
Deux plates-formes dérivent
Violentes tempêtes en mer du Nord

La plate-forme de forage Transworld 58 part à la dérivé après avoir rompu quatre
de ses huit ancres. (Bélino AP)

Une tempête d'une violence excep-
tionnelle en mer du Nord, avec des
rafales de vent de 130 km/h et des
creux de plus de dix mètres, a rompu
hier matin les amarres de deux pla-
tes-formes pétrolières qui ont été
sauvées de justesse d'une catastro-
phe. Un raz de marée menaçait Ham-
bourg hier après-midi, où la crue de
l'Elbe s'avérait inquiétante, tandis
qu'aux Pays-Bas, les autorités or-
donnaient une surveillance accrue
des digues. Au large de l'Ecosse, un
chalutier renversé par le vent a
perdu un de ses marins. En Belgique,
les vents ont atteint la force 9.

Les deux plates-formes pétrolières, la.
Sedco Phillips et la Transworld 58, dont
des amarres ont été rompues, se trouvent
dans le champ d'Ekofisk, à égale dis-
tance de l'Ecosse et de la Norvège, où en
mars 1980 la tempête avait renversé la
plate-forme Alexander Kielland causant
la mort de 123 personnes.

La plate-forme semi-submersible nor-
végienne Sedco Phillips avait lancé un
appel de détresse à 4 h. 30, après la rup-
ture de l'une de ses huit ancres.
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Ouest de la Suisse et Valais: il y aura de

selles éclaircies. La limite du zéro degré
s'abaissera vers 1000 mètres. En montagne,
rent assez fort du nord-ouest.

Suisse alémanique: en plaine, courtes
âclaircies et précipitations intermittentes,
limite des chutes de neige s'abaissant vers
700 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: générale-
ment ensoleillé.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: au nord, jeudi dans l'ouest, partielle-
ment ensoleillé, sinon variable. Limite de la
neige s'élevant entre 1000 et 1500 mètres.
Au sud, le long des Alpes parfois nuageux,
sinon ensoleillé.

Mercredi 25 novembre 1981
48e semaine, 329e jour
Fête à souhaiter: Catherine

• - ••"- ¦ Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 47 7 h. 49
Coucher du soleil 16 h. 49 16 h. 48

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,02 m. 750,07 m.
Lac de Neuchâtel 428,96 m. 428,94 m.

météo

Belgique : un Flamand forme le gouvernement
Le roi Baudouin a demandé hier à

M. Willy de Clercq, 54 ans, président
du Parti libéral flamand (conserva-
teur) de former un nouveau gouver-
nement de coalition.

On pense que M. de Clercq formera
une coalition entre les libéraux et les
chrétiens-démocrates (centristes) mais
les négociations pour la constitution du
gouvernement risquent d'être difficiles.

La coalition du centre-gauche, dirigée
par le ministre chrétien-démocrate fla-
mand M. Mark Eyskens, est tombée le
21 septembre dernier à la suite du conflit
sur les usines de sidérurgie en Wallonie.

Les chrétiens-démocrates ont été les
grands perdants des élections du 8 no-
vembre puisqu'ils n'ont obtenu que 61
sièges au Parlement contre 82 aupara-
vant. Les socialistes ont gagné trois siè-
ges, ce qui porte leur nombre à 61, tandis
que les libéraux obtenaient 15 députés
supplémentaires totalisant ainsi 52 siè-
ges, (ap)

]Vf . Schmidt se fait P avocat de M. Reagan
Entretiens germano-soviétiques

A quelques jours de l'ouverture des négociations de Genève, les dirigeants
ouest-allemands se sont efforcés hier de convaincre leurs hôtes soviétiques,
et en premier lieu M. Leonid Brejnev, que les Etats-Unis sont prêts à
entreprendre de sérieuses négociations pour parvenir à une réduction des
armements à moyenne portée.

M. Schmidt a déclaré qu'il avait passé une «partie significative» des
entretiens qu'il a eus avec M. Brejnev à le convaincre de la bonne volonté
américaine. «D est plus qu'évident que la direction soviétique n'est toujours
pas en mesure d'évaluer les intentions de la direction américaine», a déclaré
le chancelier.

«Pour notre part, nous nous sommes
efforcés... de lever les doutes sérieux que
les Soviétiques nourrissent à propos de
la crédibilité de la position américaine et
de la disposition à négocier du gouverne-
ment américain».

Le porte-parole du gouvernement alle-
mand, M. Kurt Becker, a déclaré que M.
Schmidt «avait actuellement pris en
charge le rôle d'interprète» de la politi-
que américaine: «Le chancelier espère
que le secrétaire général (M. Brejnev)
appréciera la volonté des Etats-Unis de
négocier en toute confiance».

Le chef du gouvernement allemand a
rencontré M. Brejnev à quatre reprises
depuis son arrivée à Bonn, dans la soirée
de dimanche. M. Schmidt a confirmé
hier soir à l'issue de ses entretiens avec le
chef de l'Etat soviétique qu'il avait ac-
cepté de se rendre en visite officielle en
URSS à l'invitation de M. Brejnev.

COMME DES PARTENAIRES...
«Comme le gouvernement ouest-alle-

mand nous estimons qu'il est souhaitable
de continuer le dialogue au plus haut ni-
veau», a pour sa part indiqué M. Brejnev
dans une courte déclaration à la presse.

«Nous avons naturellement des diffé-
rences, a ajouté M. Brejnev, mais nous
nous sommes efforcés de ne pas les ac-
centuer et, au contraire, d'essayer de je-
ter des ponts».

Le chancelier Schmidt a indiqué que
lui et M. Brejnev «n'avaient exclu au-
cune question difficile de leurs conversa-
tions».

«Celles-ci, a-t-il affirmé, se sont dérou-
lées dans une atmosphère ouverte, pleine
de confiance, comme entre partenaires.»

«Nous avons souligné notre intérêt
commun au renforcement de la paix en
Europe et dans le monde, a précisé M.
Schmidt, ainsi que l'intérêt commun au
développement de la coopération bilaté-
rale, notamment dans le domaine écono-
mique».

Les efforts de Bonn pour renforcer la
compréhension et le dialogue entre les
deux super-puissances s'inscrivent dans
le cadre des négociations américano-so-
viétiques sur les armements, qui doivent
s'ouvrir lundi prochain à Genève.

Le président Reagan a proposé récem-
ment d'appliquer ce qu'il a appelé «l'op-
tion zéro», qui consisterait à annuler le
déploiement de cinq cent septante-deux
nouveaux missiles américains Pershing
et Cruise en Europe en échange du dé-
mantèlement des missiles soviétiques
SS-20, SS-4, et SS-5 installés dans la
partie occidentale de l'URSS, et qui sont
pointés vers l'Europe.

Cette proposition américaine a été re-
jetée par les Soviétiques, qui considèrent
que cette «option zéro» ne tient aucun
compte des «dispositifs avancés»» des

Etats-Unis, à savoir les missiles embar-
qués sur des sous-marins et les charges
nucléaires aéroportées, ni des missiles
britannique et français.

Au cours d'un dîner lundi soir, M.
Brejnev a proposé de réduire «en partie»
le nombre des missiles nucléaires soviéti-
ques à moyenne portée stationnés en Eu-
rope en échange d'un moratoire dans le
déploiement des missiles de l'OTAN
pendant toute la durée des négociations
de Genève.

LE SORT DES SS-20
Le chancelier a indiqué à son interlo-

cuteur soviétique qu'il estimait que cette
formule était inacceptable. Mais il a éga-
lement souhaité que les deux super-puis-
sances parviennent à s'entendre à Ge-
nève.
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Dictature
du changement

..®.
D'une sordide histoire d'hommes

d'aff aires véreux acoquinés avec la
pègre f inancière, la Cour d'assises
de Paris vient brutalement de f a i r e
un procès politique. Ce ne sont plus
l'assassin du prince de Broglie et ses
commanditaires présumés qui f ont
f i g u r e  d'accusés. Non, c'est l'ancien
régime au travers de l'es-ministre de
l'Intérieur, M. Poniatowski, que le
président de la haute juridiction de
la capitale accuse, avant même
l'avoir entendu comme témoin de
«mensonge par omission» en quali-
f iant le meurtre du prince de Broglie
dé «Watergate f rançais». Ces décla-
rations du président dresse n'ont
pas seulement sidéré, voire indigné,
tous ceux qui, de la droite à la gau-
che, restent attachés à l'indépen-
dance de la justice. Elles inquiètent
d'autant plus qu'elles traduisent un
nouvel état d'esprit qui n'est pas tel-
lement respectueux de l'Etat de
droit, de la coutume ou de la morale.

C'est peut-être cela le «change-
ment».

Changement f orcené qui se mani-
f este dans tous les domaines en mul-
tipliant les contradictions, les bé-
vues, l'arbitraire et les manif esta-
tions d'un sectarisme aveugle. Entre
les ministres actuellement au pou-
voir, c'est la concurrence dans l'ex-
cès. Gaston Deff erre compte suppri-
mer les préf ets, décentralise en pre-
nant garde d'instituer un suff rage
proportionnel dans les villes pour y
avantager ses partisans, et discré-
dite ses policiers en les traitant de
racistes. Le garde des Sceaux, M. Ba-
din ter, supprime la peine de mort,
les quartiers de haute sécurité, f a i t
décréter une amnistie sans précé-
dent au prof it des criminels et f ait
abroger par le Parlement la loi,
toute neuve, intitulée «Justice et li-
berté» qui devait permettre de
mieux lutter contre la délinquance.
? Page 3 J.-A. LOMBARD

- par Roland CARRERA -

«Il faudra bien qu'un jour toutes les montres soient faites comme les
nôtres», affirme un spot publicitaire Seiko télévisé en Suisse dont le moins
que l'on puisse dire est qu'il est fort remarqué. Mais peu apprécié par
d'aucuns qui crient au culot. C'est oublier un peu vite que durant des décen-
nies nous avons abreuvé le Japon de publicités semblables, que les montres
susses apparaissent encore dans les journaux japonais et que si nous vou-
lons les contredire aucune colonne, aucun moyen de diffusion ne nous est
interdit...

A propos de moyen de diffusion deux informations données par Seiko aux
journaux japonais ont particulièrement attiré notre attention: la première a
trait à la nouvelle organisation des productions horlogères et de diversifica-
tion, la seconde concerne le commentaire de M. Hattori aussi bien sur ses
affaires que sur l'horlogerie helvétique!
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M. Hattori: Seiko ne vivra pas
d'horlogerie seulement !^̂ . Depuis /\ 1796 _g^
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Votation neuchâteloise
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L INCOMPARABLE.
M Grâce à la banquette arrière divisible par 2.- /, B Le coffre à bagages le plus spacieux de toutes 
vous pouvez transporter, por exemple, 4 personnes, les petites voitures jusqu 'à 360 cm de long est ———«. 

