SION à 14 h. 30. Aa-
rau - GRASSHOPPERS à 14 h. 45.
BÂLE - SAINT-GALL à 15 h.

Ligue nationale B, dimanche: Alt-
staetten - GRANGES, Berne -LU-
GANO, LA CHAUX-DE-FONDS -
Bienne, LOCARNO - Ibach, MENDRI-
SIOSTAR ¦ Frauenfeld, MONTHEY -
CS CHÊNOIS à 14 h. 30. Aurore ¦
WETTINGEN à 14 h, 45. WINTER-
THOUR - Fribourg à 15 h.

O.-A. TREIZE

Au cours du derby «horloger» les Chaux-de-Fonniers Vergère (à gauche) et Jaccard
auront leur mot à dire... (Photo Schneider)

ACNF : horaire des matchs
Ligue nationale A: La Chaux-de-

Fonds - Bienne, dimanche à 14 h. 30.
Ire ligue: Superga - Derendingen,
dimanche à 10 h. 2e ligue: Bôle -
Saint-Imier, samedi à 14 h. 30.3e li-
gue: Deportivo - La Chaux-de-Fonds
II, vendredi. 4e ligue: Superga II -
La Chaux-de-Fonds III, dimanche 14
h. 30. 5e ligue: Azzurri I - Helvetia
II, samedi à 15 h.; Les Bois II - Le
Parc II, samedi à 16 h. Inter B 2: NE
Xamax - Estavayer-le-Lac, dimanche
à 14 h. 45; Le Locle - Lausanne. Inter
C 2: NE Xamax - Stade-Lausanne,
dimanche à 14 h. 30; Boudry - Marly,
samedi à 15 h.; Le Parc - Bellach, sa-
medi à 15 h. Talents LN - Juniors

D: NE Xamax - Fribourg, samedi à
15 h.; La Chaux-de-Fonds - Bumpliz,
samedi à 15 h. Talents LN - Juniors
E: NE Xamax - Kôniz gr. a, samedi à
15 h.; NE Xamax - Kôniz gr. b, sa-
medi à 15 h.; La Chaux-de-Fonds -
Solothurn gr. a, dimanche à 13 h.; La
Chaux-de-Fonds - Solothurn gr. b, di-
manche à 13 h. Juniors B: Fleurier -
Saint-Imier; Comète - Fontaineme-
lon; Floria - Audax, samedi à 14 h.;
Etoile - NE Xamax; Châtelard - Les
Ponts; Superga - Boudry; Ticino -
Corcelles; Les Geneveys-sur-Coffrane
- Le Landeron, samedi à 14 h. 30; Le
Parc - Auvernier; La Sagne - Colom-
bier, samedi à 14 h.Port vaincu, Hôpital premier!

Tennis de table, ligues régionales

En première ligue, deux grands
«chocs» avaient lieu. Le premier entre
les deux clubs biennois d'Oméga 1 et de
Port. Les visiteurs ont eu la mauvaise
surprise d'être vaincus par des recevants
en nette reprise. Match nul d'Hôpital
(Lawson, Schneider et Hertach), malgré
l'absence de Ducommun, face à Moutier
(Clémençon, Krebs et Koenig) dans le se-
cond match au sommet. Ainsi, ces deux
équipes se détachent de Port en tête du
classement. En queue de classement,
Métaux et Brunette ayant partagé l'en-
jeu, ils se retrouvent à un point d'Oméga
2.

Dans le groupe 1 de deuxième ligue,
Delémont domine largement, alors que
Sapin (Jeancler, Savanyu et Joly) ' se
comporte bien et vient de se défaire du
redoutable Moutier ( Von Niederhaeu-
sern, Koenig A et Gerber). La Heutte
(Carnal, Châtelain, Loetscher) s'est im-
posée face à Port et à Tavannes, ce qui
devrait la mettre hors de tout danger.

Le deuxième groupe met aux prises
Marin et Bôle pour la tête. Cette der-
nière équipe a de justesse évité le «piège»
nommé Sapin (Facci, Dutranoy et Pré-
tôt). Cernier (Junod, Rappo et Hubin) et
Le Locle (Breguet, Guillet et Jeanneret)
naviguent entre deux eaux, quant à eux.

Rencontre au sommet dans le premier
groupe de troisième ligue: Le Locle,
leader actuel, est allé glaner un point à
Peseux face au co-leader La Côte, ceci en
ne jouant qu'à deux (Ferez, Vonlan-
then). Aurora Fleurier a perdu sa troi-
sième place, Zigerli, Borsky et Jequier
n'ayant rien pu faire contre Uni. Hôpital
se retrouve seul lanterne rouge après sa
défaite à Suchard. La saison sera dure
pour Kinces, Nicolet, Allement ou Hess.

Par contre, dans le groupe deux, c'est
une autre équipe d'Hôpital (Monnier,
Lawson R. et Hertach) qui mène le bal
en compagnie de Delémont. Les Francs-
Montagnards du Noirmont (Laux, Chia-
rini et Boillat) s'accroche le mieux possi-
ble aux deux premiers. Le Locle (Brandt,
Donzé et Senn) a été distancé par Mou-
tier et, ainsi, demeure, esseulé, dernier.
Oméga domine toujours le troisième
groupe, alors que Longines (Kilchen-
mann, Vuillemier et Goetschmann), La
Heutte (Rohrer, Maccaferri et Châtelain
D.) et Franc-Montagnard (Pung Hang
Chuor, Baumeler et Cattin) occupent,
dans un mouchoir de poche, les trois der-
niers rangs.

Eclair (Cetkovic, Srdienovic et Be-
noît) fournit une excellente prestation,
dans le premier groupe de quatrième li-
gue, derrière le favori Ebauches. Une
autre formation d'Eclair (Houriet, Be-
noît D et Mikic) confirme ses grandes
possibilités et domine largement le
groupe 2. Le groupe 3, quant à lui, est
l'appanage de Saint-Imier (Langel, Bost
et Wagnière) qui ne s'en laisse pas comp-
ter. Le Landeron 2 en battant Commune
Neuchâtel a pris une sérieuse option sur
le titre de champion du groupe 4. Dans
le groupe 5, les deux leaders étaient di-
rectement confrontés: Péry (Tonon,
Deubel et Tschanz) ont gagné grâce à un
coup de rein contre Tavannes 2. Le
match retour nous promet un beau spec-
tacle. Enfin, dans le sixième groupe, Sa-
pin balaye tout sur son passage. Quant à
La Sagne (Roux, Schafer et Grosjean),
elle obtient de meilleurs résultats que ses
camarades de club dans les autres grou-
pes, sans être transcendant pourtant.

PAJE

Swiss Timing chronométreur officiel
des Jeux olympiques de Los Angeles

Le comité d'organisation des jeux de
la 23e olympiade 1984 à Los Angeles et
les maisons Swiss Timing et Westing-
house Electric Corporation ont signé le
18 novembre 1981 à Los Angeles un
contrat qui leur confie le chronométrage
des Jeux olympiques de 1984.

Swiss Timing - dont les partenaires
opérationnels sont Longines et Oméga —
assume la responsabilité du chronomé-
trage et l'élaboration des résultats des 21
sports. Pour l'information du public, on
installera dans tous les stades les ta-
bleaux d'affichage nécessaires.

La maison Westinghouse Electric
Corporation s'engage par sa société affi-
liée Longines Wittnauer Co. comme
sponsor des jeux et a permis finalement
par son engagement la signature du
contrat

La cérémonie de signature s'est dérou-
lée en présence du maire de Los Angeles
M. Tom Bradley, de la direction du
comité d'organisation ainsi que de la di-

rectrice du CIO Mme Monique Berlioux.
MM.Thomas Keller, président et Mand-
fred Laumann, vice-président, ont signé
le contrat pour Swiss Timing.

Championnat de l'Association Ouest de badminton

L'Association Ouest de badminton (région Neuchâtel, Jura et Jura bernois) a orga-
nisé son championnat régional ce week-end dans la halle omnisports du Panespo à
Neuchâtel. Les joueurs des Montagnes neuchâteloises ont démontré l'essor que
prend ce sport aussi bien à La Chaux-de-Fonds qu'au Locle, puisque, pour la
première fois, ils se sont imposés dans toutes les disciplines sauf le double dames.

Jean Tripet s'est imposé en double mixte
avec Madeleine Kraenzlin.

DE PAOLI SANS RIVAL CHEZ LES
MESSIEURS, Ire CATÉGORIE

En simple messieurs, première catégo-
rie, le champion suisse Paolo De Paoli
(La Chaux-de-Fonds) n'a pas rencontré
d'adversaire à sa hauteur et s'est imposé
facilement. La finale n'en fut pas moins
passionnante entre un De Paoli soucieux
de soigner la manière et un Erwin Ging
(également La Chaux-de-Fonds) extrê-
mement volontaire et parfait dans son
rôle d'outsider. Celui-ci réalisa une excel-
lente performance en demi-finale où,
pour la première fois de sa carrière, il
parvint à prendre le meilleur sur le Ta-
vannois Bruno Erard, international
suisse il y a une douzaine d'années.

RÉSULTATS
Dmi-finale: E. Giny (Chx) - B. Erard

(Tav) 15:11, 6:15, 18:16.
Finale: P. De Paoli (Chx) - E. Ging

(Chx) 15:2, 15:11.

FINALE LOCLOISE EN
2e CATÉGORIE

Chez les messieurs, deuxième catégo-
rie, le Loclois Christian Rigolet s'est im-
posé en finale face à son camarade de
club Michel Wyder par 15:6, 15:8. Rigo-
let, déclassé à la fin de la saison précé-
dente, a nettement dominé tous ses
adversaires et confirmé que par une ap-

plication trop stricte des règlements, la
Fédération suisse enlevait à de tels tour-
nois tout suspens. Côté chaux-de-fon-
nier, il convient de relever l'excellent
comportement de P. Romanet éliminé de
justesse par le Loclois Mascarin

CHEZ LES DAMES,
VICTOIRE DE C. JORDAN

En l'absence des deux meilleures
joueuses de la région, Madeleine Kraenz-
lin (La Chaux-de-Fonds) et Margrit
Brônnimann (Neuchâtel) lesquelles
jouaient avec les messieurs, 2e catégorie,
la Locloise Catherine Jordan s'est de loin
montrée la meilleure. Cette joueuse ne
fut jamais inquiétée et sa victoire en fi-
nale face à Mlle Grétillat (Peseux) par
11:3, 11:7 confirma les progrès qu'elle a
réalisés. La Chaux-de-Fonnière Gabriella
Pellegrini a réalisé une performance des
plus honorables en prenant notamment
le meilleur sur C. Fenantin (Le Locle)
uvant de s'incliner face à la réputée Neu-
châteloise C. Colin.

DOMINATION CHAUXOISE EN
DOUBLE MIXTE ET DOUBLE
MESSIEURS

En double messieurs, la finale fut en-
tièrement chaux-de-fonnière. D'excel-
lente qualité, elle mit aux prises d'une

Erwin Ging deux fois finaliste malchanceux.

part Paolo De Paoli et Eric Monnier, de
l'autre Erwin Ging et Jean Tripet, te-
nants du titre. Ces derniers ne purent
faire prévaloir leur jeunesse et leur meil-
leure homogénéité. De Paoli sut rester
parfaitement calme et donner l'exemple
à son camarade qui, à 38 ans, se mit à
l'unisson pour commettre un minimum
d'erreurs. Après une lutte de près d'une
heure et demie, De Paoli et Monnier
s'imposèrent de justesse par 15:12, 15:17,
15:12.

En double mixte, Jean Tripet prit une
belle revanche. Associé à sa camarade de
club Madeleine Kraenzlin, il battit en
finale les époux Erard de Tavannes par
17:15, 6:15, 15:7. Avant d'arriver à ce
stade, les deux Chaux-de-Fonniers
avaient éliminé leurs camarades de club
Paolo De Paoli et Wendy Alexandre au
cours d'un match où le champion suisse
fit preuve d'un manque de motivation et
d'intérêt coupables. Erwin Ging réalisa à
nouveau une excellente performance en
sachant donner confiance à sa jeune par-
tenaire Gabriella Pellegrini.

En double dames, les Neuchâteloises
C. Colin et M. Brônnimann empêchèrent
les joueurs loclois de fêter leur troisième
victoire du jour en l'emportant sur
Mmes Joriat et Wyder par 12:15, 15:11,
15:5. Bon comportement des Chaux-de-
Fonnières M. Kraenzlin - G. Pellegrini
battues en demi-finale 15:7, 15:1 par les
triomphatrices du jour; Mlle Pellegrini a
ainsi démontré qu'elle était une joueuse
en devenir avec laquelle il faudra très
bientôt compter.

Ae.
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f-tlf Hockey sur glace

Résultats des matchs de la semaine
écoulée:

Elites: Villars - HCC, 2-7. - Inters:
HCC - Forward Morges, 4-7. - Novices:
Sierre - HCC A, 1-6; HCC B - Neuchâtel
Sports, 7-6. - Minis: HCC A - Neuchâtel
Sports, 9-1; Moutier - HC A, 1-19; Noi-
raigue - HCC B, 5-10.

Prochains matchs au Mélèzes: sa-
medi à 20 h. 15, Elites - Fribourg; mer-
credi 25 à 18 h. 15, Novices B - Les
Ponts- de-Martel.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS



IVI. Pierre-Alain Blum s'en va
Crise au Hockey-Club La Chaux-de-Fonds ?

Pour l'heure, pour la saison 1981-
1982, le HC La Chaux-de-Fonds n'aura
plus de «patron». Le président actuel,
M. Pierre-Alain Blum a annoncé hier
soir qu'il remettrait son mandat à la
fin du présent championnat. Cette dé-
cision a fait l'effet d'une bombe même
si, dans les coulisses, l'on savait avant
le début de la saison que M. Blum en-
visageait de se démettre de ses fonc-
tions.

Voici d'ailleurs le contenu de la
lettre qu'il a expédiée à tous les
joueurs ainsi qu'aux membres du
comité:

J'ai le regret de vous faire part que je
remets mon mandat de président du Hoc-
key-Club La Chaux-de-Fonds pour la sai-
son 1982-1983.

Cette décision a été prise il y a déjà
plusieurs mois, mais afin de maintenir
une certaine «sérénité», j'avais choisi de
ne la divulguer qu'après Noël.

Aujourd'hui, celle-ci ne peut prétendre
troubler les esprits et j'estime même
qu'elle devrait permettre à chacun de
trouver des solutions pour le futur.

Je remettrai le club «franc de dette» et
par la présente renonce à tout droit sur
les investissements consentis ces dernières
années.

Je souhaite que tous les amis du hoc-
key chaux-de-fonnier prennent conscience
qu'il n'est plus possible qu'un club repose
sur une seule paire d'épaules et je compte
sur votre effort pour trouver des solutions
devant permettre de poursuivre l'activité
du club.

L'arbre cache la f orêt
Cette missive était accompagnée d'une

autre dans laquelle M. Blum a expliqué
qu'il ne lui était malheureusement plus
possible de «porter le HCC à bout de
bras» avec tout son état-major et qu'il
souhaitait que cette décision abrupte
mette au grand jour les problèmes gi-
gantesques auxquels lui et ses collabora-
teurs étaient confrontés. «R n'est plus
possible que «l'arbre cache la forêt» etje
souhaite que tous les amis du hockey
prennent conscience de la nécessité
d 'être TOUS concernés» devait-il encore
ajouter. Et de poursuivre: «J'avoue ne
pas avoir de solution de rechange mais
souhaite ardemment qu'elle existe».

On peut comprendre les raisons de M.
Blum. Mais le moment d'annoncer cette
décision était-il bien choisi ? Le HC La
Chaux-de-Fonds connaît actuellement
de graves difficultés. La défaite mardi
soir aux Mélèzes face à Langenthal (3-5)
n'a fait qu'accroître les problèmes. Mais
était-ce une raison suffisante pour les
aggraver ?

Et maintenant ?
La décision du président Blum ne va

incontestablement pas arranger les cho-
ses. Bien au contraire. Et désormais, on
peut craindre le pire ! Nous sommes con-
vaincus que certains joueurs extérieurs
vont maintenant se moquer de l'avenir
du club chaux-de-fonnier. Ils auront vite
fait à la fin de la saison de refaire leur
valise... à moins que d'ici-là une solution
acceptable soit trouvée !

Bref, dans le contexte et la situation
actuelle, nous estimons que M. Blum a
manqué d 'élégance. On comprend qu'il

soit déçu. Nous le sommes aussi ! Même
s'il honorera ses engagements jusqu'à la
f in  de la saison, on a le sentiment qu'il
quitte le navire avant qu'il coule !

Il n'est pas le seul responsable de la
situation actuelle. Mais force est d'ad-
mettre que depuis qu'il a pris en main

les destinées du HC La Chaux-de-Fonds,
il est allé de déconvenue en déconvenue.
Il y  a eu l'affaire Tremblay, la relégation
en LNB et puis maintenant une sixième
place au classement !

Bref, bien des déceptions qui nous
amènent à regretter un certain Charles

M. Pierre-Alain Blum. (Photo Schneider)

Frutschi qui, dans toute l'histoire du HC
La Chaux-de-Fonds, a été le seul, en
tant que président à obtenir six titres de
champion suisse et à bâtir une équipe
capable de rivaliser avec les meilleures
formations européenne !

MichelDERUNS

Partis en flèche cette année, les patineurs
chaux-de-fonniers portent de grands espoirs

Aux championnats romands de patinage artistique

A peine commencée, la saison de pati-
nage artistique a déjà vu les membres du
Club des patineurs de la Métropole hor-
logère faire ample moisson de distinc-
tions. Ce sport, de jour en jour plus po-
pulaire, est décidément particulièrement
bien intégré dans les Montagnes neuchâ-
teloises puisque la génération montante
de cette discipline compte plusieurs es-
poirs de niveau national parmi les mem-
bres du club. C'est ainsi que dernière-
ment à Genève, Dominique Piccione en
figures, Nicole Franz et Fernando Soria
en libre ont obtenu leur petite médaille
d'or suisse. Rappelons que seuls quelques

patineurs possèdent cette distinction.
Puis, à La Chaux-de-Fonds, il y a dix
jours, toujours en catégorie libre, Co-
rinne Bournizien, Nicole .Franz, Nicole
Graber et Ariane Haldimann ont égale-
ment obtenu leur médaille d'argent. En-
fin pour couronner ce début de saison ex-
trêmement prometteur, Marina Schei-
bler, qui s'entraîne régulièrement sur la
patinoire des Mélèzes, a décroché, ces
tous derniers jours, une grande médaille
d'or suisse à Lausanne.

Cette foison de résultats prometteurs
laisse bien augurer des championnats ro-
mands qui ont heu aujourd'hui , samedi
et dimanche à la patinoire des Mélèzes.
Cette année encore en effet, l'Association
romande de patinage artistique a de-
mandé au Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds de bien vouloir accueil-
lir cette importante manifestation. Dès
aujourd'hui donc, jeunes gens et jeunes
filles, de toutes les catégories pourront
s'affronter d'abord dans les figures et les
programmes imposés jusqu'à samedi.
Puis dimanche, comme de coutume, ce
sera le bouquet final avec les figures li-
bres. Rappelons que l'an passé, le club de
la Métropole horlogère comptait parmi
ses rangs une championne romande avec
la jeune Diana Barbachi et que plusieurs
autres patineuses s'étaient classées res-
pectivement au deuxième, troisième et
quatrième rang. Puis la manifestation,
tout comme l'an passé se terminera par
un grand ballet, exécuté par les élèves du
club sous la direction de M. Perren et de
Mlle Pia Renz, professeurs. (Comm.)

Le Locle bat Les Brenets 7-5
Championnat de hockey de deuxième hgue

(4-1, 1-2, 2-2). Le Locle: Sahli; Blaet-
ter, Kolly; Godât, Meredith; Girard,
Fahrni, Pilorget; Theiler, Dubois, Ber-
ner; Moren, Yerly, Lehner. - Les Bre-
nets: Steudler; Suter Y., Simon-Vermot
M.; Simon-Vermot P., Zurcher; Steudler
W., Suter M., Huguenin; Imholz, Cra-
matte, Jeanneret; Favre, Petitjean , Rei-
chen; Progin, Rosselet, Robert. - Arbi-
tres: MM. Devaux et Grossenbacher. -
Buts: Le Locle: ,Yerly, Fahrni, Girard
(2), Dubois (2) et Berner. Les Brenets:
Steudler W., Huguenin, Petitjean , Zur-
cher et Suter M. - Notes: Patinoire du
Communal, température agréable. Le
Locle joue sans Bula et Borel blessés. A
la fin du premier tiers-temps, Yves Su-
ter, victime d'un choc est emmené à l'hô-
pital pour un contrôle. Heureusement,
rien de grave. - Pénalités: 7 fois 2 minu-
tes contre Le Locle, 6 fois 2 minutes
contre Les Brenets.

Ce derby aura finalement tenu ses
promesses. Non pas que le jeu présenté
par les deux équipes ait été enthousias-
mant. Mais la résistance du néo-promu

face au chef de file donna un certain re-
lief à cette rencontre. Tout avait pour-
tant bien débuté pour les Loclois qui en
moins d'un quart d'heure avaient pris
une sérieuse avance et menaient par 4-0.
Les visiteurs réduisirent la marque
avant la fin de la première période.

Dans le tiers intermédiaire l'équipe lo-
cloise se désunit et les Brenassiers en
profitèrent pour réduire la marque et en-
lever ce tiers d'une courte longueur. La
partie redoubla d'intensité dans la troi-
sième période. Les Loclois reprirent tout
d'abord leurs distances, mais grâce à un
excellent moral, les visiteurs réduisirent
la marque pour finalement s'avouer bat-
tus de justesse.

On attendait certes une meilleure
prestation des Loclois face au dernier
classé. La leçon sera sans doute profita-
ble pour les prochaines rencontres. Au-
cun adversaire ne doit être pris à la lé-
gère. Quant à la formation des bords du
Doubs elle a crânement défendu ses
chances. Nul doute qu'en abordant les
prochaines rencontres avec la même dé-
termination, les Brenassiers ne tarderont
pas à améliorer leur position. (Mas)
CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE

Glovelier - Crémines 3-14 (0-5, 2-4,
1-5).

Volleyball: double défaite locloise
Ces deux derniers samedis, les Loclois

se rendaient successivement à Lausanne
pour y affronter le leader, et à Marin,
qui occupait la dernière place à égalité
avec les Loclois. ¦

Malheureusement pour ces derniers,
ces deux déplacements se sont soldé par
autant de défaites, ce qui les placent au
classement en dernière position, avec
quatre matchs 0 point.

Contre Lausanne, les Loclois avaient,
il est vrai bien peu de chance de réussir
un truc, et malgré toute leur bonne vo-
lonté, 15-13 dans le 3e set, ils durent s'in-
cliner sur le score sévère de 3 à 0. Samedi
dernier par contre, face à Marin, ils
avaient la possibilité de revenir au clas-
sement.

Lors des deux premiers sets, Marin,
aidé quelque peu par les décisions liti-
gieuses du corps arbitral, parvenait à
prendre la mesure des Loclois, qui sem-
blaient résignés à subir leur 4e défaite
par 3 à 0. Mais, finalement au prix d'un
bel effort collectif ils parvinrent à rem-
porter le 3e set et sur leur lancée égale-
ment le 4e, revenant ainsi à 2-2.

Le 5e set s'annonçait d'ores et déjà
passionnant. L'importance de l'enjeu

crispait les deux équipes, si bien que m
l'une ni l'autre ne parvenait à se déta-
cher.

Ce n'est que vers la fin du set que Ma-
rin prenait un avantage de deux points,
qui allait s'avérer décisif. Menés 13 à 11,
les Loclois se virent encore refuser une
faute manifeste commise par l'équipe de
Marin: le score passait donc à 14-11 au
lieu de rester à 13-11, et suite à l'énerve-
ment que cette situation provoqua dans
les rangs loclois, Marin n'eut aucune
peine à inscrire le 15e point, remportant
ainsi une importante victoire par 3 à 2.

Une fois encore, à l'image du match
d'Aeschi, les Loclois ont commis trop de
fautes personnelles et ont manqué de
réalisme dans les moments décisifs.
Dommage, car samedi, ils ont passé bien
près de la victoire. Samedi à 16 h. 30 à
Beau-Site, les Loclois rencontreront Co-
lombier ce qui constituera le 2e derby du
1er tour.

Malgré leurs défaites, les Loclois gar-
dent un bon moral, de plus on note
d'énormes progrès dans leur jeu ce qui
donne à penser qu'ils ne sont pas loin de
leur première victoire.

V.Z.

cyclisme
®

Les Six Jours de Zurich
Quinze formations professionnelles par-

ticiperont du 30 novembre au 6 décembre,
au Hallenstadion, aux 29es Six Jours de
Zurich. La paire vedette sera composée du
Belge Patrick Sercu et du Hollandais
René Pijnen. Des Six Jours amateurs se-
ront également disputés.

De nombreux Suisses tenteront de faire
échec à Sercu - Pijnen, notamment l'asso-
ciation Urs Freuler - René Savary. Seront
également au départ Daniel Gisiger - Ro-
bert Dill-Bundi, Hans Kaenel - Bruno
Wolfer, Serge Demierre - Patrick Moerlen
ainsi que Daniel Girard - Thierry Bolle.
Outre Sercu - Pijnen et Freuler - Savary,
les autres favoris auront pour noms: Die-
trich Thurau - Albert Fritz (RFA), Gert
Frank - Hans-Hendrik Oersted (Dan),
Horst Schutz - Roman Hermann (RFA-
Lie). Les engagés:

Patrick Sercu - René Pijnen (Bel-Ho),
Don Allan - Gary Wiggins (Aus), Patrick
Clerc - Yvon Bertin (Fr), Daniel Gisiger -
Robert Dill-Bundi (S), Heinz Betz - Wer-
ner Betz (RFA), Dietrich Thurau - Albert
Fritz (RFA), Gert Frank - Hans-Hendrik
Oersted (Dan), Urs Freuler - René Savary
(S), Horst Schutz - Roman Hermann
(RFA-Lie), Hans Kaenel - Bruno Wolfer
(S), Serge Demierre - Patrick Moerlen (S),
Daniel Girard - Thierry Bolle (S), Cons-
tant Tourne - Michel Vaarten (Bel), Ro-
land Voegli - Sigmund Hermann (S- Lie),
Ottavio Dazzan - Marco Cattaneo (It).

Le monde renversé !

&

-Rien ne va pius dans le monde du
f ootball... si l'on en juge une nouvelle
en provenance de l'Uruguay.

Jusqu'ici l'on savait combien était
diff icile la tâche de certains arbitres,
qui dans quelques circonstances, de-
vaient parf ois être protégés à l'issue
d'une partie. Il s'agit là de f aits, hélas,
trop f réquents, qui n'ont rien de
commun avec le sport Faits dû à quel-
ques excités trop chauvins, mais ja-
mais encore nous n'avons eu à signa-
ler une agression comme celle surve-
nue lors d'un match AMICAL, disputé
à Montevideo, lisez plutôt:

«Un joueur uruguayen, âgé de 19
ans, Artigas Rodriguez, qui disputait
un match amical sur le stade de ban-
lieue de Montevideo, a dû être hospita-
lisé, victime d'un arbitre irascible qui
n'a pas hésité à le f rapper à coups de
poings et de chaîne!

