
Bonn et Moscou constatent leurs divergences
Fin de la visite de M. Brejnev en RFA

Le vent m'a dit une chanson...
0élinoAP)

MM. Leonid Brejnev et Helmut
Schmidt ont pris acte de leurs diver-
gences fondamentales sur le pro-
blème crucial des euromissiles, mais
ont préservé pour l'essentiel les ac-
quis de l'«Ostpolitik», estiment les
observateurs diplomatiques à Bonn,
à l'issue de la visite de quatre jours
du chef de l'Etat soviétique.

Le communiqué commun sanction-
nant cette visite reconnaît ces diver-
gences, mais exprime le double vœu
de parvenir à un équilibre «au ni-
veau le plus bas possible» des arme-
ments euro-stratégiques et d'assurer
la permanence du contact entre l'Est
et l'Ouest. Quant aux relations entre
l'URSS et la RFA, appelées à jouer
un rôle important dans l'améliora-
tion du climat international , elles

continueront à être régies par le
traité germano-soviétique de 1970 et
la déclaration commune de mai 1978.

Le texte accorde une large place aux
relations économiques bilatérales, et les
observateurs relèvent que les Allemands
ont arraché à leurs interlocuteurs l'enga-
gement de fournir du gaz à Berlin-Ouest.

EUROMISSILES: AUCUN PROGRÈS
Sur l'objet essentiel du voyage à

Bonn du chef du Kremlin, les euromissi-
les, le résultat est pratiquement nul. La
proposition de moratoire aménagé avan-
cée par M. Brejnev comme «un geste de
bonne volonté» a fait long feu, et Sovié-
tiques et Allemands se rejoignent dans le
même scepticisme. Le fossé qui sépare
Soviétiques et Occidentaux est resté
aussi large, et l'on a continué à parler
deux langues différentes, qu'il se soit agi
de la fameuse «option zéro», du type
d'armes à mettre dans la corbeille des
négociations ou de la philosophie même
du marchandage: négociations par éta-
pes, par petits pas ou par paquets.

Mais au travers des nombreuses décla-
rations et des commentaires recueillis
dans les milieux officiels allemands,
transparaît, malgré la dureté apparente
des positions, un certain espoir, et ce,
pour deux raisons essentielles:

Le gouvernement ouest-allemand ne

doute plus, après avoir entendu les expli-
cations de M. Brejnev, du désir de
l'URSS de négocier sérieusement à Ge-
nève. C'est en tout cas la conviction ex-
primée par M. Schmidt.

Bonn a sans conteste trouvé grand in-
térêt à la volonté déclarée de l'URSS de
réduire, dans des conditions raisonna-
bles, le nombre de ses armés nucléaires
de portée intermédiaire. Le chancelier
ouest-allemand a cependant, à plusieurs
reprises, souligné l'importance du fac-
teur temps - les fusées américaines se-
ront déployées si aucun accord n'inter-
vient d'ici à la mi-83 - et il est probable
qu'il ait trouvé, auprès de M. Brejnev,
une oreille attentive.

LUEUR D'ESPOIR
Aux prises avec de graves problèmes

économiques, la direction soviétique ne
serait pas mécontente d'alléger son far-
deau militaire, en partie responsable de
la modestie des objectifs de développe-
ment fixés par le nouveau plan quin-
quennal (1981-85). Au cours du récent
plénum du comité central du PCUS, le
président soviétique, annonçant que les
besoins militaires avaient été satisfaits,
avait souligné la gravité du problème ali-
mentaire en URSS et ses implications
politiques.
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Nicaragua: Washington hésite à intervenir
- par Georges GEDDA -

Le virage à gauche que les autorités nicaraguayennes ont entrepris inquiète
au plus haut point la Maison-Blanche où l'on continue d'évoquer la possibilité
d'une opération militaire, la première en Amérique latine depuis le
débarquement des marines à Saint-Domingue en 1965. Les discussions sur
cette éventualité se multiplient dans les milieux dirigeants, indique-t-on de
sources officielles à Washington, surtout depuis que M. Thomas Enders, le
secrétaire d'Etat adjoint chargé des affaires interaméricaines, est rentré de
Managua en affirmant que le Nicaragua n'était pas disposé à assouplir sa
position vis-à-vis des Etats-Unis. Officiellement, on refuse de parler des
options militaires à l'étude. Officieusement, on évoque la possibilité d'un
blocus naval qui empêcherait la livraison au Nicaragua d'armes fabriquées

dans les pays de l'Est.