JÉ̂ I*PR _.
4 paires de skis et des bagages. celui de la METRO d'une longueur de 340 cm .- 1294 litres. '' ' _ ^__tÊÊÊÊ_W_^_^_m _̂ _̂ _̂ _̂j_ _̂  ̂

~~~ '—
¦ Le vitrage panoramique de 88% vous permet de mieux voir j â W ^  ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÎSÊÊÊ K̂Ê^̂ m_ ^_ .J0^ .
que dons n 'importe quelle outre petite voiture tout autour de vous. ê_W 

^̂ *̂5^
*^Waâr--T^̂ ^^̂ %

¦ Confort et équipement se tiennent M Lors du «crash-test» à 50 km/h, la colonne de direction de sécurité ;'¦ _W * ^ "̂* '_W:<.:Jf. .,
au niveau de la catégorie moyenne. ne se dép lace vers l' arrière que de la largeur d'un doigt (19 mm). M_W ' ''¦ _wrï§ :::: ' -

¦ Elle présente le plus faible taux de résistance à l'air $_W ' " ' ' 
AW^de toutes les petites voitures avec hayon:cW= 0,41. $_W'l y ':.1':y :'y '' ' ' _wv?? '

I Elle décélère avec le système de freinage le plus moderne ...~__ .̂.....- ., Mme' Àf

mini IV1ETRID-— MINI DEHORS, MAXI DEDANS»
M9-9-9-9-9^ Chez votre agent Austin. METRO 1.3 S: 1275 cm3, 63 CV, 155 km/h, Fr. 12950.-. Importateur: STREAG SA Industriestrosse, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11.

METRO HLE: 998 cm3, 47 CV, 14) km/h, Fr. 11750.-.

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

À LOUER APPARTEMENTS - TOUT DE SUITE OU À CONVENIR I

Situation Date Nbre de pces Loyer s

Charrière 01.01.82 Vh Fr. 325.— charges comprises j i
Parc 01.01.82 1 Va Fr. 380.- charges comprises m

Jardinère 01.01.82 11/2 , Fr. 223.— charges comprises I
Jardinière tout de suite 2 Fr. 373.— charges comprises I

Arc-en-Ciel HLM tout de suite 2 Fr. 298.— charges comprises I
T.-Allemand 01.01.81 2 Fr. 366.— charges comprises I

Chapeau-Râblé 01.12.81 3 Fr. 555.— charges comprises I
Crêtets 01.12.81 3 Fr. 406.— charges comprises M

L-Robert 01.01.82 3 " Fr. 359.— charges comprises I
Serre 01.01.82 3Vi Fr. 517.— charges comprises 1

Numa-Droz tout de suite 4 Fr. 645.— charges comprises I

Pour traiter : Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14-15 i
28-12214 B

l̂ . I Jf_\

À LOUER

studio meublé
Confédération 25
Libre dès le 1er décembre 1981 ou
date à convenir
Pour traiter: tél. 039/26 02 66.

29270

A VENDRE
quartier sud

VILLA
de 7 pièces

Tout confort. Garage pour trois
voitures. Grand terrain arborisé.

Bon état d'entretien.

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

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

^—— H*
À VENDRE,
dans les Franches-Montagnes

terrains à bâtir
plusieurs parcelles de terrain en zone.

Pour tous renseignements et visites,
écrire à case postale No 1, 2892
Courgenay, tél. 066/71 12 89,
066/66 61 24 ou 066/71 21 14.

D 14-14232

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds, rue du
Stand 10

IMMEUBLE
LOCATIF
5 appartements de 3 et 5 chambres, dont trois
avec bain /douche.

1 local de vente au rez-de-chaussée.

Chauffage automatique calo-mazout.

Prix de vente modéré.

Ecrire sous chiffre ES 28455 au bureau de
L'Impartial.

WmmmmmWmÊBkWkmmX AFFAIRES IMMOBILIÈRES WkWkmWmWmmmmwmm»m\



Pologne: 500.000 étudiants et enseignants en grève
Plus d'un demi-million d'étudiants et d'enseignants des Universités et

Ecoles supérieures polonaises ont entamé hier une grève générale avec
occupation d'une durée illimitée pour exiger l'adoption par la Diète d'un
projet de loi qui avait été négocié au mois de mars entre les représentants du
milieu universitaire et le ministre de l'Enseignement supérieur.

Signe d'une rare unanimité estudiantine, le mouvement de protestation a
été déclenché à l'initiative de l'Association indépendante des étudiants
(parente de Solidarité), de l'Union socialiste des étudiants polonais (ex-
officiel) et de la section Solidarité des employés des écoles supérieures.

Le projet de loi qui constitue l'objet
du conflit prévoit l'autonomie des éta-
blissements supérieurs sous l'autorité
d'un «sénat» (conseil de faculté) élu,
composé de représentants des ensei-
gnants et des étudiants, et sanctionne
l'existence au sein des universités d'un
certain pluralisme des opinions.

Ce projet de loi a été modifié à l'initia-
tive de la partie gouvernementale, dans
le sens d'un renforcement des prérogati-
ves des autorités centrales et d'un retour
à l'unité idéologique.

AIDE ALIMENTAIRE DE LA CEE
La Communauté économique euro-

péenne a accordé hier à la Pologne une

aide alimentaire d'urgence d'une valeur
de douze millions de dollars. La décision
a été prise au cours d'une réunion des
ministres du budget des Dix à la suite
d'un appel du Parlement européen.

La semaine dernière, M. Lech Walesa,
président des syndicats autogérés polo-
nais, avait appelé les pays occidentaux à
accroître leur aide à son pays menacé par
de graves problèmes de ravitaillement
pendant l'hiver.

Pas de don saint-gallois
A Saint-Gall, les députés au Grand

Conseil se sont montrés moins généreux
que les ministres européens. La discus-

sion du budget 1982 a mené les députés
saint-gallois à un débat impromptu de
politique étrangère et à une critique plu-
tôt vive du communisme. D s'agissait ini-
tialement d'octroyer un don de 100.000
francs à la Pologne, par l'intermédiaire
d'organisation caritatives. «Nous
n'avons pas à soutenir un Etat dont
l'idéologie vise à imposer le communisme
à l'échelle mondiale» a notamment dé-
claré un député radical qui a ajouté être
plus favorable à une aide pour un Etat
tel que l'Inde. Un autre député a ren-
chéri en se déclarant hostile à toute aide
à la Pologne aussi longtemps que ce pays
continue à exporter des denrées alimen-
taires. Au vote, la proposition a finale-
ment été rejetée à une très large majo-
rité, (afp, ap, ats)

Eurêka belge !

____ m
A l'accoutumée, quand ils sont

privés de gouvernement, les Bel-
ges se portent bien, sinon mieux
qu'à l'ordinaire.

Dans un pays, où le change-
ment politique, f ût-il minuscule,
met en péril toutes les structures
établies, l'Administration au pou-
voir, par intérim, représente en
eff et l'idéal.

On pourrait considérer cette si-
tuation avec un certain sourire.
Mais il n'est pas sûr qu'elle ne
p r éf i g u r e  pas le nouveau système
politique, qui pourrait s'instaurer
dans une Europe partagée et pa-
ralysée entre ses ambitions pas-
sées et ses réelles possibilités.

Quoi qu'il en soit, on est stupé-
f a i t  de la rapidité avec laquelle la
Belgique est parvenue à dénicher
un possible p r e m i e r  ministre.

Qu'il soit libéral, cela va de soi!
La droite n'a-t-elle pas remporté
des gains rondelets aux dernières
élections?

D'autre part, le mariage entre
socialistes et chrétiens démocra-
tes est réellement contre nature
au plat pays. Et il est nettement
plus conf orme à la morale poli t i -
que d'échaf auder une union entre
ces derniers et les libéra ux.

Les dunes et les châteaux de sa-
ble n'en seront pas renversés et
l'on pourra, en toute bonne cons-
cience, serrer la ceinture des ci-
toyens et des citoyennes et trom-
petter à tous vents les nécessités
de l'austérité.

A l'exemple de Mme Thatcher,
dont on n 'est guère séparé de plus
d'un pas — de Calais et de M. Rea-
gan, dont la bonne volonté de
cowboy s'harmonise avec la gen-
tillesse cossue de la bourgeoisie
f lamande.

Bien sûr, de bonnes âmes pour-
raient regretter l'exclusion des
socialistes et cela pourrait retar-
der la f ormation du gouverne-
ment

Mais, comme nous l'avons dit, le
phénomène est plutôt bénéf ique.

Et pour garantir le plat de f rites
national, on f inira par s'entendre
pour que s'eff rite durablement
toute coalition entre socialistes et
chrétiens démocrates.

Willy BRANDT

Nombreux attentats à Kaboul
Les résistants afghans ont récemment

multiplié leurs attentats dans la capitale
afghane elle-même.

Le luxueux Hôtel Intercontinental de
Kaboul a essuyé samedi un tir de roquet-
tes, vraisemblablement en raison de la
visite d'une délégation de l'Organisation
de solidarité des peuples d'Afrique et
d'Asie, indique-t-on.

Une explosion meurtrière le 17 novem-
bre dans le parking d'un cinéma, d'au-
tres explosions dans le quartier de Share-
e-Nau et le meurtre à son domicile d'un
général de l'armée régulière afghane sont

également cités comme exemples d'ac-
tions menées à Kaboul même par la ré-
sistance afghane.

En réaction à ces attentats, les troupes
soviétiques patrouillent désormais en
plein jour dans la capitale. Elles se limi-
taient auparavant à des actions de nuit,
indiquent les sources diplomatiques.

Les combats se sont également multi-
pliés dans les zones rurales notamment
dans la province de Parwan où les forces
soviétiques et afghanes ont bombardé les
régions soupçonnées d'abriter des patrio-
tes, (ats, reuter) i

Le sommet arabe s'ouvre aujourd'hui
Toujours pas de compromis sur le plan Fahd

Les ministres arabes des Affaires étrangères partisans de la ligne dure ont
refusé hier d'avaliser le plan séoudien de paix au Proche-Orient, et ont laissé
au 12e sommet arabé^ui s'ouvre aujourd'hui à Fez le soin de résoudre le
problème. Le plan du prince séoudien Fahd prévoit l'établissement d'un Etat
palestinien en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et sur la bande de Gaza en
échange de la «reconnaissance du droit de tous les Etats de la région à vivre

en paix».
C'est la Libye qui a lancé la première

offensive contre le plan Fahd pendant la
réunion des ministres des Affaires étran-
gères.

Le ministre libyen des Affaires étran-
gères, M. Abdelaati Obeidi a déclaré au
cours d'une conférence de presse que la
tendance dure était certaine d'empêcher
l'avalisation du plan par le sommet. «Le
plan sera enterré d'une façon ou d'une
autre», a-t-il affirmé.

Le ministre séoudien des Affaires

étrangères le prince Séoud el Faiçal s'est
pour sa part déclaré confiant et a espéré
qu'une «formule positive» apaise les ob-
jections des adversaires du plan.

HUIT CHEFS D'ETAT
NE SERONT PAS À FEZ

Les chefs d'Etat d'Irak, de Maurita-
nie, du sultanat d'Oman, d'Algérie, de
Libye, du Soudan, de Tunisie et d'Arabie
séoudite n'assisteront pas au sommet de
la ligue arabe.

Le colonel Kadhafi avait annoncé au
début du mois qu'il boycotterait le som-
met parce que ses travaux seront essen-
tiellement consacrés à l'examen du plan

Fahd auquel le chef de l'Etat libyen est
hostile. ;

Le président irakien M. Saddam Hus-
sein a décidé que son pays serait repré-
senté par le vice-président M. Izzat Ibra-
him.

Le président tunisien Habib Bour-
guiba a annoncé qu'il ne se rendrait pas
au Maroc pour des raisons de santé. De
même, le président soudanais Gaafar el
Nimeiri sera absent, puisqu'il subit ac-
tuellement des soins aux Etats-Unis.

Le roi d'Arabie séoudite sera repré-
senté par le prince héritier Fahd, qui est
l'auteur du plan de paix. Le prince héri-
tier assure mie grande partie de la ges-
tion quotidienne des affaires du pays.

Le président mauritanien Mohammed
Khona ould Haidala, le sultan d'Oman
Qaboos et le président algérien Chadli
ben Chedid n'assisteront pas aux tra-
vaux. Ces trois pays seront toutefois re-
présentés à Fez. (ap)Deux plates-formes dériven
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Elle commençait à dériver, avec 112

hommes à bord, vers la plate-forme de
forage Tor, avec laquelle elle travaille en
équipe.

Un remorqueur norvégien parvenait
cependant, après plusieurs essais, à arri-
mer la Sedco Phillips, cependant qu'à la
faveur d'une accalmie, il était procédé
par hélicoptère à l'évacuation d'une cin-
quantaine d'hommes vers une plate-
forme proche. Selon un responsable de
Phillips Petroleum, société opératrice du
gisement d'Ekofisk, il n'y a eu à aucun
moment de risque réel de collision entre
la Sedco Phillips et la Tor, les sept chaî-

nes d ancre restantes permettant de
contrôler la situation.

La plate-forme britannique Trans-
world 58, qui avait 70 hommes à bord,
s'était quant à elle mise à dériver une
demi-heure environ après la Sedco Phil-
lips, à la suite de la rupture de sept de
ses huit amarres. Elle opérait à environ
30 milles au sud de la Sedco Philipps.
Deux hélicoptères britanniques se diri-
geaient alors vers cette plate-forme et
évacuaient 48 hommes de son équipage,
ne laissant à bord qu'une vingtaine
d'employés essentiels à son fonctionne-
ment. Les 48 hommes sont arrivés en dé-
but d'après-midi à Stavanger (Norvège),
les conditions atmosphériques ayant dé-
cidé les pilotes des hélicoptères de se-
cours partis dans la matinée d'Aberdeen
à se poser finalement en Norvège.

A Hambourg, cependant, on s'atten-
dait à un raz de marée hier après-midi.
La crue de l'Elbe dans le grand port
ouest-allemand, à une centaine de kilo-
mètres de l'embouchure du fleuve en mer
du Nord, pourrait atteindre 6 mètres 50
au-dessus du niveau normal. La tempête

qui s'est abattue sur les côtes de l'Alle-
magne du Nord était la plus forte des
cinq dernières années. Les autorités du
port ont mis en place un état-major de
crise et l'état d'urgence a été proclamé
pour les côtés du Nord. En fin d'après-
midi, un porte-parole du service de sur-
veillance des côtes pouvait annoncer que
la menace de raz de marée sur Ham-
bourg était écartée!

Dans l'île de Sylt, la plus importante
des îles de la Frise du Nord, une digue
s'est rompue sous l'effet de la tempête.
Un village de 140 habitants a dû être
évacué. Par ailleurs, la liaison par che-
min de fer sur une digue entre 111e et la
côte a dû être interrompue en raison du
mauvais temps, ainsi que le trafic des
ferry-boats entre le continent et les îles
du Nord.

En Belgique, la côte est également ba-
layée par un vent très violent, et depuis
lundi soir tous les services de pilotage
ont été interrompus. Les navires sont
restés au port à l'exception des car-fer-
ries qui assurent normalement le service
Ostende-Douvres. (ats, afp)

Dictature
du changement
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Aujourd'hui, le Parlement sera
invité à abroger dans la f oulée la
loi anti-casseurs. Charles Hernu,
patron de la Déf ense nationale, va
supprimer la sécurité militaire,
autrement dit la police des ar-
mées. Georges Fillioud, grand
maître de l'inf ormation, poursuit
la chasse aux sorcières dans les
cercles de la presse audio-vi-
suelle. Quant au premier ministre
Pierre Mauroy, il supprime tout
simplement un pan des droits dé-
mocratiques qui ont porté Mitter-
rand au pouvoir en décidant de
gouverner par ordonnances dans
le domaine social, plutôt que
d'avoir à expliquer ses intentions
à une Assemblée qui pourrait lui
demander quelques comptes.

Pendant ce temps, les quatre
ministres communistes du régime
en place jouent double jeu en
consolidant les pouvoirs, quand
ce n'est pas le monopole de la
CGT, de syndicats qui ne repré-
sentent pourtant que 30% des sa-
lariés, tout en laissant le PC dé-
stabiliser certains secteurs écono-

miques choisis comme champs
d'expérience. Pendant ce temps,
le patronat est cloué au pilori et la
France de plus en plus partagée
délibérément en deux: les «nan-
tis» de l'ancienne République
auxquels il f audrait tout prendre
et tout interdire au prof it des
tintasses laborieuses» dont on s'at-
tache â exacerber les plus bas
sentiments. Pendant ce temps
aussi, le nombre des chômeurs a
f ranchi le cap des deux millions et
leur donner les f riches» en pâture
est encore le seul moyen de cana-
liser leur mécontentement

L'ancien ministre Lionel Sto-
leru l'écrivait hier: «Le gouverne-
ment, au travers du budget 82,
considère qu'à déf aut de pouvoir
donner un emploi aux chômeurs,
il peut toujours miser sur l'envie
et la jalousie en s'attaquant à
ceux qui ont réussi. Sans doute
pense-t-il que ce qui crée la Révo-
lution, ce n'est pas seulement le
besoin de pain, mais aussi l'envie
d'huîtres».

Dans un pays où l'on s'attache à
disloquer impérativement tout ce
qui a été laborieusement cons-
truit, sans jamais proposer de so-
lution de remplacement, où l'on
agit sans p e s e r  les conséquences
et où les minorités prennent le
pas sur l'intérêt général des ci-
toyens, c'est la colère qui succé-
dera inévitablement aux règle-
ments de comptes. Est-ce bien là
la Nouvelle Société dont rêvaient
les partisans du changement le 10
mai ?

J.-A. LOMBARD

Arrestation d'une
banquière de Besançon

Marthe Coiron, 55 ans, la sous-direc-
trice de l'Agence bancaire du CIAL de
Besançon, qui avait disparu le 17 novem-
bre en expliquant qu'elle avait détourné
de l'argent depuis une trentaine d'an-
nées, a été arrêtée hier matin à Stras-
bourg par la police judiciaire de la ville.
En 30 ans, Marthe Coiron avait dé-
tourné 5,2 millions de ff. (env. 1,7 million
de francs suisses).

Marthe Coiron avait fixé rendez-vous
par télégramme à un inspecteur de la
compagnie bancaire probablement pour
s'expliquer avec lui, lui donner les rai-
sons de son détournement, et probable-
ment essayer de trouver un terrain d'en-
tente.

La police judiciaire mise au courant
était présente au rendez-vous fixé par
Marthe Coiron.

Cette dernière a été déférée au Par-
quet de Strasbourg et écrouée.

Lors de son premier interrogatoire,
elle s'est montrée pour le moins évasive
sur les raisons qui l'avaient poussée à dé-
tourner cette somme d'argent, (ap)

Au procès de Broglie

Un nouvel incident s'est produit hier à
la 14e audience du procès de Broglie de-
vant la Cour d'assises de Paris.

L'un des quatre accusés, Pierre de
Varga, 71 ans, considéré comme l'instiga-
teur du meurtre du prince Jean de Bro-
glie, ce dont il se défend, n'était pas pré-
sent dans le box. On a appris qu'il avait
eu le matin même un malaise cardiaque
et le président André Giresse a dû
commettre un médecin expert pour aller
l'examiner à l'Hôtel-Dieu où il est dé-
tenu. Le médecin est revenu au Palais
annoncer qu'il ne se prononcerait que le
lendemain, (ap)

M. de Varga absent

M. Andrzej Gwiazda, l'un des pre-
miers compagnons de lutte de M. Lech
Walesa, a démissionné avec quinze au-
tres personnes du presidium du MKZ
(section Solidarité) de Gdansk, pour pro-
tester notamment contre les positions
jugées «trop conciliantes» du dirigeant
ouvrier vis-à-vis des autorités, a-t-on ap-
pris de source syndicale sur place.

M. Gwiazda, a-t-on précisé, reste ce-
pendant membre de la commission na-
tionale du syndicat, à laquelle il avait
été élu dès le premier tour, lors du pre-
mier congrès national de Solidarité à
Gdansk.

Par ailleurs, Solidarité n'est pas prête
à entrer dans le front d'entente natio-
nale préconisé par le général Jaruzelski,
dans les conditions actuelles proposées
par le gouvernement, a annoncé M. Wa-
lesa au cours d'une assemblée générale
du MKZ (section du syndicat) de
Gdansk, (ats, afp)

Du rif if i à Solidarité
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M. Schmidt estime que la proposition

soviétique ne donne aucune indication
sur ce qui adviendrait des misssiles so-
viétiques qui seraient démontés. Les SS-
20 sont des engins mobiles,-qui peuvent
être simplement transportés au-delà de
l'Oural: cette mobilité permettrait aux
Soviétiques de les ramener dans la partie
européenne de l'URSS où ils se trouvent
actuellement.

M. Samiatin, porte-parole de Leonid
Brejnev, questionné sur ce qui advien-
drait des missiles soviétiques dans l'hy-
pothèse d'un «gel» a répondu: «De tou-
tes façons, ils n'iront pas dans votre ré-
frigérateur». Revenant aux choses sé-
rieuses, M. Samiatin a indiqué que le
sort des deux cent cinquante fusées SS-
20 dépendait du résultat de la négocia-
tion de Genève, (ap, afp)

Entretiens
germano-soviétiques

«Nous produirons la bombe atomique»
Le président pakistanais Zia Ul-haq

Le président pakistanais, le général Zia Ul-haq, a affirmé hier dans une
interview à une agence turque que son pays était «résolu» à se doter de la
technologie nucléaire nécessaire pour faire exploser une bombe atomique.
Dans un entretien accordé à des journalistes de l'agence semi-officielle
turque Anatolia, le président pakistanais ajoute: «L'avenir du monde passe
par la technologie nucléaire, c'est pourquoi le Pakistan fera tous les efforts
possibles pour se doter de cette technologie et la posséder».

«Une bombe atomique... n'a pas de nationalité. Lorsque les Etats-Unis ont
fait exploser la première bombe atomique, on n'a pas dit que c'était une
bombe américaine. C'était une bombe atomique. Aujourd'hui , l'Union
soviétique et quelques pays la produisent. Alors pourquoi pas le Pakistan?

(ap)

En Grande-Bretagne

Le ministre britannique de l'emploi,
M. Norman Tebbit, a présenté à la
Chambre des Communes un projet de loi
sur les relations syndicales, dont les prin-
cipales dispositions visent à affaiblir le
monopole syndical d'embauché.

Ce monopole, accord entre l'em-
ployeur et le syndicat de son entreprise
au terme duquel les employés doivent
adhérer à ce syndicat pour être embau-
chés, est en vigueur dans la plupart des
entreprises en Grande-Bretagne, où le
nombre des syndiqués est de 13 millions
environ, pour une population active
d'environ 27 millions.

Le gouvernement a en outre l'inten-
tion de limiter la définition du conflit so-
cial, d'interdire la création des contrats
de travail dont les clauses sont imposées
par les seuls syndicats et de limiter l'im-
munité des représentants syndicaux.

(ats, afp)

Réduction des
privilèges syndicaux
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Une redéfinition du fédéralisme
Répartition des tâches cantons-Confédération

Démêler l'écheveau des compétences fédérales et cantonales, raviver le fédé-
ralisme et offrir au citoyen des structures claires: voilà l'aspect politique du
premier train de mesures pour une nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. La conséquence financière - dans son message
publié mardi, le Conseil fédéral la met au deuxième rang - est un transfert de
dépenses de l'ordre de 200 millions de francs de la Confédération aux cantons.
Cette opération qui est l'un des points forts de la présente législature sera

vraisemblablement achevée en 1986.

Bien que les structures de notre Etat
fédératif soient demeurées inchangées
depuis sa fondation en 1848, le poids des
tâches à accomplir s'est toujours plus dé-
placé vers la Confédération, constate le
Conseil fédéral dans son message. Or,
cette évolution est contraire au principe
du fédéralisme et risque d'étouffer la
force créatrice de celui-ci. Une Confédé-
ration forte, des cantons forts et des
communes fortes, voilà l'idée de cette ré-
forme. C'est aussi une manière de ratio-
naliser les prestations publiques - qui ne
perdent rien de leur substance - et d'évi-
ter des frais administratifs inutiles. En-
fin, ce désenchevêtrement est dans l'inté-
rêt de chaque particulier qui aura une vi-
sion plus claire des structures politiques
et se sentira davantage concerné.

TENIR COMPTE DES FAIBLES
Cette première redistribution des tâ-

ches - un deuxième «paquet» suivra l'an-
née prochaine — touche pas moins de
onze domaines: sécurité sociale avec
l'AVS et l'assurance-maladie, presta-
tions complémentaires de l'AVS, encou-
ragement de la construction de loge-
ments, exécution des peines et mesures,
protection civile, école obligatoire, bour-
ses d'étude, gymnastique et sport, santé
publique et, enfin , aide aux réfugiés. Elle
nécessite 19 révisions de textes constitu-
tionels et légaux. Afin de ne pas grever

trop lourdement les cantons financière-
ment faibles, le Conseil fédéral propose
en outre de porter de 7,5 à 13% la pro-
portion des quotes-parts des cantons à
Î'IDN destinée à la péréquation. Enfin ,
dans ce même message, il demande la
suppression définitive des parts cantona-
les au bénéfice de la Régie des alcools et
au produit des droits de timbre. Cette
mesure d'économie est actuellement li-
mitée à 1985. Elle réduit les dépenses fé-
dérales de 290 millions.

La nouvelle répartition allégera la
charge de la Confédération de 198 mil-
lions en 1984, de 219 millions en 1985 et
183 millions en 1986-87. Ce dernier résul-
tat ne sera toutefois atteint que si le
deuxième train de mesures avec son
transfert de 70 millions à la charge des
cantons peut être réalisé. Il s'agira alors
de réorganiser l'accomplissement des tâ-
ches dans des domaines tels que les éco-
les moyennes, les hautes écoles, la forma-
tion professionnelle, la culture, la dé-
fense nationale, l'assurance-invalidité,
l'agriculture et la politique structurelle
sur le plan régional et sectoriel.

AVS: LA CONFÉDÉRATION
Le plus important transfert de charges

a lieu dans le domaine de la sécurité so-
ciale. En prenant totalement à sa charge
d'ici 1986 les coûts de l'AVS, la Confédé-

ration assume une obligation supplémen-
taire de 790 millions de francs. Ce trans-
fert est d'autant plus judicieux, écrit le
Conseil fédéral, qu'actuellement 99% des
contributions des cantons servent à fi-
nancer des rentes sur l'évolution des-
quelles ils n'ont rien à dire. De leur côté,
les cantons assumeraient une plus grosse
part aux frais de l'assurance-maladie
(plus de 490 millions). De plus, ils accroî-
traient leur participation aux presta-
tions complémentaires de l'AVS/AI
(plus de 190 millions). Enfin, l'AVS ne
subventionnerait plus la construction de
maisons de retraite.

L'encouragement de la construction
de logements reviendrait entièrement
aux cantons. Dans ce domaine, le trans-
fert des charges est de l'ordre de 20 mil-
lions de francs. La Confédération se ré-
serverait le droit de prendre des mesures
de politique conjoncturelle ou de politi-
que fiscale. En outre, elle continuerait à
soutenir les efforts en vue d'améliorer les
conditions de logement dans les régions
de montagne. Peu de changement dans
le domaine de l'exécution des peines et
mesures qui reste de la compétence des

cantons. La Confédération prévoit ce-
pendant de supprimer les subventions
d'exploitation et de formation. Elle al-
louera aux cantons une subvention pour
encourager les réformes.

Dans le domaine de l'école obligatoire,
la Confédération entend faire une fleur à
la minorité romanche des Grisons. Elle
propose de porter à 2 millions de francs
la contribution annuelle qui est aujour-
d'hui de 640.000 francs. Pour le reste,
l'école obligatoire demeure une tâche
cantonale. La Confédération supprimera
des subventions mineures pour l'école
primaire (environ 2 millions). Enfin, l'oc-
troi de bourses et de prêts d'étude sera
du strict ressort cantonal. Dans ce do-
maine, la Confédération fera l'économie
de 80 millions.

Dans le domaine de la gymnastique
enfin, la' Confédération se réserve l'orga-
nisation «Jeunesse et sport» et l'Ecole
fédérale de Macolin. Le sport à l'école
est une tâche cantonale. Il n'y aura plus
de subventions à ce titre mais l'obliga-
tion fédérale de consacrer trois heures
par semaine à l'éducation physique est
maintenue, (ats)

Audacieux

sa
Dynamiser notre f édéralisme,

que chacun assume pleinement
ses responsabilités, se sentir maî-
tre chez soi. Les buts de la nou-
velle répartition des tâches entre
les cantons et la Conf édération
sont honorables, les eff orts de M.
Kurt Furgler louables. Et puis,
l'occasion sera enf in donnée à
ceux qui voient partout l'œil de
Berne de mettre en chantier leurs
idées pour une bonne politique ré-
gionale.

Quelques grincements de dents
tout de même dans cette aff aire:
au départ lorsque Conf édération
et responsables cantonaux se sont
rencontrés autour du tapis vert,
on admettait alors généralement
que la redistribution ne coûterait
pas un centime vaillant

Or, que voit-on aujourd'hui ? La
Conf édération déboursera moins,
les cantons plus. Certes, les 26
Etats f ormant la Suisse sont trai-
tés sur un rigoureux pied d'éga-
lité. Les cantons riches vont la
sentir passer, comme par exemple
Zurich qui devra trouver 22,7mil-
lions supplémentaires pour f a i r e
f onctionner ses institutions. Pour
Neuchâtel, le coût de l'opération
est estimé à 2J. millions, soit un
peu moins de 10% du déf icit prévu
dans le budget 1982. Le choc est
malgré tout brutal, surtout qu'il
f r a p p e  à un moment où l'écono-
mie neuchâteloise souff re d'un ac-
cès de f i èvre, où des districts se
dépeuplent plus que d'autres, ail-
leurs. Car ces 2J. millions, il f au-
dra bien les trouver. Démanteler
l'appareil de l'Etat, les acquis so-
ciaux, la f o rmat ion  prof ession-
nelle ? La chose est impensable
politiquement, peu réaliste dans
les f a i t s .

Cette répartition des tâches a
été souhaitée par les deux parties.
Unanimement les cantons ont dit
oui à son principe. La Conf édéra-
tion, elle aussi, est pleinement
d'accord, elle qui se débat depuis
des années dans des diff icultés f i -
nancières, certes moindres par
rapport à celles d'autres p a y s,
mais qui exaspèrent par trop
l'opinion publique.

Alors, les cantons riches tou-
jours plus riches, les pauvres tou-
jours plus pauvres ? L'aff irmation
est tentante, mais elle ne résiste
pas aux volontés cantonales d'al-
ler encore plus à la rencontre de
leurs responsabilités.

Etat f ormé au cours des siècles
par la réunion de régions si diver-
ses les unes des autres, la Suisse
s'était habituée, depuis une cen-
taine d'années, à voir son admi-
nistration centrale gonf ler régu-
lièrement

Demain peut-être, quelques
pouvoirs retourneront dans leurs
provinces. L'exercice est auda-
cieux. En cette période tumul-
tueuse, il va s'agir avant tout de
conf iance.

Philip p e  O. BOILLOD

M. Furgler: une étape importante
En publiant le message gouvernemen-

tal des «premières mesures pour une
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons». M. Kurt
Furgler, président de la Confédération, a
tenu une conférence de presse, afin de
bien souligner le caractère exceptionnel
de la démarche du Conseil fédéral: ce
message est une étape importante sur la
voie de la réforme de notre Etat fédéral

De notre rédacteur parlementaire
Hugues FAESI

vers davantage de transparence des actes
d'autorité à tous les échelons. Il s'est par
ailleurs réjoui de constater l'accueil gé-
néralement favorable que l'entreprise de
désenchevêtrer la jungle des compéten-
ces sur tous les plans administratifs a
trouvé auprès des cantons et communes,
des partis et organisations faîtières. On
semble avoir compris la nécessité de dé-
léguer les tâches à l'instance la mieux
apte à la réaliser, et de laisser aux can-
tons et communes certains espaces libres
où exercer leur souveraineté sans inter-
vention fédérale. Il sera possible ainsi de
rapprocher l'entité anonyme de l'Etat
du citoyen, sans toucher pour autant à la
structure du pouvoir. La nouvelle répar-
tition signifie aussi un appel à chaque ci-
toyen de ne pas attendre son salut du
seul Etat mais d'entreprendre à son pro-
pre niveau tout ce qu'il peut faire de ma-
nière autonome. Quant aux implications
financières, elles signifient un accroisse-
ment des charges d'ensemble des 26 can-
tons d'environ 200 millions par an pour
solde de compte, avec une péréquation

intercantonale renforcée permettant aux
cantons moins forts de ne pas succomber
sous la charge nouvelle.

Il s'agira souvent, poujjes cantons de
recouvrer une part oautonomie aban-
donnée à l'Etat centrât Les cantons au-
ront ainsi plus de compétences, mais
aussi plus de responsabilités dans des do-
maines spécifiques où la Confédération
entend ne plus intervenir (réfugiés, exé-
cution des peines, protection civile, Eco-
les primaires, formation professionnelle,
santé publique, maisons de retraite,
etc.). En revanche, la loi d'airain «Qui
paie commande» reste applicable aux do-
maines fédéraux de l'AVS et de la jeu-
nesse et du sport, restant entendu que
certaines activités de l'Etat seront entre-
prises comme par le passé en commun.
C'est le cas pour les prestations complé-
mentaires, l'encouragement à la cons-
truction de logements et la protection ci-
vile, où, simplement, l'intervention fédé-
rale obéit davantage à la loi de la subsi-
diarité: aux cantons d'agir - la Confédé-
ration complète...

FINANCES:
TRANSFERTS D'ENVERGURE

M. Furgler a beaucoup insisté sur le
fait que la nouvelle répartition ne signi-
fiait pas en première priorité une amélio-
ration des finances de la Confédération.
Mais dans leur effet, les mesures envisa-
gées apportent bel et bien un transfert
important des charges de la Confédéra-
tion aux cantons et vice-versa.

C'est ainsi que l'AVS seule augmen-
tera la charge financière de la Confédé-
ration de 790 millions par an à partir de
1986. Quant aux cantons, leur participa-
tion à l'assurance-maladie - à réaliser
par l'entremise de la révision de la loi fé-
dérale - leur coûtera 490 millions et le
reste des mesures 413 millions au pre-
mier paquet et 70 millions au second.
Dans l'ensemble, c'est bien la valeur d'un
milliard de francs qui se trouve trans-
féré, laissant cependant à la Confédéra-
tion un allégement de 183 millions. Non
sans raison M. Furgler a trouvé que ce
montant constituant le 0,6 pour cent des
finances cantonales et communales, sem-
blait raisonnable...

Quant à M. Joseph Voyame, directeur
de l'Office fédéral de la justice, et prési-
dent de la Commission d'experts, il a
souligné les principes à la base du projet
qui nécessite la révision de six articles
constitutionnels et de 12 lois et arrêtés
fédéraux. Interrogé sur les réticences
cantonales face à cette entreprise impor-
tante, il a reconnu que certains cantons
plus particulièrement touchés par la sup-
pression des subsides fédéraux avaient
haussé le ton mais que leur critique
s'était amenuisée lorsque fut connu
l'aménagement de la péréquation inter-
cantonale augmentée permettant une ré-
partition plus accentuée en faveur des
cantons les plus durement touchés.

W"' — — m m M- Z. — \ * m * IFiscalité fédérale.
Un oui sans enthousiasme.
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Nous sommes à la veille du scrutin au cours duquel le peuple sera appelé à se
prononcer sur le prochain régime des finances fédérales. Il est connu de nos
lecteurs que le régime actuel de l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) et
celui de défense nationale (I.D.N.) arrivent à échéance à fin 1982. Une solu-
tion doit être trouvée pour alimenter les caisses de la Confédération. Par la
presse quotidienne, nous apprenons que la Société suisse des employés de
commerce, après trois heures d'âpres discussions, a fini par accepter du bout
des lèvres les propositions présentées.

Une attitude identique caracté-
rise l'opinion générale. Personne
ne se sent vraiment à l'aise face au
projet présenté. D'une part, nous
nous trouvons devant une hausse
de l'impôt sur le chiffre d'affaires,
d'autre part devant une compensa-
tion partielle par un rabais minia-
ture pour l'impôt de défense natio-
nale allant de frs 7.- (!) jusqu'à frs
140.- par an. Pour la Confédéra-
tion, il en résultera un accroisse-
ment de recettes pouvant s'étendre
de 300 à 350 millions de francs par
an.

Le projet présenté constitue une
proposition bâtarde entre une aug-
mentation d'impôts discutable et
une adaptation symbolique à la
progression à froid. Lors des dis-
cussions devant la Société des em-
ployés de commerce, l'accent a été
placé sur le fait que la Confédéra-
tion bénéficie de l'inflation: en se
trouvant dans une classe de salaire
de plus en plus élevée, bien que son
pouvoir d'achat n'augmente pas, le
contribuable est contraint de payer
à l'Etat une part de plus en plus éle-
vée de son salaire.

Toutefois, n'oublions pas que le
but principal du projet consiste à
prolonger la validité du régime fis-
cal actuel. Une telle prolongation
représente la base indispensable
pour assurer le maintien de l'impôt
sur le chiffre d'affaires et celui de la
défense nationale. Devons-nous,
par dépit ou par colère, pour les
quelques innovations proposées,
rejeter en bloc notre régime fiscal
actuel? Telle est la question que
chacun doit se poser.

A ce sujet, les opinions sont par-
tagées. Comme la Société des em-
ployés de commerce, l'ATOUT a
pour finir accepté le projet, mais
sans enthousiasme aucun.
LATOUT met en priorité le main-
tien des impôts actuels par rapport
à l'introduction de certaines nou-
veautés plutôt malheureuses.
Quoiqu'il en soit, il faut exiger de
nos autorités fédérales qu'elles ne
considèrent pas une éventuelle
acceptation comme un libre-passa-
ge vers des dépenses nouvelles. La
politique d'austérité doit être
maintenue!
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Voici les chiffres qui illustrent, par l'évolution de la charge financière de la
Confédération, l'entrée en vigueur progressive de la nouvelle répartition des
tôehes: 1984 1985 1986-87
Exécution pénale — — 2 — 44
Protection civile ¦ , — 9 — 11 — 18
Enseignement

— Ecoles primaires — 1 — 1 — 1
— Ens. ménager — 21 — 21 — 21
— Subs. de formation — — — 80

Gymnastique et sports — 11 — 11 — 11
Santé publique - 11 - 16 - 17
Sécurité sociale

— AVS +490 +490 +790
— Assurance-maladie — 440 — 450 — 490
— Prestations compl. -170 -170 -190

Réfugiés - 5 - 7 - 10
Construction de logements — 20 — 20 ' — 2 0
Deuxième train de mesures ^-i-if --¦¦¦ - - ..- _ - 70
Solde en faveur »«.W«A««< «• .«*,»«<m& xa
de la Confédération -198 -219 -183

(En millions de francs,
— = diminution des charges de la Confédération,
+ = augmentation des charges de la Confédération).

Des chiffres

Union suisse des paysans

L. assemblée des délégués de l'Union suisse des paysans a approuvé hier à
Berne sans opposition et avec quelques modifications mineures le rapport
qui lui était présenté. Dans le sens de ce projet, intitulé «une forte population
paysanne et une agriculture productive», les délégués ont massivement
rejeté l'établissement d'une échelle de prix (prix différenciés) des produits
agricoles, sans toutefois l'enterrer. Le contenu du rapport devra également

être revu de manière permanente.

La nouvelle ligne de la politique agricole
de l'USP a été bien accueillie par les 454 dé-
légués présents à l'assemblée. Complément
important: l'indexation des subventions
aux entreprises agricoles est désormais an-
crée expressément dans le rapport. Les dé-
légués ont d'autre part refusé par 269 voix
contre 55 de soutenir l'initiative «Ville-
Campagne» dont la récolte des signatures a
commencé lundi.

Le nouveau document de travail présenté
hier corrige des lignes directrices datant de
1959 qui n'avaient plus été touchées jusqu'à
aujour d'hui. Il met l'accent sur le maintien
du plus grand nombre possible d'entrepri-
ses agricoles familiales et saines.

Autre signe de changement: l'adoption
d'une proposition de soutien à l'aide aux

pays en développement, en particulier aux
paysans du tiers monde.

Même si certains aspects de l'initiative
«Ville-campagne» sont dignes d'intérêt, la
grande majorité des délégués de l'USP pré-
fère une autre voie pour la révision du droit
foncier. Le président de l'USP, le conseiller
aux Etats bernois Peter Gerber, a mis en
garde contre un soutien accordé à l'initia-
tive pour des raisons tactiques. La commis-
sion qui travaille à la révision du droit fon-
cier présentera ses propositions à la fin de
l'année prochaine déjà.

Peter Gerber a d'autre part réitéré l'op-
position des paysans à l'heure d'été.

L'USP a enfin admis un nouveau mem-
bre collectif, l'Association des petits et
moyens paysans, (ats)

Nouvelle ligne politique définie



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine de l'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actual.
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le pe-
tit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Quel
temps fait-il à Paris?. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: L'escadron blindé.
23.00 Sport. 24.00 Liste noire.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 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 L'Orchestre de chambre
slovaque: Stamitz, Mozart, Mendels-
sohn. 22.00 Pages vives. 23.00 Infor-
mations. 23.05-6.00 Relais de RSR I,
Liste noire.

12.00 Thierry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter-treize. 13.30 «Les faiseurs
d'histoires», par Pierre Miquel et
Monique Desbarbat. 14.30 M. Hess et
B. Mabille. 15.00 Câlin express. 15.30
P. Blanc-Francard. 17.00 Radiosco-
pie: Jacques Chancel. 18.00 Radios
pour rire: Olivier Nanteau. 19.00
Journal. 19.20 Le téléphone sonne.
Reporteur. Face au public. 20.05 J.-L.
Foulquier. 21.00 Feed back. 22.05
Vous avez dit étrange: J. Pradel.
23.05 José Artur.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère. 14.30 Microcos-
mos. Les études à l'étude. 15.15 Ka-
léidoscope. 16.00 Rébus sonore. 16.15
Galerie de portraits. 17.20 Haute infi-
délité. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert: H. Mouzalas,
piano: Sonate, Haydn; 10 préludes et
danses grecques, Hadrialris; Sonate
Liszt. 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Festival de Saintes 81: Cuar-
teto polifonico de Madrid. 22.00 Cy-