»Pour protester contre le penalty
que l'arbitre venait de siff ler contre
son équipe, Artigas Rodriguez envoya,
dans un mouvement de colère, le bal-
lon hors des limites du terrain. Au lieu
de sanctionner cette attitude en f ai-
sant usage de l'un ou de l'autre de ses
cartons, l'arbitre agressa le joueur à
coups de poings et de chaîne. Encoura-
gés par son exemple, les joueurs de
l'équipe adverse se mirent également
à le f rapper.

«Ils sont actuellement en f u i te  et la
police les recherche tandis que sur son
Ut d'hôpital, Artigas Rodriguez médite
sur les risques encourus lorsqu'on
rencontre sur un terrain un arbitre
ignorant l'existence des cartons jaune
et rouge».

Faudra-t-il dans un avenir prochain
f ouiller joueurs et arbitres avant un
match au même titre que le f ont cer-
taines compagnies aériennes, â la re-
cherche d'armes ?
... Non, décidément rien ne va plus... en
Uruguay! Pic.

Pari-Trio
Le Pari-Trio du dimanche 22 no-

vembre portera sur une course de
trot attelé (2550 m./handicap) qui
aura lieu à Yverdon.¦ 

Favoris: 12 - 5 - 8. - Outsiders: 2
- 1 - 4.- Surprises: 6-7-9.

football
ïï

Lisbonne - Xamax à la TV
La Télévision romande annonce le pro-

gramme suivant pour mercredi 25 novem-
bre: 22 h. 05, football, Coupe UEFA, Ses
de finale aller: Sporting Lisbonne - Neu-
châtel Xamax, en direct de Lisbonne.

|_H| Handball 

A Macolin, Biberist - HBC La Chaux-
de-Fonds H 19 à 10. HBC II: Girardin,
Niederhauser; Fischer, Baetschmann,
Brandt, Pickel, Zaugg, Jacot, Rouiller,
Grand, Sauvain, Dubey.

A Gerlafingen (championnat féminin);
Soleure - HBC La Chaux-de-Fonds 7 à 2;
HBC: Thiébaud; Aeschlimann, Gallet,
Grignola, Duella, Forino, Paolini, Simo-
nin, Kissling, Jeanbourquin, Bosshard.

Avec les Chaux-de-Fonniers
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Les habitants de la vallée de Tavan-

nes pourront se baigner toute l'année,
dès samedi 21 novembre. En effet , la pis-
cine couverte régionale de Malleray-Bé-
vilard ouvrira ses portes demain matin
dès 10 heures. A cette occasion, les res-
ponsables ont prévu deux journées de la
porte ouverte. Les installations techni-
ques et les dessous mystérieux d'une pis-
cine couverte seront accessibles samedi
entre 10 et 19 heures ainsi que dimanche
entre 10 et 16 heures, (lg)

bonne
nouvelle

quidam

(Ù
«De la viande, ils s en mangera tou-

jours». M. Fernand Schwab est mar-
chand de bétail aux Ponts-de-Martel de-
puis plus de 30 ans. Depuis ses débuts, le
métier a bien changé, mais il reste opti-
miste.

Avant de parcourir les champs de foire
de l'époque, M. Schwab était agricul-
teur. «Il est indispensable de faire partie
du milieu paysan pour exercer cette pro-
fession, estime-t-il, c'est un métier qui ne
s'apprend pas. Seules l'expérience et la
routine permettent de réussir. Et au dé-
but, il faut savoir perdre pour espérer
gagner».

M. Schwab regrette bien sûr le temps
où les affaires se faisaient surtout lors
des foires. Le pittoresque y a disparu,
mais il a bien fallu selon l'évolution ta-
bler sur l'efficacité. Il est devenu impos-
sible' désormais de travailler de cette ma-
nière. i. ¦¦¦ - . . > . - . ...

Il faut dès lors passer énormément de
temps pour les déplacements (certaines
années, M. Schwab a parcouru 100.000
kilomètres et plus au volant de son ca-
mion) et traiter directement avec les
particuliers. C'est parfois épuisant, mais
quand on aime son métier...

(caj-photo Bernard)

Adduction d'eau à La Chaux-du-Milieu: simple retard
Derniers échos du Grand Conseil neuchâtelois

- par Jacques-A. LOMBARD -

On pourra dire dorénavant «Madame LA députée». Grande victoire du
féminisme s'il en est que les élues du beau sexe devront à la socialiste A.-L.
Stauffer-Grosbéty. C'est elle qui est intervenue au Grand Conseil pour
demander la féminisation d'un mot resté masculin pendant plus de quatre
siècles. Egalité, égalité.

Comme la langue française, sous les pressions cumulées des ardents
défenseurs des droits de la femme et des amateurs de scrabble est en pleine
évolution, que les dictionnaires sont appréciés non plus pour leur qualité
mais au nombre de mots qu'ils contiennent, que les Français eux-mêmes ont
sorti et officialisé des horreurs comme «ministresse» ou «ingénieurerie» , le
président du Conseil d'Etat, M. André Brandt, n'a pas vu le moindre
inconvénient à satisfaire l'interpellatrice. On ne va pas faire du formalisme
devant une porte ouverte. N'empêche: «Madame La Députée»,
phonétiquement, je me demande si les femmes y ont vraiment gagné quelque
chose...

Durant sa session ordinaire, qui s'est
achevée mercredi par le vote du budget
de l'Etat pour 1982, le Grand Conseil a
eu néanmoins d'autres sujets de préoccu-
pation plus importants. Les représen-
tants du peuple sont d'ailleurs de plus en
plus en verve et ne souffrent pas de la
crampe de l'écrivain. Et si l'un d'eux a
pu s'étonner - en tant qu'imprimeur
d'ailleurs - de la présence d'un camion
d'une maison «concurrente» dans la cour
du château lors d'une précédente session,
c'est qu'il faut effectivement avoir re-
cours aux gros transports pour amener
un papier dont plus personne ne semble
comptable. A lui seul, un projet de loi
entièrement rédigé de LA députée A.-L.
Stauffer, précisément, concernant la «ju-
ridiction des différends entre consomma-
teurs finals et fournisseurs» a nécessité
750 feuilles polycopiées pour être
communiqué à tous les membres du lé-
gislatif. Quand on sait que les proposi-
tions de tous genres pleuvent au Parle-
ment comme neige sur le Jura, on dé-
plore encore plus la disparition des Pa-
peteries de Serrières...

ROBINET FÉDÉRAL FERMÉ
En dehors de la Nationale 5, de la

lutte contre la drogue ou du subvention-
nement de la CCAP, le Grand Conseil
s'est occupé d'une multitude de sujets
durant la discussion de détail du budget.
Des problèmes d'adduction d'eau à La
Chaux-du-Milieu ' notamment, qui fai-
saient l'objet d'une question de M. L.-A.
Brunner (lib-ppn), inquiet de l'interrup-
tion des travaux: «Cet arrêt subit et
inattendu a provoqué l'indignation de
tous les agriculteurs et propriétaires
concernés» dit M. Brunner.

«Il n y a pas lieu de se faire du souci,
lui a répondu M. Jacques Béguin, chef
du Département de l'agriculture. Il a
toujours été prévu que les travaux d'ad-
duction d'eau dans la région du Cerneux-

Péquignot - La Chaux-du-Milieu - La
Brévine se feraient par étapes. Ces éta-
pes sont déterminées essentiellement par
l'importance des crédits mis à disposi-
tion par la Confédération. Celle-ci, qui
connaît de sérieux problèmes financiers,
a réduit globalement le montant des cré-
dits attribués aux améliorations fonciè-
res, ce qui nous a obligé à diminuer le vo-
lume des travaux annuels dans ce do-

maine et à procéder en quelques étapes
supplémentaires.

«Pour 1981, il était prévu de terminer
à La Chaux-du-Milieu la quatrième
étape pour un montant de 180.000 francs
et d'effectuer une première tranche "de
l'étape numéro 5 pour un montant de
320.000 francs. Il s'agissait donc d'un
crédit de 500.000 francs. Nous devions
transférer au compte des améliorations
foncières un montant de 270.000 francs
prévu pour les bâtiments ruraux, ce qui
représentait finalement pour 1981 à La
Chaux-du-Milieu une étape de 770.000
francs. Sur ce montant, la Confédération
a payé 730.000 francs et a donné son ac-
cord pour l'exécution des travaux. Mais
elle n'a pas autorisé de travaux supplé-
mentaires sur cet exercice, d'où la néces-
sité d'interrompre ce chantier pour le re-
prendre l'année prochaine sur la base des
crédite prévus au compte extraordinaire
1982*

«Nous comprenons que la population
de La Chaux-du-Milieu éprouve une cer-
taine déception, concluait le conseiller
d'Etat Jacques Béguin, mais elle ne doit

pas s'imaginer que l'exécution de ce pro-
gramme est remise en cause».

FONDATION BELLEVUE:
EXISTENCE MENACÉE

Répondant à une question de M. Ch.-
A. Kaufmann (lib-ppn), le chef du Dé-
partement de justice, M. Pierre Dubois,
a, de son côté, fait le point sur la maison
de thérapie de la Fondation suisse Belle-
vue à Gorgier:

«Ainsi que le gouvernement a déjà eu
l'occasion de le préciser à une ou deux re-
prises devant le Grand Conseil, la mai-
son de thérapie de Gorgier créée et gérée
par la Fondation suisse Bellevue, est une
institution romande obéissant à des
principes de fonctionnement édictés par
l'Office fédéral de justice à Berne. Il
s'agit en fait pour cet établissement d'as-
surer pour les jeunes filles «particulière-
ment difficiles» selon la terminologie du
Code pénal, l'application de la loi fédé-
rale du 18 mars 1971 modifiant le code
pénal suisse, prévoyant le placement de
cette catégorie d'adolescents dans des
établissements spécialisés».
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En marge du 75 e anniversaire de la Société fiduciaire suisse

L'Europe a-t-elle une stratégie industrielle ? A défaut peut-elle inaugurer une
telle stratégie ? Quelles sont les différences fondamentales entre le monde oc-
cidental industrialisé et le Japon? A quoi sont dus les succès japonais dans
les domaines technologiques et industriels? Plusieurs questions qui ont déjà
rempli des pages et des pages d'importants rapports, volumes ou journaux.
Pourtant il n'était pas dénué de faire la synthèse des réponses possibles. Tel a
été l'objectif visé par la Société fiduciaire suisse qui, à la fois à l'occasion de
son 76e anniversaire et pour célébrer dignement sa dixième année de pré-
sence à Neuchâtel, avait organisé un symposium auquel ont participé, en tant
qu'orateurs: le professeur J.-J. Salomon (directeur au département science,
technologie et industrie à l'OCDE, Paris, ancien du Massachussets Institute
of Technology (MIT) et de Harward), le professeur Yoshimori, professeur in-
vité à l'Université de Paris-IX-Dauphine. Une table ronde réunissait ensuite
ces deux personnalités et MM. K. Dobler, conseiller à la promotion indus-
trielle et commerciale du canton de Neuchâtel et A. Scherer, directeur de l'Of-
fice pour la promotion de l'industrie, à Genève, sous la présidence du profes-
seur D. Maillât (Université de Neuchâtel). Tandis que M. Pierre Dubois, chef

du Département de l'industrie, a apporté le salut des autorités.

Que faut-il retenir du tour d'horizon
comparatif mondial qui a été effectué à
cette occasion ? Nous tenterons d'être
concis, regarderons l'Europe d'abord, le
Japon ensuite, conformément du reste
au programme du symposium.

LES CARACTÉRISTIQUES
D'UNE CRISE

Quelles sont les explications que l'on
peut donner aujourd'hui à la crise que la
plupart des pays traversent: tout

d'abord il faut savoir que la situation
économique internationale et en particu-
lier dans les pays industrialisés en Eu-
rope est caractérisée par cinq groupes
d'éléments significatifs.

— Le ralentissement de la croissance
économique accompagnée par une persis-
tance simultanée du chômage et par une
inflation que l'on ne parvient pas à maî-
triser. La Suisse étant pour l'instant pra-
tiquement épargnée par les deux derniè-
res contraintes;

- La répartition nouvelle de la puis-
sance économique et industrielle;
- Le démarrage de certains pays sur la

voie de l'industrialisation et non plus sur
celle du simple développement;
- La crise pétrolière et ses conséquen-

ces;
- L'émergence de nouvelles valeurs

d'inspiration générale d'un type inédit
dans le domaine de l'accroissement des
activités à caractère social, la protection
de l'environnement, l'attitude critique
vis-à-vis de la science de l'économie, du
progrès dans son ensemble.

Les perspectives à long terme sont de-
venues obscures, la situation actuelle en-
gendre des incertitudes et tout se passe
comme si la grille, les données par rap-
port auxquelles on procédait à l'analyse
économique et à l'estimation de la crois-
sance — au point de vue prévisionnel sur-
tout - ne j  ouent plus.

C'est par rapport à ces indices que les
interlocuteurs ont réfléchi sur l'enjeu
économique, social, voire culturel avec
lequel l'Europe est confrontée.

DE DEUX CHOSES: L'UNE
Ou l'Europe sera à même de se main-

tenir dans la concurrence internationale,
mais aussi dans la course au développe-
ment et à la diffusion d'offres, notam-
ment dans le secteur tertiaire, des servi-
ces ayant trait à des activités nouvelles,
où ce sera le déclin.

Les chances de l'Europe dépendent-el-
les du changement technologique et est-
ce que ce changement est possible ?

CAPITAL CAPACITÉ-.
La concurrence des pays en voie d'in-

dustrialisation engage à pratiquer une
politique de transformation des produc-
tions européennes.
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Où va l'Europe , où va le Japon ?

Subventions pour l'industrie et l'horlogerie
Le Gouvernement jurassien a siégé aux Franches-Montagnes

Une fois n'est pas coutume, le Gouvernement de la République et canton du
Jura a siégé à l'extérieur du bâtiment administratif de Morepont à Delémont.
En effet, l'exécutif jurassien s'est réuni à Muriaux. A cette occasion, les mem-
bres du Gouvernement ont rencontré le comité de l'Association des maires
des Franches-Montagnes. Lors de sa séance ordinaire, le Gouvernement a no-
tamment octroyé des subventions de 70.000 fr. et 40.000 fr. pour respective-
ment la viabilisation de la zone industrielle du Noirmont et Chronométrage

Suisse SA à Bienne.

Lundi dernier, le Gouvernement a ac-
cueilli à Morepont M. Willi Ritschard,
conseiller fédéral. Ce dernier se dépla-
çait, ce jour-là, dans le Jura pour assister
aux travaux de deux Commissions fédé-
rales: celle de la Santé publique et de
l'environnement du Conseil national et
de la Régie fédérale des alcools du
Conseil des Etats. En fin de journée, le
président François Mertenat a adressé
quelques mots aux parlementaires fédé-
raux lors d'un repas offert par le Gouver-
nement aux Rangiers.

DELÉMONT ET
PORRENTRUY SUIVRONT

Dans la petite commune des Franches-
Montagnes, le Gouvernement jurassien a
rencontré le comité de l'Association des
maires des Franches-Montagnes. L'en-
tretien a porté sur des problèmes intéres-
sant à la fois l'Etat et les commîmes
francs-montagnardes. Des entretiens
identiques seront mis sur pied dans les
districts de Delémont et Porrentruy
dans un proche avenir. Lors de sa séance
ordinaire, l'exécutif cantonal a octroyé
plusieurs subventions. La viabilisation
de la zone industrielle du Noirmont sera
financée à raison de 70.000 fr. par l'Etat.
Chronométrage Suisse SA à Bienne, plus
connu sous le nom de Swiss Timing
(Longines-Omega) recevra 40.000 fr.
pour une période de quatre ans.

Le Gouvernement a adopté un mes-
sage à l'intention du Parlement, relatif à
une garantie de subvention de l'Etat,
d'un montant de 171.811 francs à la
commune de Courtételle, pour la réalisa-
tion d'un centre sportif.

LAVOIR SOUS PROTECTION
Au cours de sa séance ordinaire, le

Gouvernement a pris un arrêté fixant de
nouvelles limites de revenu dans le cadre
des allocations spéciales en faveur des
personnes de condition modeste. Les
montants suivants seront valables dès le
1er janvier 1982: 10.000 fr. (8800 fr. en

1980-81) pour les personnes seules et
15.000 fr. (13.200 fr.) pour les couples
alors que la limite du revenu du requé-
rant pour les enfants mineurs vivant
avec leurs parents est augmentée à 3800
francs (3200 fr.) par enfant. . . .(comm.-lg)
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PRÉSIDENT DE L'ASDOT
DURANT QUATRE ANS, M.
FERNAND BERGER REMET
SON MANDAT.

PAGE 19
CANTON DU JURA. - Un DC-9-81

offert symboliquement grâce à l'ini-
tiative de l'Office du tourisme.

PAGE 29
PROGRAMME TV POUR LA
SEMAINE PROCHAINE.
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Prévisions TV
pour la semaine prochaine:
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Salle de Musique: 20 h. 30, Stéphane
Grappelli et son trio.

abc: 20 h. 30, Jazz: Allaz et Massy.
Conservatoire: 20 h. 15, Concert en fa-

veur des enfants érythéens, par Syl-
vianne Len tin.

Collège des Forges: 20 h., La géologie du
Jura, conf. de M.R. Stettler.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Maison du Peuple: expos. 70 ans de so-
cialisme, 17-21 h.

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

Bibliothèque des Jeunes: 13 h 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

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

22 h., vendredi 19-22 h., samedi 13
h. 30-17 h. 30, 19-22 h., dimanche
9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45; lu., ma., je., ve., 14-
16 h.; me., sa., 14-17 h; ve., sa., 20 h.
30-22 h.; di., 15-17 h Fermé du ven-
dredi 20, à 12 h, au dimanche 22.

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 8838,

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

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

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

vend. tél. 23 18 52.
Pro lnfirmis: 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. 2320 53, le
matin.

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

Eglise réformée: secrétariat des parois-
ses, tél. 22 32 44.

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

2375 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: téL 230168 ou

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Aula du Gymnase: 20 h. 30, The House

of Bamboo.
Corso: 20 h. 30, Des gens comme les au-

tres.
Eden: 20 h. 45, Le choix des armes; 23 h.

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

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

match au loto organisé par le Boxing Club.
Au Théâtre: Dimanche à 20 h. 30, 5e

spectacle de l'abonnement avec «Cher Men-
teur» de Jérôme Kilty, adapt. de Jean Coc-
teau. Deux grands interprètes: Micheline
Presle et Guy Tréjean. C'est un gala Kar-
senty-Herbert.

Vaccination publique: Campagne offi-
cielle de vaccination contre la poliomyélite
organisée sur recommandation du Service
cantonal de la santé publique. Elle aura
lieu au Service médical de soins à domicile,
Serre. 12, premier étage, le mercredi 2 dé-
cembre de 17 h., à 19 h. Prière de s'inscrire
auparavant, auprès du Service d'Hygiène,
Av.-L-Robert 36, tél. 211115.

La Chaux-de- Fonds

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

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

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

21 h. 30.
Cinéma Lux: 20 h. 30, Les égouts du pa-

radis.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 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.

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 4121 94.
Hôpital: téL 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

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 Gorgé,
mont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Les loups de haute

mer.
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 dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 5111. Dr Meyer
(032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; J. von der Weid,
032/ 9740 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le crépuscule

des morts vivants.

Corgémont
Cinéma Rio: 20 h. 30, La guerre de l'es-

pace.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Les mercenaires

de l'espace.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Lulu; 23 h., Fem-

mes entre hommes.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville

16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en de-

hors des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 3*8 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
Centre autonome de jeunesse: 20 h.,

concert de jazz, Zounds.

Galerie Kiipfer: expos, sculptures et
photos, 16-19 h.

Galerie UBS: expos, peintures Walter
Bickel.

Galerie 57: expos. Serge Brognorà, 15-19 h.
Galerie Fritz Buhler: vern. expos. Gianni

Colombo, 20 h. '
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Une vie décente.

22 h. 30, Jimmy Hendrix plays at
Berkeley.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le pro-
fessionnel.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 30, Naked Afternoon.

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

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

noirs; Das total Verruckte Irren-
haus.

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

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

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

Jura bernois

CE SOIR, à 20 heures
MAISON DU PEUPLE

(Salle communale)

GRAND MATCH
AU LOTO

Abonnement: Fr. 16.— pour 40 tours

4 CARTONS
Maximum de marchandises

28557 Boxing-Club

CENTRE DE CULTURE ABC
Serre 1 7

2300 La Chaux-de-Fonds

La récital de jazz

ALLAZ-MASSY
est renvoyé

à vendredi prochain 27 novembre
en raison du concert donné par

Stéphane Grappelli 2g261

Cinéma Casino: 20 h. 30, A moi, les peti-
tes Brésiliennes.

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

jeudi.

Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 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. 3111 49.

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers \, 14-18 h.

30 jeudi.

• communiqués

Cinéma Casino: Vendredi, samedi et di-
manche à 20 h. 30, «A moi les petites Brési-
liennes» ou les aventures d'un surdoué. Un
film de José Miziara avec Nuno Leal Maria.
Samedi, 17 h., et dimanche 14 h. 30 et 17 h.,
«L'apprentie sorcière» de Walt Disney.

Les Ponts-de-Martel: Salle de Paroisse,
ce soir à 20 h. 30, match aux cartes par
équipes, organisé par le Club d'accordéonis-
tes Victoria.

1 U Loc.e

Neuchâtel

Théâtre: 20 h. 30, Les ballets Karmen
Larumbé de Bruxelles.

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

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

h., expos. Naître, vivre et mourir. 17
h., conf. Edith Montelle.

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, peintu-

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

res, Tripet, rue du Seyon. En-
suite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
613181.

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

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

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

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

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

Hauterive
Galerie 2016: vern. expos, gravures Marc

Jurt, 20 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expos, peintures

Thom Barth, 14-18 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Dominique Lévy,

14 h. 30-18 h. 30.
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Pharmacie de service: dès 19 h., sur

appel téléphonique, Marti, Cer-
nier, tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

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

micile: lundi au vendredi, 11-12 h.
Tél. 5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: tous les jours 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

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

__.____._________________________________-___________-_____________i-_^_-_^_.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le pro-
fessionnel. 23 h., Jeunes filles avides.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
613505.

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

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 613505,
repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 2525.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 6319 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: téL 6112 04 ou

118.

• communiqué
Fleurier: Hôtel du Commerce, aujour

d'hui, 20 h., match au loto. Organisation
Armes-Réunies, Fleurier.

Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 5317 66.

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

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

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 5121 51.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La banquière.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Des gens comme

les autres.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Long Ri-

ders.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 U 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Garde mon sou-

venir; 23 h., Ballgame.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Une sale af-

faire.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 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, tel 6610 44.

¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.'¦ ¦. ¦ ¦ . ¦¦ ¦ ' ¦¦"«" '. v: 1
' ¦ ¦ ¦———.——• :—-—

Canton du Jura
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Contemporains 1905. - Mercredi 25,
19 h. 30, rendez-vous au Bel-Etage,
Hôtel Moreau.. , N'oubliez pas
d'apporter vos quines.

SOCIÉTÉS LOCALES

Réception
des avis
urgents :
jusqu'à

20 heures



M. Fernand Berger remet son mandat
Président de l'ASDOT durant quatre ans

L'ASDOT, vous connaissez? Il s'agit de l'Association suisse des directeurs
d'offices de tourisme. Jusqu'à ces derniers jours, elle était présidée par un
Chaux-de-Fonnier , en l'occurrence M. Fernand Berger, actuel directeur de
l'Office du tourisme-ADC. Après avoir exercé cette fonction pendant quatre
ans, il est donc arrivé au ternie de son mandat. Et comme le stipulent les sta-
tuts de cette association, il a dû passer la main. C'est un Tessinois, M. Marco
Solari, directeur de l'Entente tessinoise pour le tourisme, qui lui a succédé.
Toutefois, M. Berger restera encore pendant deux ans membre du comité de
l'ASDOT.

Pour La Chaux-de-Fonds et sa région, ces quatre ans de présidence ont re-
présenté un grand honneur. La Métropole horlogère n'est pas, à proprement
parler, une ville à vocation touristique comme le sont certaines stations du
Valais ou des Grisons. L'élection de M. Berger, en novembre 1977 avait donc
été saluée dans certains milieux comme une grande satisfaction d'autant plus
qu'il avait été préféré à d'autres directeurs vivant dans des localités où le tou-
risme représente l'une des principales - et parfois unique - ressources écono-
miques. Aussi avons-nous jugé utile de dresser avec lui un rapide bilan de ses
quatre ans d'activités comme président.

Propos recueillis par
Michel DERUNS

- Quels sont les principaux buts de
l'ASDOT?
- Ils sont de différents ordres. En ré-

sumé, cette association, créée il y a plus de
50 ans, vise à promouvoir la reconnaissance
de la profession, à favoriser les échanges
d'expériences professionnelles, à collaborer

avec les organisations et institutions suis-
ses et étrangères et à faire valoir son point
de vue dans les questions relatives à la po-
litique et à la publicité touristique suisse.
- Quels enseignements, quelles ex-

périences tirez-vous de ces quatre ans
de présidence?
- Outre l'aspect administratif d'ailleurs

extrêmement important et sur lequel je ne
m'étendrai pas, cette fonction m'a permis
de nouer de très nombreux contacts, en
particulier avec des politiciens. Dans ma
tâche, j'ai été confronté à de nombreux
problèmes tels que la lex Furgler, l'heure
d'été pour n'en citer que deux, problèmes
sur lesquels avec mes collègues nous avons
été consultés. Dernièrement par exemple,
nous avons accepté et signé le Décret fédé-
ral sur les chemins et sentiers pédestres qui
devrait prochainement être soumis aux
Chambres fédérales. Je me suis également
battu pour l'introduction d'un règlement
d'examen, accepté par l'OFIAMT, qui va
permettre dès 1983 aux directeurs d'offices
de tourisme de bénéficier d'un diplôme.
Les enseignements que j  ai pu tirer de cette
fonction sont donc nombreux. Au travers
de ce poste, à chaque fois que j'en ai eu
l'occasion, j'ai bien entendu défendu La
Chaux-de-Fonds et sa région. Il s'agit là
d'un point que je considère comme extrê-
mement positif. A de très nombreuses re-
prises dans des discussions, dans des séan-
ces avec des responsables du tourisme, des
fonctionnaires fédéraux et des conseillers
nationaux, j'ai pu évoquer notre situation
particulière non seulement touristique
mais aussi économique, faire part de nos
difficultés et aussi «gommer» certains as-
pects trop négatifs parce que mal présen-
tés.