Reste qu'on ignore toujours à Wash-
ington si le jeu en vaut la chandelle. Per-
sonne ne cache aux Etats-Unis qu'un
blocus militaire provoquerait une vague
d'antiaméricanisme en Amérique latine,
mais aussi en Europe et ailleurs. Et cer-
tains pays, comme le Venezuela, qui, au-
jourd'hui, soutiennent prudemment la
diplomatie américaine dans le sud du
continent, se joindraient au chœur des
protestataires. L'Union soviétique, de
son côté, pourrait se sentir moins con-
trainte de ne pas intervenir en Pologne.

Mais les responsables américains affir-
ment aussi que si les Etats-Unis se can-
tonnaient dans le non-intervention-
nisme, les intérêts américains en Améri-
que latine enregistreraient un gros re-
vers: l'Union soviétique pourrait se glori-
fier d'avoir soutenu avec succès un mou-
vement révolutionnaire et les alliés des
Etats-Unis pourraient s'interroger sur la
fermeté américaine. Plus grave encore
aux yeux de Washington: grâce à sa si-
tuation au cœur de l'Amérique centrale,
le Nicaragua serait mieux placé que

Cuba, isolé dans les Antilles, pour soute-
nir les rébellions de la région.

DES PRÉCÉDENTS
Le Nicaragua ne serait pas le premier

pays latino-américain à essuyer les fou-
dres de Washington pour cause de politi-
que mandsante. La CIA a contribué à
déposer le gouvernement . du président
Jacobo Arbenz au Guatemala, en 1954,
et a financé l'opposition au président
Salvador Allende du Chili. Et en 1965,
22.000 «Marines» débarquèrent en Ré-
publique dominicaine pour mater un
soulèvement que le président Lyndon
Johnson avait attribué à des «conspira-
teurs communistes».

Dimanche, M. Edwin Meese, conseil-
ler de la Maison-Blanche, a affirmé que
l'envoi d'unités combattantes au Nicara-
gua n'était pas à l'ordre du jour. «Mais
l'imposition d'un blocus naval, a-t-il dit,
dépendra des circonstances».

Quant au secrétaire d'Etat Alexander
Haig, il a relancé les spéculations en dé-
clarant cette semaine, au cours de la vi-

site à Mexico, que les Etats-Unis n'écar-
taient pas l'option militaire. Le chef de
la diplomatie américaine a dénoncé à
cette occasion «le glissement vers le tota-
litarisme» qui marquerait le Nicaragua
en citant des cas de censure de presse,
d'interdiction de syndicats et d'arresta-
tions d'hommes d'affaires. Il s'est aussi
inquiété de l'envoi d'équipements mili-

taires par l'intermédiaire de Cuba et des
projets de création d'une armée perma-
nente de 50.000 hommes.

LES CRAINTES DE LA CIA
Mardi, la CIA annonçait que l'Union

soviétique avait livré récemment à Cuba
17 chasseurs-bombardiers Mig-21 dans
une version améliorée. ^- Page 3

Egypte : 31 prisonniers libérés

Le président Moubarak reçoit M. Heikal, ancien rédacteur en chef du quotidien «Al-
Ahram» qui f igure au nombre des 31 détenus libérés hier en Egypte. M. Heikal avait
été arrêté sur l'ordre du président Sadate lors de la grande rafle de septembre dernier.

Les uns
et les autres

. ®.
Ce n'est un secret pour per-

sonne, les Français sont d'aima-
bles blagueurs. Lis viennent par
exemple de comparer M. Mitter-
rand avec Attila en disant de leur
président de la République qu'il
est devenu lui aussi le roi des
«Huns»... mais pas des autres.

Et parmi ces autres il y  a les na-
tionalisables, cela va sans dire.
Ainsi que le Sénat — éminemment
de droite - dont le «non» aux na-
tionalisations a contrasté avec le
«oui» de l'Assemblée nationale.