cle acousmatique. 23.00 Ouvert la
nuit: Bartok.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Magazine des Jeunesses
musicales de France. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 L'école
des parents et des éducateurs. 15.02
Les après-midi de France-Culture,
avec Archimedia. 17.00 En roue libre.
17.32 Libre parcours récital: P.
Strauch, violoncelle. 18.30 D'autres
voix: 3. L'ânier. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 La science en marche.
20.00 La musique et les hommes.
Hermann Hess et la musique. 22.30
Nuits magnétiques: Le désespoir.
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Informations — recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
et à 12.30 et 22.30. 0.00 liste noire.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

0.00 liste noire. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. Pages de
Lehar, Donizetti, Verdi, etc. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Sélection Jeu-
nesse. 9.35 Cours de langues par la ra-
dio: allemand. 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. Musiciens suisses.
12.00 Vient de paraître.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Philippe Manœuvre. 2.05
Mâcha. 3.00 Fr. Priollet. 4.30 Michel
Touret De 6.00 à 8.45 Pierre Douglas
et les informations. Chroniques de
Dominique Jamet (7.10), Michel Car-
doze (7.20), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50 Chro-
nique régionale. 7.45 L'invité de Di-
dier Lecat. 8.30 Revue de presse. Jac-
ques Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri et
Bernard Grand. 11.00 Nicolas Hulot.

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 8.30 Kiosque,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00.
6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: La Gioconda: Duo «Un Ana-
tema», Poncielli, par Montserrat Ca-
ballé, Marilyn Horne; Octuor,
Enesco. 7.02 Actualité de la semaine
et magazine d'informations culturel-
les et musicales. 9.02 L'oreille en coli-
maçon. 9.17 Le matin des musiciens,
par J.M. Vaccaro et G. Mannoni: La
musique et la parole.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55: 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance, avec à: 8.00 In-
fluence du pouvoir sur la civilisation:
Norbert Elias, interprète de la civili-
sation occidentale. 8.32 Vers un
grand âge heureux. 8.50 La cendre
écarlate. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La littérature. 10.45
Questions en zigzag: «Chez Lipp».
11.02 libre parcours récital.
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13.05 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
13.15 Vision 2: Reprises: Hockey

sur glace
15.25 Spécial cinéma: Gros plan

sur Patrick Dewaere
16.15 La Course autour du monde
17.10 4, 5, 6, 7.~ Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.45 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Série: Le chirurgien de

Saint-Chad
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.10 Manhattan Transf er

lis sont quatre, sans parier vue
leurs accompagnateurs... des super-
vedettes à l'américaine, c'est-à-dire
un ensemble qui possède à fond tous
les registres de son art: celui de la
scène.

Qu'ils chantent, dansent, miment
ou jouent-au sens théâtral du terme
- ils atteignent une perfection et une .
aisance auxquelles seuls les plus
grands nous avaient habitués, que ce
soient Lisa Minelli ou Sammy Davis
Jr, les Peter Sisters ou Fred Astaire.
'Les quatre «voix» de Manhattan -
Trànsfer (deux femmes et deux boni- '
mes) ont deux choses en commun:
une profonde admiration pour les
formes musicales du passé, des an-
nées quarante à soixante, et un sens
poussé du théâtre et de la scène.

Fondé en 1972, l'ensemble n'a
cessé de gravir les échelons de la cé-
lébrité, s'imposant irrésistiblement
trois ans plus tard avec leur version
d'un succès de Glenn Miller «Tuxedo
Junction». Leur répertoire ne se li-
mite d'ailleurs pas à celui des grands
orchestres d'antan.

21.05 TéléScope
Le nouveau maga-
zine scientifique de
la Télévision suisse
romande. BuUè pour
malade dont les dé-
fenses immunoloei-
ques ont été très af-
faiblies

22.05 Football
Coupe UEFA. Ses de finale,
match aller Sporting Lisbonne-
Neuchâtel Xamax. Commen-
taire, Roger Félix. En direct de
Lisbonne

24.00 Téléjournal

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés

Avec Nana Mouskouri

13.00 TFl actualités
13.40 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi:

enfants

14.00 Spécial 6-10 ans, animé par
Henri Dès

14 J0 Heidi: Dessin animé
14.55 Jacques Trémolin

16.55 Superparade des dessins ani-
més

1815 Flash TFl
18.25 1, Rue Sésame

18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl

Avec Gérard Majax

19.53 Tirage de la Loterie natio-
nale

20.00 TFl actualités
20.30 Tirage du Loto

20.35 Grand débat
de l^

Avec M. Menahem Be- i
gin

21.35 Mémoires de la mine
Du bassin houiller du Nord et
du Pas-de-Calais - 2. La mé-
moire (1920-1939)

Autour d'un f i lm de 1922 sur la re-
construction du Bassin de Lens, im-
migrés polonais et français retrou-
vent leurs premières années de mine.
Et si en 22, les immigrés polonais
étaient des «sales boches» pour les
français, ça n'a pas empêché les deux

; communautés de reconstruire le Bas-
sin, Apprentis ou mineurs, au pic ou
au marteau-piqueur, ils ont travaillé
dur. «Mais j e  dois vous dire que j e
l'ai aimé mon métier, malgré tout»,
malgré le danger, malgré les difficul-
tés, malgré la crise de 1934.

22.35 Gymnastique
Championnat du monde à Mos-
cou

23.05 TFl actualités

MiW/lfH '̂  I
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations prati-
ques - Choisir un métier: Elec-
tronicien

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe 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: Jacqueline Ale-

xandre

14.00 Les mercredis
d'Aujourd'hui
Madame
Sous le signe de sainte

i Catherine: Témoigna-
ges, chansons, photos
évoquent la fête tradi-
tionnelle des Catheri-
nettes - Avec: Jack
Lantier - Dora Doll -
Isabelle Mayereau - La
séquence «Image pour i
une voix» est consacrée
à Edith Piaf - R éponses
au courrier, par le Dr
FràUçOisë : Forétte -
Vonny présente le jeu

15.15 Série: La Nouvelle Equipe
16.10 Récré A2: enfants
18.00 Carnets de l'aventure

Spéléologie, aventure moderne
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 Palmarès 81:

Spécial Yves Duteil , '

Yves Duteil
Avec: Pierre Vassiliu - Anna
Prucnal - Philippe Châtel - Lu-
cid Beausonge - Joël Favreau -
Fabienne Thibeault - Al Jarreau
- Philippe Timsit - Angelo
Branduardi - Diane Scanlon -
Nazaré Pereira (sous réserve) -
Le Grand Orchestre de Ray-
mond Lefèvre

21.50 Carnets de bal
22.45 Chef s-d'œuvre en péril

L'animation des châtaux
23.15 Antenne 2 dernière

15.00 Les questions
au
Gouvernement !
En direct de l*Àssem- j
biée nationale

18.30 FRS Jeunesse
Coup double

18.55 Tribune libre
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La Révolte des Compagnons
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Fantôme de Cat Dancing

Un film de Richard Sarafian
(1973) - Avec: Burt Reynolds -
Sarah Miles - Lee J. Cobb - Jack
Warden

22.30 Soir 3: Informations

17.00 Machmit-Magazin
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Drei Stûhle

Un jeu de et avec Emil Steinberger
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Telebûhne

A propos de la liberté de la presse
23.00 env. Téléjournal
2310 env. Sports

Football: Coupe d'Europe
010 env. Téléjournal

KW— <^T
18.00 Top

Ce soir: Giallotop (top policier) ou
«Où tu t'y attends le moins...»

18.45 Téléjournal
18.50 Série. M.AS.H.
19.20 Agenda 81-82

Bimensuel d'information cultu-
relle

19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Votations fédérales du 29 no-

vembre 1981
Débat sur la prorogation du ré-
gime financier et l'amélioration
des finances fédérales

22.30 Variétés. Hommage à l'auteur
23.05 Téléjournal
23.15 Mercredi-sports

Football: Reflets filmés des ren-
contres de Coupe UEFA - Nouvel-
les
Téléjournal

1610 Téléjournal
1615 Show Marvelli

De la magie avec Kari Karina, les
Magic-Dancers et Freddy Quinn

17.00 Denkste!?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Angst

Téléfilm de Dagmar Damek
2115 Images de la science
22.00 Le fait du jour
22.30 Sports

Football: Coupe UEFA - Gymnas-
tique artistique

24.00 Téléjournal

1616 Trickbonbons
16.30 Dent de lion
17.00 Téléjournal
1710 Die Kûstenpiloten

Le Ballon. Série
17.40 Plaque tournante
18.20 Jouons avec Rosenthal
19.00 Téléjournal
19.30 Direct

Un magazine pour les jeunes
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Die Profis

L'Homme sans Passé. Série
2210 Se comprendre et vivre ensem-

ble
A propos de l'Année des handica-
pés

2215 Concert
Orchestre de la Gewandhaus de
Leipzig

23.40 Téléjournal
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Télescope. TV romande à 21 h. 05
Au sommaire de la seconde édition

de «TéléScope», de courts sujets cer-
neront certains aspects de l'actualité
scientifique. C'est ainsi qu'entre au-
tres sera montré comment les fulgu-
rants progrès de l'électronique vont
révolutionner la télévision, rendant
notamment les récepteurs à la fois
plus simples et surtout beaucoup plus
performants. Une révolution qui,
dans les années à venir, touchera tous
les téléspectateurs.

Le sujet principal de l'édition abor-
dera, lui, un problème brûlant et bien
actuel: l'hygiène hospitalière.

Au cours de ces dernières années,
de nombreux cas d'infection hospita-
lière, parfois mortels, ont été rendus
publics, en Suisse et à l'étranger.
Aussi a-t-on pris conscience, un peu
partout, de l'importance de ce pro-
blème. Très vite, un diagnostic a été
uosé: au cœur de ce mal sournois.
l'usage intensif des antibiotiques, uti-
lisés dans le traitement d'environ
50% des malades hospitalisés. Pour-
tant, leur apparition avait représenté
une révolution en médecine et consti-
tue toujours un irremplaçable moyen
de lutté contre l'infection. Mais per-
sonne n'aurait prévu le pouvoir
d'adaptation démesuré dont allaient
faire preuve les bactéries. Un premier
volet de ce reportage explique en par-
ticulier, à l'aide de documents saisis-
sants, par quels mécanismes subtils
les bactéries parviennent à résister à
l'action des antibiotiques. Quels
moyens de riposte peut-on envisager
face à une telle situation? Depuis une
dizaine d'années, l'hygiène hospita-
lière a été remise à l'ordre du jour
pour tenter de lutter contre un en-
nemi invisible qui n'a jamais dit son
dernier mot.

La seconde partie de ce reportage,
réalisée avec la collaboration des ser-
vices d'hygiène du CHUV, à Lau-
sanne, et de l'hôpital cantonal de Ge-
nève, décrit les divers aspects d'une
stratégie complexe visant à limiter
dans toute la mesure du possible le
risque d'infection hospitalière et sa
transmission d'un malade à un autre..

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

Indice de demain: Automobile

Chaque vendredi, l'essentiel des
programmes de la semaine sui-
vante dans notre page spéciale.

Magazine scientifique



â3ffiM]K0 mMMMMïïm
Du 25 au 29 novembre 1981

Banque Cantonale Neuchâteloise, Les Geneveys-sur-Coffrane Boutique New Style et Institut Athéna, Cernier
Ch. Bourquin, Alimentation Monamigo, Les Geneveys-sur-Coffrane W. Veuve, Electricité-appareils ménagers, Fontainemelon
L. Baillod, Vins-spiritueux-bière - eaux minérales. Les Geneveys-sur-Coffrane D. Kropf, Boutique cadeaux, Les Hauts-Geneveys
A. Mentha, Installation sanitaire- ferblanterie-chauffage , Les Geneveys-sur-Coffrane Scherten Sport, Centre du ski de fond, Chaumont
A. + B. Terrapon, Disques - cassettes-librairie , Les Geneveys-sur-Coffrane Mme M.-Th. Pitteloud, Agence Elna, Neuchâtel 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ch.-A. Fankhauser, Boucherie - charcuterie - traiteur , Les Geneveys-sur-Coffrane Mme Steiner, Literie - meubles. Fontaines l̂ f̂l
A. Duvoisin, Valruz Watch , Les Geneveys-sur-Coffrane Portas SA, Portes, La Chaux-de-Fonds HA—^S
Boutique El Paso, Jean'story, Les Geneveys-sur-Coffrane L'Echoppe, Boutique, Boudevilliers 

\f _À L. ^B
K. Frey, Boulangerie - pâtisserie, Les Geneveys-sur-Coffrane Participation de l'Alliance des Samaritains | _ \ \ IMeister-Meîster, Cuisine 2000, Les Geneveys-sur-Coffrane I «| V B
Maison Loup, Horticulteur-fleuriste, Chézard Avec la participation des sociétés locales _, W_ ^\ _A
Gaff ner. Radio - télévision, Les Hauts-Geneveys - Cernier Dégustations gratuites L̂HÉH
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ipTpl| Heures d'ouverture : |B
fip| Mercredi 18 h. -22 h. ¦
Mzx-â Jeudi 18 h.-22 h. S

Vendredi 18 h. -23 h. H
Samedi 14 h. -22 h. 1
Dimanche 11 h. -17 h. j

Vendredi 27 et samedi 28 novembre dès 18 h. H
à la Brasserie de l'Hôte l des Communes " Buffet campagnard " M

WÊÊ CIWWSÊl SSIIRS Coup d'envoi de la semaine campagnarde
Br ^̂ t̂H Mpllf H&l '-es commerçants des Geneveys-sur-Coffrane et des environs sont des gens

H _^ Ër ar MÉ î̂sï^^V^P&S* Kppffllff,,","̂ t^| actifs, plein d'idées. Placés entre les deux pôles, du point de vue commer-
$!*% ' iH B m M m%M|4l̂ î.' \ _̂o__~ *é\ cia '' 9ue sont Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, ils agissent en conséquence

F JE Bp*r'̂ ljB É̂ '~ < Hit H f M* ^| j 
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y a 
la fête villageoise qui anime le cœur de la cité au début de l'été. Et 

la
j Mj to^~ "'\M ftt - ' _ f_V\ WÈ\ __àm  ̂ TEL- -3 fameuse «Semaine Campagnarde» , sorte de foire commerciale, dont la 12e

 ̂ I «w \S Mûr îÊ$ ,̂ j& ! Dans l'annexe de l'Hôtel des Communes et dans la petite salle TV , une
v **\f» ffl n  ̂m - ' r- Il «f vingtaine de commerçants présentent leur marchandise pendant cinq jours,

!̂ B' & j  fcette année, le record de participation est battu.. Cinq nouveaux exposants
~ ?\1P* |̂ sont venus s'intégrer au groupe de l' an dernier? Autant dire que le choix
v|| ^̂ i % m c'es art 'c'es et des appareils présentés est vaste. Et qu'il permet à quelques

^̂ M semaines des fêtes de fin d'année, d'acquérir ou de commander les ca-

V' Une visite s'impose donc à l'annexe de l'Hôtel des Communes. D'autant

 ̂
Jf ¦ ¦/ ¦' ' 
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'
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aclue exposant ou presque, réserve une surprise, sous forme de
jjjf^ concours ou de dégustation. Sans oublier les- sociétés -locales qui seront de

\ |\ la partie: l'Harmonie (aujourd'hui); l'Espérance (jeudi); l'Eglantine (ven-

/ w dredi) et le Chœur d'Hommes (samedi après-midi).

Choisir ses œdeau  ̂de Noël dans ! ambiance chaleureuse de la semaine ̂

Un 
conseil encore: 

ne pas manquer 
de 

goûter 
la 

raclette servie à 
la 

cantine
(impar- Charrère) °u il est possible de boire un verre entre amis.
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SUr bijOUX Or et argent Chauffe-plat 69.- GrUle pain 75.- Machine à café SATRAP 1,41. 329.-

<v> coop erty s^



Le petit poisson
La réalisation de Monsieur Poisson

que nous vous proposons aujourd'hui, ne
présente aucune difficulté, mais exigera
que vous fassiez preuve de persévérance.
En effet, chacune des allumettes qui
composent ce poisson devra être ajustée
et collée séparément. Mais le résultat
n'en vaut-il pas la peine?

MARCHE À SUIVRE
Sur un fond de couleur, tracer la forme

- très simple - du poisson.
La recouvrir, comme l'indiquent les

dessins, d'allumettes précédemment uti-
lisées, coupées à la dimension souhaitée
et... collées.

Marquer l'œil au moyen d'une pu-
naise.

(Extrait de «Comment faire des gad-
gets» de C. Lamarque. Ed. Nathan, Pa-
ris)

Propriétaires d'immeubles, attention à la neige !
La neige peut causer des dégâts

importants, lorsqu'elle s'accumule
sur les toits d'un bâtiment, puis se
tasse et s'alourdit pour enfin s'abat-
tre sur des voitures en stationne-
ment, quand ce n'est pas sur la tête
des passants. Semblable mésaven-
ture se reproduit chaque hiver et il
n'est pas inutile de signaler ici les
principes juridiques applicables en
pareil cas.

Selon le premier alinéa de l'article
58 du Code des Obligations, «le pro-
priétaire d'un bâtiment ou de tout
autre ouvrage répond du dommage
causé par des vices de construction
ou par le défaut d'entretien».

LE PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire peut être défini

comme celui qui dispose, au moment
où l'atteinte se produit, d'un droit
sur l'ouvrage l'obligeant à user de la
diligence requise pour empêcher un
dommage de survenir. Le locataire,
le fermier, l'usufruitier ou le titulaire
d'un droit d'habitation ne sont
concernés par l'article 58 CO que
dans la mesure où le propriétaire
pourra éventuellement se retourner
contre eux, si les conditions d'un re-
cours sont réunies.

L'OUVRAGE OU LE BATIMENT
Est un ouvrage au sens de la loi

tout objet ou ensemble d'objets créé
ou disposé par la main de l'homme et

rattaché au sol d'une manière stable.
La notion de bâtiment, soit toute
construction servant à loger des
hommes, des bêtes ou des choses, est
comprise dans cette définition géné-
rale.

La qualité d'ouvrage appartient
aussi bien à la construction elle-
même qu'à ses parties intégrantes
(cage d'escalier, cave, corridor, salle
de bain, balcon, toit, ascenseur). Elle
a même été reconnue, dans certains
cas, à des accessoires (échelle fixe
adossée à une façade, chauffe-bain
dans une salle de bain, machine à la-
ver ou essoreuse fixées à demeure
dans une buanderie). Comme exem-
ples d'ouvrages autres que des bâti-
ments, on citera les routes, les trot-
toirs, les barrages, les canaux, les

fossés, les piscines, ou encore les pis-
tes de ski. On signalera en passant ,
que' les collectivités publiques dont
les routes relèvent sOnt responsables
en principe lorsque la voirie n'inter-
vient pas pour éliminer le verglas.

LE VICE DE CONSTRUCTION
ET LE DÉFAUT D'ENTRETIEN

Le propriétaire ne répond pas de
tout dommage, mais seulement de ce-
lui qui est causé par un bâtiment ou
un ouvrage défectueux, c'est-à-dire
qui n'offre pas une sécurité suffi-
sante pour l'usage auquel il est des-
tiné. L'ouvrage n'a pas à être adapté
à un usage contraire à sa destination
(exemple: un skieur qui s'entraîne-
rait sur le toit d'une maison). Le vice

de construction se révèle dans la
conception (exemple: les plans ne
prévoient pas de rampe d'escalier)
ou dans l'exécution (exemple: les
poutres utilisées sont vermoulues).
La construction doit être conforme
aux règles de l'art et exécutée avec
soin. L'ouvrage présente un défaut
lorsqu'il n'est pas entretenu d'une
manière conforme à sa destination.
Le propriétaire doit prendre toutes
les mesures indiquées par les circon-
tances et qui doivent être adaptées à
l'évolution de la technique. Ainsi,
dans notre hypothèse, il incombe au
propriétaire de déblayer son toit où
de s'adresser à une entreprise spé-
cialisée pour qu'elle procède aux tra-
vaux nécessaires, avant que l'accu-
mulation de la neige ne risque de
constituer un danger. A défaut, le
propriétaire répond de tout dom-
mage causé par son abstention.
. Précisons toutefois qu'une faute
du lésé peut conduire le juge à ré-
duire le montant dû par le proprié-
taire au titre de réparation du dom-
mage. Dans une affaire récente, par
exemple, le Tribunal fédéral a réduit
d'un tiers l'indemnité due par le pro-
priétaire d'un bâtiment à son
concierge, qui était tombé du toit
plat d'un immeuble sur lequel il ton-
dait le gazon, au motif que si l'ab-
sence de parapet constituait bien un
vice de construction, le concierge
n'avait pas fait preuve d'une pru-
dence suffisante en s'aventurant
trop près du bord.

Moralité, la chasse à la neige et
aux glaçons est ouverte.

Philippe Schweizer

Cher clivia, quand fleuriras-tu?
Combien de personnes possesseurs de

cette populaire plante d'appartement
sont déçus du peu d'envie qu'elle met à
fleurir. A son achat elle avait une très
belle fleur, mais depuis, malgré qu'elle
soit en bonne santé, elle refuse presque
obstinément de se manifester. On sur-
veille les arrosages, on la place dans une
pièce bien chauffée, l'engrais lui est dis-
tribué régulièrement et malgré ces soins
elle nous déçoit chaque printemps. Que
se passe-t-il?

Cette plante originaire d'Afrique du
sud est de la famille des amaryllidacées.
Elle pousse donc dans un pays au climat
sec et chaud et aux écarts de tempéra-
ture entre le jour et la nuit très impor-
tants. Trouve-t-elle dans nos apparte-
ments ces conditions de végétation qui
sont celles de son pays d'origine. Hélas
pas toujours, et les soins attentifs cités
plus haut ne favorisent pas leur mise à
fleurs.

Il est donc importants que les clivias
soient en pleine lumière sans ensoleille-
ment direct. Les températures nocturnes
ne devraient pas dépasser 10 à 13°. Le
jour elles devraient atteindre 20 à 22°. Il
est aussi important que dès la floraison
passée, elle a lieu, selon les cas au prin-
temps, les arrosages soient juste suffi-
sants pour que la plante ne se dessèche
pas. Les engrais ne seront pas distribués
plus d'une fois par mois, voire chaque
deux mois. Dès l'automne, espacer les ar-
rosages encore plus, et même les oublier

en supprimant les engrais. Ce régime de
disette et d'amaigrissement est néces-
saire à cette plante. Ce repos va lui per-
mettre de préparer la floraison comme
elle le fait dans son pays durant la saison
sèche. Veillez toutefois qu'elle ne man-
que pas totalement d'eau, quoique sa ré-
sistance vous surprendra.

A partir de février-mars, recommencer
graduellement les arrosages. Il faut à ce
moment prendre bien garde à l'appari-
tion du bouton floral qui se montrera à
l'aisselle des feuilles, dès son apparition
il est impératif d'arroser copieusement et
régulièrement. Sans cela, vous courrez le
risque que la fleur avorte lamentable-
ment sans s'épanouir. Pour faire durer la
floraison, la déposer dans une pièce pas
trop chaude, à 12 à 15°. Dès la floraison
passée, couper la hampe florale à la base
et recommencer le processus décrit ci-
dessus.

U faut savoir que les clivias n'aiment
pas beaucoup les rempotages trop fré-

quents ou les pots trop grands. Leurs ra-
cines n'aiment pas être dérangées et
avoir trop d'espace vital. Ne les rempo-
ter que chaque 4 à 5 ans, même si les ra-
cines semblent manquer de place en se
bousculant hors du pot et en formant
des protubérances.

Le meilleur moment pour remporter se
situe après une floraison. Vous le ferez
lorsque les drageons, qui sont les nouvel-
les plantes se développant à la base des
feuilles, commenceront à pousser tout
autour de la tige. Ces drageons seront sé-
parés soigneusement de la plante-mère,
en gardant des racines à chacun d'eux.
Ils seront utilisés pour former de nouvel-
les plantes. Il est important de ne pas
prendre des pots beaucoup plus grand
que le précédent. On assure un bon drai-
nage en garnissant le fond du pot avec
des tessons de pots en terre cuite. Utili-
ser un terreau à base de 2/ i de terre de
jardin Vs de terre de forêt ou de
composte de feuilles, sans oublier un peu
de sable grossier pour assurer un bon
drainage. Pour d'aucuns, cette plante
semble être quelconque et certains horti-
culteurs ne la trouve plus à la mode, c'est
vrai que son élevage est assez long.

Elle a pourtant des qualités de robus-
tesse et de santé qui la font apprécier par
de nombreux amateurs. Sa longue durée
de vie fait d'elle la compagne idéale de
ceux qui la cultivent. Espérons que sa
magnifique ombelle de fleurs orangées,
vienne récompenser ceux qui auront le
courage de la délaisser et de l'oublier une
partie de l'année. Lorsqu'elle fleurira
vous la montrerez à votre voisin, il en
pâlira d'envie et sera pâmé d'admiration.

Michel Bertuchoz

Aujourd 'hui, nous désirons troquer
notre confusion contre votre indul-
gence.

Le 11 novembre, à cette même
place, nous vantions l'imagination
d'une habitante du bas du canton qui
avait ouvert un local pour favoriser
le troc de vêtements d'enfants. Nous
conseillions alors à d'autres person-
nes d'imiter ce genre de «commerce»
qui n'apporte pas la fortune mais qui
rend service à toutes les mères de fa-
mille.

Or, nous avons appris que ce genre
d'échanges d'habits existe déjà de-
puis de longues années dans plu-
sieurs villes et villages, notamment...
à La Chaux-de-Fonds. Nul n'est pro-
phète en son pays.

Signabns donc deux des cas qui
nous ont été communiqués:

Depuis cinq ans, Mme Michelle
Ipek et Mme Françoise Droz se re-
trouvent le mardi et le jeudi après-
midi ainsi que le samedi matin dans
un local sis rue du Parc 19, elles ré-
ceptionnent les vêtements d'enfants
devenus trop petits pour leurs pro-
priétaires, aident les mamans à déni-
cher l'habillement en parfait état qui
fera l'affaire. Au début de chaque
saison, c'est une véritable avalanche
d'habits qui déferle et le rêve de ces
deux dames est de disposer d'un ma-
gasin de dimensions respectables
afin de satisfaire toutes les personnes
qui ont découvert les bienfaits et les
avantages du troc.

Autre exemple, à la rue du Parc 81
où existe depuis deux ans et demi une
bourse aux vêtements d'enfants, te-
nue par Mme Lucie Cuenot, présente
l'après-midi, sauf le lundi, ainsi que
le samedi matin. Pour elle aussi, les
«affaires» , commencées sur une très
petite échelle, se sont développées au
cours des mois.

On le voit, le verbe troquer devient
à la mode et c'est heureux puisque ce
système permet d'effectuer de sérieu-
ses économies.

Armène

troc de trucs

Un croque-monsieur
ou un croque... sel ?

Les consommateurs de croque-
monsieur ne se posent pas tellement
de questions: l'aliment qu'ils tiennent
en main se compose de pain, de fro-
mage et de jambon. Il faut manger
pour vivre, alors on mange !

S'il leur arrive de préparer ce genre
de nourriture chez eux, les mêmes
consommateurs auront peut-être en-
vie d'en savoir davantage sur, par
exemple, le fromage utilisé. L'appen-
zell prémballé-tranché qu'ils ont
acheté au supermarché du quartier
porte, sur l'emballage, la mention des
composants: fromage, sels fondants,
beurre, sel de cuisine. Cela fait beau-
coup de sel...

Passé le premier étonnement, cer-
tains tenteront d'en savoir davantage
sur la présence de sels fondants dans
ce fromage... fondu, car il s'agit bien
de cela. Mais où s'adresser ?

Pas de spécialiste en libre-service.
Quant à la littérature, la bibliothè-
que familiale ne comprend aucun ou-
vrage de la technologie alimentaire; il
y a bien, à la cuisine, une brochure de
recettes de mets au fromage mais
c'est tout.

Nous sommes partis, pour celles et
ceux que cela intéresse, à la recherche
d'explications. Directement à la Sta-
tion fédérale de recherches laitières,
située à Liebefeld près de Berne.

Trois précisions sont d'emblée ap-
portées par la station:

• l'Ordonnance sur le contrôle des
denrées alimentaires (ODA) sti-
pule à son article 81 (al. 2) que «les
fromages fondus doivent être dési-
gnés d'après la sorte de fromage
employée pour leur fabrication»
(dans notre cas, tout est clair: il
s'agit d'appenzell);

• la même ODA précise (art. 81, al.
2) que, par fromage fondu, il faut
entendre «les produits sous embal-
lage destinés au commerce de dé-
tail et constitués par certaines es-
pèces de fromages mûrs à pâte
dure soumises à certaines manipu-
lations et à l'action de la chaleur,
et additionnées de solutions sali-
nes émulsionnantes (sels d'ap-
prêt)...» (nous y voilà);

• en outre, relève la Station fédé-
rale, le Livre suisse des denrées ali-
mentaires (5e édition) précise: les

sels émulsionnants nécessaires à la
fonte du fromage se composent en
général de sels de l'acide phospho-
rique et de l'acide citrique. La te-
neur en sels de phosphates ne de-
vrait pas dépasser 3 % et celle de
sels de citrates 4 %.

Que déduire de ce qui précède ?
D'abord - et il convient de le souli-
gner - les sels d'apprêt sont autorisés
par l'Ordonnance fédérale sur les
denrées alimentaires. Pas de raison,
dès lors, de peindre le diable sui- la
muraille. Ensuite - c'est l'essentiel -
les sels d'apprêt permettent d'obtenir
une masse de fromage fondu homo-
gène, sans séparation des divers
composants (spécialement caséine et
graisse) au moment du traitement
par la chaleur.

Voilà pour les explications fournies
par la Station fédérale; elles de-
vraient satisfaire les consommateurs
attentifs (ils sont de plus en plus
nombreux) à ce qu'ils mamgent.

Cela étant, il reste que le croque-
monsieur ne constitue pas la forme
idéale d'alimentation. D'une part, en
raison de ses composants (addition
d'apports de sel) et, d'autre part,
pour l'accompagnement liquide que
ce type de nourriture entraîne, vu les
lieux. Généralement, c'est un coca ou
une limonade que l'on commande à la
serveuse, au garçon, ou qu'on prend
au libre-service. Soit des boissons
dont la teneur augmentera encore la
dose quotidienne de sucre que nous
absorbons, une dose trop élevée (il en
va de même du sel) comme chacun le
sait.

Quelle solution de remplacement ?
Un bouillon chaud à la place du coca
et un sandwich maison, avec sa garni-
ture de légume (tomate, concombre,
feuille de salade, etc.), sa tranche de
roastbeef ou de fromage traditionnel
ou dé pâte molle aux fines herbes. Un
sandwich confectionné par les restau-
rateurs de leur propre chef ou à la
suite de demandes insistantes de
consommateurs voulant concilier le
manger et la santé. Evidemment, ce
sandwich-là, on peut aussi le prépa-
rer chez soi.

Pour dessert (en vérité, pour que ce
genre de «repas» soit le plus équilibré
possible) demandez une pomme ou
un autre fruit. S'il n'y en a pas, faites
connaître votre avis et passez chez
l'épicier du coin, vous en trouverez
bien !

(C. R.-cria)

la recette du chef

Mme Cécile Tattini
Hôtel de la Vue-des-Alpes

Préparer un fumet de poisson.
Faire une sauce au vin blanc que vous
réduisez à sec, puis ajouter 3 dl de
crème fraîche, assaisonner, réduire et
ajouter une noisette de beurre. Tenir
au chaud.

Faire une deuxième sauce avec une
petite boîte de bisque de homard,
ajouter une cuillerée à soupe de co-
gnac, 2 cuillerées de crème, assaison-
ner, réduire, et mettre une noisette
de beurre. Tenir au chaud.

Pocher le poisson, le mettre sur un
plat et. napper par moitié de chacune
des deux sauces. Servir du riz créole.

Bon appétit! (Photo Bernard)

Filets de limande
«Beaumanoir»



CTMN -TENNIS + SQUASH + RESTAURANT
Ouverture restaurant AÏênSgratu^Ts à 20 heures
Samedi 28 dès 15 h. 30 MATCH exhibition TENNIS entre

Francis Adam, Champion suisse des professeurs de tennis et
Kurt Gerne, joueur série A — suivi par entraînement de 2 juniors

Samedi 28 à 14 h. 30 et 17 h. 30 MATCH exhibition SQUASH entre
Ivan Schnider, 20 ans, professionnel, 3 fois champion suisse junior. No
2 équipé suisse SQUASH, de retour après 6 mois de circuit profession-
nel en Australie et
Paddy Edelman, professionnel Sud-Africain, 34 ans. **»
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HH| SÊrwBt H H M Ŝt j - û  WWWw Mir indien 99x149 527.- 10% ne rabais H
Sffi 1̂ I I il M Oi^ ̂ ""4 Afghan 87x125 381 - ./. 10% ne rabais P
JH| HS BH Mf M 58^^ l̂ B Karad 70x120 243- ./.10% de rabais B
¦H JU H M -\Wk̂ Sa J|̂ _RajaIl ftOx 60 50- ./. 10% de rabais J
HsBl m t̂m. EPS!' _W E 5 ^̂  ̂ sur nos prix W_^Ê ̂ kjtf j  ̂̂ tfl tek -̂ t Kl AÉ |fcfa,

I V &  ̂ D AP I M I ¦ | 
cfe ven*e ordinaires H H 

IJ 
A^ li I

lpj|§  ̂ V v ^wf^̂ M 
¦¦¦ époustouflants 198 H| |fl V'% HS ^̂ 51 

W L M  m

^l̂ ^̂ g^̂ ^̂ É Grand marché de monKloQ^̂ KB tapis d'orient IllcUUlcb os e*...
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P. Mury
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Fl H SPORTING OCCASIONS j

flB AUDI SOL fi
Spl 1979 21 000 km. °J
?o| AUDI 80 LS oV.
l-l l 1975 Fr. 4 400.- \\
sToH AUDI 80 LS oJ
foB 1978 Fr. 6 900- oV

fk II AUDI 80 GLS automat. fJ
IJol 1980 22 000 km. oJ
f0| AUDI 100 LS 0y,
A 41 000 km. Fr. 6 900.- f]
(J,H AUDI 100 GL 5S QJ
J. 46 500 km. Fr. 11 700.- j  K
(£ CITROËN GSA J !¦ ]
JL 1980 6 000 km. , '
\ Fr. 10 500.-
J_ CITROËN CX 2200 Pallas 'j
_\ 1977 Fr. 8 300.- . ?
y FIAT 128 Berlinetta

 ̂
46 300 km. Fr. 5 200.- ' "}

i il | FORD CAPRI II 1600 XL i
A° 1976 Fr. 5 400.- '
X> FORD GRANADA 2800 i < \
fl j automat. 36 000 km. j
 ̂ Fr. 13 700.- <
/o FORD ESCORT RS 2000 c s
il 1977 54 400 km. -J
T° FORD ESCORT RS 2000 <
1° 1978 Fr. 7 900.- < S
[¦ LANCIA 2000 HPE F }
V automat. 8 000 km. <
«> Fr. 19 500.- oV
p| LANCIA BETA Coupé U
^o 47 000 km. Fr. 7 500.- <3
fo RENAULT 5 TS oV
fl 1977 Fr. 5 800.- f-j
^o RENAULT 5 automat. <J
K, 1980 18 100 km. < s

A GOLF 1100, 4 portes J
^o 

39 000 km. Fr. 8 800.- <
r0 GOLF LS Spéciale c

fk 1977 48 000 km.
[M, GOLF GL , 7

\ 1979 29 900 km.
M GOLF GLS ' 1
[JL 1979 39 700 km. . ?
J JETTA GLS

^4° 1980 Fr. 11 300— °f)
!| JETTA GLI t?
^° 1981 12 500 km. \
X° PASSAT GLS, 5 portes «*)ff 1977 43 300 km. t)
A0 PASSAT VARIANT °J
/o 1979 32 700 km. < S
fl TOYOTA CORONA j
Hf> 61 000 km. Fr. 2 900.- <I p
il SPORTING | 3^ol GARAGE-CARROSSERIE Q<
foH J.-F. Stich - Crêtets 90 j|<§s
fam La Chaux-de-Fonds H iJ
^>__ Tél. (039) 26 44 26 |oJ

A remettre à Neuchâtel
pour raison de santé

BAR À CAFÉ
AVEC SPÉCIALITÉS

Agence Immobilière
Claude Butty,
1470 Estavayer-le-Lac

Tél. 037/63 24 24.
81-11

A LOUER

appartement de 3 pièces
4e niveau No 6, Fr. 358.—,
charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 1982.
IMMEUBLE
Crêt 78 - 2314 La Sagne
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
___B__ l_f Rue du Château 13
tfffflÉr 2000 Neuchâtel

k̂WM-m Té, (038) 24 25 25
28-335

-M ÉÉ HI 2Ô^marir̂ ^^^Hp
I Rue Bachelin 8 BÉf¦ ¦ ¦ Tél. 038 332065 !g|

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier H

B A louer à La Chaux-de-Fonds, rue I
ëïgl de la Tuilerie mB

H| 2 appartements m$

 ̂
de 

4 pièces |||
I avec confort. Loyer Fr. 350.- +
I charges Fr. 150.-. Libres tout de I
I Suite. 28-51 WfB

^ùa Pour visiter, tél. au concierge _Ws
I (039) 22 51 80 et au (039)
I 28 22 68 (heures des repas). ___

27520

Résidence Helvétie
Rue de l'Helvétie 41 à 45 et 53 à 67 - LA CHAUX-DE-FONDS

(Promoteur-constructeur Entreprise Edouard BOSQUET, rue du Pont 38,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 38 78).

A vendre sur les 11 villas du lotissement.
Villa A5, Helvétie 41, 6 pièces, surface utilisable 235 m2 environ.
Prix: Fr. 337 250.- (y compris cheminée de salon Fr. 5000.-)
Villa C8 avec satellite, Helvétie 59, 8V2 pièces,
surface utilisable 340 m2 environ.
Prix: Fr. 445 750.-

En investissant en 1981 encore:
— vous économisez les hausses qui interviendront en 1982

et vous vous assurez:
— un placement qui protège votre patrimoine.

Pour traiter:

r B  ̂ i BECD l
CHARLES BERSET GÉRANCE GECO
gérant d'immeubles BOLLIGER La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Rue Jaquet-Droz 58

Jardinière 87 Rue du Grenier 27 Tél. 039/22 11 14
Tél. 039/23 78 33 Tél. 039/22 12 85

DEMAIN ^̂ H

10% |
dans les ^HR

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets I ^rexceptés) 13503 9^
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A LOUER iON«tot *MW)i;
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
de 6 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, chauffage central, salle de bain,
rue de la Paix. ' 29241

STUDIOS
meublés ou non, salle de bain ou part à
la douche et aux WC, rues du Locle,
Confédération et Promenade. 29242

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux WC,
rues de la Serre, Neuve ou Tourelles.

29243 '

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central, salle de
bain, rue de Bel-Air. 29244

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
< .

\ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

À LOUER .
tout de suite ou pour date a convenir en plein centra
de la ville de La Chaux-dé-forids, avenue L.-Robert <or

.r . r.^od ¦¦

locaux commerciaux
Pour tous renseignements, s'adresser à Coditel, tél.
039/22 27 33. 28.1202e

A vendre ou à louer
ï.i OiU '-K . /lifeV.;" .' , | ' . ¦ .

rwofl ¦ - .. .. • • - ,-¦ ¦
• ¦ ' ¦'" ¦ '  J:'" - ¦ ¦ ¦¦ r-rtr~K¦- '

DEUX IMMEUBLES
DE FABRIQUES

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

Les locaux, en très bon état d'entretien compren-
nent des ateliers d'une superficie de 800 m2 avec
vestiaires et dépendances, des bureaux, 2 apparte-
ments, 7 garages.

Accès facile et bons dégagements.

Surface totale du terrain : 4 400 m2, offrant possi-
bilité d'extension future.

Vente globale ou séparément.
S'adresser à : 28-12105

NIVAROX SA - La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 21 - Tél. (039) 23 47 44

Demander Monsieur Schwab

^_ : )

A remettre au Val-de-Ruz

bar avec débit
d'alcool
Possibilité d'achat.

Ecrire à case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 87549

Appartement
remis à neuf, 3
chambres, salle de
bain, 2 WC, chauf-
fage individuel
automatique. . .
Fr. 338.- plus
charges.

Tél.
039/22 69 42.

29325

ISHHnffl AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦HRH^RB



M. Hattori: Seiko ne vivra pas d'horlogerie seulement !
Page l -̂

Retenons tout de suite une chose: beaucoup de visiteurs défilent dans les
nouvelles usines de Hattori-Seiko où l'on a poussé l'automatisation au maxi-
mum en s'inspirant de l'industrie automobile japonaise, ce qui permet aux
ateliers de tourner 24 heures sur 24.

On pourrait s'étonner qu'au moment même où l'on cherche à réduire la
production horlogère chez Seiko, on passe à un rythme doublé ou triplé
concernant cette même production, n s'agit en l'occurrence de ne considérer
que le rapport quantité-coût et là, «ils» partent gagnants.

Nous illustrons ci-dessus un article où
l'on aperçoit des contourneuses ou auto-
mates multi-broches qui n'auraient rien '
de différents des nôtres s'ils n'étaient gé-
rés par computers permettant de varier
les programmes de fabrication par «re-
quest card System» - par cartes perforées
- si notre traduction est bonne... (voir
caractères verticaux au centre de la re-
production).

Toute aussi intéressante est l'affirma-
tion - caractères horizontaux sous les
précédents - 300 machines conduites par
cinq travailleurs!

SEIKO ENTRE DANS
L'ÉLECTRONIQUE LOURDE

La diversification concerne essentielle-
ment l'électronique et l'informatique.
Les nouvelles installations de Seiko ont
été construites en vue de servir toutes les
industries et non seulement l'horlogerie.

Plusieurs types de composants entrent
dans le programme de production mais
surtout ceux pour lesquels la demande
est en constante augmentation... On s'en
doutait...

A titre d'exemples on trouve de nou-
veaux écrans pour computers dessina-
teurs, où l'image apparaît grâce à un sys-
tème inédit de projection; des tableaux
de commande etc.

Rien de comparable encore avec les
produits des géants de l'électronique,
mais Seiko entend bien ne pas en rester
au stade d'articles du genre calculatrice
électronique. Elle compte aborder l'élec-
tronique lourde dans des créneaux et
sous l'angle de conceptions inédites.

Dégradation de la situation
bénéficiaire dans l'électroménager

Les fabricants et fournisseurs d'élec-
troménager s'attendent, pour le qua-
trième trimestre de cette année, à une si-
tuation toujours satisfaisante des taux
d'occupation. Toutefois, ils constatent
que la situation bénéficiaire est victime
d'une dégradation persistante. C'efet ce
qui ressort notamment d'une enquête
conjoncturelle effectuée par l'Associa-
tion suisse des fabricants et fournisseurs
d'appareils électrodomestiques (FEA) et
à laquelle ont pris part 55 membres sur
60.

La situation de l'emploi, quant à elle,
est qualifiée de satisfaisante à bonne. Un
travail à temps partiel n'est ni établi ni
prévu dans aucune des entreprises de la
branche, relève l'enquête. L'état des en-
trées et réserves de commandes, d'autre
part, permet de penser que la situation
du marché sera satisfaisante.

Le développement du renchérissement
est cependant considéré comme inquié-
tant. Environ 95 pour cent des firmes
consultées signaient des hausses mar-
quantes de salaires et des coûts des ma-
tières premières et des demi-produits.
En raison d'une concurrence intense, les
augmentations de coûts ne peuvent pas
être suffisamment compensées, indique
l'association. La moitié des entreprises
qui ont répondu aux questionnaires qui
leur avaient été adressé s'attendent à
une dégradation de la situation bénéfi-
ciaire. La FEA, à laquelle sont associés
pratiquement tous les fabricants et four-
nisseurs suisses d'électroménager, estime
cependant que la situation conjonctu-
relle restera stable par rapport à la
conjoncture internationale, (ats)

Devant des perspectives horlogères en déclin
Les perspectives horlogères étant en

déclin, Seiko prévoit de réduire la part
de l'horlogerie à son chiffre d'affaires du
taux actuel de 80% à une proportion de
50% dans un premier temps.