J'ai aussi été surpris de voir à quel point
certaines personnes ignoraient qu'à La
Chaux-de-Fonds le tourisme était bel et

bien une réalité. Ainsi, je me suis efforcé
tout au long de mon mandat d'améliorer
notre image de marque et de combattre
certains clichés erronés.
- Et l'avenir?
- Malgré le fait que je quitte cette prési-

dence, je vais rester pour deux ans encore
membre du comité de l'ASDOT. De plus,
durant les quatre prochaines années, je
vais continuer à siéger au comité de
l'ONST (Office national suisse du tou-
risme) où J'ai été nommé grâce à ma tâche
de président. Là aussi un immense travail
reste à faire. Plus d'une fois j'ai tiré la son-
nette d'alarme pour rendre attentifs mes
collègues que le Jura ne se limitait point
aux frontières du nouveau canton mais
qu'il était avant tout une entité géographi-
que dont la ville de La Chaux-de-Fonds est
le centre le plus actif sur le plan industriel,

économique, culturel, sportif et touristi-
que. D'ailleurs, pas plus tard que la se-
maine dernière, j'ai répété à M. Bruno Ba-
ronni, sous-directeur de l'ONST qu'à l'ave-
nir La Chaux-de-Fonds et sa région de-
vraient étroitement être associées à toutes
les campagnes de promotion touristique
concernant le Jura.

Comme dans beaucoup de domaines, il
faut sans cesse «taper sur le clou». Il
n'existe que cette méthode pour parvenir à
des résultats. Aussi je pense plus que ja-
mais qu'à l'échelon de certaines organisa-
tions nationales La Chaux-de-Fonds et sa
région doivent être représentées au risque
de se voir oubliées ou ignorées.

Foyer de r écolier: un besoin croissant
Après 23 ans d'existence, on peut sans doute affirmer que le Foyer de l'écolier
répond à un besoin croissant parmi la population. En effet, malgré la
dénatalité, l'effectif des enfants qui profitent de cette institution ne baisse
pas. On pourrait affirmer qu'il est stable si l'on considère les chiffres. En
réalité, la demande est en augmentation si l'on tient compte également de
l'effectif des enfants qui fréquentent le Foyer italien, créé il y a quelques

années.

Cela signifie que, de plus en plus de
parents demandent à bénéficier de l'aide
dispensée par les neuf foyers de la ville
actuellement en activité. Il est souvent
devenu indispensable que l'enfant trouve
régulièrement un endroit où aller après
ses heures de classe pour y faire ses de-
voirs sous surveillance d'abord, mais
aussi simplement pour ne pas se trouver
livré à lui-même dans la rue ou dans un
appartement vide.

Lors de la dernière assemblée générale
du Foyer de l'écolier qui s'est tenue mer-
credi soir en présence de plus de 50 per-
sonnes, les responsables de l'institution
ont pu relever que l'énorme travail
fourni par l'ensemble des collaborateurs
et les efforts financiers consentis par les
autorités et les particuliers ne le sont pas
pour une cause inùtileADans leurs rap-
ports, Mme Lucie Piroué, responsable
générale àihsi-que le pasteur Lebet, pré-
sident du comité, so sont plus à relever la
bonne marche des différents foyers. Il y
a cependant toujours quelques soucis
concernant le recrutement d'aides béné-
voles. Une dizaine d'étudiantes et étu-
diants ont été engagés pour parer à cette
pénurie. La notion de bénévolat se perd
malheureusement de plus en plus, et il
faut désormais consentir à rétribuer, mo-
destement certes, une partie du person-
nel d'appoint.

Au bilan de cet exercice, ce sont préci-
sément les finances qui causent le plus
de soucis aux responsables. Il a en effet
fallu puiser une somme de 12.000 francs
dans un fonds de réserve pour équilibrer
les comptes. Cette opération ne sera
peut-être pas toujours possible, étant
donné qu'il ne reste désormais plus
qu'une somme de 4000 francs à l'actif de
ce fonds. Il y a donc là incontestable-
ment un problème qu'il faudra résoudre,
si l'on entends continuer à poursuivre
une activité dans les meilleures condi-
tions possibles.

Mais il faut aussi relever que la situa-
tion financière du Foyer de l'écolier se-
rait encore autrement plus compromise
s'il ne pouvait compter chaque année sur
les subventions communales, les dons
d'institutions telles que Pro Juventute,
la Loterie romande, le Lion's Club et les
dames du Rotary Club et de personnes
privées et morales qui ont réservé un

chaleureux accueil à une campagne fi-
nancière qui avait été lancée en 1979.

Pour le reste, le Foyer de l'écolier n'a
pas connu d'énévements extraordinaires.
Il n'y a pas eu à effectuer, comme ce fut
parfois le cas, de déménagements, ni pro-
céder à de nouvelles installations. 282
enfants ont fréquenté les neuf foyers ré-
partis en ville, sous la direction de 16 res-
ponsables, assistés par 58 gardiennes.
Pour le présent exercice, qui a démarré
cet automne, les effectifs devraient être
sensiblement les mêmes.

COLLABORATION FRUCTUEUSE
Il est évident que les buts poursuivis

par le Foyer de l'écolier ne pourraient
être atteints si la collaboration avec
d'autres services et avec les enseignants
ne. jouaient pas en plein. Par bonheur, la
satisfaction est générale à ce niveau-là.
Tour à tour, M. Marthaler, chef des Ser-
vices sociaux, Mme Huguenin de l'Office
des mineurs, Mme Perrenoud, des Servi-
ces sociaux éducatifs et M. Moser, direc-
teur-adjoint de l'Ecole primaire ont tenu
à exprimer leur satisfaction quant au

travail accompli et ont adressé leurs re-
merciements à tous ceux qui consacrent
une partie de leur temps en faveur des
enfants.

Diverses questions ont encore été évo-
quées en fin de séance. La question a été
notamment posée de savoir s'il convenait
d'ouvrir les foyers le vendredi, les en-
fants n'ayant désormais plus de devoirs
scolaires ce jour-là. Il a finalement été
décidé de renoncer à cette proposition,
les devoirs n'étant de plus en plus qu'une
facette de l'activité des foyers.

Quelques petits problèmes sont appa-
rus à propos de la conception du travail.
Il est évident que des divergences peu-
vent apparaître au sein d'une institution
employant un personnel aussi nombreux.
Aussi, il est inévitable qu'il y ait parfois
un léger fossé entre des personnes tra-
vaillant depuis près de 20 ans, ou parfois
plus, au sein des foyers, et des jeunes,
formés à une école différente. Heureuse-
ment, le dialogue est permanent et ja-
mais les problèmes soulevés n'ont en-
travé la bonne marche de l'institution.
Et si ceux-ci sont.abordés avec franchise,
ils peuvent même Contribuer à Révolu-
tion inéluctable des méthodes de travail.
Et ceci, bien sûr, encore et toujours, se-
lon les buts que poursuit le Foyer de
l'écolier, pour le plus grand bien des en-
fants et des familles de la ville. , .,(caj)

Drogue: pas à la collectivité de payer
TRIBUNE LIBRE

Quand j e  relis votre article «Drogue et
budget», paru récemment, j e  dois pres-
que me p incer pour me réveiller d'un
cauchemar: un toxicomane trouve les
500 à 1500 francs dont il a besoin cha-
que jour p our se détruire en toute cons-
cience, car ceux qui se droguent savent
ce qu'ils font, du moins au début. Je
crois sincèrement que le monde a perdu
tout bon sens.

Quand j e  pense au courage et aux sa-
crifices qu'il faut  à des parents d'enfants
handicapés ou IMC pour accepter leur
sort, aux souffrances cachées et surmon-
tées par des handicapés, des aveugles
qui ne connaîtront jamais la plénitude
de la vie, mais devront se contenter de ce
qu'un destin injuste leur accorde, à leur
vie frustré e dans leurs droits les plus lé-
gitimes, quand je pense aux vieillards
qui endurent des mois et même des an-

nées de souffrance , parfois la mutilation
de leur corps, pour survivre encore quel-
ques mois...

Je ne peux admettre que la collectivité
paie tous ces millions. Le coût social
d'un toxicomane? Un million de franc
selon une estimation fédérale, pour sau-
ver des gens qui sont prêts à tout, même
à entraîner des innocents dans leur vice
pour se créer des paradis artificiels,
alors que d'autres (les handicapés) sup-
portent leur enfer en se sublimant à
force de volonté et de courage.

Je suggère que ce soient les gros trafi-
quants qui se font prendre qui paient
pour soigner les drogués et non la collec-
tivité et les Mutuelles.

Mme Marie Bourquin
Croix-Fédérale 36
La Chaux-de-Fonds

M. Pierre Steinmann...
...directeur général du Technicum

neuchâtelois, qui vient d'être fêté
pour ses 25 ans d'activité dans ces
fonctions, par les Conseils commu-
naux du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, représentés par les conseillers
communaux J.-M. Maillard et F.
Matthey. MM. W. Humbert et E. Lu-
thy, présidents des Commissions
d'établissement du Locle et de La
Chaux-de-Fonds assistaient égale-
ment à cette manifestation. M. P.
Steinmann est en effet entré en fonc-
tion le 1er novembre 1956. A l'occa-
sion de cet anniversaire, les repré-
sentants des deux villes se sont plu à
relever la part prise par M. Stein-
mann au développement des différen-
tes écoles du Technicum neuchâtelois
et de la formation professionnelle en
général, (comm - Imp)

bravo à

• Demain soir à 20 heures, au
Musée international d'horlogerie,
l'organisation Jeunesse en mission-
Décision présente un film dans le ca-
dre de l'Année mondiale des handica-
pés. «Joni» est l'histoire d'une jeune
Américaine victime d'un grave acci-
dent de sport. Condamnée à passer le
reste de sa vie sur une chaise rou-
lante, elle va lutter pour réussir sa
réinsertion dans la vie aux côtés des
bien-portants. Le film retrace tout le
processus suivi par Joni pour attein-
dre son but,
• Dimanche soir à 22 h. 40, sur

les ondes de Suisse romande ï, dans
le cadre de l'émission «Dimanche la
vie», le pasteur Eugène Porret
évoquera «sa vérité» au micro de
Catherine Vittoz.
• Samedi soir au théâtre, le

ballet Karmen Larumbe de Bru-
xelles se produira dans «Percep-
tion», sur des musiques de Jean-S.
Bach; «Chants 1, 2, 3, 4, 5...» sur les
Indianer Lieder de Stockhausen; «Le
tango, Buenos Aires, heures zéro»,
musique Astor Piazzolla; «Estudio»,
musique Francisco Semprun. Décors
et costumes de Karmen Larumbe et
Doris Vuilleumier. Samedi soir au
théâtre, la compagnie sera composée
de sept danseuses et danseurs, parmi
ceux-ci, un jeune Chaux-de-Fonnier,
Jean-Claude Pellaton. (DdC)
• Samedi soir, l'Orchestre de

chambre de La Chaux-de-Fonds, sous
la direction de Pierre-Henri Ducom-
mun, invite le public à assister au
concert qui sera donné au temple de
l'Abeille. Entrée libre.

Chef et musiciens réservent leur
générique à Haendel, concerto
grosso; Telemann, concerto pour vio-
lon et trompette, solistes Pierre-
Henri Ducommun et Patrick Leh-
mann; Mozart, concerto en ré majeur
pour violon, soliste Samuel Terraz;
Schubert, symphonie No 5. L'Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-
Fonds présentera ce même pro-
gramme dimanche après-midi au

temple de Fleurier. (DdC)

cela va
se passer

Une guitare p our tout dire
Lyceum - Club

Une guitare et c'est tout. Avec cela
Irène Latorre en dit autant qu'avec tou-
tes les pompes sonores. Le salon du Ly-
ceum n'y suffisait plus mercredi soir
pour contenir les auditeurs venus l'ap-
plaudir. Plus un siège disponible, porte
ouverte sur la cage d'escaliers, des en-
fants, des jeunes gens assis par terre!

Il y a trois mois, Irène Latorre se révé-
lait au public chaux-de-fonnier, lors des
épreuves du Prix de soliste de l'AMS.
Depuis la jeune guitariste connut d'au-
tres succès, elle va notamment s'en aller
pour une tournée au Japon.

Il est vrai que le jeu d'Irène Latorre
apporte le grand agrément de sa virtuo-
sité. La diversité de ses moyens techni-
ques, son sens poétique, lui permettent
d'interpréter des œuvres difficiles et de
caractères divers, telles que des pages de
Gaspar Sanz; Manuel de Falla, «Hom-

mage sur le tombeau de Debussy»; Albé-
niz, «Granada, Asturias».

Chaque morceau apparaît dans une
transparence qui permet de suivre les di-
vers plans sonores. L'interprétation est
toujours élégante, d'une belle musicalité.
Aussi, lorsqu'elle joue la 3e suite pour
luth de Jean-S. Bach, elle s'impose avec
autorité.

Le choix de la jeune guitariste se porte
aussi sur des compositeurs encore peu
connus. Ainsi avec Léo Brouwer, compo-
siteur contemporain cubain, le pro-
gramme de ce récital était-il parsemé de
pages nouvelles et les applaudissements
que suscitèrent «Eloge de la danse» et
«Danza carateristica» prouvèrent bien
que le public approuvait ses vues.

L'agrément des concerts à 18 h.30 est
évident. On y vient en famille. Une for-
mule à reprendre ?

D. de C.

Avec la Société ornithologique La Volière

A l'occasion de la récente exposition
qui s'est déroulée à la Maison du Peuple,
les sujets présentés par la société orni-
thologique locale La Volière, ont été ju-
gés par deux spécialistes et des classe-
ments ont pu être établis dans les diffé-
rentes catégories.

Les éleveurs avaient 'la possibilité de
présenter quatre oiseaux, ce qui consti-
tue la catégorie «collection» ou alors des
sujets isolés. Les critères de jugement
sont basés sur quatre points: la couleur,
le plumage, les pattes et la rareté du su-
jet. La note maximum de 100 points n'a
pas été atteinte.

Les vainqueurs dans les différentes ca-
tégories sont les suivants:

Challenge «Canaris de forme», collec-
tions: Bernois, 354 points, Louis Dan-
geli. - Challenge «Canaris de forme», iso-
lés: Border, 91 points, Silvio Bono. -
Challenge «Canaris Lipochrome», collec-
tions: non attribué. - Challenge «Cana-
ris Lipochrome», isolés: Pastel ivoire
rose, 92 points, Pierre-André Beuchat. -
Challenge «Canaris Mélanine», collec-

tions: Isabelle dorée, 356 points, Pierre-
André Beuchat. - Challenge «Canaris
Mélanine», isolés: Isabelle, 92 points,
Georgette Jolliet. - Challenge «Métis
avec ou sans sang de canaris», isolés: Ta-
rin X canari, 89 points, Adriano Pam-
bianco. - Challenge «Indigènes», isolés:
Bouvreuil, 89 points, Fulvio Pellegrini. —
Challenge «Exotiques granivores», col-
lections: Gouttelettes, 360 points, Geor-
gette Jolliet. - Challenge «Exotiques
granivores», isolés: Diamant longue
queue, 90 points, Christian Haldimann. -
Challenge «Exotiques insectivores», iso-
lés: Spréo superbe, 93 points, Eric Jean-
Richard. - Challenge «Grandes Perru-
ches», collections: Agapornis Fischeri,
353 points, Séraphin Berset. - Challenge
«Grandes Perruches», isolés: Perruche
moineau, 92 points, Pierre-André Beu-
chat. - Challenge «Perruches ondulées»,
isolés: Perruche grise, 92 points, Bernard
Berset.

Champion toutes catégories. — col-
lections: Diamants gouttelettes, 360
points, Georgette Jolliet; isolés: Spréo
superbe, 93 points, Eric Jean-Richard.

JLe palmarès de l'exposition locale
Naissances

Varone, Sébastien, fils de Giuseppe et de
Isabelle Lucie, née Matthey-de-1'Endroit. -
Hubleur, Simon, fils de Daniel Albert An-
dré et de Monique, née Kamber.
Promesses de mariage

Amstutz, Denis Willy et de Willemin, Ja-
nine Françoise. - Aerni, Henri Lucien et de
Beurret, née Augsburger, Danielle.
Mariages

Brundo, Francesco et Larese Moro, Alba
Renza. - Cotelo, Isidro et Ferreno, Maria
del Pilar. - Matile, Roger Samuel et Béry,
Marie Ange.
Décès

Comincioli, Léon Charles, né en 1906,
veuf de Clara, née Théraulaz. - Pizzagalli,
née Agazzi Agnès, née en 1926, épouse de
Pizzagalli, Silvano Lodovico Michèle. —
Stampfli, Charles Adolphe, né en 1907,
époux de Suzette Emilie Alice, née Capt. -
Glohr, Charles Gottlieb, né en 1901, époux
de Yvonne Eva, née Gindrat. - Accotto,
Georges Henri, né en 1917, époux de Erika,
née Môsch. - Bargetzi, René Maurice, né en
1925, époux de Silvia Margot, née Thomi. -
Wenger, René Hermann, né en 1915.

ÉTAT CIVIL 



S BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE vi îs Musée des Beaux-Arts, Le Locle
I ; | de l'ancienne poste du samedi 21 novembreaû dimanche 6 décembre

EXPOSITION ANDRÉ JACQUEMIN
Graveur français. Membre de l'académie des Beaux-Arts Vernissage: samedi à 16 h. 30
OUVERTURE: La semaine de 14 h. à 18 h. - Le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Le mercredi soir de 20 h. à 22 h. — Fermé le lundi ENTREE LlBRE — Vente de gravures

91-17?

c^.c„h.,i„ue QRAND MATCH AU L0TQ sasaws..-
(2 abonnements = 3 cartes)

Vendredi 20 novembre 1981 du CLUB DES PATINEURS 4 cartons (jambon à i os)
à 20 h. 15 Prix de consolation aux perdants du tirage au sort Superbes quines o.-a.m

Templedu Lode 
COl ICCrt BERNARD REICHEL ^̂ eTnnfversaire
Le Groupe vocal Michel Hostettler, Lausanne

Dimanche 22 novembre 1981
à 17 heures Marie-Hélène Dupard, soprano Un groupe instrumental¦ ¦ ' ** ¦ 91-31217

| CINÉMA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

i À MOI LES PETITES BRÉSILIENNES
j a^ m 

^  ̂

¦¦¦ 

^  ̂ ou 
les 

aventures d'un surdoué
¦ g\ K: II Imi ¦ 1 .... Un puceau possède un équipement sexuel exceptionnel I

Samedi à 17 h.- Dimanche à 14 h. 30 et à 17 h.

! , c , nn, c L'APPRENTIE SORCIÈRE
< LE LOCLE de Walt Disney (Pourtous)

^^ _̂________^_^________________ 91-214

^
A 25 SORTES DE TRUFFES MAISON A

 ̂ MASONI = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE W

Hôtel de La Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi soir à 20 h. 15
MATCH

AU COCHON
Collation chaude

Prière de s'inscrire • (039) 3611 16
Prochain match: 4 décembre 91",n

Vendredi 20 et samedi 21 novembre
Dès ce soir

VENTE DU POP
Restaurant Terminus (1 er étage) Le Locle

Dès 20 h. 30: soirée familière avec 1 orchestre de 5
musiciens et LÈS QUIDAMS.

Samedi dès 10 heures: Concert.
BAR • VENTE - TOMBOLA - MARCHÉ AUX PUCES

91-407

¦ YTYYYYYYYYYY TYY B
r AU BUFFET CFF - LE LOCLE i
L ' " Tous les jeudis et vendredis soir: J*

 ̂
CIVET 3

 ̂
DE CHEVREUIL GARNI 

^
? 

Salles à disposition pour banquets et sociétés .j
M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier '̂

? Tél. 039/31 30 38 gi-248 <4|¦ AAÀAAAAAÀAAAAAÀ ¦

Cherchons à acheter au Locle ou
environs

villa, ferme
ou maison familiale
Faire offres sous chiffre RZ 28869
au bureau de L'Impartial.

A LOUER dans immeuble du Col-des-Roches 16

1 appartement de 3 chambres
cuisine '̂SgHe.de bain et WC, au 2e étage, et » . .w«.>i > . > M V

1 appartement de 4 chambres
' cuisine, vestibule, salle de bain et WC, au 1 er étage.
Loyer modéré.
Entrée: 1er décembre 1981 ou à convenir.
Ecrire à TOTAL (SUISSE) S.A., région Ouest, 144, route de
Vernier, 1214 Vernier/Genève, M. B. Solier.
Pour visiter: s'adresser sur place à M. L. Nicolet. 37-143.704

: La fondue :
I marque des points! j
ï Avec notre mélange à fondue ;
• extra, demandez chaque fois i
» vos «points fondue». Z
l Des primes hors ^-——^_. ï

; Votre spécialiste?
v>«55!55̂ gg|̂ ^j

L >rrj
IESB

91-251

ACHAT
Vieil or, argent, bi-
joux et objets en or,
argent pour la fonte,
ainsi que la vieille
monnaie suisse en ar-
gent (1850-1967).
Au meilleur prix payé
sur place.
BIJOUTERIE
TOMOvrrcH
Tunnel 11
TéL 021/23 75 08
Lausanne 83-47059

A louer au Locle - M.-A. Calame 2

APPARTEMENT DE

4 PIÈCES
confort. Libre tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (039) 31 32 06 ou 31 13 00 8731257

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Cherchons à louer

appartement 4 à 5 pièces
à la campagne, dans petite maison ou
ferme avec jardin, région Le Locle -
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 60 60. 91-31253

Immeubles Cardamines 20-22
| LE LOCLE

Appartements 2Vi, 3Vi et 4'/_ pièces,
tout confort, service de conciergerie,
balcon, très bonne isolation thermi-
que, utilisation machine à laver com-
prise dans location. Arrêt du bus
devant les immeubles. Un garage à
disposition. Disponibles tout de suite
ou date à convenir. I
Pour tous renseignements, s'adresser I
à Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 33. 25573

GARAGE DE LA SIBÉRIE
JACQUES ROBERT

2401 Le Cachot
Téléphone (039) 36 12 58

cherche pour août 1982

APPRENTI
MÉCANICIEN

AUTOMOBILES
91-405 U annonce, reflet vivant du marché

- Eric Pauli, Meubles _m̂ Place du Marché, LE LOCLE m̂

LIQUIDATION
PARTIELLE

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1981
(autorisée par la préfecture)

SALON
30 à 50 %

ARMOIRES - PETITS MEUBLES DE
STYLE ET MODERNES n*».

I _ and

MMf

^!._ »̂HMH-I-______ _̂________. _̂HLE LOCLEH_i_H-_____ ^_________ --___ -_____________ H^_____________
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Film réalisé dans les tourbières de Martel-Dernier

Des acteurs de «La Meute», de gauche à droite, Roger Jendly, Dominique Laf f in  et
Maurice Aufair. (Photo RTSA)

A la fin de l'été 1980, pour le compte de la Télévision suisse romande, Yvan
Butler tournait un film dans les marais de Martel-Dernier et dans la région
de La Grande-Joux. «La Meute», tel est le titre de cette œuvre dramatique
spécialement écrite pour la télévision. Ce film a été sélectionné pour
représenter la télévision au Prix Kammans. Il s'agit d'un prix annuel de la
Communauté des télévisions francophones. Cette œuvre, selon son
classement, passera prochainement sur les petits écrans. C'est l'émission

belge «Mini-trip» qui a remporté le premier prix du concours.

Parmi les acteurs principaux on trouve
Serge Avedikian (Gus), Jean-Luc Bideau
(Pierre, le vétérinaire), Dominique Laf-
fin (Rose, la sommelière) ainsi que Gé-
rard Carrât, Maurice Aufair, Bernard
Borne...

A leurs côtés de nombreux habitants
des environs des Ponts-de-Martel, des
agriculteurs ont accepté des rôles de fi-

gurants dans ce film tourné en décor na-
turel, dont les dialogues ont été écrits
par Michel Croce-Spinelli.

L'HISTOIRE D'UNE CHASSE
À L'HOMME

«La Meute», c'est l'histoire d'une
meute de gens, parfois même de gens qui
traquent un homme: Gus.

Un homme rejeté de tous parce qu'il
mène une vie différente, faite de rêves,
de balades à pied ou à cheval. Gus ne
travaille pas et suscite les regards "hai-
neux de ceux qui triment dans les tour-
bières. Gus n'est pas vraiment comme les
autres. Tel est son seul crime. Mais un
autre crime, bien réel déclenche la fureur
de la population.

Haine, colère anime cette meute qui
traque Gus, le poursuit. Il ne compte que
deux amis: le vétérinaire et la gentille
sommelière. Tous trois réunis par un cer-
tain mal de vivre. Aux téléspectateurs de
découvrir prochainement et de juger ce
film tourné dans notre région.

(jcp) .Lors du tournage, Gus aux prises avec une meute de chiens. (Impar-archives)

«La Meute» bientôt sur les petits écrans

Sait-on encore ce qu'est La Paternelle?
Société de secours aux orphelins

La Paternelle est un organisme typiquement neuchâtelois qui entretient d'ex-
cellentes relations avec des «sociétés sœurs» à Lausanne et Genève. Elle célé-
brera son centième anniversaire en 1985. Au Locle, une section fut créée en
1924. Mais qu'est-ce que La Paternelle ? Les personnes d'un certain âge le sa-
vent encore. Mais au fil des années, les jeunes générations l'ignorent. A cette

question beaucoup répondent: «Une assurance».

La Paternelle c'est plus que cela. Sur-
tout connue dans les Montagnes neuchâ-
teloises pour ses «Noëls» ou ses soirées
de fin d'années elle poursuit un but très
louable. Organisée selon les principes de
la mutualité, La Paternelle soutient,
conseille et protège des familles, mem-
bres de la société, dont le père ou la mère
ont disparu trop tôt.

Pour préciser la nature de son activité,
La Paternelle se dénomme également
Société neuchâteloise de secours mutuel
aux orphelins.

LE FONCTIONNEMENT
La section locloise est présidée depuis

quelques mois par M. Jean-Claude Ro-
bert. Jusqu'en 1979 La Paternelle était
une «société d'hommes». Seuls les chefs
de famille pouvaient en faire partie.
C'est-à-dire assurer une garantie à leur
veuve ou à leurs enfants. Conscients de
l'évolution de notre société,, des mœurs,
les dirigeants de La Paternelle accueil-
lent aussi maintenant, comme membres,
les mères célibataires.

Pères et mères de famille (un couple
également) peuvent être de La Pater-
nelle. Us versent à cette société des coti-
sations annuelles modestes. De ce fait, si
l'un des conjoints vient à disparaître
subitement, la société intervient.

MULTIPLES PRESTATIONS
De plusieurs manières. D'abord en

versant au conjoint survivant une in-
demnité au décès de 1000 francs. Jusqu'à
ce qu'ils aient atteint leur majorité, La

Paternelle veille sur les orphelins. En les
aidant à trouver une place d'apprentis-
sage; en versant en leur faveur une pen-
sion mensuelle au prorata des parts sous-
crites par le cotisant; en leur offrant un
cadeau en espèce à la fin de chaque an-
née; en leur servant une allocation desti-
née à prendre en charge une part des pri-
mes des caisses-maladies...
En outre, les veuves, ou les veufs, tous

comme les orphelins bénéficient, par le
truchement de La Paternelle, d'une assu-
rance juridique.