Où en est-on maintenant? Le
Sénat s'inclinera devant l'Assem-
blée, comme prévu par la Consti-
tution. Mais les procédures n'en
seront pas closes pour autant Le
Conseil constitutionnel devra en-
core se prononcer au p l a n  légal. B
est f ort douteux qu'il déclare hors
la loi les nationalisations. Tout au
plus, suivra-t-il certains avis
d'une autre instance: le Conseil
d'Etat, dont celui-ci: le gouverne-
ment n'a pas le droit de privilé-
gier les f iliales des banques étran-
gères en France.

Comment un Conseil d'Etat de
étroite lui aussi, en arrive-t-il A ce
qui peut sembler un paradoxe ?
Cela relève d'un pur machiavé-
lisme.

Nationaliser les f i l ia les  bancai-
res étrangères aurait des réper-
cussions désastreuses pour l'éco-
nomie f rançaise. Pour échapper a
la f ois à l'accusation d'avoir deux
poids deux mesures et à l'obliga-
tion de procéder à ces nationali-
sations contrariantes, une seule
solution: relever le seuil de un
milliard de dépôts à partir duquel
toute banque devient nationalisa-
ble, jusqu'à ce que soit atteint un
montant tel qu'il ne concerne plus
aucune f iliale étrangère.
? Page 3 Roland CARRERA

sa
Suisse romande, Valais: le temps sera

très nuageux ou couvert et quelques pluies
ou neige au-dessus de 700 m. puis de 1000
m. auront lieu. Cet après-midi des éclaircies

8 apparaîtront.
Suisse alémanique, nord et centre des

Grisons: très nuageux ou couvert. Neige en
plaine d'abord puis au-dessus de 1200 m.

Sud des Alpes et Engadine: temps géné-
ralement ensoleillé par fôhn du nord.

Evolution pour vendredi et samedi, au
nord: partiellement ensoleillé vendredi. Sa-
medi à nouveau très nuageux et quelques
pluies. Au sud: assez ensoleillé. Samedi très
nuageux et quelques pluies possibles.

Jeudi 26 novembre 1981
48e semaine, 330e jour
Fête à souhaiter: Conrad. 

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 49 7 h. 51
Coucher du soleil 16 h. 48 16 h. 46

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,07 m. 750,39 m.
Lac de Neuchâtel 428,94 m. 428,94 m.

météo

»
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Le sommet arabe ajourné
Le roi Hassan II du Maroc a annulé hier la conférence au sommet arabe,

quelques heures après son ouverture en raison du désaccord sur le plan
Fahd.

L'agence de presse marocaine a annoncé la décision du roi Hassan mais
n'a fourni aucune raison.

Le roi Hassan présidait le 12e sommet de la Ligue arabe en tant que pays
hôte. Plusieurs pays arabes partisans de la fermeté à l'égard d'Israël avaient
boudé la réunion.

Un haut fonctionnaire marocain qui a demandé à garder l'anonymat, a
déclaré que le souverain avait décidé d'annuler la rencontre en raison de
l'impasse des discussions stu* le plan de paix séoudien.

Des journalistes syriens, libyens, irakiens, algériens et sud-yemenites ont
applaudi dans la salle de presse lorsque la décision du roi a été annoncée.

Le souverain marocain a annoncé l'ajournement sine die du sommet,
immédiatement après la première séance à huis clos de la conférence qui
réunissait les représentants des vingt pays membres de la Ligue arabe et de
l'OLP.

Le roi du Maroc a déclaré qu'en raison «des graves problèmes auxquels il
est confronté, le monde arabe ne veut pas réagir de manière inconsidérée.
C'est pourquoi, a-t-il dit, le sommet a décidé de confier aux ministres des
Affaires étrangères arabes le soin de préparer un nouveau sommet de la
Ligue arabe, qui doit se tenir à nouveau au Maroc», (ap, afp)
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W~H POLICE CANTONALE
11| P" cherche

3 OPÉRATEURS
À LA CENTRALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE LA POLICE
CANTONALE À NEUCHÂTEL

Activité variée, comportant en particulier:
— la réception des appels téléphoniques
— la transmission de messages par radio et téléscripteurs

Cette fonction exige le sens de la discipline et du travail en équipe.
Elle implique l'obligation de prendre très tôt des initiatives et des
responsabilités.

Conditions:
— justifier d'une bonne conduite et d'une instruction suffisante
— posséder si possible quelques notions.d'allemand
— avoir accompli son école de recrues

Les candidats choisis participeront à un stage de formation d'une durée de
deux mois. ¦

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement et obligations: légaux.