Il est intéressant de prendre connais-
sance sous forme succincte, du commen-
taire fait à ce propos par le président de
Hattori-Seiko.

«La montre est encore importante
pour notre compagnie. Elle fait encore
partie de sa stratégie, mais en même
temps, l'électronique prend de plus en
plus de place; aussi, Seiko doit-elle en te-
nir compte dans sa politique de diversifi-
cation.»

Le reporter nippon ayant demandé à
M. Hattori comment il voyait le marché
horloger, il lui fut répondu qu'il était
clair que les difficultés étaient réelles et
qu'une expansion normalement -rapide
n'était plus possible dans la montre.

LES SUISSES SONT TRÈS AVANCÉS
Les fabricants suisses sont très avan-

cés en ingénierie et technologie de la
montre. Mais s'ils souffrent de la pré-
sente situation, c'est en partie à cause
d'une mauvaise utilisation de la techno-
logie helvétique! Us devraient pouvoir
arriver à d'autres conceptions...

Seiko n'abandonne pas l'horlogerie,
mais de toutes façons ne pourrait survi-
vre dans le futur en restant dans l'indus-
trie horlogère seulement.

Voilà qui est dit... Au fait, pourquoi
nos grands groupes ne prendraient pas
conseil auprès de M. Hattori?

Roland CARRERA

Le Conseil des ministres de la CEE a
décidé d'accroître dès le 1er janvier 1982
les franchises fiscales et tarifaires appli-
cables aux voyageurs ainsi qu'aux petits
envois, adre^,a\u_pardçuliers^ dans les
Etats membres &3k Communauté.- .. V-

Les nouvelles franchisés " applicables
dès le 1er janvier passent de 40 Ecu (en-
viron 80 francs au cours actuel) à 45 Ècu
(90 freines) pour les voyageurs venant de
pays tiers (la Suisse par exemple) et se
rendant dans la Communauté. Pour les
envois de marchandises en provenance
de pays tiers la franchise passe de 30 Ecu
(env. 60 francs) à 35 Ecu (70 francs) et
pour les marchandises expédiées à l'inté-
rieur de la CEE elle passe de 60 Ecu (120
francs) à 70 Ecu (140 francs).

Le but de ces augmentations de fran-
chises est de simplifier les formalités aux
frontières de la Communauté, (ats)

CEE: augmentation des
franchises fiscales et tarifaires
à partir de j anvier 1982

Cristaux liquides

Créée en commun par Brown Boveri
et Philips, la société Videlec SA, Lenz-
bourg (AG), se voit contrainte de cesser
la fabrication en Suisse d'affichages à
cristaux liquides pour montres LCD.
Comme l'a indiqué mardi à Baden la di-
rection de BBC, Videlec se trouve dans
une situation extrêmement médiocre sur
le plan des résultats à la suite d'un effon-
drement des prix sur le Marché mondial.

Cette mesure se traduira par la sup-
pression ces prochains mois de 140 em-
plois sur les 230 que compte la société.

Les ateliers de Lenzbourg limiteront
leurs activités au développement et à la
vente et conserveront en outre la fabri-
cation pilote. L'usine de Hong-Kong, qui
compte 150 personnes, poursuivra ses ac-
tivités.

Quelques 70 collaborateurs de Videlec
SA avaient déjà été repris par la division
électronique du groupe suisse BBC. La
direction du groupe a toutefois souligné
que de nouveaux transferts en direction
de BBC ne seront possibles qu'en nom-
bre très limité, (ats)

Videlec SA: 140 suppressions d'emplois

La société «Le Nickel» envisage de ré-
duire de 20 pour cent, l'année prochaine,
sa production de nickel en Nouvelle-Ca-
lédonie qui s'établira à environ 35.000
tonnes, soit environ 50 pour cent de sa
capacité.

Cette décision, qui vient après des me-
sures' similaires prises' par d'autres pro-
ducteurs mondiaux, est destinée à éviter
l'accumulation de stocks du fait de la ré-
duction de la demande, (ap)

La production de nickel
de Nouvelle-Calédonie
va être réduite

Mardi matin à Zurich le dollar a ou-
vert au cours de 1.7995, soit pratique-
ment sans changement par rapport à la
clôture de la veille (1.7980). Sur le mar-
ché de l'or, le cours de l'once a gagné un
point à 397.50 dollars. La barre de 1 kilo
vaut 22,975 francs (22.925). (ats)

Dollar inchangé

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 16.11.81 23.11.81
Gasoil 323.— 320.—
Super 371.— 365.—
Normale ' . 360.T- 355.—
BMe (F.S./T)
Gasoil 588.— 600.—
Super 685.— 695.—
Normale 672.— 682.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-FôîiiJs-Lê'liOcle)

«Essence (cts/L) . * ¦ >¦¦¦¦•• '¦,*.*. i-k
Prix officiels.
Super 1.27 1.27
Normale 1.26 1.26
Diesel 1.26 1.26
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 66.35 % lit. 66.35 % lit.
2000 à 50001. 72.— % kg 72.— % kg
5000 à 80001. 70.50 % kg 70.50 % kg
8000 à 11000 1. 69.50 % kg 69.50 % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 46.90 % kg 46.90 % kg
Anthracite 69.80 % kg 69.80 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergieC'est toujours le marasme sur le
marché intérieur japonais et chez les
détaillants spécialisés horlogers-bi-
joutiers. Les «discounts» offrent pra-
tiquement toutes les gammes de
montres de marque à des prix absolu-
ment sans concurrence et apparem-
ment tout au moins, puisque la clien-
tèle se rue dans les grandes surfaces,
avec un service après-vente adéquat.

Les détaillants horlogers - selon les
journaux du mois dernier - se sont
approchés une"nouvelîé fois des fabri-
cants d'horlogerie notamment japo-
nais et de plusieurs importateurs,
pour que l'on abandonne enfin le sys-
tème des prix imposés ou conseillés,
que les discounters ont tout loisir de
«barrer» ensuite pour offrir la mar-
chandise à des prix sacrifiés en fai-
sant état de la véracité de ces prix. !

Seule concession: on a offert de
donner satisfaction aux détaillants
sur les anciens modèles seulement...
Les choses en sont encore là. Et nom-
bre de détaillants continuent à dispa-
raître...

Détaillants et discounts

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

local des banques

(A - cours du 23.11.81) (B = cours du 24.11.81 )

NEUCHÂTEL

A B
Cr.Fonc. Ne. 600 575
La Neuchâtel. 525 510
Cortaillod 1250 1275
Dubied 150 175

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 64000 63000
Roche 1/10 6400 6325
Asuag 180 185
Buehrle b.p. 320 330
Galenica b.p. 270 275
Kuoni 3600 3600
Astra -.20 -.20

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 672 672
Swissair n. 612 610
Bank Leu p. 4475 4450
UBS p. 3110 3110
UBS n. 515 515
SBS p. 320 319
SBS n. 206 207
SBSbp. 250 , 248
OS. p. 2170 2175
OS.n. 384 376
BPS 925 900
BPShp. . 88 82
B.Centr.Coop. 750 755
Adia lnt 2300 2240
Elektrowatt 2230 2250
Holder p. 613 600
Interfood B 5300 5375
Landis B 1070 1080
Motor col. 501 500
Moeven p. 2940 2940
Buerhle p. 1410 1370
Buerhlen. 320 325
Schindler p. 1420 1420
Bâloise n. 545 535
Rueckv p. 6375 6350
Rueckv n. 2760 2780
Wthurp. 2710 2725

Wthurn. 1530 1500
Zurich p. 15600 15500
Zurich n. 8550 8600
Atel 1370 1390
BBCI-A- 990 965
Ciba-gy p. 1175 1195
Ciba-gy n. 518 522
Ciba-gy b.p. 885 910
JebnoU 1295 1300
Hermès p. 345 330
Globus p. 1950 1925
Nestlé p. 3190 3230
Nestlé n. 1920 1910
Sandoz p. 3950 3975
Sandoz n. 1430 1430
Sandoz b.p. 500 492
Alusuisse p. 650 625
Alusuisse n. 260 255
Sulzer n. 1875 1900

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 51.75 52.25
Aetna LF cas 81.— 79.50
Amax 80.— 80.75
Am Cyanamid 47.50 47.75
ATT 110.— 106.50
ATL Richf 82.— 80.50
Baker Intl. C 68.75 66.75
Boeing 41.— 40.50
Burroughs 58.50 58.—
Caterpillar 94.— 94.—
Citicorp 47.50 47.—
Coca Cola 63.50 62.50
Conoco 110.— 115.—
Du Pont 66.50 67.—
Eastm Kodak 124.— 121.50
Exxon 58.25 57.25
Fluor corp 55.50 52.50
Gén. elec 104.50 104.50
Gén. Motors 63.50 63.75
GulfOil 62.75 62.75
GulfWest 30.50 30.—
Halliburton 94.25 93.50
Homestake 67.75 66.50
Honeywell 134.50 127.50
Inco ltd 25.— 24.75

IBM 92.50 90.50
Litton 104.— 101.—
MMM 96.75 94.25
Mobil corp 47.— 47.—
Owens-Illin 51.50 50.—
Pepsico Inc 67.— 65.75
Pfizer 88.25 88.25
Phil Morris 97.— 97.—
Phillips pet 73.50 71 —
Proct Gamb 141.— 139.50
Rockwell 51.75 50.50
Sears Roeb 31.— 29.25
Smithkline 126.— 122.—
Sperry corp 56.50 56.—
STD Oil ind 91.50 90.50
Sun co inc 75.— 75.25
Texaco 62.50 61.—
Wamer Lamb. 35.50 35.25
Woolworth 32.— 31.50
Xerox 70.50 70.—
Zenith radio 21.75 19.25
Akzo 16.25 16.—
Amro Bank 38.75 38.25
Anglo-am" 22.— 22.—
Amgold 143.— 142.—
Suez 97.50 97.—
Mach. Bull 9.50 9.25
Saint-Gobain 45.25 44.75
Cons. GoIdf I 19.— 19.—
De Beersp. 11.75 11.75
De Beersn. 11.50 - 11.50
Gen. Shopping 370.— 370.—
Norsk Hyd n. 143.— 140.—
Pechiney 31.— 30.25
Philips 13.75 13.50
RioTinto p. 15.50 15.50
Rolinco 161.50 160.—
Robeco 160.50 159 —
Royal Dutch 62.25 62.—
Sanyo eletr. 4.— 3.90
Schlumberger 95.75 93.50
Aquitaine 210.— 205.—
Sony 32.50 31.75
Unilever NV 109.— 107.—
AEG 34.50 34.—
Basf AG 107.— 106.—
Bayer AG 95.50 94.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.76 1.88
1 $ canadien 1.47 1.59
1£ sterling 3.25 3.60
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires l -.1350 -.16
100 DM 78.50 81.50
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 4.10 4.50
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.7875 1.8175
1 $ canadien 1.5075 1.5375
1 f sterling 3.39 3.47
100 fr. français 31.50 32.30
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 79.80 80.60
100 yen -.82 -.8450
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.75 4.83
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.38 11.50
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once S 396.— 401.—
Lingot 22850.— 23200.—
Vreneli 170.— 190.—
Napoléon 183.— 203.—
Souverain 185.— 205.—
Double Eagle 870.— 950.—

CONVENTION OR

1981
Plage 23200.—
Achat 22790.—
Base argent 500.—

Commerzbank 101.50 99.50
Daimler Benz 271.— 263.—
Degussa 198.— 197.—
Dresdner BK 100.50 99.—
Hoechst 99.50 98.75
Mannesmann 120.— 118.—
Mercedes 245.— 243.—
Rwe ST 136.50 133.50
Schering 220.50 220.—
Siemens 155.50 152.50
Thyssen AG 52.50 51.—
VW 99.50 99.—

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 44Vi 45%
Alcan 22.- 22%
Alcoa 24% 25%
Amax 44% 47%
Att 59.- 60.-
Atl Richfld 44% 46%
Baker Intl 37.- 37%
Boeing C0 22% 22%
Burroughs 3214 34%
Canpac 32% 33%
Caterpillar 52.- 52%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 35% 34%
Crown Zeller 30% 29%
Dow chem. 24% 25%
Du Pont 36% 38%
Eastm. Kodak 68% 69%
Exxon 31% 32%
Fluor corp 29% 29%
Gen.dynamics 23% 23%
Gen. élec. 57% 59%
Gen. Motors 35% 36%
Genstar 18% 19%
Gulf Oil 35% 36%
Halliburton 52% 53%
Homestake 36'/2 38%
Honeywell 71% 72%
Inco ltd 13% 15.-
IBM 50% 52%
ITT 29% 29%
Litton 56.- 56%
MMM 52% 53.-

Mobil corp 25% 26%
Owens IU 28.- 28%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 36% 37.-
Pfizerinc 49% 50%
Ph. Morris 54.- 54%
Phillips pet 39% 41%
Proct. & Gamb. 78.- 79%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 16% 17%
Smithkline 67% 67%
Sperry corp 31% 31%
Std Oil ind 50% 52.-
Sun CO 41% 43%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 47.- 48%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 27% 30.-
UTDTechnol 41.- 42.-
Wamer Lamb. 19% 20%
Woolworth 17% 17%
Xeros 38% 39%
Zenith radio 10% 10%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 31% 31%
Beckman inst 29% 34%
Motorola inc 63% 65%
Pittston co 26% 27%
Polaroid 20% 21%
Rcacorp 18.- 18.-
Raytheon 39% 40%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 40.- 40.-
Revlon 27% 27%
Std Oil cal 42.- 42%
Superior Oil 36% 37.-
Texasinstr. 75% 76%
Union Oil 41% 40%
Westingh el 24- 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Twbin, Gfflève)

TOKYO
A B

Ajinomoto « 896.—
Canon g 935.—
Daiwa House g 393.—

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 851.79
Nouveau : 870.72

Eisa! 1050.—
Fuji Bank 403.— ,
Fuji photo 1180.—
Fujisawa pha 1280.—
Fujitsu 663.—
Hitachi 640.—
Honda Motor ¦{$ 800.—
Kangafuchi IH 285.—
Kansai el PW « 978.—
Komatsu p$ 429.— '
Makita elct. r^ $65.—
Marui Jr 941.—
Matsush ell « 1170.—
Matsush elW 554.—
Mitsub. ch. Ma 316.—
Mitsub. e! 321.—
Mitsub. Heavy 240.—
Mitsui co 364.—
Nippon Music 740.— .
Nippon Oil 1460.—
Nissan Motor 791.—
Nomura sec. 540.—
Olympus opt. M 1100.—
Ricoh |J 657.—
Sankyo 2 830.—
Sanyo élect. r£ 480.—
Shiseido M 860 —
Sony w 3790.—
Takedachem. k 921.—
Tokyo Marine 548.—
Toshiba.. 361.—
Toyota Motor 1120.—

CANADA
A B

Bell Can 19.625 19.375
Cominco 50.25 50.50
Dome Petrol 14.50 14.25
Genstar 22.875 22.875
GulfcdaLtd 20.25 20.125
Imp. Oil A 26.50 26.50
Norandamin 22.50 22.75
Royal Bk cda 26.625 26.25
Seagram co 70.— 68.25
SheU cdaa 18.875 18.875
Texaco cda l —.— 30.625
TRS Pipe 22.375 23.—

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
79.80 | | 31.50 I | 1.7875 | | 22850 - 23200 l | Novembre 1981 1 et 510
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Publicité: ^Mî P̂ lP^Mi Clnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 039/31 14 44 _^

L'Art du Meuble, M. Eric Zwahlen

Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !

À ^kr ^̂ ^̂ ^̂ b__ 
>̂Sst_ _ _̂w

On ne peut passer à la rue de France sans
jeter un regard sur les belles et grandes vi-
trines de ce magasin de meubles. Et si l'on
pousse la curiosité un peu plus loin, que
l'on franchit le seuil, on s'aperçoit que le
choix est diversifié, de bon goût et de qua-
lité.
C'est en 1975 que M. Eric Zwahlen fondait
ce commerce de vente de meubles, tapis et
rideaux. Il exerçait déjà une profession de
l'ameublement, mais par envie d'indépen-
dance, parce qu'il avait quelques idées der-
rière la tête, il décida de voler de ses pro-
pres ailes. Il partait surtout avec des princi-
pes: tout d'abord, offrir une belle variété à
la clientèle, proposer des prix concurrentiels
et ne fournir que du meuble beau et de qua-
lité.
Pour avoir la diversité et pouvoir l'exhiber, il
voulut donc de vastes vitrines devant les-
quelles, pour le plaisir déjà, on se prend à
flâner; etlpuist travaillant avec un grossiste
de Cortatifëâf il emmène volontiers ses
clients visiter là-bas quelques 3 000 m2
d'exposition, ou feuillette et commente un
joli tas de catalogues. Dans le domaine des
prix, pour pouvoir demeurer intéressant et
compétitif, il s'ingénie à réduire au maxi-
mum ses frais généraux. Ainsi, il fait tout
dans la maison; c'est lui le vendeur qui vous
reçoit, c'est lui le conseiller qui vous rensei-
gne et vous aide à choisir; ensuite ce sera
encore lui qui livrera à domicile, ajustera et
installera les pièces achetées; si nécessaire,
il procédera ensuite aux retouches ou ser-
vice après-vente. Et puis, si c'est jour de
bouleversement chez vous et que vous
changiez également vos tapis et rideaux, il

prendra les mesures nécessaires, procédera
à la pose ou à la confection, aidé autrefois
pour les rideaux d'une courtepointière.
Quel aubaine pour le client; il n'a ainsi de-
vant lui qu'un seul interlocuteur, et ses féli-
citations autant que ses regrets arrivent à
bon port, et toute remarque est ainsi prise
en considération. Nul besoin alors de répé-
ter mille fois les choses, M. Zwahlen est là
présent du début à la fin de la chaîne de
vente.
Outre la belle offre de mobilier, il peut se
targuer d'avoir le choix le plus important de
la place en collections de tapis et rideaux.
Toutes les grandes marques, tous les noms
de prestige sont là, et fort aimablement, il
vient vous les soumettre à domicile, prendre
les mesures, faire des suggestions sur le ter-
rain.
Tous les avantages du petit commerce et la
personnalisation du service du commerçant
indépendant sont donc présents. Quant au
choix et aux possibiltés, on pourrait se croire
alors dans un autre univers, sans oublier ce-
pendant que l'entrée y est libre et que cha-
que visiteur, client potentiel ou non, est le
bienvenu. Il ne faut se sentir aucune obliga-
tion lors d'un bref passage «juste pour
voir» et M. Zwahlen sait fort pertinemment
qu'un meuble ne s'achète qu'avec réflexion,
qu'un mobilier ne se change qu'après avoir
pesé le pour et le contre.
Il est vrai qu'une fois la porte franchie, il y a
plus d'arguments pour... mais de cela aussi
vous pouvez en discuter avec le jeune pa-
tron. Il fera siennes vos hésitations et son
dernier principe ayant la saveur de la liberté,
il respectera la vôtre. (ib)

____W à^-W&-*)&*?£ LA MEILLEURE ADRESSEmWm  ̂ 9mWr %/l\rim^ DU SPORTIF I
Place du Marché - Le Locle - Tél. 039/31 85 33
Grand choix de skis alpin et fond ! AUTHIER - ROSSIGNOL
Chaussures de skis à l'avant-garde: LANGE - RAICHLE

^
\ SET DE SKIS DE FOND ET ALPIN À PRIX TRÈS AVANTAGEUX /^

r̂ SATEM SA LE LOCLE SAS
y^Tjj V̂ (anciennement CHANTIERS CHAPUIS SA)

f allai j  Huiles de chauffage

\l I S C/ Le Loc,e' Grande-Rue 16- tél- 039/31 10 67

Schumacher-Miéville O*3
opticiens spécialisés

fcv Grande-Rue 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 36 48 JT

W BOUTIQUE D'ART ^̂ S
Mme Nelly JACOT

I Banque 9-LE LOCLE - Tél. 039/31 29 86
(Fermé le samedi)

Gobelins - Broderies - Tapis Smyrne - Laines à tisser et à tricoter -
Mercerie - Bricolages divers - Bois à peindre - Macramé - Articlesï —-—— r

f Badio - TV - HI-Fi -.O ŝ S
Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14-16 —Le Locle ^̂ LTU
Tél. 039/31 15 14 %?

i L̂  Av. Léopold-Robert 5 — La Chaux-de-Fonds
%v Tél. 039/23 55 88 f^

B' Nous vous proposons actuellement: -»̂ tf_fel Y ŝ^_

Maréchalerie - Forge «Solo» T̂miĵ
Serrurie Fraiseuse à neige

•BiWll _\ »] Ji TS_ i 8 CV' double turbines. ^̂ ÛSÉl rf __\
—WÊ—^Êk I "1 \* w L Mk\ 5 vitesses avant et 2 ar- Jf| ~8L ĵ|É

rière, grandes roues 4 x _
Machines agricoles -\ Q largeur de travail \_WÈ ? Wet de jardin 70 Cm, phare frontal. *̂_t " WF*

^
^—^ Avenir 2, Le Locle Prix: ^SP*  ̂ S*~̂

J\Tél. (039) 31 11 30 Fr. 3690.- 91-340 f

W ASSURANCES ZIEGLER S
Agence générale Mobilière Suisse

Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs:

Yves BILLOD-MOREL, Eric MATTHEY, Gilbert NICOLET
V̂ Daniel-JeanRichard 37 - LE LOCLE-Tél. 039/31 35 93 >̂

Jr _ g&̂  ̂
VOULEZ-VOUS FAIRE UN CADEAU ? \.

r |  ̂ 
Offrez quelque chose de 

tangible 
et de 

durable:

J \ UN BIJOU, UNE MONTRE
\ ' fil UNE PENDULE ou UN MORBIER
f^. ̂ 0 

UN 
ÉTAIN

que vous aurez soin de choisir
PIERRE MATTHEY chez le spécialiste.

_
^ Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie Garantie et service après-vente assurés.

Hfc. D.-JeanRichard 31 - LE LOCLE * *. fîî1 JT
y \ Tél. 039/31 48 80 chèques f idélité ail f

CENTRE AUTOMOBILE DE LA JALUSE
LE LOCLE -Tél. 039/31 46 54

VOTRE AGENCE:

FIAT - MITSUBISHI - SKODA
Vente - Service après-vente assuré par mécaniciens spécialistes

|S , f

v ~V
Etienne Delay
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Meuble, rideaux, tapis tendus, lino, plastique, réno-
vation de meubles rembourrés, matelas, tapis
d'Orient, etc..

•̂  
Rue des Envers 39, Le Locle, tél. 039/31 28 45 

^
-f _ r
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 ̂
_y COIFFURE

U t̂tU
Tél. 039/22 24 55
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds j

Création Katia
28168

*ffl* Vous économisez 4 f rancs «L
\Ŝ O W if âêtf &i-® £*WtWm&WWW W ff iff * Sur celles que voici , entre autres chemises ^J _Xw
^Ŝ  mr MLJ&

&3 &001  ̂1

01id 
V t 

sport 
ou de ville , toutes très élégantes. m jgsSNv

Jà. i fS^ La maison des cadeaux |p
il M f r  mn w_ r *wz *Ar\ &> W
 ̂̂  .,_ .L. ._ „? ._ -'1P

¦ 

emploi '"BRE EMPLOI
¦ ¦ • . 11, rue de 1 Hôpital
|%VA 2000 Neuchâtel

IUI %f (038) 24 0000
Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suisses
ou «C»

0 ÉLECTRICIENS
m PEINTRES
# MÉCANICIENS
& MENUISIERS
O MAÇONS
<$ MANOEUVRES

Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes, 13e, plan de car-
rière. 83-7423

/ f̂ ^^t-^ë-^— W———^MWik—m—-L \

aisselle f
3 BOSCH R 400 ;
É #12 couverts _
j  © Cuve en acier inox, ,. 7
' • Adoucisseur incorporé p
; • Location avec droit f~. d'achat en tout temps H
3 

¦ Livraison gratuite .
* 

¦ Importante remise à •
5 l'emporter _

^ 
¦ Constamment des h

j  modèles d'exposition à _
«, prix bas Ù
ï • Le meilleur prix de reprise *•
r de votre ancien appareil t
" Garantie de prix Fust: D
T Argent remboursé, :
• si vous tro.uvez le même £
U meilleur marché ailleurs. ¦

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 ^
RS3 Bionno, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 EV

Lausanne, Genève, Etoy,Vlllars-aur-Glâne j
! et 38 succursales I

| 05-2569 j

%HM J ' I- i M#

PMIWlHffMItrMiMMiii— DIVERS ̂ HBiBB lHHI

and
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199.- 250.- 298.- 320.- 358.- 390.-
set confort set Mid set Mid set Mid S set Mid set Racing

Riesinger Confort Streule CX Mid Blizzard Mid 242 avec fixations Salomon 226 et Kâstle Trend Sport lite Fischer Racing
avec fixations Tyrolia 157 avec fixations Salomon 226 et avec fixations Tyrolia 160 et stoppera, 170/196 cm avec fixations Salomon 626 et avec fixations Tyrolia 260 et
et stoppera, 150/190 cm stoppera, 170/190 cm stoppera racing 170/200 cm stoppera, 170/195 cm stoppera racing, 180/205 cm

2B804V /
DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos de toutes

marques
Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 27735

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des reoas

A l'occasion de l'agrandissement de ses locaux

bruç[ç[er
\J\J Audio-vidéo

engage

électricien ou électronicien
>s l»en radio-TV imâ U
"pour son département Hi-Fi (démonstrations; installa-

tions, réparations, et vente);.,

vendeur qualifié
pour le même département.

Faire offres écrites (discrétion assurée) à
BRUGGER & Cie, Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 12 12 29435

Nouveautés Médiator 1982
TV couleur adapté au nouveau réseau CODITEL-PAL

? 

Prix choc, Fr. 2280.-

} MD 66K 1020, écran 66

MD 56K 1032, écran 56 cm., tube in-line, télécommande,
24 programmes 

Prix choc,Fr. 1880.- 
j

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,

J 20 programmes 
Prix choc, Fr. 1290.-

Reprise ancien TV à discuter.

Location dès Fr. 80.- par mois — Service après-vente.

29002

ÏBIPP!)-̂̂  la Chaux-de-Fonds
Mercredi 2 décembre à 20 h. 30

Le célèbre

THÉÂTRE - GAG
DE PRAGUE

Une création de Boris HYBNER
Un spectacle comique et inédit de renommée

internationale avec Boris HYBNER
et sa compagnie

Location :
Tabatière du Théâtre - Téléphone (039) 22 53 53

29483

ENTRE SA]
nSiui 111 muni» 11 mnm 111 ninniin iiiiiiiiauiiiiiiM

(Li tPBOIMgffl
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE (tapis)

DEMAIN WÊ

10% I
dans les H i

DROGUERIES W
(articles réglementés et nets I _̂w

exceptés) 13503 ^^

Cherchons toutes quantités, même piè-
ces isolées, calibre 5'" et 551

ébauches
ou remontées
pour agrandissement d'atelier: machine
a nettoyer, Greiner «Ultrasonic U3»
Quartzprinter, machine à remonter de
montres automatique, installation d'aspi-
ration évacuations pour 5 postes de tra-
vail, machine pour contrôler l'étanchéité
tour jusqu'à 50 cm., avec accessoires,
ainsi que d'autres outils auxiliaires desti-
nés à la révision de montres.
Ecrire sous chiffre M 26473 à Publici-
tas, case postale, 2501 Bienne. 06.26473

.isj iq i t '. ¦i.w . . . : ¦ < ¦. - . ¦:• ; r.y &ttîj iita H?, -• ¦'¦¦ i '¦• ¦ ¦'¦. - ¦.., . . . . . . . . . . „ ¦ . - .. .7V 4 .-¦ ¦.',. „¦ " - .:. àl .

Tout nouvel abonné
POUR 1982
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
. . .

pendant le mois de
DÉCEMBRE 1981

xg

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

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 iïïrrn̂ 'T\™~ar»T\ f?
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. « UMllAlUIÎJlMi

L'abonnement se renouvelle tacitement pour Ŵ mllfkk
la même durée. ,J'HC%Sife§.
Cette offre est réservée exclusivement aux dj?^^̂ '̂ ^̂ .nouveaux abonnés. **"' •̂ TW

-̂
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou ¦* VOIX _
renouveler un abonnement existant. G UHB région

Elevage demi-sang CH dans le Jura neu
châtelois prendrait encore quelques CHE
VAUX en

PENSION
Bons soins assurés par personnel compé
tent. Prix raisonnables. Tel
039/37 14 79. aa-isoso



Neuchâtel Xamax va miser sur ses j o k e r s  en Coupe UEFA I
Pour contrer un Sporting de Lisbonne euphorique

«Neuchâtel Xamax, le péril suisse, est
à demeure 1». «Confirmer notre rôle de
favori  ne sera pas très facile.» Les titres
des différents journaux portugais sont
flatteurs pour les hôtes helvétiques. De-
puis 24 heures, Lisbonne vit à l'heure du
match aller des huitièmes de finale de la
Coupe UEFA. L'engouement est sans
précédent. Les dirigeants de Sporting
s'attendent à battre tous les records. En
principe, 55.000 spectateurs se presse-
ront autour de la pelouse du stade José
Alvalade. Toute la capitale voudra por-
ter son équipe à la victoire.

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Cette fièvre portugaise n'impressionne
pas outre mesure Neuchâtel Xamax,
l'équipe de «province». Gilbert Gress et
ses hommes entendent bien rééditer les
performances de Prague et Malmoe.
Avec des j o k e r s  tels que Luthi et Pelle-
grini, tout est possible. Le «11» neuchâ-
telois s'alignera, aujourd'hui à 21 h. 15
(22 h. 15, heure suisse), dans sa forma-
tion standard. Convalescents, Perret et
Givens débuteront. Hier soir, l'entraîne-
ment a donné des résultats concluants.

Depuis dimanche, Neuchâtel Xamax
prépare cette importante échéance. Les
joueurs ont vu les enregistrements réali-

sés par l'adjoint de Gilbert Gress, Ruedi
Naegeli.

Après un vol sans histoire, l'équipe est
arrivée mardi après-midi dans son hôtel.
Seul Claude Sarrasin (élongation) est
resté au pays. Avec un ciel nuageux et
une température de 17 degrés, les Neu-
châtelois ont retrouvé les conditions
idéales pour la pratique du football. Les
quinze joueurs seront d'ailleurs à l'ou-
vrage tous les jours. En plus des deux
entraînements prévus (mardi soir et mer-
credi matin) et la rencontre, Gilbert
Gress a prévu jeudi matin une dernière
séance.

TRIO DANGEREUX
«Nous aurions pu tomber sur un ad-

versaire plus fort.» La réponse est polie
du côté des dirigeants portugais en évo-
quant la valeur de Neuchâtel Xamax.

En revanche, ces mêmes personnes ne
tarissent pas d'éloges à l'égard de leur
équipe. Invaincue à ce jour en cham-
pionnat (neuf rencontres, trois nuls),
Sporting Lisbonne vaut surtout par son
brio offensif. Oliveira, Manuel Fernan-
des et Jordao seront dangereux pour
Serge Trinchero et ses camarades. Tou-
tefois Sporting Lisbonne évoluera pro-
bablement sans son autre international
Freire, blessé.

Sur le terrain, les Portugais cherche-
ront à creuser le plus grand écart sans

pour autant recevoir de but. Avec son
humour tout britannique, l'entraîneur
Malcolm Allison souhaite marquer... 25
goals. Mais immédiatement plus sérieux,
l'ex-pensionnaire de Manchester-City
ajoute: «Je considère le match comme
extrêmement difficile. Neuchâtel Xamax
possède une bonne équipe, présentant un
football intéressant».

TACTIQUE
IDENTIQUE

«Je ne change pa s ma tactique en
fonction des adversaires. Neuchâtel Xa-
max jouera de la même manière que
contre Malmoe, ou, plus récemment, Zu-
rich. Le marquage individuel sera de
misé, Forestier s'occupera du No 9». Gil-
bert Gress ne livre cependant pas le fond
de sa pensée aux journalistes présents à
Lisbonne. Lors de sa théorie, l'Alsacien
insistera sur la fragi l i té  défensive du
Sporting. A coup sûr Walter Pellegrini
et Robert Luthi seront donc des jokers
intéressants en vue du match retour.

. L'entraîneur neuchâtelois juge cepen-

Les équipes annoncées
Sporting: Meszaros; Xavier;

Eduardo, Enrico, Inacio; Adimar,
Virgilio, Nogueira; Oliveira, Fernan-
des, Jordao.

Xamax: Engel; Trinchero; Hasler,
Forestier, Bianchi; Kuffer, Perret,
Andrey; Pellegrini, Luthi, Givens.
Remplaçants: Wutrich, Moret, Leh-
nerr, De Coulon. (lg)

Jordao, un danger pour les Xamaxiens. (asl)

dont Sporting Lisbonne comme la meil-
leure for mation affrontée jusqu'ici en
compétition européenne. «Contraire-
ment à Prague et Malmoe, les Lusita-
niens allient technique et physique.»

Les 15 Xamaxiens se sont encore en-
traînés, hier soir, l'espace de soixante
minutes devant quelque 500 personnes.

Souffrant d'une tendinite à l'aine, Don
Givens s'est contenté de trottiner. Quant
à Philippe Perret, il a également dé-
laissé le ballon. La «semelle» de Landolt
a laissé des traces sur son pied gauche.
Néanmoins Gilbert Gress espère pouvoir
aligner son équipe standard le plus long-
temps possible. (L. G.)Les matchs aller des huitièmes de fi-

nale de la coupe de l'UEFA se déroule-
ront ce jour, à l'exception de Winterslag
- Dundee United, reporté au 1er décem-
bre. Plusieurs duels prometteurs figurent
au programme, comme Sporting Lis-
bonne - Neuchâtel Xamax, Rapid
Vienne - Real Madrid et Aberdeen -
Hambourg.

La dernière formation helvétique en
course en Coupe d'Europe, Neuchâtel
Xamax, se rendra donc à Lisbonne pour
affronter le Sporting avant de le-recevpir
à La Maladière le 9 décembre. Invaincus.'
en championnat depuis le 12 septembre
(huit rencontres), excellents samedi à
Zurich face au champion en titre, bril-
lants dans les deux premiers tours de la
Coupe d'Europe face à Sparta Prague et
Malmoe, les poulains de Gilbert Gress
semblent en mesure de franchir l'obsta-
cle et de se qualifier pour les quarts de
finale.

Un des matchs vedettes sera celui op-
posant Rapid Vienne à Real Madrid.

L'Union européenne ayant accédé aux
souhaits des deux clubs, l'ordre des ren-
contres entre les Autrichiens et les Espa-
gnols a été inversé. Le Rapid, actuel lea-
der de son championnat avec l'Austria,
aura ainsi le désavantage de recevoir
d'abord le Real Madrid, qui a éliminé
Cari Zeiss Iena au tour précédent, après
avoir réussi un nul méritoire en RDA.

Le choc entre Aberdeen, dauphin du
Celtic de Glasgow en Ecosse, et les Alle-
mands du SV Hambourg, qui pourront
compter sur Horst Hrubesch, s'annonce
également très indécis. Quant aux deux
équipes yougoslaves encore en course,
Radnicki Nis (tombeur de Grasshop-
pers) et Hajfuk Split, elles seront con-
frontées à des adversaires à la réputation
bien établie en Europe. Radnicki recevra
les Hollandais de Feyenoord Rotterdam,
alors que Hajduk se déplacera en Espa-
gne affronter Valence. Enfin, Lokeren -
Kaiserslautem et IFK Goeteborg - Di-
namo Bucarest apparaissent comme très
ouverts.

Les huitièmes de finale

Les Suissesses déçoivent, l'URSS vers le titre
Championnats du monde de gymnastique à Moscou

Au cours de cette journée consacrée aux exercices imposés, l'URSS a pris une
très sérieuse option sur le titre par équipes. Après avoir été longtemps
occupée par les Chinoises, la première place du classement est finalement
revenue aux Soviétiques qui, avec un total de 194,40 points, sont parvenues à
devancer les Asiatiques 0-92,60), les Allemandes de l'Est (190,25) et les
Roumaines (189,90). Natalia Ilienko, quatrième du concours général des
championnats d'Europe de Madrid, en a profité pour se porter en tête
du classement individuel devant sa compatriote et championne olympique

Elena Davidova.

ROMI KESSLER RESTE
LA MEILLEURE, MAIS...

Les Suissesses s'étaient rendues sans
grandes ambitions aux championnats du
monde de Moscou. Mais les plus pessi-
mistes n'avaient pas osé prévoir que
leurs performances seraient aussi déce-
vantes. Jamais jusqu'ici une équipe hel-
vétique n'avait été aussi faible lors de
joutes mondiales. Même Romi Kessler a
été loin de son rendement habituel. Les
Suissesses de Gabi Schneider et de Urs
Straumann ont droit toutefois à quel-
ques circonstances atténuantes. Leur No
2, Thérèse Haefliger, a en effet été cont-
rainte de déclarer forfait , à la suite d'une
blessure à un pied (on craint une frac-
ture) récoltée à l'entraînement. Psycho-
logiquement, ce forfait a eu une in-
fluence néfaste sur le comportement de
toute l'équipe. Résultats des Suissesses:

Kessler, saut 9,20 - barres 9,35 - poutre
9,10 - sol 9,50 - total 37,15; Pfeifer, 8,85 -
8,55 - 8,15 - 9,00 - 34,55; Perret, 9,10 -
7,85 - 8,20 - 9,10 - 34,25; Rôssier, 9,00 -
7,60 - 8,15 - 9,15 - 33,90; Ammann, 9,05 -
7,45 - 8,25 - 9,00 - 33,75; Koepfli, 7,85 -
8,00 - 8,00 - 9,00 - 32,85. Total, 45,20 -
41,35 - 41,85 - 45,75 - 174,15.

PAS DE MÉDAILLE
POUR LES ROUMAINES ?

Pour les Roumaines, mais à un autre
niveau, ces exercices imposés n'ont pas
beaucoup mieux marché. Championne
du monde en 1979 et vice-championne
olympique en 1980, la Roumanie n'a pas

réussi à combler les vides laissés par la
retraite de Nadia Comaneci et le départ
de l'entraîneur national Bêla Karoly
pour les Etats-Unis. Après les exercices
imposés, la sélection roumaine n'occu-
pait que la quatrième place et il lui était
désormais très difficile de pouvoir pré-
tendre à une médaille. Résultats:

Classement par équipes après les
exercices imposés: 1. URSS 194,40; 2.

Chine 192,60; 3. RDA 190,25; 4. Rouma-
nie 189,90; 5. Etats-Unis 189,00; 6. Tché-
coslovaquie 188,70; 7. Bulgarie 187,50; 8.
Hongrie 185,55; 9. RFA 185,35; 10. Ca-

nada 184,10. Puis: 17. Suisse 174,15.
Classement individuel après les

imposés: 1. Natalia Ilienko (URSS)
39,05; 2. Elena Davidova (URSS) 39,00;
3. Maxi Gnauck (RDA) 38,95; 4. Olga
Bitcherova (URSS) 38,90; 5. Chen Yong
Yang (Chi) 38,75; 6. Zhu Cheng (Chi)
38,70; 7. Stella Zakharova (URSS)'
38,65; 8. Maria Filatova (URSS) 38,55;
9. Wen Jia (Chi) 38,50; 10. Elena Polle-
vaya (URSS) 38,45. Puis: 41. Romi
Kessler (S) 37,15; 95. Sandra Pfeifer (S)
34,55; 100. Marielle Perret (S) 34,25; 109.
Claudia Rossier (S) 33,90; 116. Syrta
Koepfli (S) 32,85. 134 concurrentes en
lice.

«Un travail ingrat et diff icile»
TRIBUNE LIBRE

Nous avons été surpris en prenant
connaissance de la teneur de l'article de
M. Michel Déruns au sujet du départ de
M. Pierre-Alain Blum.

Avant tout, nous voudrions qu'une
chose soit claire. Nous ne voulons pas
nous ériger en défenseurs de M. Pierre-
Alain Blum, qui n'a certainement pas
besoin de nous pour ce faire. Nous sou-
haitons seulement remettre les choses à
leur plus juste place.

Vous taxez M. Pierre-Alain Blum
d'inélégance, vous l'accusez ensuite de
quitter le navire avant qu'il ne coule, et,
pour finir, vous laissez apparaître "«en-
tre les lignes» qu'il n'a jamais su mener
les destinées du HC La Chaux-de-Fonds.

Premièrement, il est malvenu d'accu-
ser M. Blum d'inélégance. Il se retirera,
à la f in  de cette saison en remettant son
club «franc de dette» et en renonçant à
tout droit sur les investissements consen-
tis ces dernières années!!! Cette inélé-
gance doit certainement représenter une
somme d'une certaine importance.

Deuxièmement, il est complètement
faux de dire que M. Blum quitte le na-
vire avant qu'il ne coule. En effet M.
Blum ne remet son mandat que pour le
début de saison 1982-1983. Jusqu'à la
fin du présent championnat il restera
donc bien sur le navire, qu'il coule ou
qu'il ne coule pas!!!

Troisièmement, il est inélégant de vo-
tre part, à tous les niveaux, de faire une
comparaison entre les heures glorieuses
qu'a connues le HC La Chaux-de-Fonds
et la situation actuelle. Vous devriez sa-
voir M. Déruns que la vie d'un club spor-
tif est faite de hauts et de bas, de
concours de circonstances positives et
négatives.

M. Pierre-Alain Blum devrait être re-
mercié pour tout ce qu'il a fait pour le
HC La Chaux-de-Fonds, au nom de SA
ville dans une p ériode difficile , bien que
nous croyons qu'il ne demande même
pas cela.

Sachez M. Déruns, que la critique est
très facile. Tous les dirigeants des socié-
tés sportives que nous connaissons effec-
tuent un travail ingrat et difficile. Ils ne
demandent pas de remerciements. Ils de-
mandent seulement à être soutenus.

Ils œuvrent, dans le domaine sportif,
pour LEUR ville. Ils pensent donc être
soutenus, dans leur domaine sportif, par
la rédaction sportive du journal de
LEUR ville.

Sans vouloir faire de procès d'inten-
tion, nous nous posons la question de sa-
voir de quelle façon seront fruités les di-
rigeants du FC La Chaux-de-Fonds au
moment où ils remettront leurs mandats ?

Avec un article pareil, nous nous de-
mandons vraiment s'il vaut la pein e
d'essayer de continuer pour SA ville.
Nous n'avons surtout pas besoin de cela.

Permettez-nous, M. Blum, entre spor-
tifs, de vous remercier pour tout ce que
vous avez fait Nous formons nos vœux
de réussite pour la suite du championnat
du HC La Chaux-de-Fonds.

Veuillez agréer, Messieurs, nos salu-
tations sportives.

FOOTBALL-CLUB
LA CHAUX-DE FONDS
MM. Riccardo Bosquet,
Marcel Schleiber, Marcel
Mauron, Paul Steiner, An-
dré Stoudmann, Raymond
Naegelen, André Schopfer.

Yachting: Disque d'Or 3 au sud
Le vainqueur en temps réel de la seconde

étape de la course autour du monde à la
voile devrait vraisemblablement arriver à
Auckland, en Nouvelle-Zélande, à la fin de
la semaine. Deux concurrents se livrent ac-
tuellement une bataille acharnée pour avoir
l'honneur de franchir la ligne d'arrivée en
première position. Il s'agit du Néo-Zélan-
dais Ceramco et du Hollandais Flyer. Logi-
quement, Ceramco devrait l'emporter,
grâce à sa parfaite connaissance de la mer
de Tasmanie. Ce voilier s'est, en effet, of-
fert le luxe de remporter la dernière course
Sydney-Hobart aussi bien en temps réel
qu'en temps compensé. C'est le trajet in-
verse qu'il va devoir parcourir maintenant.
Disque d'Or 3, seul bateau suisse dans cette
course, continue à représenter magnifique-
ment notre pays. Il abat régulièrement ses
250 milles (460 kilomètres) par jour, pous-
sant parfois des pointes à 270 milles (500
kilomètres). Les organisateurs le placent
ainsi, et ceci depuis plus d'une semaine, au
deuxième rang en temps compensé.

Pierre Fehlmann, skipper de Disque d'Or
3 semble avoir choisi résolument de faire
une route sud. Sa position, relevée lundi
matin par la Balise Argos, le plaçait par
52.26 degrés sud, 133.06 degrés est. Les
pointages montraient qu'il grignotait cons-
tamment du terrain sur les bateaux qui le
précédaient, notamment Kriter 9 et même
Ceramco. Cette option de Pierre Fehlmann
va faire passer Disque d'or 3 très au large
de la Tasmanie, lui évitant ainsi d'affronter
les calmes éventuels. Les dernières nouvel-
les, diffusées par les organisateurs de la
course annonçaient que les bateaux de tête,
faisant route plus au nord, rencontraient
des vents de face. Alors que le bateau suisse
continuait, au sud, à naviguer vent arrière,
son allure favorite!

Classement actuel en temps
compensé: 1. Ceramco (NZ); 2. Disque
d'Or 3 (S); 3. Xargo III (AS); 4. Flyer
(HO); 5. Euromarché (F); 6. Kriter IX (F);
7. Charles Heidsieck (F); 8. Gauloises 3 (F);
9. Mor Bihan (F); 10. Outward Bound (I).

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Dans le cadre du «Mundial 82»: tour final de Tegucigalpa
Coup d'œil sur le football hors de nos frontières

La «Concacaf», regroupant les paya d'Amérique du Nord, d'Amérique
centrale et des Caraïbes, aura pour la première fois deux représentants
lors d'une phase finale de la Coupe du monde, en 1982 en Espagne. Mais il
convient de se montrer très prudent quant à l'avenir du Honduras et du
Salvador, les deux heureux élus, dans le prochain «Mundial», tant le
niveau du tournoi final de la zone, qui a pris fin dimanche à Tegucigalpa,
a été faible. La compétition a en effet été d'une grande pauvreté. Les
techniciens présenta dans la capitale du Honduras expliquaient ainsi
cette indigence : «Les équipes n'étaient pas venues pour faire du specta-
cle mais pour prendre des points dans l'optique de la qualification».

LE HONDURAS EN VEDETTE
Seule la sélection du Honduras, diri-

gée par José de la Paz Herrera, a mis à
son actif des performances plus ou moins
régulières, tirant avant tout parti de ses
qualités propres et s'appuyant sur un
football posé, où la technique et le style

avaient leur place. La qualification du
Salvador, en revanche, résulte plus de la
faiblesse des autres équipes engagées que
de vertus particulières. Les Salvadoriens
ont certes su profiter des circonstances
et saisir l'opportunité qui se présentait
mais leur bilan dans ce tournoi final est
tout de même éloquent: cinq matchs

joués, deux victoires, deux matchs nuls,
une défaite, deux buts marqués en 450
minutes et... un encaissé.

La sélection du Honduras possède à sa
tête un technicien de valeur et elle a
beaucoup progressé depuis deux ans.
Pour sa première participation au plus
haut; niyeau,.elle,li£ pept-êtçe jes moyens
de se comporter honorablement en Espa-
gne. On ne peut en dire autant du Salva-
dor, en proie à de nombreuses difficultés
sportives mais aussi politiques et socia-
les.

«Le «Mundial» 1982 n'aura rien à voir
avec le tournoi auquel nous venons d'as-
sister à Tegucigalpa, constatait un ob-
servateur désabusé. Ce sera véritable-
ment un rendez-vous au sommet et non
plus une compétition de quartier».



a
Ligue nationale A
BERNE - LANGNAU 2-2
(0-0,2-0,0-2)

Allmend, 16.548 spectateurs (gui-
chets fermés). - Arbitres: MM. Fasel,
Ramseier et Urwyler. - Buts: 27'
Wittwer, 1-0; 29' Eggimann, 2-0; 41*
Nicholson, 2-1; 57'Sullivan, 2-2. - Pé-
nalités: 4 X 2 *  contre Berne; 4 x 2 '
contre Langnau.