A vingt ans, lorsque cessent les presta-
tions de cette société, les bénéficiaires re-
çoivent encore un cadeau. Un fonds de
secours intervient enfin, de manière dis-
crète, lorsque le conjoint survivant ren-
contre des difficultés en cas de maladie
ou de soucis financiers.

INNOVATION
Pour la première fois cette année, La

Paternelle ouvre grandement les portes

de sa fête de fin d'année à toute la popu-
lation. Jusqu'ici, cette manifestation
n'était réservée quà ses membres.

Il s'agit donc d'une innovation. Cette
fête aura lieu le 28 novembre, à la Salle
Dixi. Un programme intéressant, fort di-
vertissant la composera. Musiciens, ma-
giciens, ventriloque et clowns seront de
la partie.

D'autre part, la section locloise de La
Paternelle a organisé un concours de des-
sins dans les degrés inférieurs de l'Ecole
primaire.

D'ici quelques jours toutes ces «œu-
vres» seront exposées dans les magasins
de la ville. Les meilleures ont été bien en-
tendu récompensées, (jcp)

Distinction technologique pour
une entreprise brenassière

M. Jean Grêdy, directeur de Seitz, à droite sur la photo recevant le trophée

Le 9 novembre 1981, à Francfort, l'en-
treprise Seitz SA, Les Brenets, une so-
ciété du groupe ASUAG, a reçu le Tro-
phée international de la technologie.

Ce prix attribué annuellement «aux
entreprises qui, par leur capacité indus-
trielle et leurs travaux de recherche, se
sont distinguées dans le domaine de la
technologie, facilitant leur présence sur
les marchés internationaux». Le comité
de sélection a choisi la firme neuchâte-

loise «comme la plus qualifiée dans sa
spécialité pour recevoir le Trophée
1981».

L'entreprise des Brenets est spéciali-
sée dans la production de glaces saphir
pour l'horlogerie, de composants pour tê-
tes imprimantes d'ordinateurs, de pier-
res industrielles pour diverses applica-
tions et le micro-usinage et l'assemblage
de produits très sophistiqués. (Comm.)

En août se créa un nouveau club de
football qui a pris le nom de Football-
Club Azzuri. Cette équipe, par manque
d'éléments, en raison des démarches ad-
ministratives qu'il fa l lu t  remplir ne put
prendre part au championnat 1980.

C'est donc depuis le mois d'août de
cette année que le Football-Club Azzuri
participe à la compétition, dans le cham-
pionnat de cinquième ligue de la Ligue
neuchâteloise.

Après un départ hésitant, les joueurs
bien dirigés par leur entraîneur, M. Lui-
gino Fasan, se sont bien repris et f igu-
rent maintenant parmi les premiers du
classement. L'équipe a disputé neuf
matchs et totalise 14 points.

Leprésident du club, M. Franco Cella-
mare, ses collègues du comité, ses amis
et supporters espèrent vivement que cette
jeune formation continuera sur cette
voie, (jcp)

FC Azzuri:
bon départ !

• Une soirée chantante est organi-
sée samedi soir à la salle de gymnas-
tique des Brenets par la société cho-
rale. Au programme de cette manifes-
tation, outre trois chœurs de la Cho-
rale des Brenets, on pourra enten-
dre la Chanson du Pays de Neu-
châtel, sous la direction de Pierre
Huwyler, ainsi que les Petits chan-
teurs de l'Aurore, 60 exécutants ve-
nus des Fins, en France voisine. Un
bal terminera cette soirée où le chant
sera en vedette et où la bonne hu-
meur et la détente seront de mise. Un
nombreux public ne manquera sans
doute pas d'aller entendre les excel-
lents ensembles qui offriront un ré-
pertoire varié à souhait, (dn)

cela va
se passer

On en pa rte
eu Ucf e

Une dame d'un âge respectable,
toujours souriante et de bonne hu-
meur, venait de faire estampiTUer son
coupon de loterie dans un magasin
de la ville. Au commerçant qui lui
souhaitait bonne chance, elle répon-
dit merci en ajoutant avec humour
qu'elle attendait ce jour-là depuis
plus de trente ans! Un espoir tenace
qui lui a permis de faire des projets
sans cesse renouvelés, de tenir des
comptes imaginaires, de faire des
dons au gré de sa fantaisie, de bâtir
des châteaux en Espagne ou ail-
leurs...

Il fait bon rêver un peu dans l'exis-
tence, sortir du train-train quotidien
et se laisser emporter parfois dans
des aventures extravagantes. Lequel
d'entre-nous n'a jamais connu la ten-
tation? Dans tout les pays, les clients
des loteries croient que leur tour
viendra f o r c é m e n t  une f o i s  ou l'autre,
les uns pour faire des heureux autour
d'eux, les autres pour pouvoir voya-
ger au loin, tous pour changer de vie
et forcer le destin. S 'il y a peu d'élus,
il y en a pourtant à chaque tirage et,
ainsi, la ronde des numéros se perpé-
tue au fil  des semaines, des mois, des
années. Trente ans de rêve et d'es-
poir, de persévérance et de certitude,
d'attente et de désir, ça coûte un peu
d'argent, bien sûr, dont une partie
s'en est allée à de plus malheureux
que soi tout de même. Et puis, c'est
déjà beau de savoir ce qu'on ferait du
gros lot, avec qui on le partagerait
Chère Madame, on dit que c'est l'in-
tention qui compte le plus.

Ae.

Dimanche au Temp le

Le comité des Amis des concerts d'or-
gue du Locle a accepté de soutenir, avec
le patronage de la Ville du Locle, de
l'Association des concerts du Locle, de la
Paroisse réformée, l'organisation du
concert Bernard Reichel, à l'occasion de
son 80e anniversaire, dont M. André
Bourquin, désireux de souligner cette
journée d'une manière particulière, est
l'initiateur et la cheville ouvrière.

Bernard Reichel est né en 1901 à Neu-
châtel. Dès 1912 il habite Le Locle, il
manifeste de l'intérêt pour l'orgue, la
composition, l'improvisation. Il devient
élève de Charles Faller. Quelques années
plus tard, Bernard Reichel est organiste
au Temple des Eplatures, il travaille
avec Paul Benner. Dès 1920, il poursuit
ses études d'orgue et de composition à
Bâle chez Adolphe Hamm et Hermann
Suter.

A Genève il reçoit l'enseignement de
Jacque-Dalcroze, à Paris celui de Ernst
Lévy. Il se lie d'amitié avec Frank Mar-
tin.

Bernard Reichel a toujours été très at-
taché à la ville du Locle. Il a composé
pour ses amis loclois un nombre impor-
tant d'oeuvres. Il fu t  le compositeur des
musiques jouées à l'occasion du cente-
naire de la République neuchâteloise en
1948.

A se mettre à l'écoute de la musique de
Bernard Reichel on découvre que sa pré-
férence va surtout à la musique modale.
Il n'a jamais cessé d'être marqué par le
Moyen-Age, les anonymes allemands et
français. Si on y prête garde on retrouve
cette façon plus particulièrement dans
les œuvres où intervient la voix.

C'est le cheminement d'une pensée au-
thentique, d'une plume précise. Bernard
Reichel, organiste du Temple des Eaux-
Vives à Genève, jusqu'en 1971, composi-
teur, est connu et apprécié bien au-delà
des frontières nationales, ses dons ont
répandu sa renommée. Tant par des
commandes que par un besoin person-
nel, il a composé dans tous les genres:

octuor, concerto pour orgue et cordes,
pièces pour f lû te  et orchestre, oratorios,
musique pour piano, motets, messes,
cantates, quaturo, symphonie.

LE CONCERT, UNE CRÉATION
C'est au Temple qu'aura lieu diman-

che en f i n  d'après-midi le concert anni-
versaire. On entendra «Ich freute mich»
Ps. 122 pour chœur à cinq voix, un «Ma-
gnificat» pour soprano et orgue, soliste
Marie-Hélène Dupard, «Gib Frieden un-
ser Zeit» pour chœur à quatre voix,
«Erhbre mich» Ps. 4 p our soprano solo
et chœur à quatre voix, «O wartes Licht»
motet en trois parties. Un groupe instru-
mental jouera «Concert pour petit en-
semble», composé en 1973. Trois psau-
mes sur des textes latins pour soprano
solo, chœur et orchestre termineront
cette journée de fête.

Le groupe vocal Michel Hostettler est
composé de 30 chanteurs, il s'est spécia-
lisé dans le répertoire à cappella Schein,
Schtltz, Bach ou des compositeurs mo-
dernes Frank Martin, Bernard Reichel.
C'est au groupe vocal Michel Hostettler
que l'on doit les trois psaumes latins évo-
qués ci-dessus commandés à l'occasion
de cet anniversaire. La première audi-
tion vient d'être donnée à Lausanne, Le
Locle entendra donc la deuxième exécu-
tion.

D.deC.

Concert en hommage a Bernard Reichel
à l'occasion de son 80e anniversaire

M. Ernest Berger...
...qui a été nommé fondé de pou-

voir au service des titres de la succur-
sale du Locle par le Conseil d'admi-
nistration de la Société de Banque
Suisse, à partir du 1er janvier 1982.

(comm)

bravo à

FRANCE FRONTIÈRE

Besançon

La fin  d'automne est la période de rut
pour les chamois. Ces ébats amoureux
provoquent leur rassemblement et cette
p ériode a été choisie par les agents de
l'Office national des forêts, les chas-
seurs, écologistes et scientifiques pour
établir un nouveau comptage des cha-
mois qui vivent dans les pentes et les ro-
ches du Mont-d'Or.

C'est la troisième opération du genre
depuis 1978, et les résultats font appa-
raître que les chamois du Haut Doubs se
développent moins vite qu'on le prétend
ou qu'on le suppose.

Alors qu'en 1978 ils étaient 224, le re-
censement sur 1800 hectares en dénom-

bre 295, ce qui est un minimum, car il est
évident que certains ont échappé à l'œil
perspicace des recenseurs. Leur nombre
aurait finalement peu varié depuis l'an
dernier où il en avait été dénombré 296.

Tenant compte des probabilités «d'ou-
blis» on suppose que la progression est
de l'ordre de 3%. La natalité devant être
d'environ 20 % par an, on considère que
le faible développement est dû au mau-
vais état du cheptel et que dès lors ce
dernier doit être assaini par l'homme
faute déprédateurs naturels.

Reste à savoir dans quelles conditions
pourra être effectué le tir sélectif ? (cp)

Les chamois du NLont-crOr

Le conducteur de la voiture de couleur
bleu foncé qui, en effectuant une marche
arrière devant la Salle Dixi, hier entre 17
h. et 18 h., a endommagé avec l'arrière
de son véhicule le flanc gauche de l'auto
stationnée avenue du Technicum, est
prié- de s'annoncer à la gendarmerie du
Locle pour les besoins de l'enquête.
CI (039) 3154 54.

Conducteur recherché



Parce qu'il implique
'i de nouvelles

économies. f \
Votons ¦ |

OUI
cru régime financier
et à l'amélioration

des finances fédérales.
Comité neuchâtelois «

^poux des finances 
^̂ ^B0

fédérales réalistes. ^̂ 0%
^

Responsable G. Attinger ^ P̂  ̂jjj

29107 ^̂

Où va l'Europe, où va le Japon ?
En marge du 75e anniversaire de la Société fiduciaire suisse
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Le capital intellectuel de l'Europe, sa

recherche scientifique, son aptitude à
l'adaptation à l'évolution technologique,
le personnel dont elle dispose dans tous
les domaines, constituent autant
d'atouts majeurs.

Mais la restructuration de l'ensemble
doit aussi se faire en fonction des coûts
de l'énergie. Il est possible de modifier
les attitudes pour tirer parti de la re-
cherche scientifique et technique afin de
bénéficier des énergies nouvelles. Mais il
faut le faire... Le capital capacité est ici à
diviser entre autant de pays que compte
notre continent côté ouest.

... ET LE CAPITAL À INVESTIR
A la différence des années 60 où le

changement technologique était soutenu
au même rythme sur tous les fronts de la
recherche, dans les années 70, les percées
ont été effectuées inégalement et beau-
coup de secteurs qui passaient alors pour
être en pointe, manquent aujourd'hui de
dynamisme. Pour différentes raisons...

Il faut tout de même en souligner une:
les incertitudes ont limité le retour du
capital et non seulement du capital ris-
que, et les taux d'intérêts sont devenus
tels dans nombre de pays qu'ils jouent le
rôle de facteur de dissuasion.

On se demande maintenant si ces indi-
ces, qui montrent combien l'économie gé-
nérale a été affectée, combien la stagna-
tion économique correspond à un tarisse-
ment des investissements, désignent au
premier chef la diminution des investis-
sements faute d'innovation, ou la réduc-
tion de l'innovation faute d'investisse-
ments?

L'EUROPE DANS UN ÉTAU
Un autre phénomène est l'intervention

de l'Etat qui n'a cessé de croître au sein
du processus d'innovation dans beau-
coup de pays européens.

La régulation de l'offre et de la de-
mande est en partie l'œuvre de l'Etat.
Une autre question se pose ici: les gou-
vernements sont-ils en mesure de soute-
nir la recherche, d'adopter des politiques
actives d'animation des- processus d'in-
novation et de stratégies possibles ?

L'Europe est prise dans un étau entre
deux types de croissance: celle des USA
et du Japon, celle des pays en voie d'in-
dustrialisation.

LES SECTEURS MENACÉS:
DÉSINVESTISSEMENT

Les secteurs menacés par le tiers
monde et les pays les plus avancés ne
sont pas les mêmes, c'est une Lapalis-
sade. Ils varient aussi par pays, par sec-
teur industriel, par tranche d'industrie,
par région, mais partout on enregistre un
phénomène de délocalisation et de désin-
dustrialisation!

IL INTY A PAS
DE STRATÉGIE EUROPÉENNE

Il n'y a pas de stratégie européenne. Il
n'y a même pas une Europe en tant que
telle ! La coopération industrielle est
très limitée entre pays, même si elle
existe entre firmes industrielles: en Eu-
rope, entre des maisons européennes et
américaines, entre des sociétés européen-
nes et japonaises plus récemment.

A part quelques points réels: au sein
du Marché commun par exemple, il n'y a

pas vraiment d'action résolument com-
mune. Il n'existe pas une stratégie mais
des stratégies nationales concurrentes,
parfois complémentaires, voire à la
traîne: la maîtrise de la situation est très
variable par pays.

LE TISSU SOCIAL
Comparée au Japon, la différence fon-

damentale tient aussi au tissu social qui
rend plus difficile les restructurations:
toute politique industrielle en Europe
doit tenir compte des dimensions socia-
les. Il faut se souvenir que chaque chan-
gement structurel est un risque addition-
nel de chômage.

Dans la nouvelle stratégie des pays in-
dustriels qui est en train de s'esquisser,
l'Europe dispose d'atouts, répartis par
pays, mais en tant qu'ensemble, qu'en-
tité, elle ne dispose pas des meilleures
cartes, même si elle possède les meilleurs
instruments, en appareils de production
et en personnel.

SEULS LES PAYS CAPABLES...
Seuls les pays capables d'investir où il

faut resteront en première ligne. Seuls
ceux qui seront en mesure d'harmoniser
le développement industriel avec la re-
cherche et l'enseignement, d'organiser
entre partenaires sociaux une véritable
politique de concertation, de volonté de
développement, éviteront le déclin. Et
retenons encore que sans accroissement
de la demande il ne peut y avoir d'acti-
vité de recherche, sans investissements
dans la recherche il ne peut non plus y
avoir d'accroissement de la demande. Le
cercle est bouclé. Voyons maintenant
comment les Japonais organisent leur
propre succès.

NOTIONS FONDAMENTALES
À RETENIR
- La société japonaise vit sur un terri-

toire exigu: si les Français vivaient dans
les mêmes conditions que les Japonais,
ils devraient être 360 millions au heu de
54 millions. Ce rapport superficie du
pays et population explique déjà bien
des attitudes.

__ . , '..-.Le. Japon compte parmi les trois
pays du monde où l'on compte le plus
d'universitaires: les disparités au plan
intellectuel sont moins marquées qu'en
Europe.
- La société japonaise est une société

homogène, surtout depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale: près de 90 pour
cent de la population du Japon s'identi-
fie à la classe moyenne !

Dans une telle société, la concurrence
entre entreprises est beaucoup plus im-
portante et intense qu'en Europe. Il est
difficile de faire comprendre l'atmos-
phère concurrentielle qui règne chez
nous, dira à ce propos le professeur Yo-
shimori, qui illustrera pourtant les cho-
ses ainsi: c'est un pays où le client n'est
pas roi, il est dieu ! Et les exigences du
client-dieu sont très élevées. Dès le dé-
part, toute entreprise japonaise est dure-
ment mise à l'épreuve par le consomma-
teur au niveau qualité, prix et service
après-vente.

Une entreprise qui réussit à s imposer
dans de telles conditions à l'intérieur
peut donc réussir sur n'importe quel
marché !

La base de réussite où le règne de la
concurrence et des exigences sont telles
est la technologie: d'une part caractéri-
sée au niveau du produit, de la nou-
veauté, de la complication, de la diffé-
renciation, de la miniaturisation par rap-
port aux concurrents. Par ailleurs au ni-
veau de l'appareil de production, des
procédés. Point n'est besoin d'insister
beaucoup sur l'importance des facteurs
automatisation, réduction des temps de
travail, réduction du nombre de stations
sur les chaînes, etc.

A partir de là, le professeur Yoshimori
illustrera ces stratégies produits-proces-
sus, de nombreux exemples choisis parmi
les marques les plus connues.

«ILS» ONT TOUT DE MEME
LEURS FAIBLESSES

Etait-ce pour faire plaisir à ses interlo-
cuteurs ? Ou par exquise politesse orien-
tale ? Toujours est-il que le professeur
nippon a admis que la faiblesse princi-
pale des entreprises japonaises résidait
dans le fait que les chefs, les investis-
seurs ne pensaient jamais à long terme,
mais au maximum à un, deux ou trois
ans de terme. Ce pragmatisme est nuisi-
ble à la recherche fondamentale dont le
professeur dira qu'elle est d'un niveau
beaucoup moins avancé que dans des
pays européens semblables à la France.

En fait, seule la filière électronique
marche fort partout, du fait de son uni-
versalité, de sa pénétration dans toutes
les branches et tous les produits. Là, les
innovations ont été si radicales qu'aucun
problème ne se pose sinon dans les di-
mensions des entreprises peut-être...

Et puis, vouloir comparer des sociétés
incomparables serait illusoire si cela
n'aboutissait pas à la meilleure connais-
sance les uns des autres, voire à une cer-
taine appréciation. R. Ca.

LE LANDERON

Hier à z n. lo, un automobiliste
d'Hauterive, M. Mario Boillat, 31 ans,
circulait sur la RN5 du Landeron à
Cressier. A la hauteur du Restaurant du
Raisin, suite à une vitesse inadaptée, il a
perdu la maîtrise de son véhicule dans
un léger virage à droite. D a heurté un
muret situé en bordure nord de la chaus-
sée. Blessé, M. Boillat a été transporté à
l'Hôpital de La Providence par une am-
bulance.

Voiture contre un mur

Hier soir est née une nouvelle so-
ciété dont le but est de développer et
d'agrandir le Musée de la vigne et du
vins sis au Château de Boudry.

Après une information générale, la
description des travaux envisagés,
les par ticipants - peu nombreux Ji\4-, ,
las — se sont déclarés d'atcotd
d'adhérer à cette société, qui a été of-
ficiellement constituée. Les statuts
ont été adoptés. Les membres du
comité ont été désignés; ils seront
présidés par M.Alex Billeter.

En f in  de séance, M. Jean-Pierre
Jehnini, conservateur, a commenté la
récente transformation du Musée
d'histoire dans lequel se déroulait
cette manifestation. RWS

Constitution
d'une nouvelle société

La Cour d'assises siégera le 17 décembre

Le 17 décembre prochain, Celai
Aydeniz, un ressortissant turc ac-
tuellement détenu au pénitentier de
Bochuz, répondra du meurtre de sa
maltresse devant la Cour d'assises.
Hier, il comparaissait en audience
préliminaire pour se prononcer sur
les différents chefs d'accusation
contenus dans l'arrêt de renvoi. En
fait, c'est plutôt son avocat, Me Ri-
baux, qui le faisait pour lui, le pré-
venu s'exprimant très difficilement
en français et devant avoir recours
aux services d'un interprète.

La cause de Celai Aydeniz est sans
mystère. Le 1er décembre 1980, il pé-
nétrait dans un établissement public
de Neuchâtel, vers 15 h. 10, pour dé-
charger son arme, un Beretta de pe-
tit calibre (6,35 mm.), sur son an-
cienne maltresse. Cinq balles dont
deux dans la tête, deux dans la ré-
gion thoracique et une dans l'épaule,
qui devait ressortir et blesser une
amie de la victime de façon relative-
ment légère. Un sixième projectile se
perdait dans la salle. La mort était
presque instantanée. Drame de la ja-
lousie et de l'amour-propre bafoué
sur lequel le meurtrier n'a guère
d'explications à donner au président
P.-A. Rognon qui l'interroge.

Celai Aydeniz explique par le truche-
ment de l'interprète que sa maîtresse
l'avait quitté brutalement la semaine
précédente. Le voici rongeant son déses-
poir, hanté, affirme-t-il par des idées sui-
cidaires. C'est dans ce but qu'il aurait
approché un camarade de nationalité
grecque qui l'a mis en rapport avec le te-
nancier d'un cercle, propriétaire du fa-
meux pistolet. Arme que ce personnage
vend à Celai en se faisant beaucoup prier
pour en faire monter le prix, pour une
somme de 700 francs, dépassant très lar-
gement la valeur réelle de l'objet. Celai
Aydeniz met le pistolet dans un sac de
plastique, lui-même entreposé ensuite
dans sa voiture, et prétend en avoir ou-
blié l'existence. C'est en reprenant ce sac
qu'il a retrouvé l'arme, peu avant de ren-
contrer inopinément sa future victime. D
voit rouge. La suite, on la connaît.

EXPERTISE INCOHERENTE
Celai Aydeniz est donc accusé d'avoir

intentionnellement donné la mort à son
ex-compagne, subsidiairement sous l'em-
prise d'une émotion violente et dans des
circonstances qui pourraient rendre
l'acte excusable, et d'avoir blessé une au-
tre personne, elle-même plaignante. Les
faits sont admis sous réserve de la quali-
fication juridique. Il conteste par contre
avoir mis en danger la vie des autres
consommateurs en tirant une balle per-
due dans le Café. Il admet enfin deux au-
tres chefs d'accusation de moindre im-
portance: avoir enfreint la législation sur
les étrangers en exerçant une activité lu-
crative sans permis de travail depuis
1977 à Thielle, et d'avoir enfreint la lé-
gislation cantonale sur les armes en ac-
quérant une arme de poing sans autori-
sation.

Une doctoresse assistante en psychia-
trie a procédé à l'expertise mentale du

prévenu. Elle en a tiré un rapport qui
fait sérieusement tiquer autant le prési-
dent de la Cour d'assises que le procu-
reur général. En effet, l'expert estime
que Celai Aydeniz ne souffre d'aucun
trouble de la conscience ou de la santé
mentale susceptible de diminuer ses fa-
cultés d'apprécier l'illicite de ses actes,
d'aucune faiblesse d'esprit, qu'il n'a pas
un développement mental insuffisant
mais n'en conclut pas moins à une cer-
taine diminution de la responsabilité. A
l'évidence, la doctoresse auteur du rap-
port méconnaît totalement les règles lé-
gales en général et la notion de responsa-
bilité pénale en particulier. A la de-
mande du ministère public, le président
de la Cour d'assises décidera ultérieure-
ment s'il y a lieu de citer à l'audience de
jugement le chef du service psychiatri-
que qui a contresigné le rapport d'exper-
tise, la doctoresse qui en est l'auteur, ou
de demander une contre-expertise dans
la mesure où les délais le permettent.

Pour juger ce crime qui peut être qua-
lifié de meurtre pur et simple ou de
meurtre par passion, les jura suivants
ont été tirés au sort: M. G.-D. Ruffieux,
mécanicien à Travers, Mme A.-M. Chif-
felle, ménagère à Boudevilliers, M. Ch.
Vuilleumier, décolleteur à Saint-Aubin,
Mme Y. Boget, ménagère à Cortaillod,
M. J. Steiger, retraité à La Chaux-de-
Fonds, M. Ph. Muller, professeur à Neu-
châtel. Suppléants: MM. L Cholet, phy-
sicien à Corcelles, F. Besancet, agricul-
teur à Fontaines et G. Wavre, secrétaire
à Neuchâtel. Le président P.-A. Rognon
sera assisté des deux juges assesseurs
Guy et Buschini.

JAL

Le Turc meurtrier devant ses juges

L'ancien conseiller d'Etat neuchâ-
telois et actuellement conseiller na-
tional François Jeanneret' a été
nommé hier président du Conseil de
la Défense. Il succède à ce poste à
l'ancien conseiller d'Etat vaudois
Louis Guisan, atteint par la limite
d'âge.

Le Conseil de la Défense est un or-
gane consultatif du Conseil fédéral
qui a pour tâche de traiter des pro-
blèmes de défense générale et de
fournir à ce sujet un certain nombre
de rapports au Conseil fédéral. Ses
membres, environ vingt-cinq person-
nes, sont nommés par le Conseil fé-
déral, mais le Conseil se constitue
lui-même, (ats)

M. François Jeanneret
président du Conseil
de la Défense

AUVERNIER
Dans un ttiàneli '̂':: ¦? :

Hier à 7 h. 35, au volant de son ca-
mion, M. M. B., de Colombier, circulait
sur l'autoroute d'Areuse à Serrières. A
l'entrée du tunnel d'Auvernier, il n'a pas
remarqué que le pont de son camion
était levé. De ce fait, il a arraché les pro-
tections métalliques ainsi que les tubes
néon sur 60 mètres environ. Dégâts ma-
tériels.

Spectaculaire accident

CORCELLES

Hier à 20 h. 40, un accident ae la circu-
lation s'est produit entre une voiture et '
un cyclomoteur au carrefour Grand-
Rue-rue de la Gare. Mlle Fabienne Kai-
ser, 17 ans, souffrant de la jambe droite
a été transportée par ambulance à l'Hô-
pital de La Providence.