Tous renseignements concernant cette fonction (salaire, horaire, etc.) peu-
vent être demandés auprès du chef des Services généraux de la police can-
tonale, tél. 038/24 24 24, interne 15. Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et copies de diplômes,sont à adresser
au Commandant de la police cantonale, rue de la Balance 4,
2001 Neuchâtel. ei- iœ
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KHK
MISE AU CONCOURS

La direction des Services Industriels met au concours le
poste suivant

employé(e) de commerce
au secrétariat du bureau d'études.

Il s'agit d'un poste dont le travail est très varié et qui exige
de l'initiative de la part de l'employé(e) que nous recher-
chons.

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce, diplôme
d'une école de commerce ou titre équivalent; quelques
années de pratique.

Traitement : selon l'échelle des traitements du personnel
communal.

Entrée en fonction : lundi 4 janvier 1982 ou date à
convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Monsieur Jean-Marie Boichat, chef de l'ad-
ministration, tél. (039) 21 11 05, interne 18.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitas
doivent être adressées à la Direction des Services Indus-
triels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 5
décembre 1981. 29429
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(WV^ lll VjfCfëËLSANG MF
Nous sommes depuis plus de 30 ans fabricant de couleurs
et vernis en Suisse et à l'étranger et vendons un pro-
gramme de produits répondant à toutes les exigences du
marché notamment Dispersions, Vernis, Produits pour la
protection des bâtiments.

En vue de renforcer notre service extérieur, nous cher-
chons pour cette activité très intéressante un

collaborateur
Les intéressés ayant des connaissances de la branche au-
ront la préférence. La connaissance de la langue allemande j
serait un avantage et est désirée.

Le candidat saura conseiller notre clientèle avec aptitude et
le flair psychologique nécessaire. Celle-ci se compose de
peintres, entreprises du bâtiment et architectes.

Nous offrons un salaire élevé, basé sur le chiffre d'affaires,
plus primes, d'excellentes prestations sociales et une place
d'avenir.

Contactez-nous par téléphone ou par écrit. KURT VOGEL-
SANG SA, 8603 Schwerzenbach <$ 01 /825 31 81
(int. 32). 44-392

L'Institut neuchâtelois
de microbiologie
cherche pour date à convenir

"i->rïRi«« j 'y  im _ m '' ' iun laborantin
ou laborantine

diplômé(e)
ayant si possible une certaine expérience en bactériolo-
gie.

Adressez les offres à: Direction de l'Institut neuchâte-
lois de microbiologie, rue de la Prévoyance 74,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 89 77. 28-130502

Nous cherchons j*

_2 1 MAGASINIER
El  

capable d'assumer l
n des responsabilités s

Q_l £
¦frjjnf -3 ayant de Inexpérience |

!¦¦ .S Tous les avantages sociaux d une
lj*M "B grande entreprise

3 
.Es Se présenter au bureau du per-

assm S sonnel ou téléphoner au (039)
WVJ > 23 25 01. 228 .2260

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son département articles de
ménage.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours par rotation.

.
Faire offres ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par téléphone
au 039/23 10 56.

A. & W. KAUFMANN & FILS,
rue du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds 25312

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

cherchent

CHAUFFEUR
DE TAXI
expérimenté. Entrée à convenir.
Prière de téléphoner. 29700

Nous cherchons pour tout de suite

2 BOULANGERS -
PÂTISSIERS
Bon salaire à personnes capables.

S'adresser à :
Boulangerie-Pâtisserie
JEAN HUNZIKER, 2800 Delémont
Tél. (066) 22 14 75 D 14-37990

Nous cherchons un

OUVRIER
QUALIFIÉ
mécanicien en machines agricoles,
ayant de bonnes connaissances en
Diesel et en mécanique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28-950095 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds 28-12003

Brasserie neuchâteloise, Saint-Imier,
cherche pour le 2 janvier 1982, une

SOMMELIÈRE
Samedi et dimanche congé.