AROSA - BIENNE 7-4
a-i,i-2,5-i)

Obersee, 4000 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Spycher, Hugentobler et
Schmid. - Buts: 13' Guido Linde-
mann, 1-0; 16' Koelliker, 1-1; 26' Bla-
ser, 1-2; 29* de Heer, 2-2; 39' Loerts-
cher, 2-3; 45' Guido Lindemann, 3-3;
47' Stampfli, 4-3; 49' Sturzenegger,
5-3; 57' Hofman, 6-3; 59' Kramer, 7-3;
60* Conte, 7-4. - Pénalités: 1 X 2 '
plus 1 X 5 ' (Gùido Lindemann) contre
Arosa; 4 X 2 *  plus 1 X 5 '  (Martel)
contre Bienne.

KLOTEN - CP ZURICH 7-0
(3-0,2-0,2-0)

Kloten, 6053 spectateurs. - Arbi-
tres, MM. Zurbriggen, Bûcher et
Odermatt. - Buts: 10' Johnston, 1-0;
11' Johnston, 2-0; 12' Johnston, 3-0;
24' Waeger, 4-0; 30' Uberaax, 5-0; 43'
Rueger 6-0; 45' Ubersax 7-0. - Pénali-
tés: 7 x 2 '  contre Kloten; 8 x 2 '
contre CP Zurich.

FRIBOURG GOTTERON -
DAVOS 4-1
(2-0,0-1,2-0)

Augustins, 4300 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Stauffer, Buttet et Bio-
lay. - Buts: 5' Raemy, 1-0; 18'
Raemy, 2-0; 27' Sergio Soguel, 2-1; 54'
Marti, 3-1; 57' Luthi 4-1. - Pénalités:
1 X 2 '  contre Fribourg; 3 X 2 '  contre
Davos.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 17 9 3 5 88-63 21
2. Langnau 17 9 3 5 87-85 21
3. Fribourg-Gottéron 17 7 6 4 79-67 20
4. Davos 17 7 4 6 76-73 18
5. Kloten 17 7 2 8 87-78 16
6. Berne 17 5 5 7 60-65 15
7. Bienne 17 6 2 9 75-83 14
8. CP Zurich 17 4 3 10 60-89 11

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Grindelwald
9-4 (1-2, 4-2,4-0); Langenthal - Villars
3-5 (1-1, 0-0, 2-4); Lausanne - Olten
6-3 (2-1, 1-1, 3-1); Sierre - Viège 8-1 (3-
0,3-1,2-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 17 13 2 2 97- 56 28
2. Lausanne 17 12 1 4 95- 65 25
3. Olten 17 10 0 7 89- 58 20
4. Langenthal 17 7 3 7 59- 73 17
5. Viège 17 7 2 8 71- 76 16
6. La Chx-de-Fds 17 6 2 9 96- 87 14
7. Villars 17 3 3 11 52- 96 9
8. Grindelwald 17 2 3 12 58-105 7

GROUPE EST
Ambri-Piotta - Coire 7-4 (2-1, 1-1,

4-2); Herisau - Dubendorf 5-4 (2-0,
3-1, 0-3); Rapperswil - Wetzikon 11-1
(0-1, 6-0, 5-0); Zoug - Lugano 4-6 (0-1,
0-4,4-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 17 11 2 4 97- 56 24
2. Ambri-Piotta 17 11 1 5 91- 77 23
3. Dubendorf 17 9 1 7 92- 77 19
4. Rapperswil 17 9 1 7-79- 69 19
5. Coire 17 8 2 7 80- 77 18
6. Herisau 17 8 1 8 77- 73 17
7. Wetzikon 17 4 2 11 59-104 10
8. Zoug 17 2 2 13 61-103 6

Prochains matchs
Samedi: Bienne • Kloten, Davos -

Berne, Langnau - Arosa, Zurich - Fri-
bourg;

Samedi: Grindelwald - Lausanne,
Olten - Sierre, Viège - Langenthal,
Villars - La Chaux-de- Fonds.

Samedi: Coire - Herisau, Duben-
dorf - Ambri- Piotta, Lugano - Rap-
perswil, Wetzikon - Zoug.

résultats

Arosa, en battant Bienne, a rejoint Langnau
Près de 40.000 spectateurs hier soir en championnat suisse de ligue A

En ligue nationale B, les leaders de groupe vainqueurs

Une phase du derby zurichois remporté par Kloten. Cette attaque échoue devant le
gardien des «Aviateurs». (Bélino ap)

La 17e ronde du championnat suisse de ligue nationale A, dont les
matchs ont été suivis par un total de 30.900 spectateurs , a été marqué
par un nouveau changement de leader, le onzième depuis le début de
la saison. Vainqueur du tenant du titre à l'Obersee, Arosa a repris le
commandement. Langnau, qui a dû se contenter du match nul dans
son derby contre le CP Berne (2-2), reste à la hauteur des Grisons mais
il est devancé à la différence de buts pour la première place.

Bienne a vraisemblablement perdu toutes ses illusions à Arosa,
mais en se défendant remarquablement. En effet, les Seelandais sont
parvenus par deux fois à égaliser (1-1 et 2-2), puis à prendre l'avantage
à l'issue du deuxième tiers-temps. Malheureusement les efforts
déployés allaient se payer en fin de match et les Arosiens
l'emportaient par 7-4.

Fribourg Gottéron, qui a battu Davos par 4-1 à la patinoire des
Augustins, n'a toutefois pas perdu le contact avec la tête du
classement puisque son retard sur les deux leaders n'est que d'une
seule longueur.

Vingt-sept buts seulement ont été marqués au cours de la soirée
sur les quatre patinoires de ligue nationale A. C'est le total le plus
faible enregistré depuis le début de la saison.
• EN LIGUE NATIONALE B: dans le groupe ouest, Sierre a

confirmé ses ambitions au même titre que Lausanne. Ces deux clubs
se sont imposés respectivement chez eux face à Viège et à Olten.
Bonne affaire pour les Chaux-de-Fonniers qui, en battant Grindelwald
(lire ci-dessous) prennent leur distance. Dans le groupe est, les
Tessinois ont également connu une très bonne soirée. Lugano s'est
imposé à Zoug, tandis que le leader Ambri-Piotta battait Coire. Succès
d'autant plus précieux que Dubendorf succombait à Herisau.

A l'énergie: La Chaux-de-Fonds - Grindelwald 9-4 (1-2, 4-2, 4-0)
Patinoire des Mélèzes, 1000 spectateurs. - GRINDELWALD: Schiller;
Nigg, Brawand; Silling, Bigler; Spring, Mononen, Wist; Messer,
Byers, Frutiger; Grosniklaus, Wenger, Zimmermann. - LA CHAUX-
DE-FONDS: Hirt; Haas, Bauer; Willimann, Gobât et Amez-Droz;
Leuenberger, Trottier, Neininger; E. Boni, Volejnicek , Marti;
Tschanz, Niederhauser, Yerli. - ARBITRES: MM. Meyer, Gôtte et
Niederhauser , dont la prestation fut bien moyenne. - BUTS: 10'
Mononen (solo) 0-1; 10' E. Boni (sur passe de Willimann) 1-1; 16'
Spring (renvoi) 1-2; 22' Haas (Neininger) 2-2; 23' Frutiger (Byers) 2-3;
27' Voljenicek (Haas) 3-3; 32' Leuenberger (Yerli) 4-3; 34' Neininger
(Trottier) 5-3; 39' Mononen (Spring) 5-4; 47' Leuenberger (E. Boni)
&4; 55' Voljenicek (E. Boni) 7-4; 55* Neininger (Haas) 8-4; 58' Haas
(Trottier) 9-4. - PÉNALITÉS: 5 x 2  minutes pour Grindelwald et 6 X

2 minutes plus 5 minutes (Voljenicek) pour La Chaux-de-Fonds.

HEUREUSE DÉCISION
Pour cette rencontre importante

dans la course aux points de sécurité,
l'entraîneur Jones aligne le junior
Niederhauser (17 ans), ce qui prouve
que l'on est soucieux de l'avenir.
D'emblée les deux formations dé-
ploient une énergie peu commune, les
Chaux-de-Fonniers avaient alors une
première chance de but, mais Haas,
seul face au gardien de Grindelwald,
échouait. La réplique ne tardait pas et
Mononen y allait d'un remarquable
solo, qui aboutissait au fond des filets
chaux-de-fonniers qui évoluaient
pourtant en supériorité numérique!
Allait-on assister à une rencontre dé-
concertante. Non, car dans la même
minute, Boni lancé habilement par
Willimann, remettait les équipes à
égalité.

Grindelwald réagissait avec vi-
gueur sous l'impulsion de son «bulldo-
zer» Mononen et Spring, sur un mau-
vais renvoi du gardien Hirt, redonnait
l'avantage à son équipe. Avant la f in
de ce tiers-temps, Neininger, à son
tour, se présentait seul, mais l'excel-
lent gardien Schiller écartait le dan-
ger, la course poursuite continuait...

RUDEBATAILLE
Le jeu reprenait sous le signe d'une

énergie encore plus grande et les
Chaux-de-Fonniers revenaient à la
hauteur de leurs rivaux par Neinin-
ger; une fois encore les visiteurs repre-
naient l'avantage, la rencontre ga-
gnant en intensité. Jouée avec un
acharnement peu commun, ce match
allait soudain basculer, grâce à la
«rage de vaincre» affichée par les
hommes de Jones. En effet , successi-
vement Volejnicek , Leuenberger et
Neininger (le plus beau but de ce
match, sur une passe de Trottier) ren-
versaient la marque en faveur des
Neuchâtelois. Il fallait  une double pé-
nalité infligée aux Chaux-de-Fonniers
pour qu'ils concèdent un but marqué
par Mononen, mais le «trou» était
fait .

DERMER SOUFFLE

Menés à l'attaque de la dernière re-
prise par 5-4, les joueurs de Grindel-
wald tentaient le tout pour le tout. Ils
s'installaient crânement dans le camp
des montagnards afin d'obtenir rapi-
dement une égalisation qui aurait tout
remis en question. Mais hier soir les

Haas va manquer cette occasion de battre le gardien de Grindelwald
(Photos Schneider)

A son tour, Neininger voit son tir détourné par l'excellent gardien Schiller.

Chaux-de-Fonniers avaient un moral
de fer .  Us résistaient magnifiquement
aux assauts, puis, lentement mais sû-
rement — l'entraîneur Jones n'ali-
gnant dès lors que deux lignes: Leuen-
berger, Volejnicek, Boni et Haas,
Trottier, Neininger) ils allaient domi-
ner un adversaire à bout de souf f le
pour la plus grande joie d'un public
retrouvé. Quatre buts f o r t  bien emme-
nés tombaient alors dans la cage du
gardien Schiller qui n'était p lus cou-

vert avec le même soin, la fatigue
ayant fait des ravages au sein de sa
formation.

Bref, un match où la volonté et
l'énergie ont été les seules armes, les
Chaux-de-Fonniers s'étant révélés
sous un meilleur soir que leurs rivaux.
Un succès entièrement mérité et qui
sera précieux pour la f i n  de ce cham-
pionnat.

André WILLENER

|Bj Boxe 

A Londres, le Britannique Tony
Sibson (23 ans) donné favori, a
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids moyens en battant
l'Italien Nicola Cirelli (25 ans) par k.-
o. à la diadème reprise d'un combat
prévu en douze.

Sibson défendait pour la troisième
fois le titre qu'il avait conquis en dé-
cembre dernier aux dépens d'un au-
tre Italien, Matteo Salvemini.

Sibson conserve
son titre européen

En championnat suisse de badminton de 2e ligue

La deuxième équipe de La Chaux-de-
Fonds, en déplacement à Tafers, s'est
imposée face - au BC Tafers III sur le
score de 5-2.

En simple messieurs, C. E. Jaquet et
P. Romanet prenaient l'avantage sur
leurs adversaires, tandis que E. Monnier
opposé à Hubert devait s'incliner en
deux sets.

Plus disputé fut le double messieurs
remporté en trois sets par les joueurs de
Tafers au terme d'une rencontre intéres-
sante.

Le double et le simple dames ainsi que
le double mixte étaient gagnés facile-
ment par nos représentants.

RÉSULTATS
Simple messieurs: Hubert - Mon-

nier, 15-5, 15-12; Glauser - Jaquet, 11-15,
7-15; Spicher - Romanet, 6-15,2-15.

Simple dames: Schneuwli - Pelle-
grini, 4-11,5-11.

Double messieurs: John-Glauser -
Jaquet-Romanet, 15-4, 14-15,15-5.

Double dames: Schneuwli-Schneuwli
- Amstutz-Pellegrini, 4-15,13-15.

Double mixte: Spicher-Schneuwli -
Monnier-Amstutz, 2-15,4-15.

A. C.

Victoire de 1 équipe chaux-de-fonniere
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Les Neuchâtelois se sont battus

pour posséder une place assise lors de
la récente rencontre de football qui
opposait Neuchâtel Xamax FC au
club de Malmô.

Ce soir, les Britchons jouent à Lis-
bonne contre Sporting Lisbonne, hui-
tième de finale de la Coupe UEFA.

Le match retour est prévu à La Ma-
ladière le mercredi 9 décembre et les
places assises habituelles sont déjà
enlevées. C'est la raison pour laquelle
le comité a décidé d'installer une tri-
bune supplémentaire au sud du ter-
rain, ce qui permettra à 1400 person-
nes d'assister à la rencontre dans les
meilleures conditions. Il va sans dire
que les pelouses ne seront pas réduites
de surface, des milliers de sportifs pré-
férant rester debout. (rws)

bonne
nouvelle

Revalorisation nécessaire des régions de montagne
Votation cantonale neuchâteloise des 28 et 29 novembre : la LIM

- Par J.-A. LOMBARD -
«N'imaginez pas la LIM comme une potion magique. Ce n'est qu'un remède
parmi d'autres» avait lancé le conseiller d'Etat Pierre Dubois aux députés
lors de la session d'octobre du Grand Conseil neuchâtelois. Le chef du
Département de l'industrie avait tout lieu de mettre en garde ceux qui se
berceraient d'illusions. En soi, la LIM n'est pas une solution. Elle n'est qu'un
élément de l'arsenal législatif dont s'est progressivement doté le canton de
Neuchâtel pour lutter d'une part contre la récession économique, d'autre part
contre les déséquilibres qui vont s'aggravant entre les différentes régions du
canton. Un arsenal bien composé, qui forme un tout, et doit faciliter les
interventions financières des pouvoirs publics en faveur du développement
des infrastructures et de la sauvegarde de l'emploi. C'est cela que devront
comprendre les citoyens neuchâtelois en votant ce prochain week-end, tout
comme l'avait fait le Grand Conseil à l'unanimité, la loi d'introduction de la
loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de

montagne.
La LIM ne sera donc pas une panacée

pour un canton malade. Elle n'en reste
pas moins, pour Neuchâtel, un outil ines-
péré. Il faut savoir en effet que la défini-
tion initiale de la future loi fédérale ex-
cluait clairement de son champ d'action
la chaîne du Jura en général et les Mon-
tagnes neuchâteloises en particulier. La
LIM était essentiellement destinée à la
promotion des régions touristiques et
non pas de secteurs qui, bien que situés
en altitude, sont avant tout à vocation
industrielle. La crise économique qui a
frappé de plein fouet ces régions et le
siège des autorités fédérales ont permis
une extension de sa sphère d'interven-
tion. On ne peut que s'en féliciter, tout

en déplorant peut-être, comme n ont pas
manqué de le faire certains députés, que
les Neuchâtelois soient parmi les der-
niers à faire entrer la LIM dans les faits.

A fin février 1981, pour l'ensemble des
régions de montagne de la Suisse, six
cent trente-sept projets d'infrastructures
avaient déjà bénéficié de prêts avanta-
geux de la Confédération pour un mon-
tant total d'environ cent septante mil-
lions de francs, représentant un investis-
sement de plus d'un milliard de francs. A
fin 80, cent quarante-huit demandes de
cautionnement avaient été présentées
pour l'aide à l'industrie et à l'artisanat
tandis que deux cent vingt-cinq requêtes

étaient présentées pour rende à l'hôtelle-
rie et aux lieux de villégiature.

Mais attention. En soi, la LIM n'est
pas directement génératrice d'emplois.
Elle vise à améliorer essentiellement les
infrastructures publiques pour revalori-
ser l'attractivité des régions et par là,
dans une certaine mesure, focaliser de
nouveaux axes économiques.

Trois types d'aide, fondés chacun sur
une loi différente, sont actuellement en
vigueur dans les régions de montagne au
sens de la LIM: l'aide à l'équipement col-
lectif qui assure le financement complé-
mentaire (indépendamment des subven-
tions courantes) et permet ainsi la réali-
sation de projets d'infrastructures publi-
ques; l'aide à l'industrie et à l'artisanat,
sous forme de cautionnement de crédits
d'investissement ou de fonctionnement
jusqu'à concurrence de 500.000 francs en
faveur des petites et moyennes entrepri-
ses qui s'implantent, s'agrandissent ou se
diversifient dans les régions de monta-
gne; l'aide à l'hôtellerie et aux lieux de
villégiature qui se traduit par le caution-
nement de crédits ou l'octroi de prêts, et,
éventuellement, par la prise en charge
d'intérêts pour la modernisation ou la
construction d'hôtels ainsi que pour
l'étude, l'aménagement ou la modernisa-
tion d'équipements de stations de villé-
giature.
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Le temps où les instituteurs en-

seignaient en redingote, baguette
en main, est révolu. Et ce n'est
pas dommage. L'éducation sco-
laire, comme nombre d'autres
choses, s'est humanisée. L'institu-
teur, le pion, le prof, le maître
n'est plus le «roille-gosse» d'an-
tan. Aujourd'hui, il arrive même
que maître et élèves se tutoient
Le bourreau d'enf ants a f ai t  place
au grand f r è r e  protecteur .

Voila pour le bon côté de la mé-
daille.

Mais il y  a le revers.
Si enseigné et enseignant se

sont rapprochés, jusqu'où peu-
vent-ils le f a i r e, en toute bonne
conscience, en toute légalité? En
toute bonne conscience, d'abord.
Car si on est le grand f rère d'une
f ille de douze ans, on se doit de lui
témoigner une certaine aff ection ,
surtout si elle se plaint d'un bobo
quelconque. Mais c'est bien là que
la chatte a mal à la patte. En toute
légalité?Non, bien sûr.

Le jeune instituteur du Jura
bernois, qui avait voulu aider son
élève à dormir en lui f rictionnant
le dos, qui lui avait même donné
un bisou, devant ses camarades
naturellement, aura compris la le-
çon à ses dépens. L'aff aire est ar-
rivée en plein camp de ski, dans
un dortoir mixte. Mixte ? Oui, les
temps ont bien changé.

Reste les risques du métier.
A - . r CécileDIEZI

Les risques du métier

«Levure» et inauguration officieuse
à La Chaux-de-Fonds

M. F. Matthey et les «parents-aubergistes» Mme et M. Laesser, dans une cuisine
pimpante neuve. (Photo Bernard)

L'Auberge de jeunesse de la rue Fritz-
Courvoisier est morte, vive la nouvelle
auberge de la rue du Nord 57 !

Depuis hier, les locaux acquis il y a un
peu plus de deux ans par l'Association
neuchâteloise des auberges de jeunesse
sont opérationnels. Les premiers pen-
sionnaires s'y sont d'ailleurs déjà instal-
lés.

Au cours d'une sympathique «cérémo-
nie de levure», les responsables de l'asso-
ciation avaient convié tous ceux qui
avaient collaboré à l'élaboration et à
l'aménagement de la nouvelle auberge à
partager leur joie et leur satisfaction de
voir enfin aboutir le fruit de plusieurs
années de recherches et de labeur.

Il ne s'agissait en fait ni d'une vérita-
ble «levure», le bâtiment étant sous toit
avant même le début des travaux, puis-
qu'il ne s'agissait que de transformations
et rénovations, ni d'une véritable inau-
guration, puisqu'il reste encore quelques
travaux à effectuer. Mais on peut parler
certainement d'inauguration «offi-
cieuse», puisque dès hier, on peut désor-
mais accueillir 60 personnes sur les 100
que prévoit le projet définitif qui devrait

se concrétiser d'ici une quinzaine de
jours seulement.

Au nom du comité, M. G. Guye, prési-
dent, remercia d'abord tous les maîtres
d'état et leurs collaborateurs pour le tra-
vail accompli, ainsi que tous ceux qui ont
permis grâce à leurs dons et leur partici-
pation financière l'aboutissement d'un
vieux rêve. Il donna ensuite un bref
aperçu de l'origine et des buts poursuivis
par l'association avant de donner la pa-
role à M. Francis Matthey, président de
la ville.

Ce dernier expliqua les raisons pour
lesquelles la ville de La Chaux-de-Fonds
avait tenu à témoigner son soutien le
plus total à ce projet, en accordant no-
tamment un prêt de 200.000 fr. sans inté-
rêt pour financer la construction.
D'abord et surtout, dit-il, il convenait
d'apprécier à sa juste valeur le travail
fourni par une équipe d'animateurs qui
n'ont ménagé ni leur temps ni leur vo-
lonté, faisant preuve d'un dévouement
que l'on trouve de plus en plus rarement.
Il s'agit là de l'aspect déterminant.
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La nouvelle auberge de jeunesse
est désormais opérationnelle
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Un embrouillamini villageois
Affaire d'attentat à la pudeur au Tribunal de district de Moutier

Une affaire d'attentat à la pudeur soulève les passions depuis quelques mois
dans un petit village des environs de Moutier. Un jeune instituteur de 28 ans
a été soupçonné d'avoir eu, envers une de ses élèves, des gestes que la morale
réprouve. Hier, le Tribunal de district de Moutier l'a acquitté, faute de
preuves suffisantes. Dans les coulisses de l'aventure règne un inextricable

embrouillamini villageois.»

Tout a comment et s'est terminé un
sombre après-midi d'avril en plein camp
de ski. Des garçons et des filles, accom-
pagnés de leurs professeurs, passaient
quelques jours dans un chalet du Ski-
Club. Les dortoirs étaient mixtes, ce qui
fait que les enfants, garçons et filles, dor-
maient dans la même pièce. Un après-
midi où les élèves n'étaient pas obligés
d'aller skier, un des maîtres aurait fric-
tionné le dos à une fille de 12 ans qui
voulait dormir. Puis il aurait essayé de
l'embrasser sur la nuque. Les autres en-
fants auraient circulé dans le dortoir,
l'un d'entre eux, blessé à la lèvre en
jouant, aurait même tranquillement
dormi dans la couchette à côté de la
jeune fille.

«QUITTEZ VOTRE TRAVAIL»
Le soir même l'élève donne sa propre

version des faits à sa mère, venue juste-
ment avec son père préparer le souper.
L'histoire, soudain, prend une toute au-
tre allure. Le maître est accusé d'avoir
mis sa main sous les vêtements de l'en-
fant, en dessus et en dessous de la cein-

ture. La mère attend le lendemain, puis
rencontre l'instituteur. Quelques jours
plus tard c'est l'instituteur ' qui prend
contact avec le père de la fille. Malheu-
reux de la tournure que prennent les évé-
nements, il dit ne pas savoir que faire.
Alors, le père lui conseille de quitter son
travail, ce qui est refusé. L'enseignant ne
tient ni à perdre sa place ni à salir sa ré-
putation.

OÙ L'AFFAIRE S'ENVENIME

La Commission de l'Ecole primaire,
dont le père de la victime est membre,
s'empare immédiatement de l'affaire.
Entre les membres, le désaccord est roi.
Des bruits circulent parlant d'une péti-
tion demandant la démission du maître.
Des différends remontent à la surface,
On parle à nouveau du fait que l'institu-
teur avait obligé les enfants à se doucher
nus. Des rumeurs rôdent selon lesquelles
des leçons de natation auraient donné
lieu à des attouchements. Il est question
enfin de leçons d'éducation sexuelle dis-
pensées sans l'autorisation préalable de
la Commission d'école ou d'une autre
autorité. Finalement, la Commission
d'école décide de porter plainte et l'insti-
tuteur est prévenu d'attentat à la pu-
deur.
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Mme Sylvia Juiïlerat est une femme

heureuse. Pas seulement parce qu'elle
a la chance de connaître plusieurs lan-
gues. Mais aussi parce que participant
régulièrement à chaque concours qui
lui est proposé, elle figure souvent
parmi les vainqueurs. Elle sait d'ail-
leurs reconnaître sa chance, et sait
aussi faire cadeau de ce qu'elle reçoit.

Par exemple la bicyclette gagnée est
partie pour un foyer d'enfants, plu-
sieurs livres ont récompensé ses amis,
etc. Par contre lorsqu'elle a gagné un
poste de télévision, elle l'a tout de
même gardé. H est vrai qu'elle n'en
avait pas encore... Notons que son
mari ne participe pas aux concours
d'une manière aussi régulière et que
lui est nettement moins chanceux;

(vu)

quidam

PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ. -
Hausse probable à La Chaux-de-
Fonds.

PAGE 19

INSTITUTIONS POUR HANDI-
CAPÉS JURASSIENS. - Des ca-
rences dues à l'ancien régime.

PAGE 29
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Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

1 Neuchâtel
Théâtre: 16 h., et 20 h. 30, Proche-

Orient, par P.-J. Callebaut.
Salle de la Cité: 19 h., et 21 h., cinéma

et droit de l'homme (Ciné-Club).

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

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

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

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

Christophe Brandt.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-
res, Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La castagne; 17

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

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

Ninja.

Hauterive
Galerie 2016: expos, gravures Marc

Jurt, 15-19 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expos, peintures

Thom Barth, 14-18 h.

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, Amarcord
,,, (Ciné^Clu  ̂ „^ f

¦,,... , . ;

Salle de Musique: 20 h. 15, concert de
l'Orchestre symphonique de Bu-
dapest.

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

Vivarium: 14-17 h;
Musée paysan: 14-17 h., expos, archi-

tecture paysanne.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h,

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

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

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

et A. Prat, peintures, 15-22 h.
Galerie Atelier: expos, art de l'Afrique

rituelle, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Home médicalisé de La Sombaille: ex-

pos, artistes amateurs 3e âge.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-20 h.; expos. Carlo Baratelli.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr. 17-

19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-,

22 1248.. , - . ô ¦...¦;.; .; :;;/ . :Z '.J
Crèche de l'Amitié: Manège 11, Lundi

au vend. tél. 2318 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, téL

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73,14-19 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

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

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

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

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

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

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

Cinémas
Centre de rencontre: 14 h., Le Kid.

(Ciné-Club enfants).
Corso: 20 h. 30, Des gens comme les

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

h. 30, Tabou, une famille inces-
tueuse.

Plaza: 20 h. 30, Tarzan l'homme singe.
Scala: 20 h. 45, Condorman.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

Pierrefleurs, place Neuve 8

• communiqué
John Littleton chante à la mémoire

de Raoul Follereau: Il va y avoir quatre
ans que Raoul Follereau, le vagabond de la
charité, l'apôtre des lépreux a quitté ce
monde. C'est pour honorer sa mémoire et
rappeler le message d'amour et de frater-
nité qui se dégage de sa vie que John Little-
ton chantera au Grand Temple, demain, à
20 h. 30. Tout jeune, John Littleton accom-
pagnait son père, pasteur, et chantait dans
les petites églises de bois de la Louisiane. Il
a conquis ses grades au Conservatoire de
Paris: 1er prix de chant, 1er prix d'opéra...

La Chaux-de-Fonds

Musée des beaux-arts: expos, gravures
André Jacquemin, 14-18 h. 20-22 h.

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: Mariotti, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Crèche pouponnière: tel. 31 lé 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

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

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

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

h. 30, jeudi.
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Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, téL
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

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

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

Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe de
l'Hôtel des Communes, semaine
campagnarde, 18-22 h.

i
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques:

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

6135 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

biblioth., lundi 17 h. 30-20 h.,
jeudi 15-20 h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05,
repas à domicile.

La Main-Tendue: ta. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90 et

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

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.

i i

Val-de-Travers

- Idiot. Tu ne vois que j e  suis... en pan
toufles

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

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, téL (032) 93 32 21.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Centre de Culture et Loisirs: expos, de

l'école de dessin, 19-21 h.
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

30,VoiroL tél.4120 72.
Hôpital: tél. 421122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni .(032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

Police municip.: tél. 97 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 9740 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Lulu.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les 12 coups se-

crets du kung fu.
Galerie 31: expos. Andréas Malzach,

20-22 h.
Musée des beaux-arts: expos, rétros-

pectives de Jean-François
Comment.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-
Ville 16, tél. 9318 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en
dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70 ou 9315 34. I

Bienne
Galerie Cartier (Gare 44): expos.

Jeanne — Odette, art textile et
Claudévard, peinture, 16-19 h.

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

Galerie UBS: expos, peintures Walter
Bickel.

Galerie Fritz Buhler: expos. Gianni
Colombo.

Galerie d'art de l'Atelier: expos, de
Noël, 14 h. 30-18 h. 30.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Une vie dé-

cente; 17 h. 45, Une nuit Terre de
feu.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le
professionnel.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 30, Jack'n Jill.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, L'amant
de Lady Chatterley.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Water-
ships Down.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Le chant du
diable. The two Super.

Palace: 14 h., 20 h., Ben Hur; 18 h.,
Comme au bon vieux temps.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Tarzan, l'homme
singe; 17 h. 45, Jeremiah Johnson.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Langues profondes.

• communiqué
Saint-Imier: Collégiale, ce soir à 20 h.

30: «The Stars of Faith» negro spirituals
gospels songs. Organisation: Centre de
culture et de loisirs.

Jura bernois

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

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

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

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, relâche.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les années lu-

mière.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Un

étrange voyage.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, tél. 22 1134.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Prostitution

internationale.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Saturne 3.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desboeufs, tel 66 25 64.

Canton du Jura
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ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31622

Les petits consommateurs seront avantagés
Augmentation des tarifs de vente de 1 électricité

Si le Conseil général donne son feu vert demain soir à l'occasion de la
séance qu'il tiendra à l'Hôtel de Ville, les tarifs de l'électricité augmenteront à
La Chaux-de-Fonds, vraisemblablement au printemps 1982.

Plusieurs raisons, deux dans tous les cas, ont conduit le Conseil communal
à présenter les propositions qui seront examinées par le législatif.

Dans ce domaine, les rapports des Ser-
vices industriels avec les entreprises
d'installations électriques et les abonnés,
sont régis par trois règlements que l'on
peut aujoud'hui considérer comme dé-
suets et qui ne correspondent plus à la si-
tuation actuelle. Les autorités commu-
nales estiment dès lors que leur refonte
s'avère nécessaire. Mais les souhaits de
l'exécutif sont avant tout motivés par
l'évolution des coûts. De 1975 à 1980, le
prix moyen d'achat de l'énergie a aug-
menté de 9,7% , les salaires de 15,9% et les
travaux de creusages de 34,3%. Jusqu'en
1980, l'augmentation du débit, qui du-
rant la même période s'est accru annuel-
lement de 3,5% et les efforts de rationali-
sation, ont permis de supporter ces ren-
chérissements qui n'ont donc pas été à
l'époque reportés sur les consommateurs.

Mais depuis, la situation a changé.
Cette année, il faudra avoir recours à des
prélèvements dans le compte de provi-
sion pour la compensation des fluctua-
tions des coûts de l'énergie, alimenté de
1975 à 1979. En 1982, il en ira de même,
ai bien que les réserves accumulées, de
plus de deux millions de francs, seront

totalement épuisées. Aussi est-il néces-
saire pour les Services industriels de ré-
percuter le renchérissement sur le prix
de vente.

NOUVELLE RÉPARTITION
Dans son étude, le Conseil communal

en a profité pour rechercher une nouvelle
répartition équitable des charges entre
les diverses catégories d'abonnés. Des
considérations sociales, économiques et
énergétiques ont joué un rôle détermi-
nant dans cette analyse. Le Conseil
communal estime ainsi proposer un sys-
tème cohérent. Le tarif ménage qui
concerne environ le 94% des abonnés, a
été revu. De nouveaux critères ont été
établis pour définir la nouvelle taxe de-
vant remplacer celle dépendant de la va-
leur locative, fixée en fonction de la date
de construction et du confort.

«Cette situation provoque des inégali-
tés parmi les abonnés. Aussi sommes-
nous d'avis que ce système a vécu», re-
lève le Conseil communal dans son volu-
mineux rapport. Et de poursuivre: «No-
tre choix s'est porté sur un tarif compor-

tant entre autres une taxe progressive
qui dépend de la consommation. Ainsi
les petits consommateurs seront avanta-
gés alors que pour les autres abonnés
l'augmentation moyenne sera d'environ
4,5%. Mais, à titre d'exemple, pour un
propriétaire d'une maison familiale se
chauffant à l'électricité et consommant
25.350 kWh par année, elle sera de 15,8%.
Quant au prix de vente de l'énergie, il a
été fixé à 16 centimes par kWh (actuelle-
ment 15,4 centimes) en simple tarif ou de
jour et à 8 centimes (7,7) la nuit.

Pour le tarif à dépassement, applica-
ble sous diverses formes à l'artisanat, à
l'industrie et aux services et qui concerne
le 5,6% des abonnements, l'augmentation
sera plus importante. Cela s'explique par
le fait que jusqu'à présent ces différents
secteurs ont été passablement avantagés
par rapport aux autres abonnés. Les pre-
miers 1000 kWh seront facturés au tarif
de jour à 16 centimes le kWh (15,4 ac-
tuellement), les 1000 kWh suivants à 14
centimes (12 centimes) et le solde à 12,5
centimes (11). Le tarif de nuit passera de
7,7 à 8 centimes par kWh.

1,7 MILLION DE
RECETTES SUPPLÉMENTAIRES

En admettant que cette réadaptation
soit acceptée, les recettes supplémentai-
res seront de l'ordre de 1,7 million soit de
8,11%. L'application de ce pourcentage
au budget 1982 représenterait une
somme de 1.765.000 fr. et porterait l'ex-
cédent de recettes net à 3.135.000 fr.
Comme le. Conseil communal s'est fixé
une marge de bénéfice de deux centimes
par kWh vendu, l'excédent réalisé serait
de 665.000 francs, une somme qui per-
mettrait de réalimenter le compte de
provision pour la compensation des fluc-
tuations du prix de l'énergie.

Rappelons en conclusion que les béné-
fices réalisés par la vente de l'électricité
sont destinés à supporter les déficits en-
registrés dans les autres secteurs des Ser-
vices industriels.

M. D.

Une comparaison difficile
Dans son rapport au Conseil général, le Conseil communal a comparé ses

tarifs actuels avec ceux de certains distributeurs neuchâtelois et suisses:

Catégorie Par rapport Par rapport
à la moyenne cantonale à la moyenne suisse

(4 distributeurs) (15 distributeurs)

Ménages égaux plus chers 20 %
Chauffage moins chers 8 % plus chers 7 %
Agriculture moins chers 8 % plus chers 3 %
Artisanat, industrie,
services et commerce
jusqu'à 75 kW moins chers 7-20 % moins chers 9 %
Industrie, services et >, -¦ .., ,._, .„-..,
commerce plus de 100 kW moins chers 17-27 % moins chers 11-18 %

Selon le Conseil communal, une comparaison avec les tarifs d'autres locali-
tés est difficile dans la mesure où la plupart de ceux-ci sont actuellement à
l'étude en vue d'une révision. Toutefois, ces indications permettent de définir
la répartition de l'adaptation qui ne devra toucher que d'une façon mesurée les
tarifs «ménages» alors que les tarifs à dépassement destinés à l'artisanat, à
l'industrie, aux services et au commerce seront plus sollicités.

La nouvelle auberge de jeunesse
est désormais opérationnelle

«Levure» et inauguration officieuse
à La Chaux-de-Fonds

Les premiers pensionnaires ont déjà pu prendre possession des locaux. (Photo Bernard)
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Ensuite, ajouta-t-il, il paraissait logi-
que de soutenir l'action d'une institution
qui a déjà largement fait la preuve de
son utilité. Les Auberges de jeunesse
sont des points de rencontre entre les
jeunes de tous les horizons, sans distinc-
tion de race ni de classe. Son ouverture
progressive aux familles également n'est
qu'un élément de plus à ajouter à son ac-
tion.

PORTES OUVERTES
Afin que le public chaux-de-fonnier et

de la région puisse apprécier de visu et
découvrir cette nouvelle auberge, une
journée portes ouvertes est organisée sa-
medi de 9 à 19 heures. Ils y seront ac-
cueillis par les responsables et les «pa-
rents-aubergistes», Mme et M. Laesser,
qui paraissent déjà fort à l'aise dans leur

nouveau domaine. Ils ont d'ailleurs déjà
prouvé hier soir qu'ils étaient bien déci-
dés à utiliser au mieux la superbe cuisine
de l'établissement.

CAJ

• Vendredi soir prochain à 20
heures à la Salle Saint-Louis, Tem-
ple-Allemand 26, un groupe de per-
sonnes sensibles aux problèmes du
tiers monde, organise la première
d'une série de conférences, données
par M. Antoine Gisler.

Plusieurs thèmes de réflexion se-
ront abordés et approfondis: le mal-
développement, la surpopulation et
l'endettement du tiers monde, les
multinationales et le néo-colonia-
lisme. Thème de la première soirée:
«La situation actuelle du tiers
monde, s'agit-il de sous-développe-
ment ou de mal-développement?»,

(comm.)

• Samedi 28 novembre à 20 h.
30 au Théâtre aura heu un grand
gala, avec la participation des Gais
Lutrins et du «68 Jazz Band» dans le
cadre du vingtième anniversaire
d'Amnesty International. Le même
jour, dans le hall de la salle de musi-
que, de 9 h. à 18 h., exposition avec
stand d'information sur les activités
de ce mouvement, (comm.)

cela va
se passer

Ne pas dramatiser,
mais rester prudent

Epidémie de typhus des chiens

L'épidémie de typhus des
chiens qui a atteint le canton de
Neuchâtel ces derniers jours et
qui a fait déjà quelques victimes
parmi la gent canine surtout dans
le Bas du canton, mais aussi à La
Chaux-de-Fonds mérite certes
que certaines précautions soient
prises, mais elle ne doit pas être
considérée comme une catastro-
phe.

C'est ce que nous ont déclaré
hier le Dr Staehli, vétérinaire
cantonal et le Dr Charrière, vété-
rinaire à La Chaux-de-Fonds. La
prudence reste de rigueur, parti-
culièrement en ce qui concerne
les groupements de chiens. Il
s'agira donc d'être spécialement
vigilant au sein des sociétés cyno-
logiques, mais aussi dans les che-
nils et pensions pour chiens.

Ce que l'on appelle le typhus
des chiens est en réalité une gas-
tro-entérite virale qui était incon-
nue chez les chiens jusqu'en 1977.
Apparue d'abord aux Etats-Unis
et en Australie, elle a atteint nos
régions en 1978, en période de fin
d'année. On en a surtout parlé
l'année suivante à la même épo-
que, lorsqu'elle fit d'assez impor-
tants ravages dans le canton.

En novembre-décembre de l'an
dernier, quelques cas ont été
constatés. Et cette année, tou-
jours à pareille époque, voilà que
le phénomène se reproduit ! Cette
maladie étant tout de même assez
récente chez les chiens, il est très
délicat d'avancer une explication
à ce qui n'est peut-être qu'une
coïncidence. Les spécialistes se
sont plutôt penchés pour l'instant
sur les éventuelles améliorations
à apporter dans le traitement de
cette maladie contagieuse. Une

chose est certaine, il convient de
consulter immédiatement un vé-
térinaire lorsque certains symp-
tômes particuliers apparaissent.
Dès que le chien vomit du sang ou
est atteint de diarrhées sanguino-
lentes, il y a de fortes chances de
craindre qu'il soit atteint de cette
maladie. Dans un tel cas, il s'agit
d'intervenir sans délai, l'animal
pouvant succomber dans les 48
heures.

Mais il convient d'autre part de
tempérer et de moduler la gravité
du problème, estime M. Charrière.
Il faut pour l'instant davantage
insister sur la prophylaxie que
sur la thérapie. A cet effet, il est
utile de faire vacciner les jeunes
chiots qui sont les plus sensibles
au traitement. D'autre part, dans
l'état actuel des connaissances
concernant cette maladie, il a été
établi que le vaccin qui est admi-
nistré n'agit pas à long terme.
Ainsi, il est vivement recom-
mandé aux propriétaires de
chiens ayant été soumis à un vac-
cin il y a deux ans, de soumettre
leur nniirml à un rappel.

En résumé, il convient de se
montrer vigilant, tout en ne cé-
dant pas à la panique trop facile-
ment. L'épidémie constatée ces
derniers jours semble moins
grave que.celle d'il y a deux ans.
mais si les symptômes décrits
plus hauts se manifestent, il ne
faut pas hésiter à consulter le vé-
térinaire. Une fausse alerte est
toujours préférable à un cas non
déclaré, surtout lorsqu'il s'agit de
maladie contagieuse. A ce propos,
récisons enfin que cette maladie
ne se transmet ni à l'homme, ni
aux animaux autres que les
chiens. CAJ

Hier à 17 h. 40, un automobiliste
domicilié en France, M. T. P. circu-