Cyclomotoriste blessée

Adduction d'eau à La Chaux-du-Milieu: simple retard
Derniers échos du Grand Conseil neuchâtelois
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De tels établissements doivent offrir

un encadrement particulier dont la di-
rection est confiée à un psychiatre ou à
un psychologue, et permettre notam-
ment une organisation du travail théra-
peutique et pédagogique de manière in-
dividualisée. «Il n'est pas facile d'inscrire
un équipement de ce type dans la réalité
sociale d'aujourd'hui, reconnaissait le
conseiller d'Etat Pierre Dubois. Mais
alors que les conceptions et les besoins
évoluent constamment et rapidement en
fonction de certaines options parfois
mouvantes qui agitent la société, bien
présomptueux seraient ceux qui osent
encore prétendre avec une certitude to-
tale ce qu'il faut faire, quand et
comment il faut le faire. C'est dire
qu'avant même d'entrer en fonction, les
institutions prévues par le nouveau code
pénal ont déclenché les passions et sus-
cité les controverses. Certains les récu-
sent par avance, d'autres les approuvent
sans être pour autant d'accord sur la na-
ture des prestations qu'ils en attendent.
Enfin, pour -amplifier encore les choses,
d'autres prétendent qu'il est impossible
de faire de la thérapie sans l'adhésion
pleine et entière de celui ou de celle qui
est censé être aidé.

•C'est véritablement au cœur de cette
problématique que se trouvent les mai-
sons de thérapie dont la contradiction
est de se situer très exactement entre les
notions de thérapie et de répression. Ce
sont évidemment des conditions ambi-
guës et difficiles qui ne peuvent être pas-

sées sous silence, même si, sur un plan
strictement théorique, les types nou-
veaux d'institutions prévues par le code
pénal découlent d'une notion positive
par laquelle on admet ainsi implicite-
ment que la société a sa large part de res-
ponsabilité dans la naissance du proces-
sus de la délinquance et qu'elle doit, dès
lors, offrir un certain nombre de moyens
propres à enrayer ou à modifier les
comportements agressifs des délin-
quants.

•Tenaillé entre le respect des directi-
ves fédérales et les besoins réels des ser-
vices de placement, le comité de gestion
d'une telle institution ne dispose que
d'une étroite marge de manœuvre. Res-
pecter les directives à la lettre, c'est
d'une part augmenter le coût du person-
nel, partant celui de la journée de séjour
et, d'autre part, ne pas entrer en matière
par rapport à certaines demandes d'ad-
mission relevant plus de la maison de
rééducation... qui n'existe pas encore.

BERNE DEMISSIONNE...
•Si l'on se rappelle la manière dont se

calcule le prix d'une journée (ensemble
des charges d'exploitation divisé par le
nombre total de journées de pensionnai-
res), il est évident que ces deux phéno-
mènes se conjuguent pour compliquer la
tâche des gestionnaires qui entendent à
tout prix éviter que le coût de tels place-
ments ne devienne par trop exorbitant,
dissuadant par là même les utilisateurs
potentiels d'y recourir alors que la situa-

tion difficile de certaines jeunes filles le
justifierait pourtant.

•Dans un proche avenir, deux phéno-
mènes risquent cependant de reposer
l'ensemble du problème, voire l'existence
même des maisons de thérapie. Il s'agit
d'une part de la volonté exprimée par la
Confédération de ne plus subventionner,
dès 1983, éventuellement dès 1985, l'ex-
ploitation de telles institutions. D'autre
part, la remise en question à laquelle la
Confédération procède en ce moment
par rapport aux expériences effectuées
depuis la promulgation de la loi fédérale
de mars 1971 modifiant le Code pénal.

•En effet, on voit mal comment l'Of-
fice fédéral de justice pourrait maintenir
le niveau très élevé de ses exigences si les
subventions fédérales disparaissent tota-
lement. Si cette hypothèse devenait une
réalité, le Conseil de fondation se devrait
de réexaminer toute la situation et défi-
nir une nouvelle conception de prise en
charge qui ferait abstraction de certaines
contraintes actuelles» concluait le
conseiller d'Etat Pierre Dubois.

Que ce soit au niveau cantonal (avec le
récent exemple de la communauté pour
drogués de La Jonchère) ou fédéral (avec
les établissements spécialisés prévus au
Code pénal) il s'agit aujourd'hui d'adap-
ter les ambitions aux moyens.

JAL

Suite des informations
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Inutile de parier de la f §ab5B5téy de l'économie,

durable de nos automobiles.. Elles sont légendaires. j |

Pas plus d'ailleurs que de leur finition exemplaire. t mB Sa H
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Elle crève les yeux!
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CHALET
«LA CLAIRIÈRE»
Arveyes-Villars (1300 m)

Il reste quelques places disponibles
pour la période du

lundi 4 janvier au
samedi 9 janvier 1982.

Prix Fr. 280.- (adultes)
Fr. 250.- (enfants)

Compris:

pension, logement, taxes de se.
jour et téléski.

Renseignements et réservation:

Office des sports, tél. (039)
21 11 15, interne 84. 29122

«&A5* L'hiver reflète maintes détresses
¦çj^Sp

ApSEza  ̂ Bien des familles de chez nous
'"'Ĵ fojsj^* or|t besoin de vous
jP̂ I SECOURS SUISSE D'HIVER

S™ Ville de
5̂  

La Chaux-de-Fonds j
Vaccination publique

officielle
contre la poliomyélite

Nous attirons l'attention de la population sur la prochaine cam-
pagne officielle de vaccination contre la poliomyélite organisée
sur recommandation du service cantonal de la santé publique.
Cette vaccination est destinée aux personnes suivantes:
1 Tous les nouveaux nés d'au moins quatre mois.
2 Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore été vaccinés

avec du vaccin poloral.
3. Pour les personnes dont la vaccination ou une revaccina-

tion remonte à plus de cinq ans, il est conseillé de se pré-
senter à nouveau pour un rappel.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter de cette
occasion facile et agréable (ingestion sous forme de sirop) pour
se prémunir avec efficacité contre cette maladie qui existe en-
core à l'état endémique dans certaines régions du Globe et
dont les conséquences peuvent être très graves.
La vaccination aura lieu au service médical de soins à do-
micile. Serre 12, premier étage, le mercredi 2 décembre de
17 h. à 19 h.
Les frais sont les suivants:
Fr. 4.- pour une vaccination complète.
Fr. 2.- pour un rappel.
Fr. 4.- pour l'établissement d'un certificat de vaccination.
Prière de s'inscrire auparavant, dès ce jour, auprès du ser-
vice d'hygiène, soit au bureau, avenue Léopold-Robert 36,
soit par téléphone (039) 21 11 15.
Les personnes possédant déjà un livret de vaccination sont
priées de s'en munir le jour de la vaccination.

Commission de salubrité publique

Nouveautés Médiator 1982
TV couleur adapté au nouveau réseau CODITEL-PAL

MD 66K 1022, écran 66
'̂ tBm^0lmmWÊmmmWÊÊÊSMnSmmW. BSÉ 

cm
'' télécommande, tube

b

4î- „' j in-line,.24 programmes.

III i Prix choc, Fr. 2280.-

Il H MD 66K 1020, écran 66

i M̂ Prix choc, Fr. 1 /îJU.-

MD 56K 1032, écran 56 cm., tube in-line, télécommande,
24 programmes Prix choc, Fr. 1880.-
MD 51K 7329, écran 51 cm., tube in-line, télécommande,
20 programmes Prix choc, Fr. 1440.-
MD 42K 7229, écran 42 cm., tube in-line, télécommande,
20 programmes 

Prix choc, Fr. 1290.-
Reprise ancien TV à discuter.

Location dès Fr. 80.- par mois — Service après-vente.

29002

Emploi à mi-temps
| MESDAMES ! !

Aimeriez-vous travailler 4 heures par jour, dans le '

¦ 
service externe ? B
Pour mieux vous renseigner, retournez simplement :
le coupon ci-dessous à NAHRIN SA, 6060 Sarnen

î Nom /Prénom: 

_ Adresse compl.: _

' Tél.: 

m* 63 135913 _

Non mi cestini,
potrebbe avère biso-
gno di me.

SUCCESSO
E GUADAGNO
IMMEDIATO
Lavoro a tempo par-
ziale. Telefonare il sa-
bato dalle ore 9 aile
Ore 13. 80-66487
Tel. 039/23 61 81

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Golf GTI
39 000 km., 1re
main, prix intéressant.
Tél. 038/33 70 30
ou 038/33 36 55.

28-283
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Le Cercle Ouvrier de Bienne, rue
de Morat 41, engage pour le 1er
février 1982, un jeune couple en
qualité de

gérant de restaurant
Nous demandons:
— certificat de capacité d'auber-

giste
— cuisinier de profession (de

préférence)
Nous offrons:
— place de travail stable avec sa-

laire très intéressant (fixe +
participation)

— prestations sociales de pre-
mier ordre

— pas de reprise.
Les intéressés sont priés de faire
offres avec curriculum vitae et ré-

. férences auprès de M. A. Thur-
I 1er. président, route de Brugg

68, 2503 Bienne, jusqu'au 30
novembre 1981,
tél. 032/25 83 33. sosos aa

V )

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ta uSMI^Bl y \Ma
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

; ¦ Notre offre : 1
¦ votre avantage ! I
¦ Hi-Fi technics ¦
¦B synonyme de qualité SB

j I système 1, 2 fois 38 watts sinus IH|
WÊ Prix conseillés Fr. 2 039.- I !
WSÊ reprise déduite Fr. 1 590.- I

I et bien d'autres chaînes M
B à des prix imbattables 2SM . m
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Cette carrosserie abrite la célèbre technique Toyota qui vous garantit, à direction à crémaillère précise, volant réglable en hauteur, siège du con- Consommation d'essence 1600 1800 1800 1600
,,. . , , , , . „ . . selon normes ECE: Sedan DLX Sedan GL XE coupé break DLstvous et aux vôtres, d insouciants voyages en voiture. ducteur réglable en hauteur et muni d un support lombaire réglable, éco- S vit s vit./aut S vit/aut s vit,/aut,

La perfetction Toyota contenue dans la nouvelle Carina1800 Sedan Grand nomètre, montre à quartz numérique, radio à 3 gammes d'ondes et déco-' ,;.. " 6 1/100 km à 90 km/h 63 6,4/ 8.3 6,4/ 8,3 6,3/ 8,1
Luxe: boîte à 5 vitesses ou automatique, lave-phare, glaces teintées, deur pour les informations routières, serrures des portières arrière à 1/100 km à'120 km/h 86 8,8/10.3 " 8 8/103 î /ïôs
déverrouillage de la trappe de réservoir depuis le siège du conducteur, sécurité-enfants et nombreux autres détails d'équipement 1/100 km en ville 105 10,8/10,3 10,8/10,3 10,5/11,00

ï ¦ . , 
' ¦ ¦ i n
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AU STAND

démonstration
de gravure
sur verre

Aujourd'hui et demain

Plein d'idées originales
de cadeaux ! )

Très grand choix de disques
à des prix choc I

pop - jazz - chanson - rock
disques pour enfants

et nouveau, tous les grands composi-
teurs classiques en offre de Noël

le disque Fr. 14.-

Vous trouverez
le cadeau qui plaît...
Rendez-nous visite !

SYSTEME O
1, place du Marché - Saint-Imier

Tél. 039/41 34 55

Junod
Hi-Fi-TV -Vidéo -
Electroménager

Rue Basse 14, \
2610 Saint-Imier

à mon stand les dernières
nouveautés

JVC-AKAI - PIONEER -
TECHNICS - FISCHER -
KENWOOD

Les étains
de _r ans fsp
La haute couture B? *' ^de l'ÉTAIN

-.— ft ; l§_il_N:': _̂

Nos prix sont actuellement très avantageux, grâce à un taux de change particulièrement
favorable I
Choisissez maintenant vos cadeaux de fin d'année, votre avantage:

LE CHOIX et LE PRIX chèques ùdèhié E3 j
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dans votre magasin spécialisé

THIÉBAUT
La Chaux-de-Fonds

Représenté par

TISSUS -
SHOP

Mme Mutti
Baptiste-Savoye 58
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SERFI CO
M. F. Bourquin
rue du Midi 13,
tél. 039/41 15 05

Comptabilité,
gérances immobilières,
recouvrement de créances,
déclarations d'impôts. 9^643 Un cadre

parfait pour une
brillante image
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Du 18 au 22 novembre,
démonstration du nouveau TV
Pal-Secam à l'Expo de Noël à St-
Imier.
Participez à notre concours gra- Jtuit doté de nombreux prix..
Qu'on se le dise I

 ̂  ̂  ̂^ ^

assa „„..
Rue du Collège 3
Tél. 039/41 48 38

HHEBaH
Photo - Ciné Moret

Démonstration

MINOLTA
j k W mm m m m m m a S m m W  Mobilière Suisse

Mt Fuïïivfivw MÏï r̂W Société d'assurances

ÊÊÈÊJtf lii ' i ' iiii i ini i d'être bien assuré
AB̂ Hj^̂^̂ Pm^̂ V Agence 

générale 

de St-Imier
M m\j *±*nA n̂W j .p Vorpe . TéL 039/41 41 55

______ ! 
___r

J.-C. RICHARD
Installations sanitaires - Saint-Imier Psv/_Vo
Conditionneurs d'eau C*L* B̂

FINI LE COUTEUX PROBLEME DU TARTRE ET DE LA ROUILLE QI ippDiriD />-3Z_ ^\®
• Plus de calcaire • Importantes économies Ol/rCfl/Un (—"'A /\J

dans les conduites d'énergie . WATER CONDITIONERSet sur lecorps dechauffe . R,enn'«*t ajouté WM I CH lA/TVl/M MYCHO
• Suppression des ni enlevé del eau _-

dépots calcaires existants • Fonctionnement autonome
« Prévention de la corrosion • 120 mois de garantie

Bon pour documentation:

Nom: Prénom:

Adresse:

A retourner à J.-C. Richard, rue de la Clef 21, 2610 Saint-Imier

IMPRIMERIE

S.A.

Place du 16-Mars 1
Saint-Imier [
Tél. 039/41 22 96

Typo - Offset - Or à chaud

Tous travaux pour le
commerce et l'industrie
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Au restaurant de l'EXPO 
^Soirée choucroute

Menu du jour ">̂
Spécialités froides

sur assiette "*££¦

Danse avec l'orchestre

Les Dragons >*
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fttoto - Ciné Moret
Démonstration

MAMIYA ZE-X CROSSOVER
Premier système au monde



Qui remplacera le conseiller municipal Graf ?
Délibérations du Conseil municipal de Moutier

Lors de la conférence de presse hebdomadaire du Conseil municipal de
Moutier, le chancelier, Jean-Marie Fleury, en présence du maire Rémy
Berdat, a présenté les affaires traitées ces derniers jours. C'est ainsi que
l'exécutif prévôtois a eu à prendre connaissance de deux démissions, l'une au
sein du municipal — en la personne de M. Frédéric Graf, chef du dicastère des
finances et de l'économie, et l'autre au Conseil de Ville - en la personne de
Jean-Pierre Rohrbach, membre également de la Commission de l'école
primaire. Si le premier remplacement semble poser quelques problèmes, le
second est quasiment acquis, puisque Mme Janine Jaquet a donné son

accord.
«Je me suis efforcé jusqu à ce jour de

satisfaire simultanément les exigences
liées à mes fonctions d'enseignement et
de conseiller municipal. Certaines inno-
vations introduites dans le cadre scolaire
(refonte des programmes) m'obligent à
consacrer momentanément un temps
considérable à ce qu'il est convenu d'ap-
peler «recyclage», d'où ma décision», ex-
plique Frédéric Graf , dans sa lettre de
démission du Conseil municipal. Pen-
dant sept ans, le conseiller municipal
Graf a siégé à l'exécutif prévôtois, avec
auparavant déjà une période de quatre
ans (1967-70).
PROBLÈMES DE SUCCESSION

Le Municipal regrette le départ de son
conseiller et se trouve, par conséquent,
dans une difficile situation pour le rem-
placer. Au moment des dernières élec-

tions, la liste du PSJB ne comportait
que quatre noms, dont deux furent élus,
soit M. Francis Althaus et M. Frédéric
Graf. Les deux autres candidats des
viennent-ensuite sont Mme Mady Graf
et M. Willy Steiner. Des contacts ont été
pris avec Mme Graf, ancienne conseillère
de ville qui avait même assumé la tâche
de présidente du législatif. Aujourd'hui ,
elle est dans le regret de ne pouvoir envi-
sager un mandat de conseillère munici-
pale, pour des raisons de santé. Quant à
M. Steiner, également ancien conseiller
de ville, il avait déjà quitté sa fonction
politique en juin de l'année dernière
pour des raisons médicales. Ce qui veut
dire que lui non plus ne peut accepter le
mandat, sa santé s'étant entretemps en-
core détériorée. Le Municipal a admis le
bien-fondé des excuses. La situation
étant ce qu'elle est, l'article 23 du règle-
ment des élections du Conseil municipal
et du Conseil de ville doit être appliqué,
et le PSJB aura à fournir des proposi-
tions dans un délai de quinze jours.

Les motifs qui ont poussé Jean-Pierre
Rohrbach à démissionner avec effet im-
médiat du Conseil de ville et par là-
même de la Commission de l'école pri-
maire sont eux d'ordre professionnels.

Le conseiller de ville aura fonctionné
plus de deux ans au sein de l'Autorité. Le
premier des viennent-ensuite de son
parti est M. Fernand Champion, qui a
demandé à être libéré de l'obligation de
siéger, invoquant son âge (61 ans), mais
aussi des problèmes de santé.-Le Munici-
pal a donc admis mie nouvelle fois les
motifs de l'excuse et a déclaré élue for-
mellement Mme Janine Jaquet, qui
pourrait bien devoir prendre la relève le
30 novembre prochain déjà. Pour la
Commission de l'école primaire, le
Conseil de ville élira un nouveau mem-
bre, vraisemblablement lors de sa séance
de décembre seulement.

Cécile DIBZI

Délégation chinoise hôte de Longines à Saint-Imier
Dans le cadre de leur séjour en Suisse,

au cours duquel ils poursuivent les
contacts noués avec les milieux économi-
ques du pays, les membres de la
Commission d'achats de la République
populaire de Chine ont été reçus par la
direction de la Compagnie des montres
Longines à Sajgt-Imier.,. JV _,„> offâiï î
,,_ A Timtiative^ de la manufacture de
montres, la délégation chinoise a été in-
vitée à visiter l'entreprise. L'accueil ré-
servé par M. Aurèle Maire, directeur
technique et Jean-Michel Bonjour, ad-

joint au directeur commercial, leur a per-
mis de se familiariser avec le processus
de fabrication de la montre, dans les ate-
liers de fabrication et de terminaison des
mouvements.

La délégation .chinoise a manifesté un
vif .̂ |ér|t( au cours 'de cette visite, en. y.
particulier dans les ateliers de fabrica-
tion, et d'usinage des boîtes de montres. " 3

Rappelons que l'entreprise a ouvert
l'an dernier son propre centre de répara-
tion de montres à Shangai et participe
au Centre horloger suisse de Beijing.

(Comm.)

VIE CANTONALE

Les communes bernoises pourront continuer à choisir elles-mêmes leur
système électoral, majoritaire ou proportionnel. Le Grand Conseil a refusé
hier, par 86 voix contre 66, une motion qui demandait au Conseil d'Etat
d'introduire la proportionnelle dans toutes les communes de plus de 600

habitants.
Le système électoral proportionnel

avait été introduit à Beme sur le plan
cantonal en 1921. Mais 60 ans plus tard,
beaucoup de communes élisent encore
leurs autorités selon le système majori-
taire. Le groupe socialiste justifie son
postulat parce que la volonté des élec-
teurs peut être faussée par le système
majoritaire , notamment lors d'élections
partielles. Pour sa part, la protection des
minorités n'offre qu'une solution de for-
tune peu satisafaisante. Pour les députés
udc, prd et pdc, qui ont voté contre le
postulat, celui-ci représenterait une nou-
velle atteinte à l'autonomie des commu-
nes, et il menacerait la diversité qui ca-
ractérise la situation actuelle.

A une forte majorité, le Grand Conseil
a donné son aval à deux contrats entre le
canton et la SA bernoise d'informatique

(«BEDAG»), qui s'occcupe du traite-
ment des données du canton, son princi-
pal actionnaire. L'un des contrats con-
cerne la construction d'un nouveau cen-
tre de calcul sur un terrain appartenant
à l'Etat, à la Engehaldenstrasse. Le se-
cond de ces contrats règle la collabora-
tion entre la BEDAG et le canton. La
gauche a critiqué le fait qu'une tâche de
l'Etat de cette importance soit confiée à
une SA semi-privée qui échappe au con-
trôle du Grand Conseil

Le Grand Conseil a finalement clos
cette session de novembre de trois semai-
nes. Une session extraordinaire aura lieu
du 7 au 11 décembre, pour qu'il puisse
examiner en première lecture la nouvelle
loi cantonale sur l'Université.

(ats)

Le système majoritaire restera autorise
dans les communes bernoises

Un départ sur les chapeaux de roues
Exposition des commerçants à Samt-Imier

SOHS la conduite de M. Michel Dessonnaz, président de la Commission
d'organisation, les autorités et invités ont visité, mercredi après-midi, l'Exposition de

Noël de Saint-Imier, installée à la Salle de spectacles. (Impar-lg)

Les organisateurs et, déjà certains
commerçants ne cachent pas leur satis-
faction. La neuvième édition de l'Exposi-
tion de Noël des commerçants et détail-
lants de Saint-Imier et environs a débuté
sur les chapeaux de roue. Malgré la per-
ception d'une modeste finance d'entrée
pour doter une loterie gratuite de prix
intéressants (un vréneli de 240 francs et
des bons d'achat chaque soir). Les visi-
teurs ont afflué à la Salle de spectacles
de la cité d'Erguel. Entre mercredi et

hier, quelque 500 personnes se sont pres-
sées devant les stands des 33 exposants
présents.

De plus, l'animation et l'ambiance ne
manquent pas au rez-de-chaussée. Les
tenanciers du restaurant, M. et Mme Sa-
viez, ont engagé des musiciens pour di-
vertir les consommateurs. Aujourd'hui
et demain, la danse sera également au
rendez-vous. Lors du week-end, l'ouver-
ture de l'exposition est prévue l'après-
midi dès 14 heures, (lg)

Un défi jurassien
à Payerne
__¦____ .«. _*-«. _#-v _fv - m  M ,

Mardi soir, lors d'une rencontre entre
les dirigeants du Comptoir de Payerne et
les représentants du tourisme du Jura
bernois (invité d'honneur), Me Chaignat,
directeur de l'Office du tourisme du Jura
bernois, a déclaré: «Si 30.000 visiteurs
viennent au Comptoir de Payerne - ou-
vert du 13 au 22 novembre -je rentrerai
à cheval jusqu'à Moutier».

L'Office du tourisme de Payerne,
ayant pris acte de ce défi , s'est déclaré
prêt à faire accompagner le cavalier par
une reine Berthe en costume, jusque sur
territoire bernois. La date de départ sera
choisie le jour où le 30.000e visiteur pas-
sera la porte du 33e Comptoir de
Payerne. (ats)

JU.uuu visiteurs pour
un voyage à cheval

BIENNE

Le Conseil de ville biennois s est op-
posé à la fermeture de classes romandes
lors de sa séance de hier soir. Il a égale-
ment débattu de plans de lotissements
présentés par les Travaux publics et n'a
guère traité les objets d'intérêt plus gé-
néral qui ont été repoussés à une séance
prochaine. Quant à l'affaire des fraudes
électorales de novembre 80, le Conseil de
ville a définitivement classé l'affaire esti-
mant que les explications fournies par la
municipalité ont été satisfaisantes et que
les responsables ont été punis. Le Conseil
municipal a pris les mesures nécessaires
dès qu'il a eu connaissance de «cet inci-
dent de parcours» tel est l'impression qui
se dégage de la réponse de l'exécutif à
une motion urgente du Parti radical ro-
mand, (ats)

Pas de fermeture
des classes romandes

Après l'accident d'avions

«Zone militaire gardée», la traditio-
nelle affiche orange en cinq langues a été
apposée au pied de l'arrête des Raimeux,
dans les gorges de Moutier, où les cu-
rieux se pressent toujours. L'armée a pris
possession de la région où, mercredi, vers
15 h. 30, deux avions militaires se sont
écrasés.

Une section de la compagnie d'état
major IV stationnée à Sion est sur place
pour assurer la garde du lieu d'impact
des appareils. Un premier détachement
est arrivé mercredi soir vers 22 heures et
un second hier matin vers 4 heures. De
plus, du personnel de l'Office fédéral des
aérodromes militaires est en place pour
rassembler les débris des deux appareils
et dégager le terrain en abattant notam-
ment des arbres pour permettre à un hé-
licoptère de venir ramasser les restes des
deux appareils avec un filet. Cette opéra-
tion se fera vraisemblablement aujour-
d'hui.

Enfin, un poste de commandement a
été installé au poste de la police canto-
nale bernoise, à Moutier. (ats)

La troupe sur le terrain

TRAMELAN

Selon une formule désirée par les j eu-
nes depuis quelques années, formule qui
veut que la cérémonie de promotion civi-
que, soit simple, l'édition 1981 rassem-
blera tous les nouveaux citoyens dans un
établissement de la place.

C'est en présence des autorités munici-
pales que se déroulera cette cérémonie de
promotion. '.civique .au Restaurant . de
l'Union; un souper et une petite soirée
permettront à chacun de fraterniser, de
se rappeler de nombreux souvenirs
d'école puisque, pour la plupart, cette
rencontre correspond souvent à une pre-
mière «retrouvaille» depuis la sortie de
l'école, (vu)

Cérémonie de promotion civique

Conseil communal de Courtelary

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal a notamment traité
les affaires suivantes:

CFF: suppression de deux passa-
ges à niveau: en exécution d'une ordon-
nance fédérale, un délai échéant en 1991
est accordé aux CFF pour supprimer ou
équiper de barrières tous les passages à
niveau non gardés. Deux passages non
gardés existent encore sur le territoire de
la commune, entre le quartier du Tom-
bet et la sortie est de la localité (La
Praye) Les CFF estiment dès lors qu'il
serait plus judicieux d'aménager un che-
min au sud de la voie, depuis la nouvelle
porcherie jusqu'au passage à niveau de
La Praye, ce qui permettrait la suppres-
sion des passages non gardés. La cons-
truction et l'exploitation de barrières se-
raient en effet plus coûteuses que l'amé-
nagement d'un chemin de quelque 1,1
km. La commune devrait participer aux
frais, pour une part restant encore à dé-
terminer. Une entrevue pour discuter de
cette question a eu lieu sur place entre
une délégation du Conseil municipal et
des ingénieurs des CFF. L'étude sera
poursuivie, mais aucune décision n'inter-
viendra dans un proche avenir.

Petit permis: un petit permis - de
construire a été délivré à M. Ernest
Liechti qui projette de dresser un bûcher
en annexe à sa maison.

Plan de zones: séance de concilia-
tion: le plan de zones, accepté par les ci-
toyens lors de l'assemblée du 31 août
dernier a été frappé de huit oppositions
dans le délai légal. Une délégation du
Conseil municipal a entendu les oppo-
sants lors d'une séance de conciliation.
Après de longs pourparlers, six opposi-
tions ont pu être retirées. Quant aux
deux oppositions restantes, elles ont été
transmises à la Direction cantonale des
travaux publics pour examen et décision.