Se présenter ou téléphoner à M. Santos
Carbone, tél. (039) 41 22 82 0 06-12153

Café-hôtel situé aux Franches-Montagnes,
cherche

JEUNE FEMME
présentant bien et aimant le contact
comme extra, une ou deux après-midi et
soirée par semaine.
Conditions de travail à déterminer.
Ecrire sous chiffre AL 29166 au bureau de
L'Impartial.
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Dimanches 29 novembre et 6 décembre

Train spécial

Course surprise
de S t-Nicolas
Repas de midi compris O0«~

Attractions 72.-

Dimanche 13 novembre

L'Etoile
de Bethléem
(Planétarium de Lucerne) 42.-

Train et collation 52.-

Un week-end à
Paris avec le train
le plus rapide du
monde (TGV)
Prix dès Fr.: 246.-

* avec abonnement Vz prix 29892

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

ITél. 039 1241 MJ

___tS______H__ OFFRES D'EMPLOIS _____HHHBB



Sous certaines conditions
M. Begin rencontrerait le roi Khaled

M. Menahem Begin, président du Conseil israélien, s'est déclaré prêt à
rencontrer le roi Khaled à la condition que le monarque Ouahabite déclare
publiquement que le plan de paix séoudien pour le Proche-Orient ne vise pas
la destruction d'Israël.

Dans une interview d'une heure accordée à la chaîne française TFl, M.
Begin a notamment déclaré: «Je suis prêt à rencontrer aujourd'hui le roi
Khaled à condition qu'il dise que ce plan de liquidation d'Israël n'existe pas.
Car je n'irai pas, moi, responsable premier ministre élu d'Israël, voir
quelqu'un qui envisage la destruction d'Israël. C'est un plan de destruction
d'Israël et non pas un plan de paix».

Ce plan, a dit M. Begin ne fait aucune
mention d'Israël et encore moins de né-
gociations avec l'Etat d'Israël. «Ce plan
vise à la création de l'Etat palestinien,...
tout est dicté à Israël, tout cela est un
danger mortel pour Israël. Le démem-
brement du pays, installation d'armes à
longue portée sur les hauteurs surplom-
bant la vallée méditerranéenne avec les
deux tiers de notre population qui de-
viendraient des otages... alors il y aurait
effusion de sang permanente. C'est donc
un plan de liquidation d'Israël par éta-
pes».

LE PROBLÈME DE L'OLP
Au sujet de l'OLP, M. Begin a déclaré:

«Nous ne nous assoierons jamais autour
d'une table avec le soi-disant OLP...
Nous connaissons leur charte. Projet de
destruction d'Israël... Ils veulent dé-
truire mon peuple, nous ne les laisserons
pas faire».

«Un Etat palestinien, a poursuivi M.
Begin, serait aussi une base soviétique,
et ce n'est pas moi qui le dit, mais Arafat
qui parle d'une alliance stratégique avec
l'Union soviétique après sa visite à Mos-
cou. Il fera venir des armes et des trou-
pes soviétiques en Judée et Samarie. Le
temps de vol à partir d'Odessa n'est que
de deux heures et demie.

»Qu'est-il advenu des autres pays pris
en main par l'Union soviétique? Mozam-
bique, Angola, vous le savez aussi bien
que moi, Afghanistan, Vietnam, Ethio-
pie, etc... alors aurions-nous besoin d'une
telle base soviétique au cœur du Moyen-
Orient, d'où l'on pourrait partir vers le
nord, le sud, l'est?»

Au sujet des missiles déployés par la
Syrie au Liban, M. Begin a déclaré: «Si
M. Philip Habib (émissaire du président
Reagan dans la région) ne réussit pas,

alors l'Etat d'Israël fera ce qu'il sera
obligé de faire».

Evoquant la destruction du réacteur
atomique irakien de construction fran-
çaise de Tamouz par l'aviation israé-
lienne en juin, M. Begin a déclaré:

«La France aida les Irakiens à cons-
truire leur réacteur nucléaire, sachant, je
peux le dire, qu'ils pourraient ainsi un
jour construire des bombes atomiques.
Nous devions détruire ce réacteur pour
sauver nos enfants».

S'adressant au président François
Mitterrand, M. Begin a poursuivi: «Ne
reconstruisez pas ce réacteur. Car, pas
immédiatement, mais un jour cela serait
de nouveau un danger pour Israël et
nous ne permettrons pas un tel danger».