lait rue de la Serre en direction est.
A la hauteur de la rue de l'Ouest, il a
prématurément quitté le stop et est
entré en collision avec une cyclomo-
toriste, Mlle Ariane Forster, 17 ans,
de la ville, qui circulait rue de
l'Ouest en direction sud. Blessée,
Mlle Forster a été conduite à l'hôpi-
tal. Elle a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste
légèrement blessée

Au Rond-Point des Artisans

Deux jeunes femmes sont encore
pour quelque temps les hôtes du Rond-
Point des Artisans, avec des cérami-
ques et des tapisseries petits formats.

La potière, Marie-Blanche Nord-
mann-Vogel est une enfant de La
Chaux-de-Fonds. Elle a acquis une
formation de potière aux Beaux-Arts
de Genève et exerce donc ce métier de-
puis plusieurs années, avec l'expé-
rience et la bienfacture du profession-
nel. Dans ce petit local agréable, elle
présente différents objets utilitaires ou
décoratifs, la plupart en grès.

Ainsi, des plats de tous genres, re-
haussés de quelques motifs dans le
glaçage, voisinent avec de beaux servi-
ces à thé, liqueur ou potage.

Des familles de pots, encore, des sa-
lières à fixer à la paroi, des supports
pour plantes vertes qui ont l'allure
amusante de bénitiers, et d'autres pe-
tits objets, vinaigriers, petits réci-
pients, démontrent son aptitude à sa-

voir tout réaliser, des petites aux gran-
des pièces, des objets simples aux plus
élaborés. Et puis, plus imaginatifs, elle
propose encore quelques vases, aux
coupes originales, ou d'autres, en por-
celaine, s'ouvrant comme une f leur, en
gracieux pétales. Marie-Blanche aime
les tons naturels, qui laissent d'abord
vie à la matière, et qui donnent à l'en-
semble une touche de rusticité bien ap-
préciée dans les poteries artisanales.
Mais le fini est parfait , la forme har-
monieuse de perfection, et les couleurs
bien choisies. Une artisane qui pos-
sède effectivement bien son métier.

Quant aux tapisseries miniatures de
Ruth Wechtin, elles demandent à être
contemplées, tenant en fait à la fois du
tableau et de l'expression textile. Ce
sont des compositions de couleurs inté-
ressantes, avec une certaine tenue co-
hérente dans la plastique et qui pren-
nent un autre éclat de par le support
différent, le textile tissé. Est-ce parce
qu'elles sont vraiment petites, ou peut-
être mériteraient-elles d'être exposées
pour elles seules, mais leur intérêt
n'est pas évident au premier regard.
Oh ne peut guère dire plus, ou alors ce
serait entrer dans la dissertation sur
l'expression artistique et ce n'est pas
notre propos. Il faut toutefois prendre
la peine de les regarder de près, de les
voir comme autant de petits tableaux.
Le travail de réalisation est d'ailleurs
remarquable de finesse et demande
une belle maîtrise. Mais, nous semble-
t-il, l'aspect d'artisanat est dépassé.

(ib)

Marie-Blanche et Ruth, travail et imagination

Décès
Ducommun, Marie Hélène, née le 19 avril

1893, domiciliée à La Sagne. - Vôgeli, Elisa
Emma, née le 5 mars 1899. - Hirt, Albert
Arthur, né le 9 juillet 1897, veuf de Nelly
Alice, née Berger. - Piguet, née Durig, Ju-
liette Amélie, née le 30 avril 1893, veuve de
Piguet, Charles Albert. - Bourquin, Jeanne
Juliette, née le 8 juillet 1904, célibataire. -
Schar, Didier Jacques Rémy, né le 26 sep-
tembre 1957, célibataire.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 31

ÉTAT CIVIL 

Dans le compte rendu du 9e Festival
international de la chanson, nous avons
mentionné par erreur l'orchestre «Ha-
des» comme étant l'accompagnateur des
concurrents. C'est en réalité «The
Crown» qui était chargé de cette difficile
tâche et s'en est acquitté au mieux de ses
possibilités. Le premier nommé était un
orchestre invité, (dn)

Impar... donnable

L' ancien Le nouveau
"Le quartier de La Charrière, qui se trou-
vait bien isolé des deux bureaux de poste
existants, obtint en 1906 l'ouverture
d'une succursale qui eut lieu le 6 août
dans l'immeuble Charrière 22 nouvelle-
ment construit.

Ce bureau de poste reçut tout d'abord
la dénomination de Chaux-de-Fonds
Charrière, puis La Chaux-de-Fonds 3
Charrière.

La direction des postes, soucieuse
d'exactitude et d'uniformité dans l'ap-
pellation des succursales dont la désigna-
tion est complétée par le nom d'un quar-
tier ou d'une région (La Chaux-de-Fonds
4 Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds 6
Les Forges) a décidé de baptiser à nou-
veau ledit bureau en 2300 La Chaux-de-
Fonds 3 La Charrière.

Cette modification interviendra le 1er
décembre 1981.

Cela implique naturellement l'utilisa-
tion d'un nouveau timbre à date, l'an-
cien prenant le chemin des pièces de mu-
sée, (comm)

Un bureau de poste:
change de désignation
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•̂iP̂ ^̂ ^̂ î P Dès 14 h. 30, les enfants pourront
^^'l̂ ^pl̂ être photographiés avec le Père

Noël, au 1 er étage de notre magasin
Le Locle

à Êto\A Bébé-requin
%
^̂  ̂

iW\!/|9 Cent-Pas 9, Le Locle

l_\ _̂W_ _̂^J_\ _Kmm̂ ^̂ Mmmmm Comme chaque année, des
ll.̂ Bam . _ F̂Ê ^V affaires SENSATIONNELLES
I \^_ ^ ^  wf ^Sĵ j ^ ^^
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République et Canton de Neuchâtel
Département de l'instruction publique

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL ETS

Division supérieure du Locle

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Samedi 28 novembre 1981
08.00 h.-11.45 h.
14.00 h. -16.45 h.

Elle vous montrera comment l'école forme les élèves i
ingénieurs ETS

Entrées des bâtiments:
Avenue du Technicum 26

Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7
87-584 Le directeur: Chs Moccand

«

À VENDRE au Col-des-Roches

petit immeuble
locatif

Locaux commerciaux au
rez-de-chaussée d'une surface de
100 m2.
A l'étage, 2 appartements de 2 et
5 chambres, salle de bain.
2 appartements simples de 2 et 3
chambres.
Chauffage central général.
Prix de vente modéré.

Ecrire sous chiffre DP 28453 au
bureau de L'Impartial.

A louer au Locle, Grande-Rue 16

un appartement
de 2 pièces
cuisine agencée, salle de bain et réduit. Libre dès le 1.4.1982.
Tél. 039/31 16 66, Crédit Foncier, 2400 Le Locle, 91 31292

. P.-A. Vermot
[Al Suce, de Matthey-Chesi
{ ) Coutellerie - Etain

¦st-W Argenterie Cuivre Cristal

rr Liste
X de mariage

D.-JeanRichard 21, Le Locle
21857

A vendre

lapins
gras pour match au
loto ou privé, toute
l'année.
Livraison à domicile.
Tél. (039) 31 14 66.

91-60610

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

f De nouveau là LES BISCÔMES AU MIEL £MASONI Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie US

Annonces Suisses Schweizer Cinnoncen
Ék R̂MEB. 4ÊQ â^ÊÊÊL Lecteurs, annonceurs,
m 8'tfc'|Éfl éditeurs... tous solidaires
P̂HMMF4MP̂ MH 

via 
Assa

Assa Annonces Suisses SA
8, rue de Pont
2400 Le Locle

. . ' Tél. 039-31 14 44

La Fondation Carrefour
cherche pour son foyer d'adolescents «La Croisée»
(Travers)

éducateur(trice)
Engagement selon convention ANMEA-ANTES.

Les offres d'emploi doivent parvenir à la direction de la
Fondation Carrefour, rue Miéville, 2105 Travers. 87-31266

A louer au Locle

appartement
3 pièces, confort,
rue du Communal.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer Fr. 478.—
charges comprises.
Téléphone
(039) 22 11 14-15

28-12214

À VENDRE AU LOCLE,
rue de France 21

immeuble locatif
à rénover

Locaux commerciaux au rez-de-
chaussée. Un salon-lavoir.

9 appartements de 2, 3 et 4
chambres dont trois avec salle
de bain.
Chauffage central général.
Prix de vente modéré.

Ecrire sous chiffres AP 28452
au bureau de L'Impartial.
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Le VC La Pédale locloise à I heure du bilan
Il est de tradition, depuis de nombreu-

ses décennies, de rassembler, en fin d'an-
née, les membres du Vélo-Club La Pé-
dale locloise et leurs familles, au cours
d'une soirée, tout en poursuivant le but
de mieux se connaître.

Et c'est à l'Hôtel Fédéral, au Col-des-
Roches, que tous se sont réunis, s'agis-
sant aussi pour le comité, présidé avec
dynamisme et dévouement par M.
Pierre-François Pipoz, d'établir le bilan
de l'année et de rappeler qu'elles ont été
les manifestations les plus importantes.

Après une certaine somnolence, due à
la malice des temps et au manque d'inté-
rêt de la jeunesse pour les activités spor-
tives, La Pédale locloise entreprend un
redémarrage et nonobstant une certaine
faiblesse d'effectif , le comité est bien dé-
cidé de consentir de gros efforts pour
réaliser ses objectifs. Il s'agit en particu-
lier d'assurer le succès d'une campagne
de recrutement, puis de constituer une
commission sportive efficace.

En présence de M. Edmond Ballmer,
président de l'Union cycliste neuchâte-
loise et jurassienne, M. Pipoz a décerné

De gauche à droite: Roger Thiébaud, vétéran UCNJ et UCS , P.-F. Pipoz, président
du VC La Pédale locloise et André Kornmayer, titulaire du challenge Edmond

Ballmer.

le titre de vétéran de l'UCNJ et de
l'Union cycliste suisse à M. Roger Thié-
baud. Puis il a remis le challenge Ed-
mond Ballmer à M. André Kornmayer,
coureur cycliste chevronné, qui est ré-
compensé pour avoir obtenu le plus de
points dans les courses régionales, canto-
nales et nationales.

Enfin, après un repas très bien servi
par M. Michel Béliard et son équipe, la
soirée s'est poursuivie en dansant jusque
tard dans la nuit, aux sons entraînants
des «Décibels», (rm)

De gauche à droite: Michel Wyder, Marie-Claude Joriot, Catherine Jordan,
Christianè Wyder et Christian Rigolet.

Badminton: cinq Loclois en finales
L'Association ouest de badminton qui

groupe les clubs du canton de Neuchâtel,
de Bienne et de Tavannes, a organisé
parfaitement son 7e tournoi, à Neuchâ-
tel.

Durant le week-end, plus de 120 parti-
cipants disputèrent de passionnantes
rencontres pour lesquelles six challenges
étaient mis en compétition, dans diffé-
rentes disciplines.

Si en catégorie simple messieurs, Ire
série, en double messieurs et en double
mixte la victoire revenait aux Chaux-de-
Fonniers, par contre elle n'échappait pas
aux Loclois en simple messieurs. En ef-
fet, dans la 2e série, où la finale était une
affaire entre les Loclois Michel Wyder et
Christian Rigolet, ce dernier l'emportait
avec brio dans un match où la muscula-
ture et l'endurance sont mises à rude
épreuve après plusieurs rencontres élimi-
natoires.

En catégorie simple dames, c est à
nouveau Catherine Jordan qui dominait
ses adversaires, démontrant une évi-
dente supériorité de classe en rempor-
tant la finale sur le score de 11-3 et 11-7.

Pour compléter ce palmarès loclois,
Christianè Wyder et Marie-Claude Jo-
riot sont parvenues à se qualifier pour la
finale du double dames, toutes catégo-
ries. Disputant un bon match, les Locloi-
ses s'inclinèrent dans le 3e set, laissant la
victoire aux joueuses du Littoral.

Au total, 17 membres du Badminton
Club Le Locle étaient engagés dans cet
important tournoi, où l'on notait égale-
ment les bons résultats de Liselotte
Hahn en demi-finale double dames asso-
ciée à Catherine Jordan, ainsi que Ca-
therine Ferrantin et Monique Bosset.
Cette dernière perdait en quart de finale
simple dames, face à sa camarade Marie-
Claude Joriot qui se qualifiait pour la
demi-finale.

Les jeunes espoirs Maurizio Melani,
Massimo Schiavi, Didier Reichen et Ni-
colas Dehon ont démontré de réels pro-
grès, à l'image de leurs aînés Alcide Phi-
nera, André Gautier, Hermès Mascarin,
Antoni Comello et Serge Moser qui n'ont
pas ménagé leurs efforts durant ce week-
end, (sp)

Le dévouement récompensé
Chœur mixte catholique des Brenets

Trois membres présents, cinq empêchés excusés, sur un effectif de trente-
cinq choristes, voilà qui démontre bien l'attachement et l'intérêt des
chanteuses et chanteurs à leur société, ces chiffres étant ceux annoncés à
l'assemblée générale du Choeur mixte catholique des Brenets, tenue
récemment à la salle Cécilia. Le curé Raphaël Guillet et M. Louis Sieber,
membre d'honneur, participaient également à ces assises où la bonne humeur

ne cessa de régner.

Rien de bien particulier ne fut relevé
dans les divers rapports qui suivirent
l'adoption par applaudissements du pro-
cès-verbal particulièrement fourni de la
précédente assemblée, dû à Mme G.
Chammartin. Le président, M. Bernard
Chammartin, rappela quelques dates im-
portantes du dernier exercice et remercia
tous ceux qui se dévouent pour que vive
la société, notamment le directeur M. Al-
ceste Scarpella, qui sait trouver des par-
titions plaisantes à chanter, et le groupe
théâtral qui prépare une pièce pour la
prochaine soirée de juin. La discipline
laisse parfois à désirer, mais le Chœur
cultive en plus des notes l'amitié et la ca-
maraderie et c'est cela l'essentiel.

Pour M. Scarpella, l'ambiance d'un
chœur est primordiale. Les membres doi-
vent prendre plaisir à venir aux répéti-

M. Scarpella et Mme Chammartin (debout) ont été fêtés pour leur dévouement
à ht société.

tions où doit régner la bonne humeur,
qui n'empêche pas le travail sérieux. Il
en veut pour preuve le fait que tandis
que dans de nombreuses localités on dé-
plore la disparition de sociétés de chant,
le Chœur mixte catholique passe au tra-
vers des années en se portant bien. Il re-
leva encore l'excellente collaboration qui
existe avec les chœurs du Cerneux-Pé-
quignot et du Locle et forma ses vœux
pour l'avenir.

La caisse est à l'image des autres do-
maines de la société, elle est en parfaite
santé, malgré la «ponction» que lui a
causé la course de deux jours, comme le
releva M. Paul Wyss, caissier, félicité par
M. Kuster au nom des vérificateurs.

Des éloges furent encore adressées à
l'assemblée par le curé Guillet, qui souli-
gna le rôle sacré des choristes et les féli-

cita pour leur dévouement et leur en-
thousiasme: «Vous savez partager l'ami-
tié que vous avez entre vous», dit-il en
substance, tout en soulignant la joie que
sait communiquer le directeur. M. Fran-
çois Bonnet, vice-président de la pa-
roisse, se plut lui aussi à remercier tous
les membres du Chœur mixte pour leur
participation à la vie de la paroisse. Il re-
mit encore une attention à M. Scarpella
et à Mme Chammartin...

LE DÉVOUEMENT RÉCOMPENSE
Ce geste coupa «l'herbe sous le pied»

du président qui voulait garder pour la
bonne bouche la remise de cadeaux à ces
deux membres particulièrement méri-
tants: M. Alceste Scarpella pour dix ans
de direction, reprise à l'époque «pour dé-
panner» la société et à Mme Gabrielle
Chammartin, pour vingt ans d'activité
en qualité d'organiste. Des fleurs et de
magnifiques présents furent le témoi-
gnage de reconnaissance des choristes et
du comité.

Au chapitre des récompenses encore,
un diplôme fut remis à Mmes D. Kohly,
C. Bonnet, M. Huguenin et à M. J. Kus-
ter, pour dix ans d'activité dans la so-
ciété.

Le comité ne subit que peu de change-
ments, M. Michel Dupraz reprenant la
vice-présidence en remplacement de M.
A. Huguenin et Martine Dupraz prenant
la place de Mlle P. Liard au secrétariat.
MM. Z. Kohly et A. Huguenin occupant
les postes d'assesseurs. Enfin, U fut an-
noncé que Mlle Danielle Dupraz s'occu-
pera du petit chœur d'enfants, poste
laissé vacant à la suite du départ de Mlle
Liard. Les membres ayant quitté leurs
fonctions furent chaleureusement remer-
ciés, de même que leurs remplaçants.

L'ambiance, qui était à la fête à la fin
de ces débats, se prolongea ensuite lors
d'un repas préparé par la famille Bonnet
durant lequel fut confirmée l'excellente
entente régnant entre ces choristes, aussi
joyeux et dynamiques que l'est leur so-
ciété, (texte et photo dn)

• Les samaritains des Brenets
mettent sur pied jeudi dès 17 h.
leur traditionnelle «Action don du
sang» à laquelle toute la popula-
tion est invitée à participer. Même
les personnes qui ne se sont pas ins-
crites d'avance seront les bienve-
nues à la halle de gymnastique où,
après l'opération quasi sans dou-
leur, un réconfortant sera offert à
tous les bénévoles. Le don d'un peu
de son sang devrait être un devoir
pour chacun, chacun étant suscepti-
ble de devoir un jour la vie à une
transfusion sanguine, (dn)

• Jeudi 26 novembre 1981, à 14
h. 30, à la Salle de paroisse, aux
Ponts-de-Martel , le Club des loi-
sirs organise pour ses membres et le
public en général une matinée mu-
sicale et théâtrale.

En première partie du pro-
gramme, Mlle Alice Tschannen, so-
prano, accompagnée au piano par
M. Frédy Landry, chantera des œu-
vres de Mozart et de Mendelssohn.
En seconde partie du programme,
un groupe de dames du Locle jouera
«Le Bouton de Culotte», comédie en
un acte de Terval.

Bel après-midi en perspective,
grâce au dynamisme d'un comité
dévoué et à la collaboration bien-
veillante de musiciens et comédien-
nes bénévoles.

• Il y a de très nombreuses an-
nées que cela n'était plus arrivé.
Quelques jours seulement après
l'ouverture de la location, il n'y a
déjà plus une place pour la soirée de
la fanfare Sainte-Cécile , des
Ponts- de-Martel , placée sous la
direction de M. Jean-Robert Barth,
qui aura lieu samedi 28 novembre à
la salle de paroisse. De ce fait, les
dirigeants de la société ont décidé
d'organiser une seconde soirée qui
se déroulera le vendredi 4 décem-
bre, également à la salle de pa-
roisse.

Le programme sera identique
pour ces deux soirées, à l'exception
que seule celle de samedi prochain
sera suivie du bal animé par l'or-
chestre «Les Décibels» qui aura lieu
à la salle de gymnastique.

Outre ce fait, les deux veillées dé-
buteront par une partie musicale
comprenant six morceaux (ouver-
ture, marche, choral...) et se pour-
suivront par une partie théâtrale.

En respect d'une sympathique
tradition retrouvée il y a quelques
années ce sont les membres de la so-
ciété qui ont monté une comédie dé-
sopilante en trois actes de Jean-
des- Marchenelles, «Attendez-moi
chérie ! ».

Dans une mise en scène de Claude
Vuille, les quelque 10 acteurs assu-
rent une fameuse partie de rire.

(jcp)

cela va
se passer

On en par le
m Locle

Si nous arrivons à franchir le cap
de la f in  novembre sans devoir mettre
en œuvre tout l'arsenal de la lutte
anti-neige, ça f e r a  tout de même
quelques dizaines de milliers de
francs de gagnés pour nos villes et
pour le canton. Au vu des circonstan-
ces actuelles et des prévisions à
moyen terme, au point où en sont les
budgets publics, il est préférable de
parler de dépenses évitées plutôt que
de dépenses supplémentaires.

C'est vrai que nous habitons, que
nous vivons dans un beau pays et que
nos compatriotes qui voyagent à
l'étranger ont bien raison de nous
rappeler souvent la chance qui est la
nôtre. Même les organismes les plus
officiels d'entraide et de secours utili-
sent cet argument pour nous inciter à
partager un peu p lus avec ceux qui
sont défavorisés. Et Dieu sait s'il y en
a, pour toutes sortes de raisons et
sous toutes les latitudes.

Mais paradoxalement, dans ce
pays où la stabilité est reine, où la
confiance des autres fait affluer des
capitaux énormes et monter le taux
du franc vers des sommets dange-
reux, l'Etat confédéral vit dans les
dettes jusqu'au cou, les cantons fai-
bles ne savent pas comment s'en sor-
tir, les villes n'osent plus rien entre-
prendre, l'économie dorme des signes
d'essoufflement, l'inflation est aux
aguets de la moindre défaillance, les
locataires et les consommateurs se
plaignent, et les petits rentiers ne
sont pas gâtés. On peut lire tout cela
tous les jours dans le journal et l'en-
tendre tous les soirs sur les ondes.
Comme quoi, une fois déplus, tout est
relatif.

Ae.

Le Locle
Semaine du 25 novembre au 2 décembre
CAS Section SommarteL - Vendredi 27,

assemblée générale annuelle, à 20 h. 30,
au Foyer Sandoz. Gardiennage: MM. J.-
D. Favre et F. Mercier.

Club des loisirs. - Jeudi 26 à 14 h. 30, au
Cercle ouvrier: 2e match au cartes.

Contemporaines 1902. — Mercredi 2 dé-
cembre, à 11 h 30, fête de Noël. Venez
nombreuses..

Contemporaines 1903. - 1er décembre, à
11 h. 45, au Café de la Place: fête de
Noël. Ne pas oublier les quines.

Contemporaines 1915. - Vendredi 27, as-
semblée et math au loto, au Pro Ticino.
Rendez-vous près de la Fabrique Aciera,
à 14 h. Prendre des quines. ; '

Contemporains 1909. - Mardi 1er décem-
bre, à 13 h., rendez-vous sur la place du
Marché.

Echo de l'Union. - Samedi 28, au Café des
Sports: soirée des jubilaires. Lundi 30, à
20 h., au local: répétition. Groupe d'épar-
gne.

Société canine. - Vendredi 27, à 20 h. 15,
au chalet. Inscriptions pour le souper de
fin d'année du 12 décembre.

SOCIÉTÉS LOCALES

FRANCE FRONTIÈRE

La disparition de M. Pierre Girod,
66 ans avait donné lieu à de nom-
breuses recherches. Exploitant-
scieur de la Cluse-et-Mijoux il
n'avait plus reparu le 4 octobre au
centre des Genévriers où il était en
traitement.

Bien qu'un radiesthésiste ait pré-
tendu qu'il pouvait se trouver du
côté de Valangin, les policiers fran-
çais pensaient que le disparu devait
se trouver dans le Doubs puisqu'on
avait retrouvé un de ses vêtements
sur la berge, non loin du barrage du
Châtelot

Après des recherches effectuées à
l'aide de chiens, par hélicoptère, les
gendarmes explorèrent mercredi
dernier la grille d'évacuation d'eau
du Châtelot. (voir notre édition du
jeudi 19 novembre). Les plongueurs
ne trouvèrent une nouvelle fois au-
cune trace du corps.

C'est finalement un promeneur qui
a aperçu le corps de M. Girod entre le
Saut-du-Doubs et le Châtelot. Non
loin d'un autre endroit où des recher-
ches avaient aussi été entreprises
par les plongeurs. (J CP)

Corps retrouvé
près du Châtelot

C'est essentiellement d'infraction à
l'ordonnance et à la loi sur la circulation
routière dont eut à s'occuper le Tribunal
de police du Locle présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Simone
Chapatte fonctionnnant comme greffier.

Déboussolé par le fait qu'il craignait
d'être «pointé» à Pissue de son école de
recrue, C. E. a commis une bêtise. Il a
emprunté une motocyclette dont les pla-
ques d'immatriculation n'étaient pas en
ordre.

Le prévenu, sérieux et sincère s'en ex-
plique. Il s'est vu infliger une peine de
trois jours de prison assortie d'un sursis
de deux ans et s'acquittera d'une amende
de 90 francs et des frais par 20 francs.

Pour infraction à la LCR/OCR, E. M.
paiera 400 fr. d'amende et 40 fr. de frais.
Cette peine sera radiée au terme d'un dé-
lai d'épreuve d'un an.

F. F.-C. devra verser une amende de
600 fr. dont l'inscription sera radiée d'ici
deux ans assortie de 260 fr. de frais, éga-
lement pour infraction à la LCR.

Pour avoir oublié une formalité à pro-
pos de son permis de conduire, C. G.
paiera 10 fr. d'amendé' et 10 fr. de frais.

Après sa faillite, prévenu de banque-
route simple, C. M. a été condamné à 30
jours de prison avec sursis durant deux
ans alors que les frais s'élèvent à 140
francs, (jcp)

Au Tribunal de police

Collision
Hier à 13 h. 05, un automobiliste de la

ville, M. G. T., circulait rue des Envers
avec l'intention de traverser le carrefour
des Sports pour emprunter la rue des
Jeanneret. Après s'être arrêté au stop, il
en est reparti prématurément alors que
survenait de la rue Jehan-Droz la voi-
ture conduite par Mme J. T., de la ville,
qui circulait régulièrement en direction
de la Jaluse. Collision et dégâts maté-
riels.
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Trop saoul pour se rendre compte
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé, hier, à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la pré-
sidence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe.

Sortant d'une tournée d'affaires
qui avait fini dans un établissement
public à Montmollin, J.-E. R. prit le
volant de sa voiture avec une alcoo-
lémie moyenne de 2,30%o dans le
sang. Au lieu-dit «Les Terrasses»,
alors qu'il roulait sur la gauche de
la chaussée, le prévenu renversa un
cyclomotoriste circulant régulière-
ment en sens inverse. J.-E. R. conti-
nua son chemin, mais fut pris en
chasse par un témoin. Rattrapé et
arrêté peu avant Corcelles, le pré-
venu revint alors sur les lieux de
l'accident.

Lors d'une audience précédente,
le prévenu a exposé n'avoir rien vu,
rien entendu de cet accident, attri-
buant son ignorance des faits à un
assoupissement momentané en re-
lation avec l'absorption d'alcool. Ne
disposant pas des connaissances

médicales adéquates, le tribunal
avait ordonné une expertise. Et
l'expert, dans son rapport expose
qu'il parait médicalement possible
que le prévenu ait pu être, au mo-
ment du choc, dans un état d'inat-
tention, voire de somnolence super-
ficielle, de sorte que le choc l'ait, en
quelque sorte, réveillé pour lui per-
mettre d'éviter une sortie de route.
Ceci expliquerait le fait que J.-E. R.
ne se soit rendu compte de rien et
ait continué son chemin. Dans ces
conditions, le tribunal a abandonné
la prévention de délit de fuite. Mais
pour ivresse au volant et autres in-
fractions à la loi sur la circulation
routière, J.-E. R. a été condamné à
15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, 300 fr.
d'amende et 801 fr. de frais.

• • *
Entendant le plaignant V. B. émet-

tre, devant son patron et une cliente,
une critique à son encontre, A. C. s'est
fâché, a donné une gifle à V. B. et l'a
griffé avec un tournevis. La scène se
passait sur un chantier de la région.
Ces actes valent à A. C. d'être renvoyé
devant le tribunal pour voies de fait. A
l'audience, on a appris que, par la suite,
le plaignant a diffamé le prévenu, lais-
sant entendre qu'il aurait commis un
voL Les parties n'arrivent pas à trouver

un terrain d'entente, une plainte sera
déposée par le prévenu contre le... plai-
gnant si bien que tout le monde se re-
trouvera devant le tribunal sous peu,
mais sur un pied d'égalité: celui de pré-
venu !

* * *
Le 19 mai 1981, vers 19 h. 50, D. A.,

à la suite d'une vitesse inadaptée, a
perdu la maîtrise de sa voiture dans le
virage de La Motte, sur la route de La
Vue- des- Alpes. Son véhicule a d'abord
traversé la chaussée de droite à gauche,
puis est revenu sur la droite pour heur-
ter violemment les rochers en bordure
de la chaussée. Blessés, le conducteur
et son passager ont dû être hospitalisés.
A l'audience, le mandataire de D. A.
explique l'accident notamment par le
fait que l'indicateur de vitesse était dé-
fectueux, qu'il ne fonctionnait donc pas
du tout et que son client ne pouvait se
rendre compte de sa vitesse. Le tribu-
nal, retenant que le prévenu avait cir-
culé en sachant que son indicateur
était en panne, a considéré que la faute
du prévenu était grave. Sa vitesse dans
le virage était inadaptée et par son
comportement D. A. a mis d'autres
usagers de la route en danger. Il est
donc condamné à 250 fr. d'amende qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans et
à 179 fr. de frais, (mo)

Participants au cours et instructeurs sont réunis sur cette photo prise sur leur lieu de
travail, juste en-dessus du village.

Dix-sept apprentis bûcherons dans
les forêts de Dombresson

L'Office forestier central suisse à So-
leure a organisé un cours de deux semai-
nes dans les forêts de Dombresson, à l'in-
tention des apprentis B (deuxième an-
née). 17 jeunes gens, presque tous du
canton de Neuchâtel, viennent donc de
passer une quinzaine de jours dans la ré-
gion pour parfaire leurs connaissances de
leur métier. Et ceci dans la première
moitié de novembre, sans neige, ce
qu'ont apprécié organisateurs et partici-
pants!

L'OFCS avait désigné comme chef de
cours M. Louis Augsburger, de Saint-Ur-
sanne; il était épaulé de quatre instruc-
teurs, MM. Jean-Pierre Chapuisod (Bou-
dry), Christian Fatton (Fenin), François
Vuillemez (Boudevilliers) et André Page
(Neyruz, FR). C'est M. Denis Nieder-
hauser, garde-forestier, qui avait préparé
une coupe en vue de ce stage et qui facili-
tait les contacts entre la direction du
cours et la commune de Dombresson; ce
cours avait lieu sous l'égide de M. Jean
Robert, ingénieur forestier, chef d'arron-
dissement. Apprentis et instructeurs lo-
geaient à Dombresson.

Le but d'un tel cours est avant tout de
mettre en évidence des aspects de sécu-
rité du travail; les moyens techniques
sont tels de nos jours qu'il est important
de bien les connaître et manipuler pour
éviter un accident. Mais en forêt il n'est
pas seulement question de la sécurité en-
vers soi-même, mais aussi envers les au-
tres. Par des séances théoriques, mais
surtout par des exercices pratiques en fo-
rêt, l'enseignement portait aussi sur l'or-
ganisation du travail, l'entretien des
moyens techniques, la connaissance de
l'outillage spécial et des appareils per-
mettant des abattages difficiles. Des cas

spéciaux et assez délicats étaient soumis
à la perspicacité et à l'habileté des futurs
bûcherons qui n'en étaient toutefois plus
à leur premier maniement d'une tron-
çonneuse.

(Texte et photo jlc)

Finances: appel à la solidarité
Vie paroissiale catholique au Val-de-Ruz

La parution du bulletin de la paroisse
catholique du Val-de-Ruz est toujours
très attendue par les membres de cette
communauté. Ce lien indispensable est le
fruit du travail bénévole de toute une
équipe. Le numéro 4 qui vient de paraî-
tre pour 1981, contient les rubriques ha-
bituelles de la paroisse, nécessaire rappel
des horaires de messes, annonces parti-
culières de cérémonies et manifestations
diverses. Ce dernier numéro insiste sur
un aspect nécessaire de la vie paroissiale,
aspect peut-être terre-à-terre: celui des
finances de la paroisse. Cet argent est in-
dispensable pour l'entretien des lieux de
culte, et du déroulement normal de l'ac-
tivité paroissiale. Un appel est lancé à la
solidarité de tous les paroissiens. Malgré
les difficultés de l'heure cet appel doit
être entendu et donner des résultats per-
mettent de faire face aux obligations
courantes.

Un hommage est rendu à Mlle Louise
Weltin, décédée à l'âge de 93 ans. An-
cienne gouvernante de cure de 1929 à
1955, elle a œuvré admirablement pour
la paroisse du Val-de-Ruz. La médaille
«Bene Merenti» est venue en 1976 la ré-
compenser pour son dévouement. Un
hommage est aussi rendu au R. P. Ban-

chereau, bien connu à Cernier où il a as-
suré de nombreux services et qui a re-
joint le Seigneur à rage de 77 ans.
Homme d'une vaste culture et d'une
brillante intelligence, le R. P. Banche-
reau était titulaire d'un doctorat en
droit de l'Université de Paris et de deux
doctorats de théologie de l'Université de
Toulouse. ... ...

i ̂  
¦¦ i - n . . j -

«Eucharistie-st partage», c'est un ap-
pel de Mgr. Mamie évêque du diocèse qui
demande à tous les fidèles une aide ma-
térielle par leurs intentions d'offrandes
de messes. Cette aide est nécessaire pour
permettre au clergé des pays nécessiteux
d'assurer dignement leur ministère, (bz)

Revalorisation nécessaire des régions de montagne
Votation cantonale neuchâteloise des 28 et 29 novembre : la LIM
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Ces trois aides sont fournies directe-

ment aux agents qui assument la respon-
sabilité technique et financière des pro-
jets, c'est-à-dire aux communes, aux en-
trepreneurs ou artisans, ou aux hôteliers
et promoteurs touristiques.

Mais l'aide LIM à l'équipement collec-
tif reste l'élément principal de la politi-
que de développement des régions de
montagne, les autres mesures n'étant
que des mesures d'appoint.

Le principe de financement est le sui-
vant: pour permettre les investissements
retenus dans un programme de dévelop-
pement par la région de montagne cons-
tituée en tant que telle au sens de la loi,
la Confédération accorde, procure ou
cautionne des prêts à des conditions fa-
vorables par rapport à celles du marché;
s'il le faut, elle assume des charges d'in-
térêts. En règle générale, cette aide ne
peut excéder un quart de la somme glo-
bale requise par le projet. Les cantons
sont tenus de participer dans une mesure
équitable au financement du même pro-
jet; ils doivent en outre répondre pour
50% des pertes éventuelles de la Confé-
dération sur les prêts accordés à des bé-
néficiaires situés sur leur territoire.

QUARANTE POUR CENT
DES COMMUNES SUISSES

Les 50 régions de montagne auxquelles
s'applique l'aide de la Confédération
dans le cadre de la LIM couvrent les
deux tiers du territoire national et grou-
pent 40% des communes du pays repré-
sentant 1,5 million d'habitants.

Le canton de Neuchâtel compte deux

Suite des informations
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régions LIM reconnues: Centre-Jura et
Val-de-Travers.

La région Centre-Jura est constituée
en association de droit privé au sens de
la LIM depuis juin 1976. Elle regroupe
d'est en ouest les communes bernoises de
Tramelan, Mont-Tramelan, Courtelary,
Cormoret, Villeret, Saint-Imier, Sonvi-
lier, Renan, La Perrière, et les communes
neuchâteloises de La Chaux-de-Fonds,
Les Planchettes, La Sagne, le Locle, Les
Brenets, Brot-Plamboz, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-du-Milieu, Le Cer-
neux-Péquignot, La Brévine.

Quant à la région Val-de-Travers, elle
forme une association depuis le 9 mai 77.
Elle comprend les 11 commîmes du dis-
trict, soit d'est en ouest, Noiraigue, Tra-
vers, Couvet, Môtiers, Boveresse, Fleu-
rier, Buttes, La Côte-aux-Fées, Saint-
Sulpice, Les Bayards et Les Verrières. Le
cas d'autres régions et groupements de
commîmes, le Val-de-Ruz notamment,
s'est posé au Conseil d'Etat. La recon-
naissance comme région de montagne n'a
cependant pas abouti car les travaux
préparatoires ont montré que les condi-
tions principales n'étaient pas remplies
aux yeux de la Confédération.

SOLIDARITÉ CANTONALE
Les moyens financiers destinés à sou-

tenir jusqu'en 1985 la politique d'aide
aux régions de montagne peuvent diffici-
lement être chiffrés puisqu'il appartient
aux régions elles-mêmes de se prononcer
sur les projets qui leur sont soumis. Mais
on estime qu'un montant de 700.000
francs devrait être consacré pour le Val-
de-Travers et de 1,1 million pour Centre-
Jura d'ici quatre ans, la participation
aux frais de secrétariat des régions de-
vant s'élever à 80.000 francs pour le Val-
de-Travers et 60.000 francs pour Centre-
Jura, soit un total de quelque deux mil-
lions de francs supportés par l'Etat.

Mais au-delà des chiffres, la LIM est
également la concrétisation d'une solida-
rité entre la Confédération et les cantons
et surtout, d'une solidarité cantonale.
Elle représente un atout pour la correc-
tion des inégalités au profit des trois dis-
tricts les plus touchés par la récession
qui bénéficieront notamment à terme
d'un montant de 12 millions de francs au
moins, correspondant à la quote-part fé-
dérale revenant au canton au titre de la
LIM qui sera génératrice d'importants
investissements. Avec la loi sur la pro-
motion économique, le fonds d'aide à
l'économie, l'activité du délégué à la di-
versification industrielle, la LIM sera, à
sa façon, un élément de consolidation
d'un tissu socio-économique passable-
ment mité par la crise.

JAL

La position du comité neuchâtelois
pour des finances fédérales réalistes

VIE POLITIQUE

Le régime des finances de la Confédé-
ration, tel qu'il est proposé pour les an-
nées 1982-1994, est raisonnable sur qua-
tre plans:

1. U est limité dans le temps et, de ce
fait, conserve au peuple un droit de re-
gard, voire de correction dans un délai
raisonnable.

2. U n'assure pas l'équilibrage intégral
du budget et implique, ipso facto, pour
la Confédération une obligation de réali-
ser des économies. Il est de plus assorti
d'une demande précise faite par le Parle-
ment au Conseil fédéral de soumettre
jusqu'à fin 1982 de nouvelles mesures
concrètes d'économies.

3. Il apporte, par une correction par-
tielle de la progression à froid, un allége-
ment sensible des charges fiscales aux
contribuables mariés avec charges de fa-
mille. Ainsi, par exemple, un contribua-
ble marié avec deux enfants, déclarant
un revenu brut de 40.000 francs (revenu
éventuel de l'épouse compris) verra sa
charge fiscale diminuée de 60,2 pour
cent.

4. L'augmentation de FICHA, telle
qu'elle est proposée, compense d'une
part la perte qui résulte pour la Confédé-
ration de la 'correction partielle de la
progression à froid (moins 290 millions
de francs) et apporte d'autre part un bal-
lon d'oxygène momentané au chapitre
des recettes (de l'ordre de 600 millions de
francs).

Cette mesure n'aura qu'une très faible
incidence sur l'indice des prix à la
consommation ( + 0 ,2 pour cent); elle

contribuera aussi à un rééquilibrage en-
tre impôts directs et impôts indirects.

En conclusion, il est raisonnable d'ac-
cepter la prorogation du régime financier
et l'amélioration des finances fédérales.

Le comité neuchâtelois pour
des finances fédérales réalistes

...ces nouveaux chefs scouts de la
Communauté du Val-de-Ruz, qui se
présente maintenant ainsi: chef de
groupe: Georges-Henri Walter, Sa- ,
vagnier; chef de groupe adjoint: Syl-
vie Waelti, Bussy- Valangin; chef-
taine de meute (louvetaux): Myriam
Charrière, Valangin; cheftaine de
meute adjointe: Sylvia Meyer, Fon-
tainemelon; chef de troupe (éclai-
reurs): Claude-A. Nicolet, Fontaine-
melon; chef de troupe adjoint: Vin-
cent Held, Savagnier; responsable
des éclaireuses: Catherine Grize,
Cernier; responsable des lutins: San-
dra de Blaireville, Cernier; quartier-
maître: Jean-Luc Grand, Fontaine-
melon. (jlc)

bravo à

Société neuchâteloise
de graphologie

La Société de graphologie du canton
de Neuchâtel a renouvelé son comité
comme suit, lors de sa récente assemblée
générale: présidente, Mme M. Richard-
Dessoulavy (La Chaux-de-Fonds); vice-
présidente, Mme D. Dupuis (Neuchâ-
tel); secrétaire, Mme B. Grass (Neuchâ-
tel); secrétaire-adjointe, Mlle M. Châte-
lain (Boudry), et trésorière, Mme J. Du-
rand (Hauterive).

La Société neuchâteloise de grapholo-
gie accueille toujours avec plaisir celles
et ceux qui s'intéressent à la graphologie.

Comité renouvelé

Au cours d'une brève cérémonie, M.
Jean eavkaffii; x^  ̂:M Tf èpaf tà-éht
cantonal de l'instruction publique, a pris
congé de Mmes Suzanne Zimmerli, secré-
taire du Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel, Jeanne Billeter, aide-bibliothécaire à
l'Université, Elisabeth Blaser, aide-bi-
bliothécaire à l'Université, Yvonne Jaus-
lin, employée à l'Université, Anne-Marie
Robert, employée à la Statistique sco-
laire, de Mlle Marie-Louise Boas, em-
ployée à l'Université, ainsi que de MM.
Pierre Guinand, employé au Service de
l'orientation scolaire et professionnelle,
Gérald Petithuguenin, administrateur
du Service dentaire de la jeunesse neu-
châteloise et Willy Mischler, inspecteur
de l'éducation physique et des sports au
Service cantonal des sports, tous mis au
bénéfice de la retraite, (comm.)

Retraites à l'Etet

VILLIERS

Pour remplacer M. Raymond Cuche
qui vient de quitter la localité, le Conseil
communal a nommé M. Marcel Grimm,
en qualité de conseiller général, ceci en-
suite de la protection de l'Entente
communale, (cm)

Nouveau conseiller général

Décès dans le Val-de-Ruz
Le 23 novembre, Amez-Droz René, né en

1899, veuf de Rose Emma, née Pivotti, à
Dombresson.

Votation cantonale

A la fin de ce mois, les électnces et
électeurs neuchâtelois seront appelés à
se prononcer sur la loi d'introduction à
la Loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions
de montagne (LIM).

Rappelons que la LIM permet à la
Confédération d'accorder des prêts sans
intérêts dans les régions défavorisées
pour améliorer les infrastructures (voies
de communication, adductions d'eau,
équipements scolaires, sportifs, touristi-
ques, etc.). C'est une mesure qui a déjà
fait la preuve de son efficacité dans de
nombreuses régions de notre pays. Pour
qu'elle puisse être appliquée dans une
partie importante de notre canton, une
loi permettant notamment d'octroyer
une aide cantonale équivalente est néces-
saire. Une telle loi a été adoptée à l'una-
nimité par le Grand Conseil neuchâte-
lois. Elle devrait être acceptée mainte-
nant sans hésitation par le corps électo-
ral, c'est du moins ce que recommande le
Parti libéral-ppn neuchâtelois.

Le «oui» du parti
libéral-PPN
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A louer pour le 31 décembre 1981, avenue
Léopold-Robert 134, La Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
tout confort, loyer Fr. 295.- + charges.

S'adresser au Cdmt police cantonale. Balance
4, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.29437
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OOUETS WEBER
Nous cherchons pour la saison de Noël

vendeur auxiliaire
avec connaissances techniques.
Les intéressés sont priés de se présenter
ou de téléphoner à Mademoiselle Y. Fur-

' rer, tél. (039) 23 30 69, Jouet Weber-
Pony-Shop, rue Neuve 18, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2. 44-1355

À LOUER
pour le 1er janvier
1982, rue Numa-
Droz, petit

appartement