Bureau de vote: pour la votation fé-
dérale du 29 novembre prochain, le bu-
reau de vote a été constitué de la façon
suivante: président, M. Eugène Maurer;
secrétaire, Mme Anne-Marie Langel-
Rohrer; membres, Mmes Francine Ros-
sel et Madeleine Amez-Droz, Mlle Thé-
rèse Zwahlen, MM. Roger Langel, Mau-
rice Muriset, Fritz Oppliger, Walther
Rindlisbacher, Jean-François Tanner;
suppléants: Mmes Christiane Augsbur-
ger et Ella Burki. (ot)

Plan de zones: six oppositions
levées après de longues discussions

Pas de miracle pour la commune de Cormoret

Pour la première fois depuis bien des
années, à l'instar d'autres communes,
des difficultés ont été rencontrées pour
l'élaboration du budget communal. En
effet, il a fallu tenir compte de fortes
augmentations dans les chapitres de
l'instruction et des œuvres sociales. Si
l'on sait que ces deux chapitres utilisent
le 68% de la rentrée fiscale, il est facile
de comprendre qu'il reste peu de possibi-
lités pour les autres postes. Du côté des
produits, les effets de la révision de la loi
fiscale ne sont pas encore connus avec
précision. La possibilité d'augmenter la
taxe des ordures pour couvrir en totalité
les frais d'incinération et d'enlèvement
n'a pas été retenue puisque le Conseil
municipal faisant usage de sa compé-
tence, avait déjà décidé de relever cette

taxe de 30% pour 1981. Cependant, une
augmentation pourra être envisagée,
dans un avenir plus ou moins proche,
afin d'équilibrer les charges et les pro-
duits de ce service.

En conclusion, la quotité d'impôt reste
inchangée à 2,2, mais le budget présen-
tera un excédent de charges de 8750
francs. Pour arriver à cette prévision, les
investissements ont été très réduits.

Fixée au vendredi 11 décembre, l'as-
semblée communale aura à se prononcer
sur l'acceptation du budget de la
communauté scolaire et du budget muni-
cipal. Un point de l'ordre du jour sera ré-
servé pour la ratification de l'adhésion
de la commune au Syndicat d'initiative
de l'Erguel. (comm-lg)

Difficultés pour élaborer le budget
• C'est à la halle de gymnastique

que se tiendra pour la 5e fois consécu-
tive l'exposition des commerçants
et artisans de Sonceboz-Sombe-
val. Cette expo sera particulièrement
relevée, puisque 17 exposants seront
de la partie, inutile de dire qu'il y en
aura pour tous les goûts. Ouverture
des portes aujourd'hui de 18 à 22
heures, demain de 16 à 22 heures et
dimanche de 14 à 18 heures. Les deux
premiers soirs, tirage de la loterie
gratuite avec de nombreux prix, puis
dimanche dès 18 heures, pour mar-
quer ce 5e anniversaire, tirage d'un
super-grand prix qui récompensera
l'heureux gagnant d'un voyage en
avion valable pour deux personnes.

(gg)

cela va
se passeï

A la suite d'une dispute interne
plus ou moins politique au sein de la
Commission de l'école primaire, un
arrêté concernant ladite commission
a été édicté par l'exécutif cantonal.
En voici la teneur:

1. Le Conseil communal de Mou-
tier est invité, compte tenu des mesu-
res juridiques prévues en cas d'omis-
sion
a) à Veiller au bon déroulement des
séances de la Commission d'école,
conformément aux règles.
b) a prendre a l avenir des mesures
disciplinaires contre les membres de
commission faut i f s  et demander, au
besoin, leur révocation à la Cour su-
prême.
c) à confier la rédaction des procès-
verbaux de la Commission d'école,
notamment pour la période de fonc-
tion restante, à une personne compé-
tente, de préférence à un fonction-
naire de l'Administration commu-
nale et autoriser d'interdire la remise
des procès-verbaux de là Commission
d'école-à tous les,membres de cette
dernière, aussi longtemps:7qu!j l y
aura darigér¦d'abus.

2. LerpréBAnÉ de la Commission
d'école f st  invité' à présider en per- ¦ >
sonne les séances de la commission.
Les membres de cette dernière sont
exhortés à se conduire en bons collè-
gues et collaborateurs, (cd)

Arrêté concernant
la Commission
de l'école primaire

Les ouvriers de la commune de Saint-
Imier ont déjà installé le traditionnel sa-
pin de Noël sur la place du Marché entre
les bustes de MM. Francillon et Jolis-

saint. (Photo Impar-lg)

Sapin de Noël de retour
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Pour vous Messieurs, jeunes gens et enfants
Dès maintenant sur rendez-vous pour celui qui désire un service sans attente téléphonez au
039/41 19 43

Le salon de coiffure T^»'<? 
&C - .̂

VKK

À SAINT-IMIER introduit le travail sur rendez-vous pour messieurs.

Un coup de fil et le coiffeur de votre choix vous recevra à l'heure et au jour que vous désirez.

Le patron ou l'un de ses collaborateurs, Marie-Louise et Alexandre vous attendent pour une coupe
traditionnelle courte aux ciseaux, classique au rasoir, très actuelle mèche à mèche, ondulée ou frisée
par une minivague ou permanente. Nous traitons tous les problèmes de peau et du cuir chevelu pour
prévenir la calvitie.

Chacun pourra bien entendu se faire coiffer, comme par le passé, sans rendez-vous ! o 93-66549

Hôtel de Ville, 2726 Saignelégier
Samedi 21 novembre dès 20 h.

et dimanche 22 novembre dès 15 h.

GRANDS LOTOS
organisés par le FC Saignelégier et le HC Franches-Montagnes.

Pavillon richement garni: 40 jambons, vins, filets garnis, etc.

Invitation cordiale à tous Restauration sur place;
D 14-86109

wKLEINsA
Centre à coudre Singer

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36

Hôtel Buffet de la Gare
Les Verrières • Tél. (038) 66 16 33

Le Relais des fins Gourmets
«Chez Foufis» vous propose sa carte

française
Semaine de cuisses de grenouilles

fraîches
Tous les dimanches, menu touristique
(2 entrées, viande, dessert) Fr. 24.—

Samedi 21 novembre 87-506
Tripes neuchâteloise, midi et soir.
Important, réservez votre table.
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'HIRSCHI
ameublement

Tél.(039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70
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fl Î Î V î̂ flfl Assa 

Annonces Suisses 
SA

m̂W^̂ mmmW^mmmW "̂m\W  ̂ 3 rue du Co||ège
2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 48 38

Un effleu- ( J /rement/Mf

Un effleurement du doigt... et il marche
déjà, le nouveau lave-linge à élec-
tronique intégrale Bosch V-700. En
appuyant sur deux ou trois autres
boutons, tous vos désirs de program-
mes sont fixés. Un microprocesseur
compose le programme adéquat
en fonction de la texture, du genre de
linge et du degré de salissure.
Maniement: un jeu d'enfant, Résultats
de lavage extraordinaires.

Veuillez s.v.p. demander
de plus amples informations.

© BOSCH
Société des Forces

Electriques
de La Goule
Saint-Imier

! Magasin:
Rue Francillon 25

Tél. 039/41 22 37

Courtelary
dépôt

Tél. 039/44 13 51

Renan
dépôt I

V Tél. 039/63 12 12 J

LIBRAIRIE-PAPETERIE

l chez

Claudine
! Démonstration de jouets

f Un grand choix
de papeteries
Des stylos «Pierre Cardin»

BOUTIQUE

CADEAUX

Services
Techniques
Saint-Imier
Magasin

Téléphone
039/41 34 66 -

 ̂
Pour tous vos achats«««•iwsav.v.'.-s i, if *-T **¦ _ •d appareils ménagers
et de lustrerie v - '*

SERVICES
TECHNIQUES

à votre service .¦,¦/¦: yX

MormdKnip
Boulangerie ° Pâtisserie

Dégustation
de nos

délicieux desserts maison
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QUINCAILLERIE DU VALLON
J.-R. Kung >

Francillon 19 - ST-IMIER - Tél. 039/41 22 83

COURSES DE FIN D'ANNÉE
Nouvel-An à Cannes, du 29 décembre 1981 au 2 janvier 1982,
pension complète et soirée de Sylvestre, Fr. 580.-.
Nouvel-An à Abano Terme, du 26 décembre 1981 au 3 janvier
1982, pension complète, réveillon de Sylvestre, Fr. 785.- à Fr.
885.-.
Nouvel-An à Giullanova (Pescara), du 27 décembre 1981 au 3
janvier 1982, pension complète, soirée de Sylvestre. Prix par
personne Fr. 685.-.
Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRY VOYAGES SA & TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier, tél. 032/93 12 20 ou 032/93 12 11. TCS
VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88,
tél. 039/23 11.22 ou auprès de votre agence habituelle. 0 93-13

HÔTEL DES BUGNENETS
Tél. 038/53 27 50

Samedi 21 novembre

souper
bouchoyade
Orchestre populaire

Prière de réserver 29020

Orchestre de rock du Vallon cherche

un bassiste ou
un organiste
Tél. (039) 44 1 9 73 D 06-12.612

i Restaurant du Nord
M. ROMEO JACOBAZZI
Rue du Temple 6
2610 Saint-Imier
Téléphone (039) 41 28 96

cherche pour tout de suite

sommelière(er)
Téléphoner ou se présenter à
l'adresse ci-dessus. o 93-263

—— y 
'""'" / 
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- ' Self-service ou avec service

BUREAU LUTHERT
:. 
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Service de secrétariat
Rue Francillon 8 -2610 Saint-Imier 0 93-227
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Un DC-9-81 offert symboliquement au canton du Jura
Grâce à l'initiative de l'Office jurassien du tourisme

Le rêve deviendra réalité cet après-midi. Sur le tarmac de l'aéroport de Bftle-
Mulhouse, la compagnie Swissair offrira symboliquement un DC-9-81, lors de
son baptême, à la République et canton du Jura. Cette cérémonie sera
marquée par des allocutions du directeur général de notre compagnie
nationale, M. Bertrand Jaquiéry, et du président du Gouvernement jurassien,
M. François Mertenat, ainsi que par les productions de la Fanfare des Cadets
de Saignelégier. Les invités participeront ensuite à un vol de plaisance d'une

durée de 90 minutes environ.

C est grâce à l'initiative de l'Office ju-
rassien du tourisme Pro Jura que le nou-
veau canton possédera ses armoiries sur
ce nouvel avion de Swissair. Les pour-
parlers se sont engagés en 1975 déjà, non
seulement pour un avion mais également
pour une locomotive. Cette dernière a
été baptisée le 22 juin 1979 en gare de
Delémont. Prévue en 1980, la cérémonie

A l'occasion de cet événement his-
torique, une enveloppe philatélique,
destinée aux collectionneurs, est mise
en vente par le service des Editions
de Pro Jura.

Sur la partie droite, elle est ornée
du timbre PTT à 1,10 f r .  illustrant la
partie postérieure de l'avion DC-9-81
mis ens ervice à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de Swissair,
cette année. Ce timbre sera oblitéré
du cachet postal de l'aéroport de
Bâle • Mulhouse et daté du 20 no-
vembre à 14 heures, soit à l'heure
même où débutera la manifestation
officiel le  d 'inauguration de l'appareil
dédié au Jura.

La partie gauche de l'enveloppe est
ornée d'un dessin stylisé, frappé à
chaud en argent, illustrant l'avion
Jura, surmonté par la mention sui-
vante: «Pro Jura • Baptême de
l'avion Swissair «Jura» DC-9 - 81
HB INL - Aéroport de Baie-Mul-
house • 20 novembre 1981: L'em-
blème du Jura en rouge et blanc
complète cette création graphique.

concernant le DC-9-81 a été repoussée en
raison du retard pris par l'entreprise
Mac Donnell Douglas dans la livraison
des appareils.

DE NOMBREUX INVITÉS
Pour des raisons pratiques, le baptême

se déroulera à l'aéroport de Bâle- Mul-
house. En effet, les organisateurs com-
ptent sur la préséance de nombreux Ju-
rassiens cet après-midi. Exceptionnelle-
ment la terrasse des spectateurs sera ou-
verte. La cérémonie se déroulera à proxi-
mité à partir de 14 h. 15.

De nombreux invités seront de la par-
tie. Les trois pouvoirs cantonaux seront
représentés par MM. François Mertenat,
Roger Jardin et François Lâchât en ce
qui concerne le Gouvernement, Mme Li-
liane Charmillot pour le Parlement, et
M. Gérard Piquerez, vice-président du
Tribunal cantonal. La Fanfare des Ca-
dets de Saignelégier agrémentera la par-
tie officielle.

Le programme prévoit, enfin, un vol
de plaisance de 90 minutes environ pour
les 134 Jurassiens (autorités, délégation
du troisième âge, des handicapés, de la
jeunesse, etc.).

UN AVION SUR MESURE
Swissair est à l'origine du lancement

de ce nouvel avion destiné aux liaisons
avec l'Europe et l'Afrique du Nord. Plus
grand, plus silencieux, plus confortable
et moins polluant, le DC-9-81 coûte quel-
que 30 millions de francs.

Immatriculé HB-INL «Jura», l'avion
offert symboliquement au nouveau can-

ton est sorti des ateliers de Douglas Air-
craft-Mac Donnell Douglas le 24 juin
1981, Après une période nécessaire aux
travaux d'adaptation pour le trafic aé-
rien, le DC-9-81 a effectué sa première
liaison commerciale entré Zurich et Lon-
dres le 1er août 1981.

Précisons encore que ce baptême sera
la dernière cérémonie marquant les festi-
vités du 50e anniversaire de Swissair. En
juin dernier, une manifestation identi-
que s'était déroulée à Cointrin pour le
canton du Valais.

Le jubilé de Swissair et la cérémonie
d'aujourd'hui auront encore permis de
rendre honneur, de manière posthume, à
un pilote jurassien méconnu dans la ré-
gion. En effet, M. Alfred Comte (1895-
1965), de Delémont, a été l'un des pre-
miers Suisses à obtenir un brevet de pi-
lote avant de devenir un brillant instruc-
teur puis constructeur d'appareils mono-
moteur. ,
. Aujourd'hui à Bâle-Mulhouse, Swiss-
air présentera à côté du DC-9-81 l'appa-
reil monomoteur conçu par Alfred
Comte, l'AC-4. La famille Comte
(l'épouse plus qu'octogénaire vit à Zu-
rich) sera représentée lors de la cérémo-
nie par son fils Alfred.

Laurent GUYOT

L'appareil monomoteur AC-4 conçu par le Jurassien Alfred Comte sera présent
lors de la cérémonie de baptême du DC-9-81 «Jura», aujourd 'hui à Bâle.

M. Georges Hennin,
de Delémont...

...praticien d'exploitation à la
poste de Delémont I, qui a fêté  hier
ses 25 ans d 'activité. Il est en effet
entré au service des PTT le 19 no-
vembre 1956 et est très apprécié de la
populati on et de ses collègues, (kr)

bravo à

u*f X ¦ '¦¦ , fï-ï\*

Le Gouvernement jurassien â siégé aux Franches-Montagnes
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L'exécutif a également pris un arrêté

concernant la mise sous protection de
l'ancien lavoir communal de Grandfon-
taine et octroyé une subvention de 3000
fr. pour sa réfection.

DES NOMINATIONS
Enfin, le Gouvernement a nommé ses re-
présentants de l'Etat dans la commission
chargée d'élaborer les structures de me-
sures prophylactiques de lutte contre
l'alcoolisme et les membres de la
Commission cantonale chargée d'étudier
la réalisation d'une réforme des structu-
res de l'Ecole jurassienne.

Représentants de l'Etat dans la com-
mission chargée d'élaborer les structures
de mesures prophylactiques de lutte
contre l'alcoolisme: Mmes Evelyne Bar-
the, médecin, Rossemaison; Elisabeth
Henry, secrétaire, Porrentruy; Mlle
Francine Girardin, institutrice, Saignelé-

gier; MM. Joseph Biétry, assistant so-
cial, Les Enfers, Daniel Droxler, assis-
tant social, Delémont; Luc Fleury, secré-
taire, Delémont; Frédy Klopfenstein,
employé de commerce, Courroux; Phi-
lippe Minne, médecin, Courtételle et
Jean-Marie Ory, professeur, Delémont.

Membres de la Commission cantonale
chargée d'étudier la réalisation d'une ré-
forme des structures de l'Ecole juras-
sienne: Mmes Eliane Carnal, Delémont;
Eddie Haenggi, Porrentruy; Jacqueline
Schindelholz, Delémont; MM. Alain Ré-
rat, Lugnez; Fernand Champion, Cour-
rendlin; Jean-François Conus, Courge-
nay; Louis Lâchât, Porrentruy; Georges
Maeder, Delémont; Etienne Taillard,
Les Breuleux et Paul Willemin, Le Noir-
mont. (comm.-lg)

Suite des informations
jurassiennes *̂- 311

Subventions pour l'industrie et l'horlogerie

Pour compléter notre team technico-commercial, nous
engageons

RESPONSABLE
de notre service d'identification des commandes et
mise en chantier.

Qualités requises :
— sens de l'organisation
— bonnes connaissances des spécialités de la branche

— si possible notions d'anglais et d'allemand
— habitude des contacts avec les clients

Les candidats dynamiques et expérimentés que ce
poste intéresse sont priés de présenter leurs offres écri-
tes avec curriculum vitas à la Direction de METALEM
SA, 9bis, rue du Midi, 2400 Le Locle, ou à 2300 La
Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 42.

COLLABORATEUR
pour notre Service Création. Ce candidat doit bien
connaître la fabrication du cadran et être habitué aux
travaux fins et délicats. Il doit également être capable
de seconder le chef de ce service.

Les candidats intéressés sont priés de prendre rendez-
vous par téléphone au (039) 26 01 95 ou 26 01 64.
Création METALEM SA, Boulevard des Eplatures 42,
2300 La Chaux-de-Fonds 28-12197



OCCASIONS

Ê̂Mr Au Pavillon
^^̂  ̂ du Crêt-du-Locle

Simca 1307 GLS 1976 Fr. 4 800.-
Simca 1308 GT 1976 Fr. 5 800.-
Fiat 128
Berlinette 1978 Fr. 6 500.-
Fiat Mirafiori
1600 Super 1978 Fr. 5 300.-
Fiat Ritmo 85 1981 Km. 23 000

Ford Granada
2,8 GL 1978 Fr. 10 500.-
Ford Granada
2300 L 1977 Fr. 6 800.-
Ford Taunus
2000 L V6 1978 Km. 34 000
Ford Taunus
1600 GL 1980 Km. 15 000
Ford Escort
1300 L 1975 Fr. 6 200.-

i

Opel Rekord Fr. 4 200.-
A 112 Elite 1980 Km. 23 000
Alfasud Tl 1300 1978 Fr. 6 500.-
Citroën GS Club Fr. 5 800.-
Lancia Beta
1300 Berline Fr. 6 200.-

Break
Ford Granada
2,3 L Break 1980
Ford TaUrius.;..; ;̂ ' '•- ,. i'- - -^ '«>'- > i >s3 !£ nuh, tt. 

¦„,_,„
2000 L Break «» M 976^ " F* 7 800.-
Cîtroën GSA
Break 1980 Km. 17 000 i
Ford Pinto 2,8 L
Break 1979 Km. 33 000

Utilitaires
Jeepster
Commando Fr. 7 500.-
Jeep CJ 6 Fr. 9 800.-
Renault
Estafette i 979 Km. 28 000
Ford Transit 100
double cabine 1978 Fr. 9 000.-
Ford Transit 100
ponté 1980 Km. 10 000

EXPERTISÉES
avec garantie

„,_ .„ ESS& Téléphone
GARAbb JTS 039/26 73 44.

DES 4JÈ ROIS SA Jf , , m
^.,._,.̂ Livraison selon
^Sr votre désir

J.-P. et M. Nussbaumer Crédit immédiat
28955
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t
Madame Agnès Flury-Cuenat, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Jean-Luc Flury-Nunez et leur petite Amanda-Céline;
Mademoiselle Bernadette Flury, à Lausanne;
Mademoiselle Anne-Lise Flury;
Monsieur Nicolas Di Vicenzo, à Orbe;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Flury;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Cuenat,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges FLURY
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin,
parent et ami.

; Réconforté par l'affection des siens et l'onction des malades il est en-
tré dans la joie du Christ ressuscité, le 18 novembre 1981, après quelques
jours de maladie.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église
de Notre-Dame de Vevey le lundi 23 novembre 1981 dans l'intimité
familiale.

Prière de ne pas faire de visite; en lieu et place de fleurs, pour ceux
qui le désirent, un don peut être adressé à une oeuvre missionnaire de leur
choix.

Domicile mortuaire: chapelle de Vassin.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 29256

Wir danken herzlich fur die vielen Beweise Liebevoller Anteilnahme, die wir
beim Heimgang unseres lieben Gatten und Vaters

Christian WÛTHRICH-FLÙCKIGER
erfahren dûrften. Herzlichen dank Herrn Pfarrer Rosser fur die treffenden
und troestenden Abschiedsworte. Besonders danken wir den Nachbarn, der
Polizei und ail' denen, die nach dem Unfall, bei der Suche und der Schwie-
rigen bergung aus der Combe de l'Embossu mithalfen. Wir danken herzlich
fur die vielen Kranz-, Blumen-, Karten- und Sonstigen spenden. Auch
danken wir allen, die dem Lieben verstorbenen das letzte Geleit gaben und
uns mit lieben Worten ihre Verbundenheit bezeugten.

Die Trauerfamilien.
ENVERS DE RENAN, November 1981.

La famille de

Monsieur Christian WÛTHRICH-FLÙCKIGER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié
et de la sympathie.

ENVERS DE RENAN, novembre 1981. 29068

LA BRÉVINE

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur Jean-Claude REYMOND
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs messages,
leurs envois de fleurs, leurs dons et leur présence, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 28857

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Ernest RÔMER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles
ont prise à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.

Elfe les prie de trouver Ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

CORTAILLOD, novembre 1981. 28954

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Louis LEUBA
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

28799

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Roger RYSER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL. novembre 1981. soaoi
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2300 La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 40
Téléphone (039) 26 01 93

Pour compléter notre équipe, nous engageons un

décorateur
connaissant la sérigraphie et la peinture au pistolet.

Prière d'adresser vos offres ou de vous présenter à
l'adresse ci-dessus.

28-12187

Solution des lettres cachées: Suie L/VMPARTIAL

_Kr __M__M ̂ ÎS

^Lw prêt ^H¦p  ̂personnel Ĥ
B .̂ avantageux, ÀÈÈL

 ̂
discret et À k

m̂ B̂msrapidej 0ËmWm\

Voici quelques exemples de notre tarif 
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois i 24 mois I 36 mois 48 mois

2000.- 
" 

178.85 95.05 • 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487 JO 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- j 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez comple de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de
M ¦• par mensuaNlés

Nom mmmimmt» »̂» . i Prénom . , ¦

NP/Localité j Rue/No - *j
Habtie ICI depuis .̂ _̂______________________________ .______¦__ Téléphone -

Domicile précédent •_________________________________________ _________.—^__________________--^—— -̂^_^_«.
Date de naissance , Etat ovii ' Profession ,
Lieu d origine , ¦ B Î̂TOChez I employeur Ifl Uaciuei ûeDu>s -.̂ ._-________-______________________-_.._..̂ _..._fc-__. 

m Ê^L ^fj j ^-M m|[J,WB'WJST1J'|
Revenu mensuel Biafli
total ' ' flttHMlWr̂ if'^

Lj^I i My. WB-Ej,* ;
Loyer k ^BSu3_S_tl_SH_M_lu_B_l_________imensuel , , , Wsm VÈKÈ(JÏÏ xm\
Date . . i .  Wm\ -'i
Signature „ , ^^W^_.̂ ffl^*Wl̂ ^S.^H__^____^__S__B

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, M
Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du 'WÊ

Crédit Suisse B

À ESPERUS SA
CH - 2725 LE NOIRMONT

Le développement de notre société nous oblige à créer
le poste de

collaborateur
technico-commercial
Ce poste pourrait convenir à un candidat dynamique et
capable de travailler de façon indépendante. Nous de-

, . mandons au candidat de bonnes- connaissances des
. langues française et allemande, eventueilernent an-
glaise. 7-

a

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Faire offres à: ESPERUS S.A., 2725 Le Noirmont, ou
téléphoner au 039/53 13 61, interne 246.

Etudes et développements d'appareils de production.
Usinages de haute précision en microtechnique .4-aooi

.___¦ AVIS MORTUAIRES ___H



Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM

Mathilde
FAHRER

1973 - 20 novembre -1981

Toujours en pensées

29220 Ton époux

LE LOCLE

LE HC LA BRÉVINE
a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur

René BARGETZI
beau-père de son joueur

Jean-Pierre Zehnder
29268

GROUPE D'ACHATS
DES PATRONS

BOULANGERS-PÂTISSIERS
DE LA CHAUX-DE-FONDS,
DU LOCLE ET ENVIRONS

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Raoul PATTHEY
cher et regretté membre passif

29219

LE LOCLE
LES COMMERÇANTS

INDÉPENDANTS
DE DÉTAIL

du district du Locle
- ont le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur
Raoul PATTHEY

Membre et ami du C.I.D.
29234

t
Monsieur Robert Wolf et ses

enfants Janine, Pascale et
Fabrice, à Corminboeuf et Vil-
leret; r.;•¦ ¦- -.., . . . •

Madame etifVftlnsiétir^Âlice VVal-
ther-Beyeler'et leurs enfants, à
Farvagny-le-Grand

Monsieur Willa Beyeler et sa
famille, à Villars-sur-Glâne;

Monsieur Raymond Gasser, à
Bienne;

Monsieur Ernest Beyeler, à Bel-
faux,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame Erna
WOLF-BEYELER
tenancière de l'Hôtel
de la Combe-Grède

à Villeret

leur très chère et bien-aimée ma-
man, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre af-
fection le 18 novembre 1981,
dans sa 43e année.

L'enterrement aura lieu à Fri-
bourg samedi le 21 novembre
1981.

Culte en l'Eglise réformée à
10 heures.

La défunte repose en la cha-
pelle mortuaire de l'église.

L'incinération aura lieu dans
la plus stricte intimité au créma-
toire de la ville de Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de
faire-part. 29255

LA SECTION JURA BERNOIS DE L'UNION
CANTONALE BERNOISE DU COMMERCE

ET DE L'INDUSTRIE — UCI
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles STAMPFLI
Membre d'honneur de la Section

Il laisse un grand vide et un lumineux souvenir. 29212

¦i AVIS MORTUAIRES ¦

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION DE PISTOR,

Organisation économique de l'Association
suisse des patrons boulangers-pâtissiers

Lucerne/ Cheseaux-sur-Lausanne

ont le profond regret de faire part du décès subit de leur membre

du Conseil d'administration

Monsieur

Raoul PATTHEY
survenu le 17 novembre 1981, à La Brévine.