Il a par ailleurs annoncé que le chef
d'Etat français visiterait probablement
Israël en janvier , (ats, reuter)

Les affaires
sont les affaires

_

Si, à propos des euromissiles, la
visite de M. Brejnev à Bonn n'a
pas apporté des résultats très
concrets — encore que quelques
craintes aient été dissipées — la
rencontre entre le vieux chef so-
viétique et le chancelier Schmidt
a nettement f a i t  avancer le projet
de la construction du pipeline, qui
doit amener le gaz sibérien en Eu-
rope.

En p l e i n  accord avec la France,
l'Italie, l'Autriche, la Belgique et
la Hollande, l'Allemagne de
l'Ouest pense, en eff et , que cette
réalisation est aussi nécessaire à
l'URSS qu'à l'Europe. Notre vieux
continent n'est-il pas très f ragile
en ce qui concerne son ravitaille-
ment en énergie et Moscou n'a-t-il
pas un besoin aigu de devises
étrangères pour pallier les lacu-
nes de son agriculture déf ail-
lante?

Certes, suivant le raisonnement
de l'Administration et du Penta-
gone américains, on pourrait être
d'avis que le f u tur  gazoduc ren-
dra l'Europe plus dépendante de
la Soviétie.

Mais il f aut bien voir que les ob-
jurgations de Washington et ses
pressions pour empêcher l'édif i-
cation du pipeline sont extrême-
ment hypocrites.

Le contrat, qui portera sur dix
milliards de dollars, renf orcera
l'économie et la technologie euro-
péennes.

Malgré les apparences, cela ne
pla î t  que modérément aux Améri-
cains. 'Car les aff aires sont les af -
f aires et si elles paraissent juteu-
ses, elles doivent passer par Was-
hington. Embargo ou nonl

Qu'on se souvienne de la livrai-
son des réacteurs nucléaires et de
celle du blé...

En l'occurrence, f eignant
d'ignorer la position de M. Rea-
gan, de M. Haig et du Pentagone,
le Département américain du
commerce est tout aff aire à déli-
vrer des licences d'exportations
aux f irmes des Etats-Unis — no-
tamment General Electric et The
Caterpillar Tractor Co - qui ven-
dront des équipements pour le ga-
zoduc aux Européens.

Comme le remarque «The Ch-
ristian Science Monitor», «Ce
n'est pas la première f o i s  que la
main droite du Département
d'Etat et la main gauche du Dé-
partement du Commerce sont en
désaccord.

Willy BRANDT

On cherche un secrétaire général...
Offre d'emploi à l'ONU

Depuis près d'un mois, le Conseil de sécurité des Nations Unies tente de
trouver un successeur à M. Kurt Waldheim au poste de secrétaire général. En
vain. Les deux candidats en présence, M. Waldheim, qui brigue un troisième
mandat de cinq ans, et M. Salim Ahmed Salim, ministre tanzanien des
Affaires étrangères, se heurtent systématiquement aux vetos obstinés

respectivement de la Chine et des Etats-Unis.

Le mandat de M. Waldheim arrive à
expiration au 31 décembre. Les quinze
membres du Conseil devraient soumettre
à l'Assemblée générale, dont l'actuelle
session se termine le 15 décembre, le nom
d'un candidat au poste de secrétaire gé-
néral. Dès lors, l'élection proprement
dite ne serait plus qu'une formalité, l'As-
semblée entérinant habituellement le
choix effectué par le Conseil.

Pour obtenir l'investiture du Conseil,
le candidat doit réunir au moins neuf vo-
tes favorables, sans veto. Au fil des seize
scrutins - à huis clos - qui ont eu lieu
jusqu 'à présent, M. Waldheim a toujours
obtenu neuf voix ou plus, mais s'est
trouvé confronté au veto de la Chine qui
tient à voir un représentant du tiers
monde accéder à cette fonction. En ou-
tre, si M. Waldheim a réussi à mettre
d'accord sur sa personne les deux super-
puissances, il est considéré par Pékin
comme pro-soviétique.

Quant à M. Salim, patronné par l'Or-
ganisation de l'unité africaine, le Mouve-
ment des non alignés et la Ligue arabe, il
a obtenu dix, puis neuf , puis huit voix,
mais s'est toujours trouvé confronté au
veto américain, les Etats-Unis lui faisant

grief du soutien que lui apportent non
seulement la Chine, mais de nombreux
pays du tiers monde à régime socialiste.