3 pièces, cuisine,
confort.
Ecrire sous chiffre NT
29091 au bureau de
L'Impartial.

DEMAIN B9

10 % I
dans les B̂  ;

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets I wjf

exceptés) 13503 Rjr

MACHINE À ÉCRIRE
À BOULE
neuve, touche de cor-
rection, garantie.
Fr. 898.-.
Tél. 038/31 62 44.

60-368152

Femme de ménage
demandée quelques heures par semaine.
Horaire à convenir.
Salon de coiffure Antonio,
Daniel-JeanRichard 22. Se présenter. 29452

URGENT cherche

auxiliaire
ou coiffeuse
pour fins de semaines.
Tél. 039/22 14 80. 29449

A louer

GRANDS APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES
tout confort, ascenseur. Situation: rue des
Crêtets. Loyer dès Fr. 571.— charges
comprises. Libre tout de suite ou date à
convenir.
APPARTEMENT de Vh pièce, tout
confort. Situation: rue des Crêtets. Loyer
Fr. 334.— charges comprises. Libre tout de
suite ou date à convenir. 23-12214
Pour traiter: Gérance GECO, J.-Droz 58,
2300 La Chx-de-Fds, (039) 22 H 1 14-15

La première chaîne est
complètement vendue

Devant ce succès et les demandes
qui sont parvenues, les

promoteurs commencent la
deuxième chaîne
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Sur les Sentiers - Quartier des
Foulets - Au Sud-Ouest de la ville,

en limite de zone constructible

À VENDRE
VILLAS EN TERRASSES

5-6 pièces - 160 m2 + terrasse i
Garages et places de parc

•Graiid confort - Cheminée de salon - '" ;
'" : ' . Cuisine équipée - Pergola

Financement personnalisé assuré
Renseignements et vente:
Gérance Charles BERSET

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 78 33
Entreprise BIERI & GRISONI !

Bld des Eplatures 11-13
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/26 02 02'
Les maquettes sont exposées dans la

| vitrine à la Banque Nationale,
avenue Léopold-Robert 60

71832

A louer Fritz-Courvoisier 24

appartement
de 3 pièces

tout confort, loyer Fr. 380.-
plus charges

appartement
de 2 pièces

tout confort, loyer Fr. 320.-
plus charges

studio
tout confort, loyer Fr. 21 1 .-
plus charges

S'adresser au concierge M. FEREZ
Carrefour Etoile SA
M. E. Belle, Fritz-Courvoisier 24
Tél. 039/22 45 41,061/47 80 88

26283

*>»—' ¦¦¦—¦„ —¦— ¦¦ ¦¦ ¦¦ S

A LOUER à La Chaux-de-Fonds,
pour tout de suite ou date à
convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE STYLE
Ma ison de maître, parfai tement
entretenue. 8 pièces, dont 3 avec
cheminée, locaux de service et
dépendances. Jardin d'agrément
et vaste parc exigeant quelque
entretien par le preneur. Situation
et dégagement exceptionnels
dans quartier résidentiel.
Conditions favorables.

Pour visiter et traiter, écrire sous
chiffr e AL 29056 au bureau de
L'Impartial.

A louer urgent

appartement 3 pièces
pour le 1er janvier 1982, loyer Fr. 385.-
charges comprises, quartier des Forges.

Tél. (039) 26 07 43. 29451

À LOUER tout de suite, en ville

appartement meublé
1 chambre, 1 cuisine, tout confort, balcon,
Coditel, téléphone.
Tél. 039/23 03 68 ou 23 88 74 dès 10
heures. 29352

À LOUER pour le 1er février 1982, rue du
Locle 38

magnifiques
appartements
de 2 pièces, avec grand balcon, aux 12e,
11 e, 8e et 1 er étages.

Loyer: de Fr. 368.50 à Fr. 409.50, charges
comprises. Tél. 039/26 78 16. 29327

A vendre au Noirmont/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
Georges Gautschi, Gotthardstrasse 17,
6204 Sempach, tél. 041 / 99 16 09 dès
1 7 heures. 25-495122

( ï̂*~- ^
A VENDRE

rue des Granges

petit immeuble
comprenant 3 appartements de 2
chambres avec cuisine agencée, WC

douche, chauffage central général. i

Parfait état d'entretien.

Possibilité de créer un appartement
en duplex.

Notice à disposition.

Pour visiter s'adresser à :
28-12189

CHARLES BERSET
-W - gérant d'immeubles ypk¦-:. ¦>

^ 
La Chaux-de-Fonds ^ -'• «

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

Dans la nature, altitude 900 m., à vendre,
grande et belle

maison ancienne
vue imprenable, excellent état, toit refait,
sur parcelle 1670 m2.

2 garages, 3780 m3 divisés actuellement
en 8 appartements, Fr. 320 000.-.
Tél. (022) 49 15 61 ou écrire sous chiffre
18-325991 à Publicitas, 1211 Genève 3.

À LOUER pour le 1er janvier à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Chapelle 3

appartement 3 pièces
salle de bain, chauffage individuel avec calori-
fère à mazout. Loyer modéré.
Téléphoner au 039/23 61 55, de 18 à 20
heures. 29353

A LOUER appartement rénové, rue du
Nord 133

DEUX PIÈCES
cuisine agencée, salle de bain. Fr. 260 —
charges comprises.
Tél. (039) 23 29 33 heures travail. 29492

A LOUER pour le 1 er mai 1982
Avenue Léopold-Robert 118

bel appartement
de 3 pièces avec salle de bain, Codi-
tel, tout confort.

Loyer net : Fr. 272,05 + charges
Fr. 118,25

S'adresser à fiduciaire KUBLER &
HUOT, av. Léopold-Robert 50, tél.
(039) 23 23 15, La Chaux-de-Fonds

-28571

A louer pour le 1 er décembre 1981, Bois-Noir
39, 8e étage

joli 2 pièces
tout confort, Fr. 335.- charges comprises.
Pour visiter, prendre contact avec le
concierge, Bois-Noir 41. 29450

Votre journal: •

L'IMPARTIAL

INSTALLATEUR SANITAIRE
cherche emploi. Région La Chaux-de-
Fonds - Le Locle.

Ecrire sous chiffre SD 29448 au bureau
de L'Impartial. 

fondation _V.Jb^
pour l'éducation KâSSVv

la santé et la vie
Propose le dimanche 29 novembre 1981 à 11 h.

un séminaire donné par le Docteur

Jacques DONNARS
docteur en médecine, psycho-somaticien

Président de l'Association «Le corps à vivre»,
auteur des livres «Vivre» et «La Transe» :

Technique d'Epanouissement

Thème :

LA RELATION
DÉPRESSION - ESPOIR

Dépression Réactionnelle/Dépression Endogène
La Maniaco-Dépression/La Mélancolie/ Leur Dépassement

Le séminaire aura lieu à Roc-Montès
Centre de Cure Biologique 29221

CH-2725 Le Noirmont - Tél. (039) 53 17 17

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES
LOCATIFS
À RÉNOVER
PUITS 23
10 appartements de 2, 3 et 4 chambres dont
huit avec salle de bain. ;
Chauffage central général au mazout.

PUITS 27
9 appartements de 2 et 3 chambres, chauffage
central général à mazout.

INDUSTRIE 19
14 appartements de 1, 2 et 3 chambres. |
INDUSTRIE 21
9 appartements de 2 et 3 chambres.

' Prix de vente modéré.

Ecrire sous chiffre DS 28454 au bureau de
L'Impartial.

WSm AFFAIRES IMMOBILIÈRES BBH

DAME
retraitée, seule, cherche occupation.

Ecrire sous chiffre MT 29439 au bureau
de L'Impartial.

LE LOCLE

HOMME POLYVALENT
cherche travail ou conciergerie 3 heures par
jour.

Faire offre sous chiffre 91-514 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ 91-60611
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V'̂ JA^̂ ĤI ^^ 3̂>iîfc-it ^̂ ^̂ y Ŝ '̂̂ w^̂ BCT ' -— î̂2 -̂¥<ffi l̂£'ï-&̂::*l£ v_ 7v f BKà l̂— ^— W!f ÊIIF -̂ Wl Ê̂K?^9^ ¦-¦' - 'xâi.' ./ *̂
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Le fait que des animaux sauvages L A rare que les femelles rongent leurs notre attention. En effet, les amis des
soient capturés pour leur fourrure w

^ ^>ff \ _éé pattes de devant afin de fuir et de animaux bien informés et conscients
devrait faire dresser le poil à tout ami 

^^^^ *L)3*_ _̂f  s'occuper de leurs petits... font preuve d'esprit critique en ma-
des animaux. ^̂ L #LL ^e co

''
et dressé n'est guère moins tière de fourrure.¦ Année après année des millions d'ani- ^  ̂ _JLj u cruel puisqu'il pend ou étrangle l'ani-

maux sont pris au piège à mâchoires. Wi -f F\iw mal pour sa seule fourrure. Cepen-
Des pièges à mâchoires qui ne sont en ^P _^+r dant, le danger guette sous l'eau éga-
général «contrôlés» par les trappeurs ^^mm  ̂ lement. Des pièges insidieux y atten- 67.332 600
qu'une fois par semaine. Résultat : des «̂  .» - . dent le castor. Une fois pris, rien ne
pattes fracturées ou arrachées signi- ST rOlGCtlOll SU1SSC sauvera cet excellent nageur de l'abo- _ 

Qfiant une mort aussi affreuse qu'iné- j  . minable mort par noyade. Et que dire rOUrrUTé OU HOH «
Iuctable pour le rat musqué, le vison, Q6S ctffllïlctUX des bébés-phoques? 

 ̂ ^.le lapin , la martre, le renard , le raton La capture des animaux à fourrure (^UGSUOIl \
laveur, le lynx, l'hermine pour ne citer Secrétariat central pour leur pelage est un sujet profon- j f +nncrîonroque ces pauvres victimes. Il n'est pas Birsfelderstrasse 45, 4052 Bâle • dément révoltant qui mérite toute QC COlfSClCllCC

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

' Opel Commodore 2,5, 80
25 000 km.

É -Opel Commodore Berlina, 80
>: Aut., 15 000 km.

Opel Record Spéc. 2,0, 80
13 000 km.
Opel Record Spéc. 2,0, 80
23 000 km.
Opel Record Spéc. 2,0, 79

; 23 000 km.
! Opel Ascona 2,0 Jub., 80
! 33 000 km.

Garantie 100% - Echange
Paiement partiel

(̂2  ̂BIENNE
à la nouvelle route de Berne, tél.
(032) 2 5 1 3 1 3  os-us?

r A
Erreur!

Il existe réellement une
machine combinant lavage

et séchage, offrant les
performances

de 2 machines séparées!

WSSBSSSSBBIÊÊÊÊÈ

Machine de lavage/séchage
Therma WTK 1000 electronic

1. machine à laver â hautes perfor-
mances • 4,5 kg de linge • essorage
1100 t/min. 2. séchoir électronique •
avec touches Sensoreturbosoufflante
inédite, brevetée • temps de séchage
remarquablement courts.

Notre prix net

Fr. 2 500.-

y ïMMï-) -l--iiw



Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 120

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Le citron et l'épice lui allaient beaucoup
mieux. Par contre, elle convenait à cet homme.
Son col était d'un bleu Wedgwood assez chaud,
le dos de son costume ressemblait à un blazer,
l'ensemble faisait plutôt italien. Les cheveux
étaient gris, le cou légèrement ridé... quarante-
cinq, quarante-huit ans... il tournai alors son vi-
sage vers elle et elle se sentit rougir, le souffle
coupé.

— C'est vous!
C'était l'architecte de Chicago, l'homme avec

qui elle avait partagé le taxi de l'aéroport jusqu'à
New York.
- Je croyais que vous étiez italien.
Puis elle se sentit encore plus embarrassée

pour avoir montré ainsi son intérêt pour lui.
Mais elle se mit à rire quand elle le vit sourire.

- J'ai vécu sept ans à Rome et je suis un fana-
tique de Scungili, antipasto et Campari. Tout ce
qui est italien.

Vu de face, il était encore plus impressionnant
que de dos et elle réalisa qu'il était bien mieux
que dans son souvenir. Elle ne lui avait pas prêté
beaucoup d'attention dans le taxi.
- Comment s'est passée votre première jour-

née à New York, mademoiselle Harper?
Il s'effaça un peu pourqu'elle puisse s'avancer

au bar.
- Très bien. Je me suis démenée comme une

possédée.
- Sur un livre?
- Non. Quelque chose de plus difficile. J'ai fait

de la publicité.
- Chapeau!
Mais il semblait plus amusé qu'impressionné,

et ses yeux la gênaient un peu. C'était comme s'il
en voyait trop à travers la robe noire, tout en ne
disant aucune parole déplacée. C'était juste une
impression. Sous les vêtements bien coupés et
derrière l'attitude de l'homme d'affaires, il y
avait quelque chose de primitif et de sensuel.
- Est-ce que je vais vous voir à la télévision?
- Oui, si vous restez dans votre chambre d'hô-

tel pendant la journée pour regarder la télévi-
sion.
- Je peux difficilement passer mon temps à

ça! Moi aussi, j'ai eu une dure journée. On a

commencé ce matin à sept heures par un petit
déjeuner de travail. Ils travaillent comme des
dingues dans cette ville!

— Ils regardèrent ensemble autour d'eux.
— Ils font tout comme des dingues. Même

manger!
. Elle rit avec lui et, pendant quelques minutes,

ils observèrent la faune avoisinante. Puis elle
sentit à nouveau son regard posé sur elle et elle
se tourna vers lui, sans rien dire. Ils se fixèrent
du regard, et il lui sourit en levant son verre.

— A votre santé, mademoiselle Harper, et
aussi en l'honneur du livre qui a fait une grande
impression sur moi. Comment pouvez-vous
connaître aussi bien les motivations profondes
des hommes? Ramper pour arriver au succès et
puis avoir le cœur déchiré parce qu'on n'ose pas
aller jusqu'au bout, ou parce qu'on y va mais
qu'on s'y casse la figure.

Il regardait dans son verre mais il leva soudain
les yeux vers elle et elle constata avec surprise
que son visage était grave. Le livre avait vrai-
ment signifié quelque chose pour lui et elle fut
contente tout à coup. Il comprenait. C'était
comme s'il comprenait Tom.

— Vous avez très bien analysé ça. Même d'un
point de vue d'homme. J'aurais pensé que c'était
dur pour une femme de réellement comprendre
ce problème.

— Je ne pense pas que ce soit différent pour les

femmes. Et puis, j'ai vu mon mari vivre ce genre
de vie.

La voix de son compagnon lui semblait être
une douce brise d'été dans la tempête hivernale
du bruit qui les entourait.

— Il doit être très fier de vous, maintenant.
Elle secoua la tête.
— Non. Il est mort.
Elle ne l'avait pas dit pour le choquer, mais il

fut néanmoins abasourdi. Et c'est elle qui s'ex-
cusa.

— Excusez-moi. Je n'aurais pas dû le dire ainsi.
— Je suis désolé pour vous. Mais, maintenant,

je comprends mieux le livre. Tout s'éclaire. Je me
pose moi aussi des questions. Pourquoi refuser de
courir après le succès? C'est tellement tentant,
vous ne trouvez pas?

Il la regardait à nouveau avec son chaud sou-
rire sensuel.

— Oui, c'est vrai. Je commence à comprendre
ça beaucoup mieux moi-même. On finit toujours
par devoir choisir, par devoir prendre des déci-
sions sur ce qui nous tient à cœur, on finit tou-
jours toujours par blesser quelqu'un. On ne de-
vrait pas avoir à choisir.

— Mais, mademoiselle Harper, on le fait quand
même, fit-il d'un air triste.

— Vous avez choisi?
Elle était choquée de sa propre question, mais

ça lui plaisait de bavarder avec lui.
(à suivre)
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La Chaux-de-Fonds. Rue du Locle 64
Rlii! MIGROL AUTO SERVICE, votre spécialiste en pneus.
Jp|§l|B batteries, pots d'échappement, freins

_UfÊ: -̂f^̂ ^ /̂ Entretien graissage, vidange lavage du châssis inférieur, .àtS^ m.
-W f̂c 

¦/ 
/ Batterie test gratuit, entretien, vente protection par cire dure tffcl * tfK

àmW / / Pneus de marques réputées, station self-service «MIGROL» très •tfll ¦»»%!àmiW / / toutes dimensions d'essence moderne l̂U ft afv
Mkw / / Ateliers ouverts lundi-vendredi 07.30-18.00 h 24 h sur 24. Nuit: Automate à billets %  ̂ __ \\*àmÊÊf / / samedi 07.30-16.15 h Auto-shop accessoires, kiosque w j M &r

m$âû / / Lavage ouverture prévue pour le ouverture lundi-vendredi 07.00-19.00 h m t̂lri
K$'r ' / / printemps 82 samedi 07.00-19.00 h 1 nflPmm l le $£j / / installation ultra-moderne, Jl **
W / /  MIGROL AUTO SERVICE- la voie de l'économie V

HP/ MIGROL AUTO SERVICE, LA CHAUX-DE-FONDS ™
MIGROL AUTO SERVICE BULLE/FR, Gruyère-Centre, 029-2 54 50 • CORSEAUX/VEVEY, 021-52 82 22 • GIVISIEZ/FR, 037-26 36 26 • LA CHAUX-DE-FONDS,
Rue du Locle 64, 039-26 59 26 • MARIN/NE, Marin-Centre, 038-33 64 66 • MURTEN, 037-71 36 03 • PFÂFFIKON/SZ, Seedamm-Center, 055-48 10 78 • ROPRAZ/VD,
021-93 10 86 • SURSEE, beim Surseepark, 045-21 39 44 • SCHLIEREN/ZH, Badenerstr. 42, 01-730 28 38 • ST. CALLEN, Zùrcherstr. 114, 071-27 89 45 • ZÙRICH-
SCHWAMENDINCEN, 01-4145 73 • WERRIKON/USTER, 01-94139 77 • WINTERTHUR-TOSS, 052-22 57 74 •



URGENT

2 sommelières
sont demandées.
Restaurant du Cercle italien. Parc 43, tél.
039/23 13 33. 29468

Solution dans ce numéro

HORIZONTALEMENT. -1. Bateau
plat derrière un chaland; Accumulation.
2. Bleu d'azur. 3. Romancier français;
Touché. 4. Peintre italien; Massif boisé
allemand. 5. A déjà la tête dure; Ri-
chesse. 6. Partisans de la grande bouffe;
Vogue avec ce qui est en vogue. 7. Se fait
en signe de mépris; Coule en Italie. 8.
Pronom personnel; Oiseaux, ignorants
ou tuyaux. 9. Prince troyen; Mot liant.
10. Sera toujours dernière sur l'hippo-
drome.

VERTICALEMENT. - 1. Remuer la
braise d'un four ou fouiller en boulever-
sant. 2. En Eure-et-Loir; Romancier de
Provence. 3. Chefs romains de provinces
vassales. 4. Elles perdent du temps. 5.
Plus d'une fois; Sucre chimique. 6. Port
en RFA; Fils de Sémite. 7. Omit en li-
sant ou en écrivant. 8. Ce qu'il y a de
plus secret. 9. Illustre famille de Belgi-
que. 10. Sans compagnie; Voix d'homme.

(Copyright by Cosmopress 2209)
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g On eroir , sir, cette fM

W_WM &i%^ i

ttUI 91-255 I

1181foMH?/fifl¥l l
27620

Résidence Helvétie
Rue de ('Helvétie 41 i 45 et 53 à 67 - LA CHAUX-DE-FONDS

(Promoteur-constructeur Entreprise Edouard BOSQUET, rue du Pont 38,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 38 78).

A vendre sur les 11 villas du lotissement.
Villa A5, Helvétie 41, 6 pièces, surface utilisable 235 m* environ.
Prix: Fr. 337 250.- (y compris cheminée de salon Fr. 5000.-)
Villa C8 avec satellite, Helvétie 59, 8% pièces,
surface utilisable 340 m2 environ.
Prix: Fr. 445 750.-

En investissant en 1981 encore:
— vous économisez les hausses qui interviendront en 1982

et vous vous assurez:
— un placement qui protège votre patrimoine.

Pour traiter:

l EL-D [ I  "ni ". BBca
CHARLES BERSET GÉRANCE GECO
gérant d'immeubles BOLLIGER La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Rue Jaquet-Droz 58

Jardinière s? Rue du Grenier 27 Tél. 039/22 11 14
Tél. 039/23 7833 . Tél. 039/22 12 85

i 

^Réémaillage et rép arationm
m de baignoires I

¦̂ TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. M

17-1291

CTMN
Tennis + Squash + Restaurant

Rue Louis-Chevrolet 50

VENDREDI dès 20 heures
HORS-D'ŒUVRE CTMN

JAMBON À L'OS
GRATIN DAUPHINOIS

HARICOTS AU BEURRE
FROMAGE

TARTE AUX POMMES
• • •

SAMEDI
même menu que vendredi soir et

POTAGE PAYSAN
ÉMINCÉ AU CURRY

RIZ CRÉOLE
SALADE PANACHÉE

COUPE MAISON
• " • •

Dès DIMANCHE:
MENU DU JOUR + CARTE
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Dès maintenant... sur demande,
pont autobloquant.
Profitez des offres très avantageuses
de nos agents.
En outre, ils vous conseilleront pour
équiper votre NIVA d'un chasse-
neige ( Fr. 18000.-). 

Garage du Stand
Le Locle, Tél. 039/31 29 41 29053
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Très belle participation à l'exposition
de la Société d'ornithologie de Tramelan

M. Jean-Daniel Droz qui remporte trois
challenges pour les lapins.

Grâce à une équipe dévouée de la
Société d'ornithologie de Tramelan,
la population a eu l'occasion d'admi-
rer ce dernier week-end, à la halle de
gymnastique de Tramelan-Dessous,
plus de 350 sujets, allant des lapins
aux pigeons, en passant par les pou-
les.

Bon présage que cette exposition
avant l'exposition nationale de Lu-
gano. Le commissaire, M. Pierre-Mi-
chel Farron, a été satisfait de la par-
ticipation ainsi que de celle du Club
romand du bélier nain, qui profitait
de cette exposition pour tenir séance.

Grâce enfin aux familles Meyrat et
Burri, chacun a eu l'occasion de pro-
fiter de cette exposition pour satis-
faire ses appétits puisque différents
menus étaient proposés durant ce
week-end.

La Société d'ornothologie que préside
M. Fritz Linder peut être fière cette an-
née de la participation enregistrée puis-
que l'on dénombra 250 lapins, 50 pigeons
et plus de 70 poules. Les juges ont eu fort
à faire. Il s'agissait, pour les lapins de
MM. René Vuilleumier, Saint-Imier,
Pierre Tatti, Courgenay, Jean Blanc,
Yverdon et Robert Schwaàr, La Chaux-
de-Fonds; pour les poules de M. Hans
Zûrcher de Saint-Aubin (FR) et pour les
pigeons de M. Marius Zurbuchen de
Sonceboz.

Plusieurs challenges ont récompensé
les éleveurs qui se sont mis en évidence.
Relevons que M. Jean-Daniel Droz a
réussi à remporter trois challenges, ce
qui représente une magnifique perfor-
mance.

Challenges: collection lapins, familles
lapins et challenge Torriani: M. Jean
Daniel Droz (Zibeline). Challenge race
naines: Charles Joye Hermine, challenge
prix juniors: Frank Ramseyer, challen-

M. Benjamin Kleiner, spécialiste avec
ses poules qui remporte lui aussi un

challenge.

ges poules Benjamin Kleiner et chal-
lenge pigeons: Aloïs Chaignat.

Notons que M. Aloïs Chaignat s'est
également distingué avec ses canards de
Barbarie, ses oies de Guinée et ses fai-
sans dorés, mais dans ces catégories au-
cun challenge n'était distribué. En ce qui
concerne le Club romand du bélier nain,
M. Eric Boss de Tramelan a tenu la ve-
dette. (Texte et photos vu)

Un grand chambardement
Assemblée générale du Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier

Hier soir, le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier tenait son assem-
blée générale. En présence d'une dizaine
de personnes, les différents points de
l'ordre du jour ont été traités. Après
l'appel, le procès verbal de l'assemblée
générale de 1980 a été approuvé, ainsi
que le rapport du président et celui du
comité d'animation. Comptes, approba-
tion et décharge n'ont pas soulevé de
problèmes non plus. Un article des sta-
tuts, l'article 28, a été modifié. L'assem-
blée générale a fixé les montants des car-
tes d'adhérents et membres collectifs
pour deux ans. La cotisation passe de 15
à 20 francs.

De nombreuses démissions ont été en-
registrées: Dominique Brand, André

Leuba, Sylvia Schaerer, René Chausse
quittent le comité et le conseil. Sylvia
Schaerer reste cependant au comité de
l'Ajac et René Chausse animateur du
Pickwick-club. André Marchand aban-
donne la direction des cours de l'Univer-
sité populaire et John Buchs, trop en-
gagé dans le 1100e anniversaire, renonce
aussi à sa fonction au sein du conseil.
André Leuba conserve son rôle d'anima-
teur de groupe.

En remplacement, au conseil et au
comité, quatres nouveaux noms: Yves
Houriet, Vladimir Carbone, P.-A. Ker-
nen et Hugues Frickert. Nous revien-
drons plus en détail sur cette assemblée
générale dans l'édition de demain. ,(cd)

Un résultat remarquable
Renan: Fête pour les handicapés

Samedi soir, environ 200 personnes se
sont retrouvées à la salle de spectacles de
Renan, à l'invitation du comité d'organi-
sation de la Fête du village pour les han-
dicapés. Après le souper choucroute ex-

cellement servi, le public eut le plaisir
d'entendre la fanfare ouvrir en gaité
cette soirée des plus sympathique. Puis
les trois partenaires, dont deux sont des
handicapés, qui s'étaient produits le sa-
medi de la fête du village redonnèrent
leur numéro d'acrobatie. Les applaudis-
sements nourris des spectateurs prouvè-
rent bien à Carmello, Claude et Marie-
Antoinette en quelle estime les partici-
pants les tenaient et quelle impression
d'admiration ils ont suscité.

Enfin, M. Daniel Kramer, caissier de
la fête présenta son rapport financier: les
recettes se sont élevées à 36.196 fr. 10.

La «Cave valaisanne» a produit 8148
fr. 15; la «Pinte villageoise» 5670 fr. 40;
la «Taverne du pêcheur» 4139 fr. 70; la
salle de spectacles 12.186 fr. 10; la pinte
des jeunes de la place 1260 fr. 20 et la
«Sangria» des jeunes 4791 fr. 55. Des re-
cettes accessoires, dons, divertissements
et jeux ont porté la recette totale à
49.701 fr. 35. Les dépenses ayant atteint
la somme de 37.481 fr. 30, le bénéfice a
donc été de 12.220 fr. 05. Après que M.
Josi, vérificateur des comptés ait lu- le'
rapport, l'assemblée acclama ce résultat
magnifique. Ce montant fut alors remis
à M. Marc Suter, notaire à Berne et se-
crétaire du Fonds suisse en faveur des
paraplégiques qui remercia vivement le
village de son travail et de son initiative.

(ba)

Un embrouillamini villageois
Affaire d'attentat à la pudeur au Tribunal de district de Moutier
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QUAND TOUT S'EN MÊLE-
Au village, depuis toujours, la position

du jeune enseignant est difficile. Politi-
quement, il n'est pas du bord souhaité.
On le réélit pourtant normalement. A la
gymnastique, qui 'semble occuper une'
grande partie des loisirs de la popula-
tion, on chuchote entre femmes qu'il est
amoureux de la mère de la victime. En
fait, la famille au complet semble occa-
sionner des bringues. La fille de 12 ans et
sa sœur sont accusées de taper leurs ca-
marades ou de raconter des histoires far-
felues. La-mère, wOnn un témoin, est une
«bonne dame à histoire». Le même re-
proche émane de gauche et de droite. Un
témoin remet des copies de lettres de pa-
rents s'étant vu dans l'obligation de ne

plus envoyer leur fille en classe, car elle
se faisait chicaner méchamment par les
deux sœurs. Une dernière affaire de ca-
deaux donnés à certains enseignants
mais pas à l'instituteur embrouille défi-
nitivement les cartes, car les qualités
d'enseignant du jeune homme sont large-
ment reconnues. , jfesjjY S|âfÉS&
ACQUITTEMENT
FAUTE
DE PREUVES SUFFISANTES

Quand les uns nient ce qu'affirment
les autres, quand l'un parle affection,
l'autre gestes amoraux, quand les dates
ne coïncident pas, ni les témoignages et
que les passions dominent les débats, al-
lez voir clair dans une affaire de ce genre.

C'est ainsi que l'aventure de l'instituteur
se termine par un acquittement faute de

preuves. Les frais sont à la charge de
l'accusé puisqu'il a provoqué, par son
comportement, l'action judiciaire. Il dé-
boursera donc 1500 francs. L'écheveau
n'en sera pas pour autant démêlé au sein
du petit village.

Cécile DIEZI

Président du Tribunal, Ronald
Lerch.

Juges: MM. Brunner, Marti, Mer*
cier, Althaus.

Greffier: Rémy Berdat.
Avocat de la défense: Me Maurice

Brahier,

Deux maires combattus
Elections communales dans le district de Moutier

On votera en matière communale dans
six communes du district de Moutier ce
prochain week-end pour réélire les auto-
rités communales, à savoir à Bévilard,
Court, Grandval, Pontenet, Sorvilier et
Tavannes. A Saicourt, Loveresse, Es-
chert et Châtelat, U y a élection tacite,
soit pour toutes les autorités à Eschert y
compris le maire Walter Neuenschwan-
der et à Loveresse y compris le maire
Roger Némitz.

A Saicourt, trois conseillers ont été
élus tacitement, Simon Bandelier, Sa-
muel Amstutz et Ulrich Rothlisberger
alors qu'à Châtelat, Jean-Louis Châte-
lain et Jacob Schwab ont été élus tacite-
ment membres de la Commission d'école.

A Grandval, on devra élire un nouveau
préposé AVS entre Mme Ariette Egger-
Sauvain de tendance autonomiste et M.
Mario Avalos de tendance pro-bernoise,
déjà caissier communal.

A Pontenet, il y aura également lutte
entre autonomistes et pro-bernois avec
cinq candidats pour quatre postes au
Conseil communal, Commission de taxa-
tion et Commission d'école alors que le
maire Walter Hirschi, la secrétaire An-
nelise Zenger et le caissier Michel Péter-
mann sont réélus tacitement tout
comme le bureau de l'assemblée.

A Bévilard, trois partis ont déposé des
listes pour le Conseil communal et la
Commission d'école, soit le PSJB, le
Parti radical et Unité jurassienne alors
que le maire-Etienne Haeberli n'est pas
combattu et le bureau de l'Assemblée
réélu tacitement.

Il en est de même à Court où le maire
Roger Kobel est réélu tacitement tout
comme le bureau de l'Assemblée alors
que quatre partis sont en liste pour le
Conseil communal et la Commission
d'école, udc, radical, socialiste et Unité
jurassienne.

En fonction depuis quatre ans, le
maire de Tavannes, Franz Ochsenbein,

radical, est combattu par Jean-Pierre
Aellen, psa, mais il n'est pas menacé. Il y
aura également lutte entre les membres
de l'UDC, PSJB, PSA et Entente tavan-
noise (parti autonomiste) pour la
Commission de vérification des comptes,
le Conseil communal et la Commission
d'école. A relever que le pdc n'a présenté
aucune liste.

A Sorvilier, le maire, Jean Romy, en
fonction depuis vingt ans, antisépara-
tiste, est combattu par un collègue de
son Conseil communal, Philippe Thoeni.
Sorvilier étant la seule commune de la
vallée de Tavannes où séparatistes et
pro-bemois sont de force à peu près
égale, il est incontestable que M. Romy
est menacé. Enfin, il y aura lutte entre
Unité jurassienne et les Jurassiens ber-
nois de Sorvilier pour le Conseil et la
Commission d'école, (kr)

Les négociations sur l'avenir du
Laufonnais sont «très avancées»

Le gouvernement du canton de Bâle-
Ville a remis à l'intention du Grand
Conseil un rapport sur les négociations
entreprises avec les autorités du district
de Laufon d'une part et le Conseil exécu-
tif bernois d'autre part concernant le
Laufonnais. C'est dans le courant de
l'année 1983 qu'auront lieu les votations
définitives pour un rattachement de ce
district avec le demi-canton voisin de
Bâle-Campagne.

Actuellement, huit groupes d'experts
ont été constitués au niveau de la
Commission du district de Laufon pour
examiner les problèmes qui se posent
concernant l'adaptation de la législature
bernoise à celle de Bâle-Campagne. Ces
experts doivent remettre très prochaine-
ment leurs conclusions qui permettront
de jeter les bases du futur «contrat d'an-
nexion» avec Bâle-Campagne dont le

principe a été approuvé en votation le 16
mars de l'année passée.

Une question - majeure - n'est toute-
fois pas encore totalement résolue, c'est
celle des parties habilitées, de part et
d'autre, à signa: le futur contrat d'anne-
xion. Selon les autorités cantonales ber-
noises, l'accord et la signature des auto-
rités du district de Laufon, en plus, bien
sûr de celles de Bâle-Campagne suffit. A
Liestal, suivant l'opinion de deux consti-
tutionnalistes consultés, les professeurs
Fleiner et Eichenberger, on considère
que l'assentiment de Berne et du district
de Laufon est nécessaire pour parapher
le futur contrat d'annexion, (ats)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 30

• Un peu partout, des études et
des expériences semblent pousser au
démantèlement des asiles psychiatri-
ques. Mais en même temps, chacun se
souvient de tel événement dramati-
que dans lequel était impliqué un ma-
lade en liberté. Dès lors, les questions
affluent: peut-on traiter ambulatoi-
rement les malades mentaux? N'est-
ce pas sans danger pour la société?
Comment peut-on prévoir les crises ?

Le Dr Arto Van, spécialiste FMH
en psychiatrie et en psychothérapie,
actuellement directeur de la Clini-
que de Bellelay, sera l'invité ven-
dredi du Centre de Sornetan pour
aborder toutes ces questions dans un
dialogue franc et ouvert.

La soirée commence à 20 h. 15.
Ceux qui le souhaitent peuvent déjà
monter au Centre pour souper avec
l'invité à 19 h. 15. Il n'est pas néces-
saire de s'inscrire.

cela va
se passer

BIENNE

Une femme de 34 ans, Mme Irène
Salah-Hiltbrunner, a entamé, mardi
matin, à Bienne, une grève de la faim
pour obtenir que lui soient rendus
ses trois enfants actuellement en
Egypte. Elle avait auparavant refusé
les termes d'une procédure de juge-
ment en divorce attribuant ces der-
niers à son mari.

Les trois enfants en question sont
nés en Suisse. Leur père est égyp-
tien. C'est en 1978 que le drame s'est
noué, à l'instant où la mère a décidé
de regagner seule la Suisse à l'issue
d'un séjour en Egypte. L'aîné des en-
fants, 15 ans, l'a suivie peu après. Il
devait, selon les termes de la mère,
être enlevé en République fédérale
d'Allemagne par son père. Les deux
autres enfants, 12 et 13 ans, sont res-
tés en Egypte. Ils ne peuvent aller en
classe, le statut de leurs parents l'in-
terdisant au sens de la loi égyp-
tienne. On ne sait où se trouve le
père de ces derniers. Il est sous le
coup d'une peine de mort prononcée
contre lui par la justice égyptienne.

Le collectif des femmes socialistes
de Bienne se déclare solidaire du
sort de la mère et demande que tout
soit mis en œuvre pour qu'elle puisse
revoir ses enfants, (ats)

Gréviste de la faim
pour ses enfants

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement traité
les points suivants:

Délégations: M. Harnisch, vice-
maire, Mme Cattin et M. Gerber, con-
seillers, représenteront la commune à
une séance d'information organisée par
la FJB en date du 25 novembre 1981 à
Cormoret. A cette séance, nous aurons
l'occasion de défendre notre demande re-
lative à l'obtention du siège du Service
social du Jura bernois ou d'un bureau de
ce service. Notre situation géographique
et nos bonnes correspondances tant fer-
roviaires que routières devraient être des
atouts majeurs aptes à favoriser l'im-
plantation d'un office régional dans no-
tre cor&jnûne. C'est d'entente avec un
propriétaire d'immeuble que notre vil-
lage a présenté sa candidature.

Budget: le budget 1982 a été établi et
a fait l'objet d'une séance particulière du
Conseil. M. Romain Farine, conseiller
municipal, a présenté ce budget de ma-
nière détaillée. Bien que tous les postes
aient été calculés au plus juste, un bud-
get avec un excédent de charges de
53.500 francs sera présenté à la pro-
chaine assemblée municipale, (gg)

Au Conseil municipal
de Sonceboz-Sombeval

GRANDVAL

L* corps électoral ae uranavai est
convoqué en cette fin de semaine aux ur-
nes non seulement pour la votation fédé-
rale, mais pour une votation communale
sur un crédit de 1.637.750 francs pour les
travaux de transformation et de restau-
ration du collège. Une subvention de
36,2 % est prévue sur le coût des travaux.

Enfin, les électeurs et électrices du
Grandval devront élire une nouvelle pré-
posée AVS ou un nouveau préposé puis-
que deux candidats briguent le poste,
Mme Ariette Egger-Sauvain et M. Mario
Avalos, déjà caissier communal, (kr)

Importante votation communale

TAVANNES

Le Conseil communal dans sa dernière
séance a accepté le budget qui devra être
proposé à l'Assemblée communale de dé-
cembre.

Une augmentation de la quotité de 2,3
à 2,4 est prévue et le déficit prévisible est
de 51.795 francs.

Enfin le Conseil a élu pour quatre ans
M. Henri Gachoud, inspecteur du bétail,
et son suppléant, M. Willy Tièche. (kr)

Budget accepté

PUBLICITE ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ - -̂^̂^ =
611265.» 67-272 921

Bien assuré, ,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agen t d'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l'adapter aux circonstances nouvelles.

SONVILIER

A la suite d'une fâcheuse erreur, le
compte rendu du Conseil municipal de
Sonvilier a paru dans notre édition
d'hier sous l'appellation de «Conseil mu-
nicipal de Sorvilier». Nos lecteurs vou-
dront bien rectifier... et nous excuser.

(Imp)

Impar...donnable
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pour notre, département ÉLECTRONIQUE

un ingénieur
électronicien EPF
NOUS OFFRONS:
— une activité de base dans le domaine de l'électronique horlogère
— un travail varié dans l'électronique de mesures et de tests
— un contact intéressant avec les laboratoires d'électronique de pointe
— une ambiance agréable dans le cadre d'un groupe restreint mais

dynamique

NOUS DEMANDONS:
— une formation scientifique étendue
— être capable de travailler de façon indépendante
— animer un petit groupe de collaborateurs
— avoir de l'initiative pour seconder le responsable du Département
— avoir si possible quelques années de pratique dans l'industrie

électronique

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit avec curriculum
vitae et copies des certificats au bureau du personnel de:
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Hôtel du Cheval-Blanc
16, Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 23 40 74
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bout. 5 dl. FF» 5-"~
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Petits crédits:
La Banque Cantonale de Berne

propose

?/z%
pour l'obtention d'un crédit à

caractère social et

n%
pour tous les autres genres

de crédits
(en règle générale, y compris

prime pour assurance de risque de décès)

Exemples Mensualités en cas de remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois

fr. 5000 à 9VS% fr. 439.- ' fr. 229.- fr. 160.-
fr. 10000à9VW» fr. 877.- fr. 458.- 

~
fr. 319 -

fr. 20000 à 9'/ï% fr. 1753.- fr. 916.- fr. 637.- ,

Prêts pour fiancés et étudiants,
crédits à la consommation, crédits aux artisans

Téléphonez-nous ou veuillez
convenir d'un rendez-vous avec la personne compétente

du département des petits crédits

m
BANQUE CANTONALE DE BERNE

• Je désire obtenir des renseignements plus détaillés sur le petit crédit. •
0 Veuillez me faire parvenir la documentation et la formule de demande •
0 y relative dans .une enveloppe neutre. «
• Nom Prénom _ •
:̂ e 1_:
• NAP/lieu 0
• Talon à envoyer à: 2610 St-Imier •
• 2720 Tramelan •
• BANQUE CANTONALE DE BERNE, 2606 Corgémont •

Machine
à laver

Location
Vente
dès

28.-
par mois
minimum

6 mois
Serre 90

La Chx-de-Fds
Téléphone

(039) 23 00 J55
28272

LA CHASSE
AUX ROCHETTES

TéL 039/22 33 12 22594

WELCOTEX - MONTRÉSOR

¦SflP̂  î j  |j spécialiste

Serre 31 a - La Chaux-de-Fonds
(à côté du Cercle Français) 26173

V f e  de culture
 ̂

et de loisirs présente
St-Imier. 039/41 44 30

The Stars of Faith
Negro Spirituals, Gospel Songs

Collégiale de Saint-Imier
Mercredi 25 novembre 1981 à 20 h. 30

Entrée: Fr. 16.-, CCL Fr. 13.-. enfants Fr. 5.- 93-509

ATELIER DE PLACAGE
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

1 polisseur-
aviveur
qualifié, pouvant travailler de manière indépendante.

Faire offre sous chiffre 06-121643 à Publicitas, case postale,
2610 St-Imier.

PHOTOCOPIES
Self-service ou avec service

BUREAU LUTHERT
Service de secrétariat

Rue Francillon 8-2610 Saint-Imier 0 93-227
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A louer

STUDIO
MEUBLÉ
pour le 1er décembre,
Confédération 25.
Tél. 039/26 65 52,
aux heures des repas.

91-60615
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Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dames

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité
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Nouveau président désigné
Association jurassienne d'éducation physique scolaire

C est à Courgenay que 1 Association
jurassienne d'éducation physique sco-
laire (AJEPS) s'est réunie dans le cadre
de son assemblée annuelle. A l'ordre du
jour figurait notamment la désignation
d'un nouveau président en remplace-
ment de M. Jean Petignat qui avait ma-
nifesté l'intention de se démettre de sa
fonction. L'assemblée a dès lors désigné
M. Jean- René Bourquin, de Rossemai-
son. Le président sortant, M. Jean Peti-
gnat, à la suite de l'obtention de son bre-
vet d'instituteur a enseigné à Buix, Aile,
Epiquerez et Courtedoux. Actuellement,
il enseigne l'éducation physique au Ly-
cée cantonal de Porrentruy.

Depuis 1964, M. Jean Petignat siège
au sein du comité de l'AJEPS. Il a as-
sumé la présidence de cette association
depuis 1967. C'est donc à la suite de 14

ans d'activité que celui-ci rentre dans le
rang. Quant au nouveau président de
l'AJEPS, M. Jean-René Bourquin, de
Rossemaison, il est maître d'éducation
physique à l'Ecole cantonale de culture
générale de Delémont. Jusqu'à ce jour, il
présidait la Commission technique de
l'AJEPS. A ce poste, il sera remplacé par
M. Félix Herrmann, de Fontenais.

Au cours de cette assemblée, les parti-
cipants ont bien sûr encore entendu les
rapports d'activité du président Jean Pe-
tignat et de M. Jean-René Bourquin,
président de la Commission technique.
D'autre part, les comptes présentés par
le caissier, M. Dominique Leuenberger,
se révélaht favorables, il a été décidé de
ne pas modifier le montant des cotisa-
tions, (rs)

Récompenses polonaises pour
des écoliers f rancs-montagnards

FRANCHES-MONTAGNES

Les élèves des deux classes du chef-
lieu ont pris part à un grand concours
international de dessin organisé à l'oc-
casion du XlVe congrès mondial de
l'Union internationale des architectes
qui s'est tenu récemment à Varsovie. Dix
d'entre eux ont été récompensés et leurs
œuvres ont été présentées à l'exposition
organisée dans le cadre du congrès. Ce
concours avait pour thème: «Ma maison,
mon quartier, ma ville». Christophe

Houser et Christophe Vonlanthen ont
reçu chacun une magnifique médaille et
un diplôme. Pour leur part, Marina
Creti, Nathalie Chaignat, Sarah Erard,
Marie-Anne Jeanbourquin, Tatiana
Zuccoli, Pierre Dorschky, Philippe
Erard et Philippe Vallat ont obtenu cha-
cun un diplôme. Avec talent et fraîcheur,
ils ont su présenter les Franches-Monta-
gnes à ce Congrès mondial des architec-
tes, (y)

Point de vue de la Fédération jurassienne des syndicats
chrétiens sur la votation des finances fédérales

VIE POLITIQUE

Le comité de la Fédération jurassienne
des syndicats chrétiens (FJSC) réuni le
19 novembre 1981 à Glovelier a débattu
du problème des finances fédérales. Une
première analyse de ce problème se base
essentiellement sur le fait que la Confé-
dération devrait continuer de remplir ses
tâches principalement dans le domaine
de la prévoyance sociale, de l'enseigne-
ment, de l'équipement et de la recherche.
Pour se faire, il est indispensable de lui
accorder les ressources nécessaires.

L'impôt fédéral direct (jusqu'à ce jour
IDN) sera socialement plus équitable
grâce à une augmentation d'un rabais
généralisé et de déductions sociales plus
fortes. Ainsi, pour les personnes mariées,
la déduction est portée de 2500 fr. à 4000