Monsieur R. Patthey a été élu le 2 mai 1973 au Conseil d'admi-
nistration de notre entreprise, au service de laquelle, il s'est acquis
de grands mérites. Nous perdons en lui un conseiller sincère et un
ami cher. Son humanité et sa personnalité marquante demeureront
dans notre souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 29254

Une œuvre d'André Ramseyer inaugurée devant le Centre de Marin
Le Centre commercial de Marin, ou-

vert il y a quelques mois, connaît un suc-
cès complet. Il abrite dans sa plus grande
partie la Société coopérative Migros,
ainsi que des magasins et des boutiques,
des restaurants, un kiosque, une galerie
qui reçoit des expositions, etc.

Deux immenses places de stationne-
ment ont été prévues, judicieusement
conçues puisque des arbres sont plantés
un peu partout.

M. André Ramseyer présente son œuvre à une admiratrice: sa petite-fille Tania.
(Photo Impar-RWS)

Le vaste bâtiment restait malgré tout
un tantinet «nu», même si des stands
d'animation sont régulièrement montés
à l'entrée du grand hall.

Hier matin, une touche artistique des
plus décoratives a été inaugurée: tine
sculpture d'André Ramseyer, intitulée
«Grand-Voile», un bronze coulé par M.
Jean-Claude Reussner, de Fleurier.
L'œuvre a été présentée et commentée
par M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur
du Musée d'art de Neuchâtel: une sym-
phonie de formes qui sont propres à
Ramseyer, qui ne peuvent provenir que
de cet artiste, des formes qui se veulent
deux voiles réunies à la base mais qui
toutes les deux ont leur propre vie, leur
autonomie, leur liberté.

Une lumière intérieure émane de l'en-
semble, aux assises solidement ancrées
dans le sol mais qui finalement nous
transporte vers ce qui est en haut, qui
semble vouloir nous soulever de la pesan-
teur de la terre.

Après avoir créé des centaines d'oeu-
vres, en passant du figuratif au non figu-
ratif puis aux signes d'espace, M. André
Ramseyer a su choisir les formes exactes
qui s'intègrent parfaitement bien près
d'un grand centre commercial, à deux
pas de centaines de voitures en station-
nement.

Au cours de la cérémonie, M. André
Hofer, directeur de Migros Neuchâtel et
Fribourg, a remercié l'artiste et la dona-
trice de cette œuvre d'art, la Fédération
suisse Migros représentée par son direc-
teur M. Pierre Arnold. RWS

@MF(DÏÏÎm mm
Université populaire
des Franches-Montagnes

C'est à Muriaux, en présence d'une
trentaine de personnes, que , la sec-
tion des Franches-Montagnes de
l'Université populaire jurassienne a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de Mme Yolande Nesi.
Outre les rapports et la présentation
du nouveau programme, l'assemblée
a approuvé les comptes présentés
par la secrétaire-caissière, Mme My-
riam Claude de Saignelégier, et pris
acte de la démission de la directrice
des cours, Mme Catherine Erba.

En ouvrant les débats, Mme Nesi a sa-
lué les représentantes de l'Atelier de
créativité, de l'Association des femmes
paysannes, de la Fédération romande
des consommatrices. Au cours de la sai-
son écoulée, la section a mis sur pied
treize cours dans six localités différentes
du Haut-Plateau. Ils ont été fréquentés
par cent quatre-vingt-deux personnes
dont une nette majori té de femmes. El-
les ont été en effet cent quarante-deux à
s'intéresser aux sujets proposés contre
quarante hommes seulement. Certains
cours ont été organisés avec l'Atelier de
créativité et il est prévu d'intensifier en-
core cette collaboration.

Mme Catherine Erba a présenté en-
suite le programme prévu pour la nou-
velle saison. Il se présente comme suit:

Les Genevez: cuisine pour hommes,
un cours qui a débuté le 5 novembre;

Lajoux: photographie au printemps
1982;

Montfaucon: mathématique moderne
et poterie;

Saint-Brais: connaissance des Fran-
ches-Montagnes, par M. François Noir-
jean, archiviste cantonal, début au prin-
temps prochain; photographie par. M.
Laurent Lâchât, en avril 1982;

Saignelégier: Ski de fond par Mme
Eliane Beuret, dix leçons dès que les
conditions d'enneigement le permet-
tront; guitare par M. F. Brancucci, au
printemps 1982; expression orale par M.
C. Kunz;

Il est également prévu à Saignelégier
un cours de mime pour les enfants, un
autre d'informatique (l'ordinateur dans
l'administration) ainsi qu'un cours de
poterie en collaboration avec l'Atelier.
D'autre part, le cours d'italien
commencé l'an dernier sera poursuivi;

Le Noirmont: des cours de cuisine, de
couture et d'aménagement du territoire
sont prévus;

Les Bois: pollution et épuration des
eaux;

Les Breuleux: un ou deux cours sont
prévus.

Les cours, qui seront encore annoncés
dans la presse régionale, sont ouverts à
toutes les personnes intéressées.

Mme Erba, directrice des cours, ayant
exprimé le désir d'être déchargée de sa
fonction, l'assemblée a mandaté le
comité pour qu'il prenne des contacts
afin d'assurer son remplacement. Deux
changements sont intervenus parmi les
responsables locaux. Mme Elisabeth
Boillat assumera cette tâche au Noir-
mont et M. Jean Bourquard aux Breu-
leux. (y)

Programme attrayant

LES PENSIONNAIRES, LA DIRECTION, LE COMITÉ
DE LA MAISON DE RETRAITE HÉBRON, MONT-SOLEIL

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles STAMPFLI
son dévoué président

C'est en homme intègre et généreux que M. Stampfli a présidé le comité de
notre maison. C'est avec une pensée de reconnaissance émue que nous
devons, aujourd'hui, nous séparer de lui.
A sa famille dans la peine, nous présentons nos sentiments de profonde i
sympathie. . „

L'AMICALE DE LA BTTR CAMP 9
a le pénible devoir de faire part du décès de son Président

Monsieur Raoul PATTHEY
dont chacun conservera un souvenir ému et reconnaissant.

29263

VILLERET

Monsieur Raymond Gasser,
ainsi que les employés j jg  l'Hôtel de la Cgmbe-Grède  ̂̂  . ^
ont la douleur de faire part du décès, après plusieurs mois de souffrances de

Madame

Erna WOLF-BEYELER
dont ils garderont le meilleur souvenir. 29224

LE LOCLE

La famille de
i

Monsieur Ernest SCHNYDER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, lui apportant le réconfort de leur sympathie.
Un merci spécial à la Musique La Sociale. 28856

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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cela va
se passer

• L'Union instrumentale de
Sainte-Croix et la fanfare l'Ou-
vrière, de Fleurier, sont deux corps
de musique dirigés par M. Willy
Lambelet, de La Côte-aux-Fées. Réu-
nis, ils représentent tine soixantaine
de musiciens. Ces formations ont of-
fert un concert d'ensemble samedi
dernier aux gens de Sainte-Croix.

Vu la résussite de l'opération, les
deux fanfares tentent une nouvelle
fois l'expérience, ce soir, à la salle
Fleurisia, à Fleurier. Ceux qui man-
queront ce spectacle pourront tou-
jours encourager les musiciens sa-
medi prochain au temple de la
Côte-aux-Fées. (jjc)
• Ce soir au Louverain, sur les

hauteurs des Geneveys-sur-Coffrane,
M. Guy-Olivier Segond, président
de la Commission fédérale pour la
jeunesse, parlera des jeunes des an-
nées 1980.

On se souvient qu'il y a juste un
an, la commission avait présenté ses
«Thèses sur les manifestations de
jeunes en 1980». (jjc)
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'Prends un Bell Quick, Lucien,
j'en ai assez de chanter les noëls
à la cuisine." ^ 1̂%V%8k%_. . .

qa l̂l # wT\\ 4^Ml ^race aux morceaux de choix Quick de Bell , à Noël vous ne passerez pas plus de temps à la cuisine qu'à la table de fête. Car le Bell Quick est délicatement épicc
^^¦̂ P ; 

^P  ̂ m et Pf écuit dans son propre jus . Et parce qu 'il est emballé dans un sachet-fraîcheur , il ne perd rien de sa délicieuse saveur. Les fameux Bell Quick existent déjà depuis

^Tp TCM W 
 ̂g JU 10 ans et sont d'une qualité unique. Palette, cou de porc, ja mbon roulé, noix de jambon et langue fumée. Nous vous souhaitons un "joyeux appétit ".

FC HAUTERIVE - Saison 81-82
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De gauche à droite, accroupis : Beretta, Carrard, Delroost, Michel, Benassi, Franzosso

Debout : Scholl, Meier, Vogel, Schneider (entraîneur), Reber, Cornu, Ferrara, Guggisberg,
- Farey, Eymann



En Thaïlande, U n'est pas rare de voir des convois fort curieux sur les routes, tel ce paysan promenant son cochon, (AP)

Quand le feu est vert, c'est aux avions de passer, c'est bien connu! (Keystone)

Ce père de f a m i l l e  de Brienz, à trouvé une manière originale de promener sa petite famiUe lors des week-ends ensoleillés.
I (Keystone)

Une nouvelle ère dans la conquête de l'espace, le deuxième vol de la navette Co- i
lombia jeudi 12 novembre. (AP) I]

Ce curieux engin est le résultat d'un travail de fin d'année réalisé par un maître j
d'artisanat berlinois. (AP) j

Ne vous-y trompez pas, cet éléphant dans les rues de Bangkok ne s'est pas
échappé du zoo, mais est utilisé pour le transport de marchandises. (AP) j
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Usa quipez-vous d 'une combinaison de ski -pour vous sentir bien au chaud, sur tout le corps, et à l'aise dans tous
vos mouvements. Pour vous, voici un superbe modèle exclusif Schild en thermo-tissu bi-élastique doublé de coton, avec 5 poches à fermeture . re
éclair et capuchon, f r .  359. -. Quant à l'équipement féminin, la combinaison Schild pour dames, elle est _ _ ^ode à sUI
tout aussi formidable! Elle comporte un gilet réversible super-mode mauve/marine, un côté uni, l'autre éÊ À̂m Ŝ ^ ES t BIE IS b-Ë-_& f IHP
à rayures longitudinales, f r .  259 -. Vous trouvez aussi chez Schild tous les accessoires de ski à la mode. ^ jfejj BFg I '  ": 

j ! i H I
LA CHAUX-DE-FONDS , av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL , Saint-Honoré 9 4-HT^MBHIWêÊ WWmW l )

W& i A n,mJBmmTf V 90-500

I ^*"J XL^mm&mmmmŴ ^^  ̂ par exemple! 5,4 1/100 km
î fc ĵ^B^^^  ̂ à 90 km/li et seulement 6,31 en ville (nonne ECE).

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22

Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

Compagnie pétrolière cherche

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

I Conditions de reprise très favorables. j
Caution de Fr. 10 000.-.
Loyer avantageux.
Date d'entrée en service: 1 er février 1982.

Faire offres détaillées sous chiffre 8807 BD à Orell Fûssli Pu-
blicité SA, case postale, 1211 Genève 1, avec curriculum
vitae, références et photos. 57-143704

L'annonce, reflet vivant du marché

TAVANNES
Ecole professionnelle et Ecole de formation féminine

En raison de démission du titulaire, le poste de

maître principal
' est à repourvoir.

j Entrée en fonction : '
— 1er février 1982 ou 15 août 1982 ou date à convenir.

Aptitudes exigées :
— éligibilité comme maître principal selon art. 5 de l'or-

donnance OM du 28 novembre 1973, soit maîtres pro-
fessionnels diplômés de formation générale, maîtres
secondaires de formation linguistique ou formation
jugée équivalente (licence).

Branches d'enseignement :
— connaissances commerciales, civisme et économie, fran-

çais, éventuellement mathématiques générales. Le titu-
laire sera appelé à enseigner également à l'Ecole de for-
mation féminine.

Rémunération : selon législation.

Délai de postulation : 10 décembre 1981.

Postulations :
— les offres sont à adresser à :

M. Marcel Wahli, président de la commission de sur-
veillance, La Cray 1, 2735 Bévilard. Joindre curriculum
vitae et documents précisant la formation.
Renseignements : M. Claude Gassmann, directeur EPTA
et ÉFF, 2710 Tavannes, tél. (032) 91 24 62 ou
91 31 72. D 06-17565

Nous cherchons:
un jeune

collaborateur
technique
avec bonnes connaissances dans le domaine électroni-
que pour notre service après-vente et la visite de cer-
tains de nos clients.
Nous souhaitons rencontrer un candidat apte à travail-
ler de façon autonome, parlant le français et si possible
l'allemand.
Une formation complète lui est assurée.
Nous sommes à la disposition de tout candidat pour
convenir d'un rendez-vous ou fournir toutes informa-
tions utiles.

PHARMAP Matériel hospitalier - Genève
Tél. 022/21 31 30, interne 315
Suisses ou permis C. 18.5713
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I DISCOUNT DU MEUBLE... I
& Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus I-*¦

pj sur le marché. - Vente directe du dépôt (8000 m2) 1̂
H Salons à Fr. 490.—, 750 —, 890.—, 980 —, 1200 —, 1350.-, 1480.—,
m 1690.—, 1850 —, 1980—, 2150.—, 2390 —, 2460 —, 2550 —, 2670.—
H 2780 —, 2975 —, 3000.—, 3450.—, 3750.—, 3980.—, 4200 —, 4750 —, etc.
S Sur demande, facilités de paiement.

Il Quelques exemples: |||

Hfrl I Salon transformable 2 tons Salon rustique, bois massif, ; ».
Canapé-lit avec matelas et 2 fauteuils f%̂ % C 

tissu à fleurs. ^JTfl EL* (fàw - J"
^_y<Wfc_Tj l ̂ " Canapé-lit avec matelas et 2 fauteuils i l  l̂ ^E M mm \$ *¦ \ X1 

P"x super-discount Meublorama ^r ^#H-_ _F« Prix super-discount Meublorama ¦ W ^mW^mW* WÊ&
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I El Salon en simili-cuir lavable, Salon cuir véritable avec boiserie. y, B j
f ĵ i brun marron. 

^̂  
Canapé 3 places et 2 fauteuils K'yi

gjlp-'l Canapé-lit y compris matelas *W P̂ f AAAA !¦' :i
|1§ et 2 fauteuils |̂ # 3 "" ZVOU 

"" t>1
|Ssî  Prix super-discount Meublorama ¦•_ _F_w ¦__*'• Prix super-discount Meublorama Mme Âr *m& t̂r 9 l_ v-

jfgSp Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de |"™̂ Automobilistes : dès le centre de 
Bôle, MÊ

Épi 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I *1 suivez les flèches «Meublorama». pi
Hl et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I Bl Grande place de parc. mm
&V'M 28-159 B"' J- '-'
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GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST
Tél. 039/23 51 88
Magnifique occasion expertisée et
garantie

ALFA ROMEO
ALFASUD SPRINT
1978, prix exceptionnel Fr. 8 500.—.

28935

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST
Tél. 039/23 51 88
Magnifique occasion expertisée et
garantie

SIMCA-TALBOT
1307 S
5 portes, 55 000 km., prix exception-
nel Fr. 4 800.-. 28936

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST
Tél. 039/23 51 88

Magnifique occasion expertisée et
garantie

RENAULT 15
1977, prix exceptionnel Fr. 5 900.—.

28934

A vendre

BMW 320/6
automatique, 73 000 km.,
modèle 1978.
Prix: Fr. 9 800.— ou échange contre
Datsun Patrol ou Lada Niva.

.
Tél. 039/44 13 64, dès 19 h.
ou le samedi. D O6-121618
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La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dol-
j * mar, modèle 133 - 85 ce. complète la

gamme de ces machines fiables, inusa-
bles, économiques à essence ou électri-
ques.

¦; Nos prix sont toujours
compétitifs pour nos

f; articles importés directe-
ment grâce au cours
avantageux du change

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haies - Tarières - Découpeuses -

f. Treuils, etc...
'f  Habillement et équipement complet
l pour bûcherons. Tout le matériel
C forestier. Catalogue sur demande.
5? Offres et démonstrations sans engage-

ment.

4

MATÉRIEL FORESTIER
MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
î Tél. 021/91 18 61

•; " 2042 VALANGIN
Tél. 038/3612 42

Agents régionaux:

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 039/22 35 04

F. Jaquet
j 2114 FLEURIER - Tél. 038/61 10 23

W. Noirjean
ï TRAMELAN - Tél. 032/97 58 68

Nombreuses autres agences 83 7401



JYTots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Permet d'aérer sans ouvrir la fenêtre;
N'est pas dangereuse tant qu'elle n'est pas
pressée; Début d'abstention. 2. Epithète
qui consacre un privilège exclusif; Siège;
Roue à gorge. 3. Complet; Décliner; Dif-
forme. 4. Compliqué; Lettres du Vatican;
S'occupent des petits. 5. Admet sans en-
thousiasme; Lettres de Tananarive; Pro-
nom. 6. Recouvre d'un certain métal; Sans
avoir l'air d'y toucher. 7. Savoir-vivre;
Conjonction. 8. Semblable; Inexorable
point final d'une lignée. 9. Firent tomber
dans un piège. 10. Reptile africain; Terme
de loyer; Lu à l'envers: être imaginaire. 11.
Département; On y fait la lessive (pluriel).
12. Aristocrate; On ne le plante plus guère;
La fin de la peur. 13. Adjectif démonstra-
tif; Ce style s'est épanoui en France sous le
règne de Louis XV; Confus. 14. Teignis
d'un brun plus ou moins foncé; Tête de li-
gne; Le visage est celui de l'âme, dit-on.
15. Clandestin, il est mauvais; Dans le-
temps; Possédé par le diable. 16. C'est tra-
quer le microbe; Au bout de la queue; A
quel endroit? 17. Règle; Donner les cou-
leurs de l'arc-en-ciel; Double crochet. 18.
Lettres de Tripoli; Qui n'a pas été démen-
tie; A subi une coupe. 19. Exceptera; On
s'y rend de moins en moins; Tourmentée
par la convoitise. 20. A l'origine des gla-
ciers; Prompte à l'émoi.

VERTICALEMENT
I. Vivent difficilement; La veine y joue

un rôle important. II. Sur une partition;
S'écrit rapidement; Celui qui bat tous les
autres; Absurde. III. Egalement; Conjonc-
tion; Inconnu dans la poste aérienne. IV.
Dans le noir; Prénom masculin; Chacun a

la sienne même chez les gens les moins
bien partagés; Ce qu'on ne sait que par la
rumeur publique (deux mots). V. Initiales
de points cardinaux; Lisière d'un bois;
L'argent du populaire; Au bout du parc;
Coupé fort court. VI. Opiniâtre; Multi-
tude; Détenteur d'une valeur mobilière.
VIL Qualité d'une chose; Usages; Un dur;
Parti politique; Va en sens contraire. VIII.
Coup de baguette sur le tambour; Ph.:
prénom féminin; Maison au soleil; En
France. IX. Demi talent; Lu à l'envers:
prénom masculin étranger; Se dit d'un
cheval à robe brime; Atténues. X. Se dit
d'une personne ayant mauvais caractère;
Préposition; Visites minutieusement. XI.
Ph.: homme d'église; Lettres d'Agricola;
Petit citron; Lu à l'envers: éclose. XII.
Souvent longue; Peut être moyen ou ex-
trême. XIII. Chiffre; Tourne avec effort;
T» *~n •*»• • ^mT *-. .. _¦rronom; umnre romain, AIV. J_ 'ait épo-
que; Action d'épier; Pronom; Adverbe de
lieu; Au cœur de la rime. XV. Rendue
moins éclatante; Note; En terre; Dans la
maison; Résulte souvent d'un effort. XVI.
Lettres de Toronto; Ville allemande; Me
rendrai; Arme de main; Singulier. XVII.
Dans le train; Energique; Evoque une si-
tuation passée; Donner des signes d'impa-
tience; Devant le nom du patron. XVIIL
Mauvais cheval; Prénom féminin; Initia-
les de points cardinaux; Travaille à la
chaîne. XIX. Bien exposé; Propre; Règle
nécessaire ou obligatoire; Tenta. XX. Jeu
de cartes; Note; Relevée pour empêcher
de traîner.

Solution en page 38

L'étincelle
Votre énigme-jeu policière

Enigme posée par Claude Rank,
auteur de «Guerre à la Paix»

Lorsque le vieux M. Michel descen-
dit l'escalier qui menait à la cuisine
de ses logeuses, les sœurs Gilliard ,
vieilles demoiselles désargentées qui
louaient les chambres de leur pavil-
lon de banlieue pour subsister, il sen-
tit une odeur anormale. Et cette
odeur, ainsi que le silence qui régnait
dans la villa, l'étonna.

Dans la cuisine, un moulin électri-
que crissait sur des grains de café. Il
frappa à la porte. La plus jeune des
sœurs Gilliard, Raymonde, la mine
triste et desséchée, vint lui ouvrir.
- On dirait bien que cela sent le

gaz dans la chambre de Mlle Gene-
viève, dit M. Michel, inquiet.

Es grimpèrent ensemble jusqu'à la
chambre de la sœur aînée. Effective-
ment, une horrible odeur de gaz
d'éclairage stagnait sur le palier.

— Mon Dieu ! gémit Raymonde.
On alerta les voisins, on frappa à la

porte.
- Il faut couper le gaz, conseilla

quelqu'un.
— Impossible, indiqua Raymonde,

le compteur est dans la cave et ma
sœur Geneviève garde toujours les
clés sur elle.
- Il doit cependant bien exister un

moyen de couper, s'affola M. Michel.
Ils s'efforcèrent d'enfoncer la

porte. En vain. Deux jeunes gens des-
cendirent à la cave et tentèrent d'en
fracturer la serrure.

Mlle Gilliard pleurait à chaudes
larmes. '
- C'est abominable... Trop injuste,

sanglotait-elle. Elle était si bonne,
Geneviève.

La police arriva, suivie d'un serru-
rier.

-Il  vaut mieux couper le gaz
avant d'entrer, conseilla ce dernier.
Si la pièce est emplie de gaz, une étin-
celle suffit.

— Est-ce indispensable d'aller à la
cave pour cela ? interrogea la vieille
fille bouleversée.
- Pas la peine, répliqua le serru-

rier.
Il sortit de la maison, chercha au

bas de la façade du pavillon la petite
porte de fonte installée par le Gaz de
France, sortit une clef à bout carré de
sa poche et coupa l'arrivée du gaz à la
colonne montante. On enfonça alors
la porte de la chambre de Geneviève.
Elle s'était bien suicidée. Un antique
radiateur était grand ouvert auprès
de son lit. La police inspecta partout:
la porte avait bien été fermée de l'in-
térieur avec un double verrou et il
était absolument impossible d'envisa-
ger un meurtre d'autant que le motif
du suicide paraissait évident.

En redescendant, un inspecteur
entendit une femme qui confiait à
une amie: «On murmure parfois que
l'aînée, Geneviève, avait un magot,
mais en réalité il est probable qu'elles
crevaient toutes les deux de faim.
Souvent, on venait leur couper le gaz,
l'électricité... et elles avaient des
dettes chez tous les commerçants».

La police arrêta la plus jeune des
Gilliard. Pourquoi ?

Solution en page 38

«Les Costars», un groupe de rockers à suivre. D. Laf ont (APEI)

Claude Sitruk, le chanteur de ce
groupe très jeune et très «rock rétro», a
toujours été un inconditionnel d'Eddie
Cochran, de Gène Vincent et de Buddy
Holly. C'est grâce à lui (aussi) que la
formation des «Costars» a pu un jour
prendre forme, avant d'entamer la car-
rière que l'on sait: un premier 45 tours
à quatre titres (comme au bon vieux
temps) enregistré en février dernier.

«C'est vrai, j e  suis un mordu, avoue
.Claude. J 'ai découvert le rock très
jeune, grâce notamment à mon oncle
qui est directeur d'une discothèque.
C'est ainsi que j'ai pu écouter les pre-
miers succès de Cochran, de Buddy
Holly et d'Elvis. Ensuite, j e  me suis lié

d'amitié avec Georges Fiaux et les au-
tres copains, et notre passion est deve-
nue, si j'ose dire, commune. Nos week-
ends, nous les passions à «fcuiller» le
marché aux puces de Saint-Ouen à la
recherche d'enregistrements rares.
Nous étions aussi preneurs de tout ce
qui touchait le rock français des an-
nées soixante. Bref, les «Chaussettes
Noires» et «Les Chats Sauvages» n'eu-
rent bientôt plus aucun secret pour
nous.»

Le groupe prendra forme véritable-
ment en 1979. C'est là que Georges
(guitare), Pierre (batterie), Emmanuel
(guitare et piano) et Serge (guitare
basse) décident avec Claude, comme

leader et chanteur, de former tm
groupe. A cette époque, ils ne s'appel-
lent pas encore «Les Costars». Ils se
contentent de répéter et de parfaire
leur technique d'ensemble dans les ca-
ves de l'immeuble où habite Pierre Mo-
rin le batteur.
UNE CHANCE A SAISIR

«Nos véritables problèmes vinrent
essentiellement du fait que nous étions
tous à l'époque au lycée ou en centre
d'apprentissage. H nous fallait  prendre
sur notre temps de révision et de tra-
vail scolaire pour parvenir à quelques
bonnes heures de répétition. Cela n'al-
lait pas sans heurts avec nos parents,
meus nous avions vraiment la foi.»

La foi ne rime pas toujours avec la
chance, Claude et ses amis en feront
très vite l'expérience. D'abord en se
voyant refuser bon nombre d'entrées
dans les maisons d'éditions, ensuite en
commençant par des petits concerts
donnés presque en privé devant un pu-
blic clairsemé. Cette courte période de
vache enragée leur forgera quand
même un moral d'acier, à telle enseigne
qu'ils obtiennent l'an dernier un con-
trat chez Philips-Phonogram. «Les
Costars» sont nés. Et c'est à Claude et
Georges qu'il incombe de créer deux
premières chansons très dansantes
«Pauvre papa» et «Oh là là !»:

«Nous avons tout sacrifié au style
rétro, et nous sommes persuadés que
nous avons une véritable chance à sai-
sir. Certes, cette année 81 sera pour
nous très révélatrice. Ou bien on conti-
nuera et ce sera vraiment le grand dé-
part, ou bien on mettra la clef sous la
porte, du moins en ce qui concerne le
métier. Pour le reste, on continuera à
jouer entre nous et pour nous, car nous
sommes vraiment des passionnés».

D.LAFONT

Volontairement «rétro» et totalement
«rock»: «Les Costars»

— Cache-toi, voilà mon mari

Astucieux
Un automobiliste tombe en panne

juste devant le mur de l'asile de Sainte-
Anne. Il a un pneu crevé. Il essaie de re-
monter sa roue, mais les écrous ont roulé
dans une bouche d'égout. Il ne sait abso-
lument plus quoi faire. Alors une voix
semble tomber du ciel. C'est un pension-
naire de l'asile, perché sur le mur, qui lui
dit:
- Ecoutez-moi bien ! Vous allez reti-

rer un écrou de chacune des trois autres
roues et vous n'avez plus qu'à revisser la
quatrième avec !

Le gars fixe son interlocuteur dans le
blanc des yeux et il siffle entre ses dents:
- Dites donc ! Vous n'êtes pas fou,

vous !
- Oh! si, je suis fou, glapit l'autre.