fr. et pour les enfants de 1200 fr. à 2000
francs, de telle sorte qu'un contribuable
marié avec deux enfants, disposant d'un
revenu brut de 30.000 à 40.000 fr. verrait
son impôt IDN diminuer de 40% envi-
ron.

La Confédération ne peut, toutefois,
pas se permettre de voir diminuer ses re-
cettes. Aussi, elle propose une augmenta-
tion de l'ICHA portant les taux actuels
de 5,6% (détail) et 8,4% (gros) à 6,2% et
respectivement 9,3%, soit une augmenta-
tion d'environ 10%. Les biens de pre-
mière nécessité continueront à être exo-
nérés.

Une deuxième analyse nous montre
que: au lieu de tenir compte des refus ré-
pétés de la TVA, le Conseil fédéral et les
Chambres fédérales ont préféré augmen-
ter les taux de l'impôt indirect, dénotant
ainsi un refus de mettre une fois sur pied
une fiscalité plus juste et plus valable.
La prorogation du régime financier ac-
tuel est un replâtrage qui sera valable
jusqu'en 1994. On y aura introduit un
sucre pour corriger partiellement les ef-
fets de la progression à froid, ce que les
salariés ne dédaigneront cependant pas.
Toute cette stratégie pour obtenir un re-
venu supplémentaire de 310 millions de
francs, qui ne seront de loin, pas suffi-
sants pour équilibrer le budget de la
Confédération. On continuera donc dans
les Chambres fédérales telles qu'elles
sont constituées aujourd'hui - à récla-
mer de nouvelles économies tout en refu-
sant une politique de meilleur revenu,
par exemple en ce qui concerne l'impôt
sur les banques, les taxe poids lourds, la
vignette autoroutière ou tout simple-
ment un impôt direct sur les gros reve-
nus.

En face de cette situation controver-
sée, le comité de la FJSC n'a pu se déter-
miner pour un oui ou un non catégori-
que. Elle laissera donc à ses adhérents la
liberté de vote, (comm)

• Dans le cadre de l'exposition sur
les haies qui se tient dans la salle sous
l'église du Noirmont, du 22 au 29 no-
vembre, une conférence-débat pré-
sentée par M. O. Lasserre, biolo-
giste, sera organisée vendredi 27 no-
vembre, à 20 h. 15, sous les auspices
du service de vulgarisation agricole.
Cette séance permettra aux exploi-
tants de se renseigner sur les différen-
tes fonctions des haies et sur les pro-
blèmes qu'elles posent dans l'exploi-
tation des terres, (y)

cela va
se passer

Au sud-est des Breuleux

Au sud-est des Breuleux, à proximité du terrain de football, la future station
d'épuration des Breuleux prend corps. (Impar-lg)

Station d'épuration en construction

Les Bois: soirée de clôture de ((Jeux sans Frontières»
L'ambiance régnait dernièrement à la

halle de gymnastique où tous les partici-
pants de «Jeux sans Frontières» étaient
conviés à un repas et un grand bal
animé par l'orchestre Jean Fontaine de
Fontainemelon,

Après les souhaits de bienvenue p ar le
président d'organisation de ces Jeux M.
Yves Jeanbourquin, un délicieux repas
fut  servi par la famille Hentzler et son
personnel. Durant ce repas animé par
Bernard Cattin, membre du comité, M.
Hubert Bouille, maire, rappella les
beaux moments qu'avait procuré la par-
ticipation du village à cette émission té-
lévisée.

Le vice-président, M. Jean-Marie
Boillat remit au président d'organisa-
tion une channe jurassienne en signe de
reconnaissance pour le travail fourni
lors de la préparation aux concours.

Le coach Raymond Bilat ne fu t  pas
oublié par ses poulains et reçut une ma-
gnifique assiette. Le bal fu t  très animé et
se termina au lever du jour pour certain.

Notons également qu'au cours de la soi-
rée un livre souvenir rédigé par M. Phi-
lippe Joliat, membre du comité, fut  signé
par tous les participants.

Les «Jeux sans Frontières» ont vécu,
mais resteront gravés dans les mémoires
encore longtemps, (jmb)

MURIAUX

En automne 1980, le réalisateur ro-
mand Yvan Butler tournait dans le can-
ton de Neuchâtel et au café Fédéral de
Muriaux, pour les intérieurs, un f i lm in-
titulé «La Meute». Cette bande a été sé-
lectionnée pour représenter la TV suisse
romande au Prix Kammans 1981. En
p lus de l'intrigue, ce f i lm qui passera à
la TV romande vendredi 27 novembre,
met en valeur la beauté du haut-pays ju-
rassien et le charme du café Frésard et
de ses antiquités. Le prix de cette année
a été décerné à la Belgique pour «Mini-
trip». (y)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. - La semaine der-

nière est décédé après une courte maladie
M. Robert Willemin-Paratte, âgé de 81 ans.
Il est né aux Breuleux où il a toujours vécu.
Après un apprentissage d'horloger complet,
il a exercé son métier dans l'atelier de son
père et dans d'autres endroits.

En 1925, il avait épousé Brigitte Paratte
avec laquelle il a élevé une belle famille de
huit enfants. Il a eut la joie d'avoir 15 pe-
tits-enfants et cinq arrière-petits-enfants
qu'il affectionnait.

Depuis la mort de son épouse en 1972, il
vivait seul et a eu la chance de jouir d'une
belle vieillesse étant très entouré et secondé
de sa fille Rita.
. Dans sa jeunesse, il était un excellent cla-
rinettiste au sein de l'orchestre Euterpia.

(pf)

Projection d'un f i l m
tourné au village

DELÉMONT

Alors qu ils recensaient les objets res-
tés dans le galetas d'une maison de la rue
des Granges, les nouveaux propriétaires
de cette ancienne bâtisse ont fait une dé-
couverte macabre.

En effet, les derniers héritiers d'une
famille propriétaire de cet immeuble dé-
puis une centaine d'années s'étaient re-
fusés à prendre possession de certains
objets vieux de plusieurs années. Parmi
ceux-ci, lés nouveaux propriétaires dé-
couvrirent une petite caisse, clouée, dé-
coré à la main de motifs floraux. La boîte
en question ayant été ouverte, quelle ne
fut pas la surprise des propriétaires de se
trouver en présence d'un minuscule
squelette. Ce dernier était soigneuse-
ment enrubanné. Ces ossements très bien
conservés étaient ceux d'un nouveau-né.

Les journaux qui couvraient le petit
cadavre indique que la mort de l'enfant
pourrait remonter à 1925 ou 1928.

Une enquête a été ouverte. Cependant,
quels que soient les résultats de cette
dernière, il est vraisemblable qu'il y aura
sûrement prescription. De toute façon, il
semble bien qu'en lieu et place d'un
crime, nous nous trouvions en présence
du drame de la mère d'un enfant vrai-
semblablement mort-né. Ne pouvant se
résoudre à se séparer du petit cadavre,
celle-ci l'aurait emmaillotté et enru-
banné ave soin, pour ensuite le déposer
dans la caisse précitée, (rs)

Etrange découverte

DISTRICT DE DELÉMONT

SAULCY

L assemblée communale extraordi-
naire présidée par M. Jean Willemin et
fréquentée par une quarantaine de per-
sonnes ne comprenait qu'un seul point à
l'ordre du jour: la création d'un syndicat
d'exploitation pastorale. Cet objet a été
accepté à l'unanimité à la suite du rap-
port présenté par une commission spé-
ciale.

A l'avenir, les pâturages que la
commune possède à Saulcy, à La Racine
et aux Cerniers seront loués à un syndi-
cat qui en assurera l'utilisation et l'en-
tretien. Seule modification apportée au
projet: la bonne expérience faite par la
commune voisine de Lajoux a été consi-
dérée comme un gage de succès puis-
qu'elle est appliquée depuis une quin-
zainne d'années sans problèmes majeurs.

(gt)

Syndicat
d'exploitation pastorale
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Carences dues à l'ancien régime
Scolarisation et institution pour handicapés jurassiens

Les députés Bernard Burkhard (pop/cs) et Daniel Gerber (pcsi) avaient posé
des questions écrites sur la scolarisation et les institutions pour handicapés
dans le canton du Jura. Le Gouvernement vient d'y répondre: il est conscient
que la prise en charge institutionnelle n'est pas normalisée pour tous les
genres de handicaps, et est prêt à appuyer les démarches faites à l'échelon
cantonal en vue de doter les institutions existantes des structures

d'accueil nécessaires.

Depuis l'entrée en souveraineté de la
République et Canton du Jura, le Dépar-
tement de l'Education et des Affaires so-
ciales s'est trouvé confronté à de nom-
breuses requêtes provenant des différen-
tes associations et institutions œuvrant
à l'échelon cantonal et dont la préoccu-
pation première est la promotion des
handicapés. Le Gouvernement, dans sa
réponse aux députés Burkhard et Ger-
ber, se dit «parfaitement conscient que
la prise en charge institutionnelle n'est
pas normalisée pour tous les genres de
handicaps». Il a établi le bilan de la si-
tuation actuelle du nouveau canton.

ET LES ENFANTS CARACTÉRIELS
L'Institut Saint-Germain à Delémont

et la Fondation Béchaux à Saint-Ur-
sanne disposent de places en suffisance
pour les cas sociaux simples. Pour les
handicapés mentaux scolarisables, le
Foyer jurassien d'éducation répond aux
besoins. Les handicapés mentaux prati-
quement éducables et semi-éducables
sont pris en charge par le centre orthopé-
dagogique «Plein Soleil». Mais à ce jour,
les besoins pour les enfants caractériels,
actuellement placés au home d'enfants
de Courtelary, et ceux des enfants handi-
capés profonds, répartis dans diverses
institutions de Suisse romande, ne sont
pas couverts.

LACUNE POUR LES
HANDICAPÉS PROFONDS ADULTES

Pour les adultes, il existe l'atelier pro-
tégé «Les Castors» de Delémont, qui
fonctionne comme atelier de jour. Aux
«Castors» de Porrentruy, les handicapés
disposent en plus de leur chambre. Au
total, 28 places sont disponibles, dont 11
pour les handicapés physiques et 17 pour
les handicapés mentaux. La lacune, pour

tle&adultes, se situeau niveau des 31 han-

dicapés profonds, qui se trouvent actuel-
lement dans des institutions de Suisse
romande. Pour remédier à la situation,
un projet est en cours.

L'ANCIENNE MATERNITÉ
DE BONCOURT

L'ancienne maternité de Boncourt,
après quelques aménagements pourra re-
cevoir une vingtaine de handicapés pro-
fonds, enfants adolescents ou adultes.

Mais il ne s'agit là que d'une solution
d'attente «dans la perspective d'une
réorganisation du centre orthopédagogi-
que «Plein-Soleil», qui a été l'objet d'une
expertise. Il est apparu que certains élé-
ments de sa structure juridique et ges-
tionnaire devaient être modifiés. «Tou-
tefois, constate le Gouvernement, une
solution définitive ne peut être envisagée
dans l'immédiat».

CRÉATION DE

DEUX CLASSES PRÉSCOLAIRES
Le Gouvernement relève encore que la

Commission de planification des institu-
tions en faveur des jeunes inadaptés se
penche actuellement sur ces différents
problèmes. Un premier rapport devrait
être déposé pour .la fin de 1981. Des trac-
tations sont également en cours entre
l'Office fédéral des assurances sociales,
l'Office régional AI et le Service de l'aide
sociale au sujet de la formation profes-
sionnelle ainsi que de la création de pos-
tes de travail pour les handicapés. «Dès
la réalisation du projet «Boncourt», l'ac-
cent sera donc mis sur la restructuration
des institutions existantes, afin qu'un
maximum de nos ressortissants puissent
y être admis», précise l'Exécutif canto-
nal. En attendant, un des objectifs du
prbfgi'âinme de législation est tout de

même réalisé par la création d'une classe
préscolaire à Delémont et d'une autre à
Porrentruy.

EFFORTS FINANCIERS DOUBLÉS
Le projet «Boncourt» coûtera, subven-

tions fédérales déduites, environ 920.000
francs d'investissements à l'Etat juras-
sien, sans tenir compte des frais d'exploi-
tation. D'autre part, la somme globale
prévue au budget 1982 a plus que doublé
par rapport au total des montants payés
en 1977. Enfin, le Gouvernement se dé-
clare disposé à examiner favorablement
les propositions qui lui seront faites par
la Commission de planification des insti-
tutions en faveur des jeunes inadaptés. Il
regrette «certaines carences dues à l'an-
cien régime qui, tout en étant en posses-
sion de rapports détaillés, a laissé la si-
tuation se détériorer». Sur la base des
éléments à sa disposition, et en fonction
de ses possibilités, il appuiera les démar-
ches faites à l'échelon cantonal en vue de
doter les institutions existantes des
structures d'accueil nécessaires, «tant
sur le plan du personnel que sur le plan
du matériel». En guise de conclusion à sa
réponse, l'Exécutif cantonal constate en-
core: «(...) le rapprochement entre les
handicapés et leurs familles facilitera
grandement l'intégration et la promo-
tion des plus défavorisés de la société».

Cécile DIEZI
i

DISTRICT
DE PORRENTRUY

GORNOL

L assemblée municipale a approuvé les
comptes de l'exercice 1980. Ceux-ci lais-
sent apparaître des recettes se montant
à 1,4 million de francs et des dépenses de
1,37 million de francs. L'excédent de pro-
duits est donc de 30.000 francs.

L'assemblée a encore voté un crédit de
8000 francs destiné à la poursuite d'une
étude visant à la rénovation du réseau
d'eau, (rs)

Comptes approuvés
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M AVIS MORTUAIRES M
LES PETITS-PONTS Au revoir papa chéri.

Madame Barthe Dubois-Cuendet:

Madame et Monsieur Willy Perret-Dubois et leurs enfants
Christianè, Béatrice, Pierrette, Christian et Anne-Claire,

Monsieur et Madame Jean-Michel Dubois-Ducommun et leurs
enfants Marc-Olivier et Catherine, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Paul-André Dubois-Mahler;

Madame Irène Dubois, à Ooschgen;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Dubois;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu André
Cuendet-Cuendet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

M odeste- Al be rt DUBOIS
j leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, j

oncle, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa
69e année.

LES PETITS-PONTS, le 23 novembre 1981.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
bliè aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, v. 2.

La cérémonie sera célébrée jeudi 26 novembre, à 14 h. 30, en la
Chapelle Néo-Apostolique, Combe-Grieurin 46, La Chaux-de-Fonds.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpita l du Locle.

Domicile de la famille: 2092 Les Petits-Ponts.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 29592

I L A  

PATERNELLE, section du Val-de-Ruz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur René AMEZ-DROZ
membre fondateur 92762

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie

reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur René-Maurice BARGETZI
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. 29461

IN MEMORIAM

Jean-François
GAILLARD

1979 - 25 novembre • 1981

Déjà deux ans que tu nous as
quittés. Tu es toujours avec
nous. Nous ne pourrons jamais

l'oublier.

Ton épouse, tes enfants ,
et ta famille. 29223 i

Réception
des avis

mortuaires
> jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

r \̂ Restaurant I
JtWWBOf

SEMAINE I
I DU SPAGHETTI I

1 Spaghetti Napoli

I Spaghetti Bolognese

¦ Spaghetti Carbonara
H Fr. 6.50
1 Spaghetti Casa-Mia

H 2S022200

Exposition permanente

TOYOTA
Corolla 1200
1979, bleue, 38 000 km.,
voiture soignée.

ALFETTA coupé
1978, gris, 64 000 km.,
belle occasion.

Ces voitures sont garanties et
expertisées.

¦¦ '. '. " ; , . > ; ¦  .-V '

Echange, facilités, de paiement.
9 îm owkilàlÊiiîaypf! noiiulns aJ

Garage et Carrosserie des Montagnes •"
Léopold-Robert 107 ; . :;.
Téléphone 039/23 64 44/45 '¦
2300 La Chaux-de-Fonds

29484

A vendre
cause double emploi

VW Coccinelle
1967
avec 4 pneus neige
neufs + 4 pneus
d'été.
Expertisée.
Fr. 2 200. -.
Tél. 039/22 42 12,
l'après-midi. 91-60614

SIMCA1308 GT
année 1977, 78 000 km., expertisée juin 81,
état impeccable, garantie. Fr. 4 000.—.

Pour traiter: Garage Numa-Droz 106.
Tél. 039/23 29 33. 294^

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre

PEUGEOT 204
année 1970, 65 000 km., expertisée juin
1981. Tél. (039) 26 56 22 de 19 à 20 h.

29472

A vendre

MOTO DE CROSS
KTM 125
Ro 80, parfait état. Avec pièces.
Fr. 1500.-; tél. (037) 61 17 56 29458

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 21200

UN FOURNEAU à mazout Somy. Une
grande armoire ancienne 1920. Une
machine à laver Hover Fr. 50.—. Tél.
(039) 31 43 85 midi et soir. 28669

UN ORGUE ÉLECTRON IQUE d'appar-
tement. Tél. (039) 31 64 32 le soir.

91-60601

¦ 

Tarif réduit M|
60 et. le mot (min. Fr. 6.-) I

ann. commerciales
exclues WBÊ

— PETITES HW-fS-M ANNONCES ¦Si

UNE CUISIN IÈRE ÉLECTRIQUE Sari na
en parfait état Fr 100.—. 4 jantes pour
Opel Kadett ou Ascona.
Tél. 039/26 01 71. . _ 27862

MACHINE À ÉCRIRE électrique, neuve,
touche de correction, Fr. 375.—. Tél.
(039) 26 63 88 le matin. 28-46023B

PETIT FOUR à refondre, usagé mais en
bon état de fonctionnement. Tél. (039)
21 11 35, interne 226 29069

HABITS D'ENFANTS, 1er âge à 4 ans,
poussette, baignoire, chauffe-biberons,
bas prix. Tél. (039) 23 80 31. 29257

MEUBLE disco-table, sur roulettes,
blanc, état neuf. Tél. (039) 26 76 60
heures repas. 29085

VESTE de ski moderne, taille 48, état
neuf. Tél. (039) 26 76 60 heures repas.

29087

SALON. Canapé 3 places, transformable
en lit, 2 fauteuils, genre velours de Gê-
nes, brun-gold, table salod\ verre fumé,
deux sommiers à lattes, 90/ 190. Tél.
(039) 26 92 58 repas. 29340

TABLE en pin, 4 chaises, bon état. Tél.
039 / 26 64 74, heures repas. 29441

MANTEAU FOURRURE, ragondin.
Taille 40-42, très peu porté. Cause dou-
ble emploi. Tél. 039/26 75 94. 29159

SALON velours dralon Sisco vert, ca-
napé 3 places transformable en grand
lit, matelas mousse, fauteuils sur roulet-
tes. En parfait état. Tél. 039/21 11 35,
interne 203. 29314

¦

PAROI murale, longueur 280, hauteur
1 90 cm. Tél. 038/ 53 18 64. 29465

UN BERCEAU, une chambre à coucher
en noyer (sans les matelas), une esso-
reuse (220 V). Tél. heures des repas
039/28 22 70. 29315

TRAINS MÀRKLIN, Hag et Buco, écar-
tement HO ou autres, même en mauvais
état. Tél. (039) 41 33 06. 29397

COURS D'ALLEMAND sur cassettes,
méthode Linguaphone. Tél. (039)
54 11 21. 29369

PETIT FRIGO, bon état. Tél. (039)
54 11 21. 29360

PETIT FOURNEAU en catelles. Tél.
039/28 11 81. 29444

COFFRE pour magasin. Tél. (039)
31 89 22 ou 22 12 88 26sos

GRANDE, INDÉPENDANTE, balcon.
Part cuisine et bain.
Tél. 039/22 44 85. 29454

'ÉGARÉE JEUNE CHATTE, vaccinée,

J quartier Combe-des-Moulins (rue Col-
lège). Tél. 039/23 11 64. 29440

Syndicat bovin de Bellelay

Samedi passé, sous la présidence de M.
Samuel Gerber, de la ferme de Béroie près
de Bellelay, le Syndicat bovin de Bellelay a
fêté ses 40 ans d'existence au Restaurant de
Fornet-Dessous. La soirée s'est déroulée
dans la plus grande simplicité, mais aussi
en toute cordialité, autour d'un repas excel-
lemment servi par le restaurateur du lieu.
La réunion a été agrémentée par les chants
et jodels du Jodler-Club «Enzian» du Fuet
dont on connaît la réputation.

Le président, prenant comme base les
plus anciens procès-verbaux qu'avait rédi-
gés M. Walter Loosli, à l'époque instituteur
à l'école de Moron, fit revivre le passé.

La cinquantaine de personnes présentes
apprirent ainsi que c'est en date du 11 août
1941, soit en période de mobilisation,
qu'une dizaine d'éleveurs sous la férule de
M. Jean Gerber, gérant du domaine agri-
cole de la Maison de santé de Bellelay, déci-
dèrent la constitution du syndicat.

Ils se scindaient ainsi du syndicat bovin
de Tramelan auquel ils appartenaient. Pour
reconnaître ce syndicat, la Direction de
l'agriculture du canton de Berne avait
néanmoins posé comme condition que 40
têtes de bétail au minimum soient enregis-
trées dans le syndicat. Les membres en pré-
sentèrent d'emblée 180! Quarante années
plus tard, 32 éleveurs forment l'armature

du syndicat avec environ 600 animaux ins-
crits.

Ce fut l'occasion lors de la fête jubilaire
de féliciter trois anciens fondateurs: MM.
Oscar Loosli, Hans Hess et Samuel Am-
stutz. Ces derniers évoquèrent à leur tour
de vieux souvenirs. On apprit de la sorte
que c'était surtout dans le but de disposer
d'un taureau de syndicat que la fondation
de la nouvelle organisation agricole eut lieu
et, détail piquant, c'est à l'ancien syndicat
de Tramelan que ledit taureau fut acheté.
Il en coûta 1450 francs. Comme les finances
étaient encore à l'état embryonnaire, la di-
zaine de sociétaires durent effectuer des
versements supplémentaires. La saillie de
ce reproducteur fut fixée à 10 francs mais
les non-membres devaient acquitter le dou-
ble. Le garde-taureau touchait 2 fr. 20 par
jour pour la pension et le travail. Les pre-
miers procès-verbaux, rédigés minutieuse-
ment de la plus belle écriture du régent de
Moron, nous donnent une idée des salaires
pratiqués à l'époque dans les organisations
de ce genre; le caissier avait un traitement
de 25 francs par année et le secrétaire te-
neur des registres 30 francs... La cotisation
annuelle était de 5 francs à laquelle s'ajou-
taient 2 francs par animal enregistré.

Après le repas, des films furent projetés
par M. Rémy Eschmann de Delémont. (er)

Un jubilé en toute simplicité

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Flette;

Tas. 2. Outremer. 3. Uchard; Emu. 4.
Reni, Eifel. 5. Anon; Or. 6. Ogres; Snob.
7. Nique; Adda. 8. Nous; Buses. 9. Enée;
Et. 10. Rossinante.

VERTICALEMENT. - 1. Fourgon-
ner. 2. Lucé; Giono. 3. Ethnarques. 4.
Traîneuses. 5. Ter; Ose. 6. Emden; Ben.
7. Sauta. 8. Tréfonds. 9. Mérode. 10.
Seul; Basse.



Ces derniers temps la police canto-
nale est intervenue à réitérées repri-
ses, spécialement à l'endroit de jeu-
nes gens, suite à des vols à l'étalage
commis dans les grands magasins et
les boutiques du centre-ville. Il y a

inconstestablement recrudescence
de ce genre de délits à Neuchâtel.
Dans certains cas, l'enquête a permis
de découvrir une partie du butin pro-
venant des actes malhonnêtes perpé-
trés par ces individus.

Au chef-lieu, recrudescence des vols à l'étalageNeuchâtel : un festival pour présenter
le projet d'une Maison de la musique

Depuis une année et demie, quelques personnes travaillent dans l'ombre
dans le but de créer à Neuchâtel une Maison de la musique. Il ne s'agit pas
d'une simple salle de concert mais d'un ensemble où toutes les musiques, tous
les musiciens, tous les amateurs de musique se rencontreraient , les uns

joi uant ou s'entralnant, les autres écoutant.( 2et art est actuellement compartimenté, un rien suffirait pour que le
put ilic sorte du sectarisme dans lequel il est enfermé.

Les initiateurs, qui ont tenu hier une conférence de presse, se sont donnés
tr ois impératifs: ouvrir une maison en sacrifiant toute politique de prestige
'pour adopter une politique musicale avant tout; parvenir à sa réalisation le
plus rapidement possible; agencer l'immeuble d'une manière originale en
permettant aux artisans de collaborer étroitement à l'aménagement.

L'immeuble idéal est trouvé, mais il
n'est pas encore acquis. Il est propriété
de la ville avec laquelle des contacts ont
déjà été établis mais aucune décision
n'est intervenue. Il s'agit de la Salle des
conférences, inutilisée depuis plusieurs
années, qui, dans son état actuel, peut

accueillir 600 à 700 personnes. Un de ses
principaux atouts est d'avoir une acous-
tique étonnante.

Des réparations et divers travaux se-
raient nécessaires, estimés aujourd'hui à
un million de francs environ. En cas
d'accord, la moitié de cette somme serait
demandée à la ville, le solde pouvant être
amassé auprès des amis de la musique et
des financiers ou associations.

Des locaux seraient aménagés pour
l'entraînement, les répétitions, les
contacts, réservés aussi bien aux musi-
ciens de folk, jazz, rock, que de musique
classique, ancienne, moderne ou champê-
tre.

Des manifestations diverses seraient
organisées régulièrement afin de financer
l'entreprise.

Ce projet a intéressé des dizaines de
groupes, la majorité d'entre eux avouant
ne pas disposer de locaux pour les répéti-
tions. Une discothèque, une bibliothèque
seraient également installées. Une so-
ciété a promis d'offrir un studio d'enre-

gistrement dans lequel des disques pour-
raient être produits.

Afin de faire connaître son projet, le
comité pour la promotion d'une Maison
de la musique a mis sur pied un festival
qui se tiendra les 11, 12 et 13 décembre à
Panespo. La jazz sera à l'honneur le ven-
dredi, le rock le samedi tandis que le folk
et la musique classique auront la cote le
dimanche.

Au total, dix-neuf groupes se produi-
ront, certains connus, d'autres méritant
de l'être.

L'ambiance rappellera celle qui est
souhaitée pour la future Maison de la
musique: des rencontres, des discussions,
des amitiés nouées sous le signe musical.

r RWS

Travers : nombreux bis
à la soirée de la «Traversia »

(Photo Impar-Charrère) C'est jusqu'en ses moindres recoins
que la salle de l'Annexe à Travers était
occupée dernièrement pour la soirée an-
nuelle de la Société féminine de gymnas-
tique «Traversia».

Le lever de rideau présentait les diffé-
rentes sous-sections petites, moyennes et
grandes pupillettes ainsi que les dames.
Il donnait l'occasion à Mme Marlène
Previtali de saluer le nombreux public
venu suivre un spectacle de 15 numéros,
en majorité des ballets.

Chanson très actuelle, la «Danse des
canards» convenait particulièrement
bien au final pour présenter une der-
nière fois les membres actives de la
«Traversia», des plus petites au plus
grandes. C'était également l'occasion

. .pour, leur présidente, de remercier et fleu-
rir les monitrices et sous-monitrices. A
savoir: Mlles Rosemarie Bernd et Fran-
çoise Luginbuhl au niveau des petites
pupillettes; Mlle Marie-Louise Caraccio
pour les moyennes et grandes pupillettes,
secondant également Mme Monique
Fluckiger-Boiteux chez les dames. Un
bal a mis f in  à cette soirée divertissante.

(ad)

Un effort d'information bienvenu

m mMz~m~Mm® 
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Pour mieux connaître les rouages de la justice

Les diverses réactions enregistrées dans le public lors de nombreux
procès qui ont récemment alimenté la chronique judiciaire cantonale ont
prouvé s'il en était besoin, la procédure pénale et l'organisation judiciaire en
général sont fort mal connues en pays neuchâtelois.

Trop souvent,-lé langage technique et ce que- l'on pourrait qualifier de
«rites» de la justice sont un obstacle à une meilleure compréhension des roua-
ges de l'organe judiciaire et de son fonctionnement.

C'est dans le but de lever un peu le voile sur des mystères qui n'en sont
pas que l'Association pour l'aide aux victimes de désaxés sexuels avait invité
M. Thierry Béguin, procureur de la République à présenter un exposé ayant
pour thème: «La justice pénale dans le canton de Neuchâtel: organisation et
procédure». Une bonne centaine de personnes se sont déplacées lundi soir à
la Maison du Peuple, profitant de cette occasion qui leur était offerte de se
familiariser un peu mieux avec les rouages de l'organisation judiciaire.

En un peu plus d un tour d horloge,
M. Béguin donna un aperçu exhaustif
certes, mais fort éclairant, de la ques-
tion, mettant l'accent sur le déroulement
d'une enquête pénale et le rôle qu'y
jouent les différents organes concernés.

UN PEU D'HISTOIRE
La loi essentielle qui régit la procédure

pénale dans notre pays est le CPS (Code
pénal suisse). En 1898 déjà, compétence
était donnée à la Confédération, par le
biais de Constitution, de légiférer. Mais
il fallut attendre près de 40 ans pour que
le projet soit soumis aux Chambres fédé-
rales, qui le votaient en 1937. Un référen-
dum ayant été lancé, une votation popu-
laire fut nécessaire. Le 3 juillet 1938, le
Code pénal suisse était approuvé à une
très faible majorité, les cantons romands
notamment rejetant en bloc le projet.
Cette opposition s'explique surtout par
des critères fédéralistes. Auparavant,
chaque canton avait son Code pénal pro-
pre. Il y avait une certaine crainte que
les cantons perdent un peu de leur âme
en même temps que leur procédure par-
ticulière. Enfin , le 1er janvier 1942, le
CPS pouvait entrer en vigueur.

QU'EST-CE QUE LE CPS?
En simplifiant quelque peu, on peut

dire que le CPS n'est rien d'autre que le
catalogue des infractions les plus coiffan-
tes et tine ossature des outils répressifs.
Il est à la base de presque toutes les pro-
cédures pénales entreprises. Il existe à
côté du CPS toute une série de lois parti-
culières, qui traitent de sujets bien précis
dont la plus courante est sans nul doute
la LCR (Loi sur la circulation routière).

Les cantons ont conservé pour leur
part un certain nombre de pouvoirs, no-
tamment en ce qui concerne les petits
délits ou contraventions, passibles des
arrêts ou de l'amende. Il existe d'ailleurs
toujours un Code pénal cantonal neu-
châtelois, qui#est lui également un cata-
logue, mais ne traitant que d'infractions
mineures telles que le tapage nocturne
ou le vagabondage par exemple. On
trouve enfin un certain nombre de lois
cantonales qui sont des dispositions pé-
nales régissant les constructions, les éta-
blissements publics, la chasse et la pêche,
entre autres. Toutes ces dispositions
complémentaires au CPS n'entraînent fi-

nalement qu un pouvoir restremt au ni-
veau du canton.

LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Il en est tout autrement en ce qui

concerne le code de procédure pénale,
qui reste l'apanage des cantons. Ce sont
en effets ceux-ci qui ont la compétence,
le devoir même, de désigner les organes
judiciaires et de fixer le mode d'applica-
tion des peines. Il en résulte actuelle-
ment 26 codes cantonaux, certes diver-
gents sur certains points, mais sembla-
bles en réalité pour l'essentiel. Seules
quelques infractions particulières restent
du domaine exclusif de la Confédération.
Il s'agit plus spécialement de tout ce qui
touche à la sécurité de l'Etat, qui est du
ressort des tribunaux fédéraux, qui ont
aussi pour particularité de faire œuvre
de jurisprudence, ce qui entraîne une
convergence des codes cantonaux sur les
points essentiels.

LE SYSTÈME NEUCHÂTELOIS
Dans le canton de Neuchâtel, dans le

cadre de l'exercice de l'action pénale,
c'est le Ministère public, c'est-à-dire le
procureur général ou son substitut, qui
est l'organe de l'Etat chargé d'intervenir
en heu et place du (ou des) lésé(s). Cette
façon de procéder a l'avantage d'éviter
que les gens se fassent justice eux-mêmes
et assure une certaine sérénité dans
l'exercice de celle-ci.

Le Ministère public intervient lors-
qu'un rapport de dénonciation émanant
de la police judiciaire, des fonctionnaires
et magistrats de la fonction publique
(qui ont d'ailleurs le devoir de remplir
cette tâche) lui est adressé. D'autre part,
il est aussi interpellé lorsqu'une plainte
ou une dénonciation, déposée auprès des
autorités judiciaires, lui est transmise.
La plainte émane des lésés eux-mêmes, la
dénonciation de tiers. Relevons que
l'obligation de dénonciation n'est pas ap-
plicable aux citoyens, comme elle l'est
pour les personnes de la fonction publi-
que.

Dans certains cas, le Ministère public
se trouve dans l'obligation de poursuivre
un délit. C'est le principe de la légalité
des poursuites dont l'inconvénient ma-
jeur réside dans le manque de souplesse,
mais qui présente l'avantage d'éviter
l'arbitraire. Dans d'autres cas, le Minis-
tère public décide souverainement selon

sa propre appréciation. C'est le principe
de l'opportunité. Les avantages et les in-
convénients sont ici inversés: plus de
souplesse, mais aussi plus d'arbitraire.

La solution neuchâteloise est mixte.
Elle s'inspire du prihcipe de l'opportu-
nité, en étant tempérée par l'existence
d'un droit de recours à la Chambre d'ac-
cusation (composée de trois juges canto-
naux).

LE RÔLE DES ORGANES
JUDICIAIRES

Après avoir présenté les lois et les co-
des de procédure qui régissent l'organisa-
tion judiciaire dans notre pays et notre
canton, M. Béguin s'attacha à définir les
rôles attribués aux différents organes qui
composent celles-ci.

Le procureur agit, sitôt les faits clari-
fiés après qu'une enquête de police ait
été ordonnée, dès réception du rapport.
Il décide de la suite à donner à l'affaire.
Selon la gravité des faits, il peut classer
l'affaire ou la renvoyer devant un Tribu-
nal de police, un Tribunal correctionnel
ou la Cour d'assises. Sa deuxième tâche
est de soutenir l'accusation, de plaider la
cause de la société. C'est en fait un rôle
d'avocat.

Le juge d'instruction est un magistrat
indépendant par rapport au Ministère
public et aux tribunaux. Son rôle est de
faire toute la lumière possible. Il doit
établir tous les faits, qu ils soient à
charge ou à décharge de l'accusé. Il peut
interroger les prévenus, les témoins ou
les lésés aussi souvent qu'il le juge néces-
saire. Il peut aussi ordonner des perqui-
sitions, des séquestres et des expertises,
mais surtout l'arrestation des prévenus,
sitôt qu'il y a forte présomption de
culpabilité. Dans la majeure partie des
cas, l'arrestation est destinée à éviter les
risques de collusion, mais aussi les ris-
ques de fuite ou de répétition des délits.
Dès que son dossier est jugé le plus
complet possible, il est renvoyé au Mi-
nistère public qui décide de la suite à
donner à l'affaire, tout en émettant un
préavis. Le renvoi se fait ensuite à un
Tribunal de police ou à la Chambre d'ac-
cusation qui apprécie s'il convient de sai-
sir un Tribunal correctionnel ou la Cour
d'assises. Dans la pratique, la Chambre
d'accusation suit dans la plupart des cas
le préavis du Ministère public.

LES TRIBUNAUX
On distingue dans notre canton trois

tribunaux pénaux bien distincts.
Les tribunaux de district: (ou tribu-

naux de police): un juge unique qui s'oc-
cupe aussi bien des affaires civiles mi-
neures, des procédures de divorce, de
faillite, que de l'autorité tutélaire. Il est
le président du Tribunal de police et
peut prononcer des peines allant jusqu'à
trois mois d'emprisonnement.

Le Tribunal correctionnel: placé
sous la direction du président du Tribu-
nal de police assisté ,.de deux jurés. Il

peut prononcer des peines allant jusqu'à
3 ans d'emprisonnement.

La Cour d'assises: présidée par un
juge cantonal, assisté de 2 assesseurs (ju-
gés de district) et 6 jurés. Seule habilitée
à prononcer des peines allant au-delà de
trois ans d'emprisonnement.

LESJURES
Dans le but d'associer le peuple au

fonctionnement de la justice pénale, on
fait appel à des jurés dans les tribunaux
correctionnels et à la Cour d'assises. A
noter qu'ils sont majoritaires dans ces
deux organes. Selon la loi, ils devraient
théoriquement être élus par le peuple,
mais dans la pratique, des listes sont éta-
blies par les partis politiques, listes qui
ne sont jamais combattues.

Enfin, concernant le droit de recours,
une seule voie possible dans le canton de
Neuchâtel, la Cour de cassation pénale
qui ne se prononce que juridiquement,
mais à de très rares exceptions près, ja-
mais sur les faits.

Suite à l'exposé de M. Béguin, le pu-
blic était invité à élargir le débat en po-
sant les questions susceptibles d'appor-
ter des précisions ou un éclairage diffé-
rent concernant certains points. Parmi
les trop rares interrogations exprimées,
nous en relèverons quelques-unes.

Exécution des peines: quelle procédure
et quel contrôle? C'est le Département
de justice qui est chargé de cette tâche
sur la base d'un concordat romand et des
directives des chefs de départements
concernés. Ainsi, les prévenus condam-
nés par des tribunaux neuchâtelois à une
peine de réclusion subissent leur peine,
en fonction de ce concordat, dans les pé-
nitenciers d'autres cantons, puisqu'il
n'en existe pas dans le canton.

Arrêts, emprisonnement, réclusion:
quelles différences? C'est en principe le
degré de danger représenté par le détenu
(selon le jugement), qui explique les dif-
férences de traitement, mais aussi le fait
que le délinquant soit primaire ou récidi-
viste.

Jours de congé pour les prisonniers:
pourquoi et selon quels critères? Sitôt le
tiers de sa peine purgée, un prisonnier
peut être mis au bénéfice de congés à cer-
taines conditions (bonne conduite,
confiance, sans risque de danger). Ce
sont là bien sûr des critères discutables,
mais il semble que dans l'ensemble, les
bonnes expériences soient plus nombreu-
ses que les mauvaises.

On le voit, les sujets de réflexion ne
manquent pas, même s'ils n'ont pas sus-
cité autant de questions qu'il aurait été
permis de le supposer. Néanmoins, l'inté-
rêt manifesté par le public à l'exposé de
M. Béguin montre bien que l'initiative
prise par l'Association d'aide aux victi-
mes de désaxés sexuels répond à un réel
besoin d'information dans un domaine
où il est plus que souhaitable que dispa-
raissent des préjugés dus à une mécon-
naissance souvent totale.
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Hier à 10 h. 45, Mme Adalgisa
Piombi, 73 ans, de la ville, traversait
le passage pour piétons sis rue de
l'Ecluse à proximité de la station du
funiculaire. Elle a alors été renver-
sée par un cyclomotoriste, M. C. L, de
la ville, qui venait de repartir de la
station d'essence du garage du Seyon
et qui n'avait pas remarqué que la
phase était au vert pour les piétons.
Souffrant de la jambe gauche, Mme
Piombi a été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Renversée par
un cyclomoteur

NEUCHÂTEL
Naissances

Jornod Philippe, fils de Michel Marcel et
d'Annette Maria, née Osterhaus. - La Grot-
teria Ivan, fils de Cosmo Rosario et de Gio-
vanna, née Talesa. — Mathier Bénédicte
Mélame, fille de Jean-Claude et de Mar-
tine, née Benoit.
Mariage

Stendardo Pasquale et Lopez Maria An-
geles.
Décès

Bornez Willy-Henri, né en 1909, veuf de
Lina Hélène, née Iss. - Bottini Jean-Louis,
né en 1916, époux de Suzanne, née Rossy.

ÉTA T CIVIL 

Décès au Val-de-Travers
Le 24 novembre, Mme Eva Sommer, 94

ans, à Môtiers.

Chaude alerte en effet que celle vécue
par M. Francis Droël, dans son immeu-
ble, rue des Mines à Travers. Samedi
dernier en soirée, il commençait de sentir
une odeur de carbonisation dans son ap-
partement. En recherchant la prove-
nance, il constatait que le vernis de la
paroi «cuisait» là où passe le canal de
cheminée.

Alerté, le cap Perrinjaquet , cdt du
corps de sapeurs-pompiers du lieu, s'est
rendu sur place, accompagné de quelques
hommes, en prévision d'une éventuelle
propagation rapide du foyer. Après avoir
démonté une boiserie, il était encore né-
cessaire de démolir une partie de dou-
blage en briques rouges pour constater
que le canal de cheminée était éclaté. Le
tout a été refroidi, écartant ainsi tout
danger. On peut aisément comprendre la
gravité du sinistre qui aurait pu se pro-
duire si personne ne s'était trouvé dans
l'immeuble, (ad)

Chaude alerte



Tester la Peugeot 505, c'est découvrir un brio qui n'altérera
jamais votre tranquillité. Ni celle des autres.

Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Quelles sont donc le s
01

qualités d'une vraire

grand-routière? L'agré-
- . -\

able climat qu'elle vous

garantit — malgré la ca-
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lite l̂Éil^̂
Parcourez-vous 30 ou 300 km I ,̂ =̂  1 L'accélérateur est fait pour accélérer! La suspension
Par JOUr? éSHPII M̂ confortable mais précise et la direction assistée dégressive (facilitant le par-

Les 30 km de votre parcours suffiront pour vous ré- ^^Pfflf  ̂
aSSUrent à h 5°5 Une stabilité et Êk A A ^Ék

vêler que la 505 est une voiture d'élite. Mais il vous \ W \ 1 
une neutralité rares, même lors de 

^fcHfl 
*
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faudra 300 km pour confirmer cette révélation -car f I changements brusques de direction. J P<Jïil | ^1
le moteur, la suspension et l'équipement de la 505 fb Wfe'l 

Ainsi qu'une étonnante tenue de cap WJk f̂Ë 1 1  
M W

repondent intégralement aux impératifs de la con- ^ffl à 
^̂ l̂ ll^^î-T***' MM» li! I

HBH1 BBHBl Plus vite vous la testerez, plus tôt vous l'aurez!
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Peugeot 505 STI : moteur à injection de 2165 cm3,84,5 kW (117 ch DIN), boîte à5 vitesses, vitesse de pointe: 178 km/h, vitres teintées, toit ouvrant électrique, directionassistée, garniture tweed, protecteurs de flancs, lève-
vitres avant électriques, condamnation centralisée, compte-tours. Fr. 2V600.-. La Peugeot 505 est livrable avec moteur Diesel et Turbodiesel. Peugeot 50$ a partir de G3n3EEE» (Peu2eot 505 GR).

lllsj LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, té!. 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage du Plateau SA, M. J. Lehmann. tél.
039/54 11 83 - LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33, tél. 039/31 37 37; - Montfaucon JU: Boillat Frères, Garage Bellevue, tel. 039/55 13 15- Les
Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, R. Robert, tél. 039/37 16 22; Saint-Imier BE: Garage du Midi SA, rue du Midi 49, tél. 039/41 21 25 - Tramelan BE: F. Meyrat. Garage
du Chalet, tél. 032/97 56 19