Mais je suis pas bête !

A propos
Un fraudeur essaie de passer la fron-

tière avec un perroquet savant qu'il ra-
mène des îles. Soupçonneux, le douanier
s'approche du bonhomme et lui dit:
- Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac?
- Oh! rien, dit le gars. Enfin, c'est

juste de la ferraille!
- Ah! c'est de la ferraille? réplique le

douanier. Attendez voir un peu!
Et il flanque un grand coup de pied

dans le sac. Alors on entend le perroquet
qui fait:
- Binggg Bonggg...

Tel père
L'instituteur trouve que maintenant,

c'en est trop. Il a décidé de téléphoner
aux parents de Toto:
- Allô? C'est la maman du petit

Toto? Ici, c'est l'instituteur! Madame,
ce n'est plus supportable. Au début,
c'était juste le rouge à lèvres, mais main-

i

tenant votre fils arrive à l'école, tous les
jours, déguisé en femme!
- Ah! Mon Dieu, dit la mère. Il a en-

core fouillé dans les affaires de son
papa...

- Comme j e  suis au régime amaigris-
sant, j e  ne prendrai que le dessert: une
Forêt noire bien tassée
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Kate s'appuya au dossier du fauteuil et sou-
pira. Comment pouvait-elle lui dire sans lui bri-
ser le coeur qu'il n'y avait pas de père à voir? Au-
trefois, il y avait un homme qui avait été son
père, mais il était parti à présent. Tygue ne pou-
vait pas le voir.
- Tu ne peux pas, répondit-elle, d'une voix

douce.
- Si, maman, insista Tygue d'un air déter-

miné.
- Nous en reparlerons.
Elle le mit au lit et il y resta cette fois-ci. Mais

la nuit avait été très longue et quand Felicia ren-
tra chez elle à six heures et demie du matin, elle
avait la sensation que tout n'était pas terminé.
Tygue était sérieux quand il affirmait qu'il irait
voir son père. Elle espérait que Kate compren-

drait. Mais, à ce moment-là, Kate était profon-
dément endormie dans les bras de Nick. Elle ne
dormit que trois heures. Stu Weinberg téléphona
à neuf heures et demie.
- Allô? fit-elle, encore dans les brumes du

sommeil.
Elle n'arrivait pas à imaginer qui ça pouvait

être. Nick avait promis de laisser un mot dehors
pour le car de ramassage, ils pourraient ainsi
tous faire la grasse matinée. Et même dormir
toute la journée si c'était possible pour elle. Nick
lui avait dit qu'il s'occuperait de Tygue jusqu'à
ce qu'elle se lève.

— Je vous ai réveillée?
— Quoi?... Non...
Elle commençait en fait à se rendormir tout à

fait. Nick entra dans la chambre et lui secoua
l'épaule.
- Réveille-toi. Tu es au téléphone.
- Hein? Qui est-ce?
— C'est Stu Weinberg, bon sang! Qu'est-ce qui

se passe chez vous? Vous avez fait la java toute
la nuit?

— Oui. C'est exactement ça.
Elle s'assit sur son ht, mal en point. La tête lui

tournait comme si elle avait la gueule de bois
mais au moins elle était complètement réveillée à
présent.
- Comment va le livre?
- Très bien. Il gagne une fortune pour nous

deux. En fait, c'est la raison de mon appel. On
vous offre un deuxième voyage.
- Oh, non! C'est Nick qui l'a organisé, encore

une fois? demanda-t-elle en essayant en vain de
sourire.

Que manigançait Nick? Mais Weinberg jura
qu'il n'avait rien à voir dans ce voyage. Et il
avait l'air sincère.
- Alors, qu'est-ce que c'est?
- Une semaine à New York. Votre éditeur

veut que vous y alliez pour que le livre continue
à bien se vendre. C'est une obligation, mon petit,
spécialement si vous voulez que votre prochain
livre soit aussi un succès. Vous avez intérêt à res-
ter dans leurs bonnes grâces.
- C'est impossible, pour le moment.
Elle avait trop de choses à régler chez elle.
- Allons, Kate, ne me racontez pas de bêtises.

Vous êtes redevable envers ces gens. Ce sont eux
qui font votre carrière.

Il commençait déjà à passer en revue les émis-
sions que son éditeur avait prévues pour elle. Il y
en avait peut-être trop. La semaine serait mou-
vementée.
- Je vous l'ai dit : je ne peux pas.
- Vous n'avez pas le choix, Kate. Je leur ai dit

que vous y alliez.
- Comment avez-vous osé?
Elle était au bord des larmes. Et tellement

épuisée après la nuit qu'elle venait de passer.

- Demandez à Nick. Il vous dira lui aussi que
vous n'avez pas le choix.
- Bon. D'accord. Je vais voir. C'est pour

quand?
- Vous partez dans trois jours. Vous serez ab-

sente une semaine.
- Je vais faire de mon mieux.
- Il faudra même faire plus. Je vous rappelle-

rai plus tard pour confirmation.
- D'accord.
Elle n'avait pas la force de discuter. Elle s'al-

longea pour essayer de réfléchir.
- Qui était-ce? demanda Nick d'un air inquiet.
- Weinberg.
- Quelque chose ne va pas?
Elle hocha la tête.
- Il paraît que mon éditeur m'a organisé un

voyage à New York. Une semaine.
- Quand? s'exclama Nick, abasourdi.
- Je pars dans trois jours.
- Bon Dieu! Je vais l'étrangler. Tu ne peux

pas y aller.
Il s'assit sur le lit et passa une main dans ses

cheveux.
- D'après lui, je n'ai pas le choix. Et puis, ce

n'est pas lui qui m'en donne l'ordre. C'est mon
éditeur.

— Je me fiche de qui a pris la décision. Tu sais
bien que tu ne peux pas y aller en ce moment. Tu
lui as dit pourquoi, je suppose?

(à suivre)
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Expositions à Neuchâtel,
Jl Lausanne, Genève et Berne

Heures d'ouverture :
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

WffL Hin-P mW"m.:- ^*mW- fr«* S Samedi sans interruption 
de 

8 
h. 

à 17 h.
*** '̂ m mmrton — ̂  ̂

Fermé le lundi matin

Important ! Chez nous pas de prix «à l'emporter»: . - . . BW» P»̂ ^*Ê H*'t^J"̂ l̂  1 * J _ . - _ ^, »
livraison gratuite à domicile. J Iffl pOITSMIf! Z

P Reprise de vos anciens meubles Pas de problème de parcage
: _ . . ... . . . Places à proximité ou au bord du lac
» Et toujours nos fachtés dé cernent 

_ (Jeunes Rives| à 5 min, de notre exposition.



¦YVYYYYY VYVYYYV ^

Sn$Lwf i v°n* leô&uiàant&\

i__9 ¦ # yjo  ̂neuc/vâtùGoià]

«Graziosa»
un nouvel accord pariait de pralinés délicieusement fondants 
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M̂ n ZURICH
\̂ Ĵ ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe, un(e)

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

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

Age souhaité: 25 à 45 ans.

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

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

2B430

L'hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier,
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,
une . . .

aide de cuisine
Pour de plus amples renseignements ou pour un
contact personnel, veuillez s.v.pl. vous adresser à :
Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier
Téléphone (039) 42 11 22 D O6-12363

Protégez votre avenir
assurez-vous une solide formation professionnelle dans
les métiers de la vente comme

vendeur - représentant -
; hôtesse

Cours, du soir pour débutants et avancés (nombre de
places très limité).
Tous renseignements auprès d'UNIdév, case postale 1,
2024 St-Aubin ou par notre agence à Villeret, de 9 h.
à 12 h. et 17 h. à 19 h. au (039) 41 34 20. 28-761

ES
J'y gagne alors
j 'y vais

Machine à laver +
lave-vaisselle
rabais ou reprise

i jusqu'à

600.-
Rabais 10%, 20%,
30% et plus sur
modèles d'expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes faci-
lités ou location-
vente.

Naturellement au
Discount
du Marché. 2649?

MACHINE A
ÉCRIRE ÉLECTRIQUE
neuve, avec touche
de correction.
Fr. 375.-.
Tél. 038/31 48 61.

60-368152

HORIZONTALEMENT: 1. Vasistas; Gâchette; Ab. 2.
Eternel; Tabouret; Rea. 3. Total; Nier; Tors. 4. Em-
brouillé; VT; Nurses. 5. Tolère; AA; E. 6. Etame; Négli-
gemment. 7. Bienséance; Et. 8. Tel; Stérilité. 9. Emberlifi-
cotèrent. 10. Caméléon; Er; Eef. 11. Isère; Buanderies. 12.
Né; Mai; Ur. 13. Cet; Rocaille; Sot. 14. Ocras; Ii; Miroir.
15. lieu; TM; Démoniaque. 16. Antiseptiser; Ue; Où. 17.
Té; Iriser; SS. 18. IP; Irréfutée; Ras. 19. Otera; Pré; En-
vieuse. 20. Névés; Sentimentale.

HORIZONTALEMENT: I. Végètent; Circulation. II.
AT; Mot; As; Inepte. III. Semblablement; Et; EV. IV.
IR; Rémi; Mère; Ouï-dire; V. SN; Orée; Blé; Rc; Ras. VI.
Têtue; Nuée; Porteur. VII. Aloi; Us; Roc; Camp; Epi.
VIII. Tla; LN; Mas; FR. IX. Tal; Navi; Bai; Dilues. X.
Gale; En; Fouilles. XI. AB; AGC; Lime; Een. XII. Conva-
lescence; Orient. XIII. Huit; Tord; On; VI. XIV. Ere;
Guet; Eux; Ici; Im. XV. Ternie; Ré; Rr; Ma; Suée. XVI.
TT; Ulm; Irai; Pique; Un. XVII. TR; Mâle; Ex; Ruer; St.
XVIII. Rosse; Inès; SOE; Réa. XIX. Aéré; Nette; Loi;
Osa. XX. Bassette; Fa; Troussée.

Solution du mot croisé
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? Hôtel-Restaurant du Chevreuil
 ̂

A. 
Morselli-Brùlhart, Grandes-Crosettes, 039/22 33 92

Tous les jours:
p̂  Menu sur assiette ou à la carte

? 
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de
famille

 ̂

Le 
dimanche fermeture à 

20 
heures. Lundi fermé

b> -ÏVÊÔLÛtîPûîî fc i£7 Ltt^ CHEMINÉE. FEU DE BOIS. VIANDES ET POISSONS <g-V tV VW^V V t irv  "v***v 
CTcsir uniicc LE S0IR' RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA

^- 2300 La 
Chaux-de-Fds - Serre 45 

- Tél. 039/23 94 
33 STEAK H0USE FERMETURE 

^ 
<;';

 ̂
Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours ASSIETT E DU JOUR — REPAS D'AFFAIRES

CAFÉ-RESTAURANT

? LES ENFANTS TERRIBLES
^_ Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Famille O. Greppi

? FONDUE-RACLETTE
______ 

1-

rTTTTVTT
Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

j w rj wj wj r T T  m
HÔTEL *
DE LA GARE
ET DE LA POSTE
Place de la Gare ^A
Tél. (039) 22 22 03
A. Mathieu 

^
é

Fermé le dimanche

Le Provençal
et ses poissons:
Homard flambé au Calvados; loup de ,.-.-5
mer grillé au fenouil; turbot braisé au "̂
Champagne, soufflé de courgettes; gigot -
de lotte ou nouillettes chinoises; filets de "̂St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier.
Nous servons également des viandes. «g7\

^̂ f 
Tél. (039) 26 82 66 <£

_F__L~/_i. ,».»»-»* 1h________-_H^^ Madame et Monsieur
l(eSiaUT âm^>^  ̂H. Bauer-Jaquet «<

S l̂érOQârO F^dim^nche
soir 

^
Spécialités : <j

Le foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de
langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet -<É

au pinot noir - FESTIVAL DE LA CHASSE

I "*q

Hôtel de la Croix d'Or - Il Caminetto *
Au cœur de la vieille ville Spécialités italiennes - Pâtes mai-
^'a"rant-Bar-Pizzeria son - Pizza au feu de bois - Salles 

**2J00 La Chaux-de-Fonds pour sociétés, 150 places - Res-
Rue de la Balance 15 tauration chaude jusqu'à la fer- .____l
Tel. (039) 23 43 53 meture - Ouvert tous les jours ^
M. et Mme José Nieto .... .-i

Si on coupait souvent le gaz, la
plus jeune ne pouvait ignorer qu'il
existait un autre moyen que d'utiliser
le robinet du compteur de la cave. A
aucun moment et en connaissance de
cause, Raymonde Gilliard n'a voulu
aiguiller ses voisins sur cette possibi-
lité d'arrêter l'arrivée du gaz, immé-
diatement exploitée par le serrurier
lorsqu'il a fermé la colonne montante
avec un simple tournevis.

Comment alors a agi Raymonde ?
Très simplement: Sachant sa frileuse
de sœur toujours endormie près de
son radiateur ouvert, elle ferma pen-
dant quelques secondes, en pleine
nuit, la vanne de la colonne montante
sur la façade du pavillon. Dans la
chambre de la victime, le gaz
commença d'affluer en sifflant , mais
la flamme était éteinte...

.. .  s
' ' . ;«

Solution de l'énigme



Semaine du 21 novembre au 27 novembre

Les programmes annoncés dans
cette page peuvent encore subir des
modifications.

Les programmes définitifs et
complets sont publiés chaque jour
dans notre page Radio-TV. Nous y
renvoyons donc nos lecteurs.
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Séries
Feuilletons

Divers
Variétés

Jeux

Forums
Reportages
Interviews

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts-Lettres
Théâtre
Musique

Sports

Samedi 21.11
14.05 TFl Des Grieux et Manon Lescaut
16.00 TVR Dr Erika Werner
17.05 TFl Serpico
18.55 FR3 En direct du passé
20.30 TFl Jacquou le Croquant
21.35 TVR Benny Hill/Comique

11.30 TFl Philatélie-Club
12.00 A2 Vérité au fond de la marmite
12.45 TVR Cours d'anglais
13.20 TVR A bon entendeur/reprise
13.30 TFl Le monde de l'accordéon
13.50 TFl Fugues à Fugain
17.25 TVR Ritournelles: Etoile d'or 1980

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
20.00 FRS Lesjeux de 20 h.

12.00 TFl Magazine de l'aventure
13.35 A2 Des animaux et des hommes
13.35 TVR Temps Présent/Logements
14.35 TVR Tell Quel/Apprendre ou

produire
16.05 TFl Magazine de science-fiction
18.05 TVR La course autour du monde
18.05 TFl Trente millions d'amis
19.45 A2 Les gens d'ici
22.05 A2 Cosmos/Voyage dans

l'univers
23.05 A2 Les carnets de l'aventure

17.50 TVR Animation Tex Avery
20.00 TVR Prix L Ph. Kammans (21.35)
20.35 A2 Le sang des Atrides (22.05)
22.15 FR3 Ciné regards/Gloria Swanson

13.05 TVR Dessins animés: La forte-
resse; le réveil

14.55 TFl Plume d'Elan
15.20 TFl Maya l'Abeille
15.45 TFl Archibald le magichien
17.15 A2 Récré A2
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 FR3 Dessin animé

15.00 TVR Artistes suisses: Y. Thé-
raulaz et J.-M. Jaquet

16.50 TVR Jacques Chessex/Ecrivain
18.00 A2 Concert Ravel
20.30 FRS Grâce à la musique/Stra-

vinsky

14.25 A2 Les jeux du stade
18.45 TFl Magazine auto-moto
22,15 TVR Football/Hockey sur glace
22.30 TFl Téléfoot

Dimanche 22.11
14.25 A2 Vegas
15.40 TFl Galactica/Espace
17.05 TVR La bataille des planètes
18.20 TFl Le vérificateur
19.45 TFl Suspens/Pierre Bellçmare
19.45 TVR L'homme à l'orchidée

11.1 5 A2 Dimanche Martin
12.30 TVR Magazine du rock
13.15 TVR Ritournelles: La Chan-

son valaisanne
13.20 TFl Sérieux s'abstenir
14J.5 TFl Les nouveaux rendez-vous
14.50 TVR Si on chantait
16.25 A2 Thé dansant

13.05 TVR Chansons à offrir

11.30 TVR Table ouverte
12.30 TFl Tournages et projets
13.55 TVR Escapades, de Pierre Lang
15.50 TVR La planète d'eau
15.55 A2 Voyageurs de l'Histoire
18.00 A2 La Course autour du monde
19.15 TFl Les animaux du monde
19.40 FRS Territoires d'Outre-mer
20.30 FRS Mer du Nord et Baltique
20.35 TVR Freddy Buache et la ciné-

mathèque
21.40 FRS L'invité: Jules Renard
21.40 TVR Table ouverte/Reprise
22.10 TFl Portrait de Philinne de Broca

16.05 FR3 Courts métrages français
20.30 TFl Le roi de cœur/Ph. de

Broca (22.10)
20.35 TVR La cinémathèque suisse
20.35 A2 Marchands de rêves (22.15)
22.35 FRS Servent la Terreur (0.15)

15.15 A2 L'école des fans
17.05 A2 Séquences de films de

Walt Disney
17.25 TVR Dessin animé

10.20 TVR Arturo Benedetti Michel-
angeli

11.05 TVR Quatuor Cherubini ¦
16.15 FRS Voyage entre les lignes
17.10 FRS Musique classique: Schu-

bert, La Belle meunière
17.35 TVR Les étoiles espagnoles de

l'opéra
18.15 FRS Le deuil sied à Electre (Suite)
21.35 TVR Vespérales:Calabritto (E.

et G. de Ceuninck)
23.05 A2 Petit théâtre

16.35 TFl Sports première
17.00 SAL Football (Commentaire fran-

çais)
18.30 TVR Actualités sportives
19.00 A2 Stade 2
19.10 TVR Sous la loupe.

Lundi 23.11
12.30 A2 Les Amours des années grises
19.10 TVR Le chirurgien de Saint-Chad

I 

Cette page ne signale pas les émis-
sions quotidiennes régulières, telles
que journaux télévisés, certaines pe-
tites séries, etc.

12.30 TFl Midi première
17.20 A2 Fenêtre sur...
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche
20.10 TVR A bon entendeur
22J.0 A2 Variétés/Police

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les jeux de 20 h.

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 TFl Après-midi d'hier et

d'aujourd'hui
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
16.30 A2 Itinéraires
18.30 FR3 Laser/Actualités
20.30 TFl L'avenir du futur/L'âge

de cristal
20.35 A2 Magazine de l'actuali-

té/La publicité
22.00 TFÏ Débat/La surpopulation

en l'an 2020
22.10 TVR Gros plan sur P. Dewaere

20.30 FRS Sur la trace du crime (22.00)
20.30 TVR Un mauvais fils/Claude

Sautet (22.10)
20.30 TFl L'âge de cristal
22.20 FRS Hollywood USA: Ri-

. chard Brooks

17J.0 TVR Babibouchettes
17.20 TVR Docteur Snuggles
17.55 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, Rue Sésame
19.55 FRS Dessin animé

_ ..  

Patrick Dewaere dans «Un mauvais
fils »

16.10 TVR Les actualités sportives
16.50 TVR Sous la loupe

Mardi 24.11
12.30 A2 Les Amours des Années

grises
19.10 TVR Le Chirurgien de Saint-

Chad
20.10 TVR Baretta
20.30" TFl Les Roses de Dublin

12.30 TFl Midi première
16.20 TVR Reprise/Si on chantait
17.20 A2 Fenêtre sur...
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les Jeux de 20 heures

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 A2 Face à vous
13.45 TFl Féminin présent
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.50 TFl Vous avez dit Réussite
16.35 A2 Itinéraires
19.45 A2 Les gens d'ici
21.30 TFl L'Enjeu/Magazine éco-

nomique
22.00 A2 Débat sur l'alcoolisme/

Dossiers de l'écran

20.30 FR3 Le Miracle des Loups:
André Hunebelle (22.10)

20.40 A2 Le garçon qui buvait trop
(22.00)

14.30 TVR TV éducative/Bande
dessinée

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR L'enfance de Dominique
17.55 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, Rue Sésame
18.30 FRS Jeunesse
19.55 FRS Dessin animé

21.00 TVR Noir sur blanc: Livres et
auteurs

22.45 TFl Les grandes expositions:
Le baroque en Bohême

Av. Leopold- yélk \ Y M
Robert 41 ^̂  i 

^_J|

22.10 TVR Hockey sur glace

Page réalisée par Jean ECUYER

Mercredi 25.11
12.30 A2 Les amours des années grises
15.15 A2 La nouvelle équipe
19.10 TVR Le chirurgien de Saint-Chad

12.30 TFl Midi première
18.50 TFl Avis de recherche
20.10 TVR Manhattan Transfer/Rock
20.35 A2 Palmarès 81
21.50 A2 Carnet de bal

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris...
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FRS Lesjeuxde 20 h.

14.00 A2 Les mercredis d'aujour-
d'hui Madame

15.00 FR3 En direct: débat à l'As-
semblée nationale

15.25 TVR Portrait de Patrick Dewaere
16.15 TVR La Course autour du

monde/Reprise
18.00 A2 Carnets de l'aventure
20.35 TFl Grand débat sur la presse
21.05 TVR Télescope/Magazine

scientifique
21.35 TFl Mémoires de la mine
22.45 A2 Chefs-d'œuvre en péril

20.30 FRS Le fantôme de Cat Dan-
cing (22.30)

22.15 TVR Droit de regard

14.00 TFl Henri Dès et des enfants
16-10 A2 Récré A2
17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR L'école buissonnière
18.25 TFl Un, rue Sésame
19.55 FRS Dessin animé

Jeudi à 20 h. 10 TV r

13.15 TVR Hockey sur glace/Reprise
22.35 TFl Championnats de gym-

nastique à Moscou

Jeudi 26.11
12.30 A2 Les Amours des années grises
15.00 A2 L'âge de cristal
19.10 TVR Le chirurgien de Saint-Chad
21.20 TVR Guerre en Pays neutre/Fin

12.30 TFl Midi première
17.00 TFl Formation des adultes
17.20 TVR Science fiction
17.20 A2 Fenêtre sur...
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche
20.35 A2 Le grand échiquier/Guy

Béart

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les jeux de 20 h.

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.55 A2 L'invité du jeudi
16.25 TVR Escapades de Pierre Lang
19.45 TFl Libre expression
19.45 A2 Les grands partis politiques
20.10 TVR Temps présent/Prix des

Loyers

I 

Chaque jour ouvrable, notre page TV
vous fournit des renseignements dé-
taillés sur les émissions du jour
même.

20.30 TFl Une histoire sans nom (22.00)
20.30 FRS Un soir, un train/André

Delvaux (21.55)

17.10 TVR Babibouchettes
17.55 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, Rue Sésame
19.55 FRS Dessin animé

omande: Logements

I

Les chiffres figurant entre parenthè-
ses à ta f in  de certains titres indi-
quent à quelle heure prend f in  l'émis-
sion.

Vendredi 27.11
12.30 A2 Les amours des années grises
15.00 A2 L'âge de cristal
19.10 TVR Le chirurgien de Saint-Chad
20.35 A2 Guerre en Pays neutre

12.30 TFl Midi première
17.20 A2 Fenêtre sur...
18.00 TFl C'est à vous
18.50 TFl Avis de recherche

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les jeux de 20 h.

12.05 A2 Philippe Bouvard
13.50 A2 Face à vous
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
14.05 TFl Formation des adultes
15.55 A2 Quatre saisons/Loisirs
19.45 A2 Les gens d'ici
20.10 TVR Tell Quel: Un espion au-

dessus de tout soupçon
20.30 FR3 Le nouveau vendredi:

Papa ou maman?
22.10 TVR Etre Suisse/Claude Berney
22.45 FRS Magazine de la mer

16.55 A2 La TV des téléspectateurs
22.45 TVR Ici et ailleurs/J.L. Go-

dard (23.45)
23.00 A2 Ciné Club/L'idiot/Japon

(1.45)

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR Contact
17.55 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, Rue Sésame
19.55 FRS Dessin animé

16.00 TVR Message de Calabritto/E.
de Ceuninck

16.10 TVR Noir sur blanc
20.30 TFl La mémoire courte (22.15)
21.30 FR3 La vie fantastique des fi-

gures peintes
21.35 A2 Apostrophes
22.40 TVR Prix Kammans

22.15 TFl Championnats du monde de
gymnastique à Moscou

Prévisions TV de
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Un petit magasin où l'on dit encore: - BONJOUR, - MERCI, -AU REVOIR...

0 

Condensa. . / 
2Q f 

p-*--«w32.̂ H

Wtëo*,. | CIGARETTES / /

i ^SMS* j Hf

/flJNTSf

FUMEZ FLINT3.

La plupart des 1000
personnes au moins
qui , chaque mois ,
fondent une nouvelle
entrepri se , doivent
avoir un certain goût
du risque . Et une
certaine aversion
pour le risque.
La «Zurich» assure plus d'entreprises de tous âges que
n'importe quelle autre compagnie suisse d'assurances
dans le monde.

Si vous avez l'intention de fonder prochainement votre
propre affaire ou si vous désirez repenser le problème
de la maîtrise des risques dans l'entreprise, l'un de nos
collaborateurs peut vous être d'un grand secours.

Il suffit de nous appeler.

ZURICH
ASSURANCES
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Agence générale Agence des Montagnes Agence du Locle Agence
de Neuchâtel Neuchâteloises 2400 Le Locle du Val-de-Travers
43, faubourg du Lac 2300 La Chaux-de-Fonds 33, rue Bournot 2114 Fleurier
2000 Neuchâtel 11 bis, rue de la Serre tél. 039/31 84 84 14, place-d'Armes
tél. 038/24 21 21 tél. 039/22 15 65 • tél. 038/61 16 25

«Pour ma part, seule une voiture
à la fois pratique et belle entre en ligne
de compte. Comme le break Galant.»

Moteur4 cylindres en ligne avec Le break Galant existe aussi en
arbres compensateurs, 1997 ccm et une version1,6litres,àpartirdeFr.15'690.-.
puissance de 75 kW (102 CV/DIN).
Vitesse de pointe 170 km/h. 7,4 1/100 km 
à 90 km/h, 9,9 1/100 km à 120 km/h. Veuillez me faire parvenir davantage
Pour Fr. 17'190.- seulement. d'informations concernant le break U¦ ,. , . . Mitsubishi Galant

Comportant son légendaire équipe- Nom-ment complet, le break Mitsubishi Galant 
est polyvalent et répond aux exigences Rue/no:
les plus sévères: sur le plan du confort, ~;
des commodités et du design. Un essai Code postal/ localité: 
vous confirmera nos affirmations. A envoyer à: MMC Automobile AG,
Rendez-vous chez I un des quelque Steigstrasse 26, 8401 Winterthur,
280 agents Mitsubishi. Tous gens de tel 052 23 57 31qualité pour des produits de qualité. —. — —

? MITSUBISHI
jrmMOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

90-933

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest
165 , avenue Léopold-Robert , (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
(039) 31 10 50 - La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 81