UN TROISIÈME HOMME?
Il existe bien d'autres candidats éven-

tuels, mais ceux-ci ne seront pris en
considération que dans le cas où les dé-
bats du Conseil aboutiraient à une im-
passe. Reste à savoir à partir de quand le
blocage est assimilé à une impasse: pen-
dant les quatre derniers scrutins, les
deux candidats ont obtenu exactement le
même nombre de voix et... toujours le
même veto.

Parmi les «papables», on trouve trois
Latino-Américains, dont ' 'un~ Argentin,
M. Ortiz de Rosas, ambassadeur en
Grande-Bretagne, qui aurait de grandes
chances devant le Conseil, du fait que
son pays, tout en restant dans la mou-
vance de l'impérialisme américain, entre-
tient d'excellentes relations avec l'Union
soviétique. Un autre nom est cité de plus
en plus fréquemment: celui du prince
Saddrudin Aga Khan, ancien Haut com-
missaire des Nations Unies aux Réfugiés.
Détenteur de trois passeports (pakista-
nais, iranien et britannique) il ferait du
moins la quasi unanimité des pays mu-
sulmans. De plus, il jouit d'une grande
popularité dans les pays en voie de déve-
loppement. L'attitude de Moscou à son
égard reste en revanche une inconnue.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

Nicaragua: Washington hésite à intervenir
Page l -̂

Pour la centrale américaine de rensei-
gnement, cette livraison pourrait prélu-
der au transfert au Nicaragua d'appa-
reils cubains moins perfectionnés. L'Ad-
ministration américaine affirme que des
pilotes nicaraguayens suivent des entraî-
nements sur Mig et que les chars soviéti-
ques ont été livrés à Managua.

Les Etats-Unis fondent beaucoup d'es-
poirs dans la mission diplomatique que
le Mexique doit envoyer très bientôt au
Nicaragua. Car si Mexico entretient des
relations étroites avec Managua, il s'in-
quiète du glissement à gauche. Et les
Etats-Unis savent que la pression mexi-
caine est plus crédible au Nicaragua que
celle des Etats-Unis.

Après juillet 1979, lorsque les Sandi-
nistes prirent le pouvoir au Nicaragua,
l'Administration Carter s'empressa
d'établir des relations amicales. Un vaste
programme d'aide fut accordé mais, si-
multanément, le Département d'Etat
commençait à affirmer que les autorités
sandinistes fournissaient des armes aux
rebelles du Salvador. En avril, après
l'installation du président Reagan,
Washington suspendait son aide écono-
mique au Nicaragua.
LES USA ÉVALUENT
LES RISQUES

Depuis, la nouvelle Administration
américaine est convaincue que seule une
intervention militaire directe peut empê-
cher le Nicaragua de devenir «un second
Cuba». Seules les conséquences d'une in-
tervention divisent encore les stratèges:
l'actif d'une telle opération sera-t-il plus
important que le passif, que l'on prévoit
très élevé?

Hier, le «New York Times» avertis-
sait, dans un éditorial, que le blocus «est
un acte de guerre, avec des risques mili-
taires tangibles» et rappelait que deux
pays-clé d'Amérique latine, le Venezuela
et le Mexique, soulignent qu'«une inter-
vention militaire empoisonnerait les re-
lations de tout le continent». Sans le
soutien du Venezuela, un pays qui ap-
prouve la politique américaine d'aide à
la junte militaire du Savador, «toute ac-

tion des Etats-Unis contre le Nicaragua
ne pourrait être jugée que comme la ver-
sion de Washington de la doctrine Brej-
nev (de souveraineté limitée) en Europe
de l'Est».

Bogota: l'ambassade de France occupée
Une vingtaine d étudiants ont occupé

hier les locaux de l'ambassade de
France dans la capitale colombienne
pour protester pacifiquement contre di-
vers aspects de la politique colom-
bienne, a annoncé la police.

L'ambassadeur de France, M. Marcel
Maître, ne se trouvait pas à l'ambas-
sade au moment où sont arrivés les étu-
diants, a précisé l'épouse du diplomate
par téléphone.

Les étudiants, qui font partie de
l'Université nationale de Bogota, ont
exigé que tous les étudiants expulsés de-
puis 1979 en raison de leur participa-
tion à des manifestations soient réinté-
grés.

Un porte-parole des manifestants a
précisé également par téléphone que les
étudiants réclament:

• La démission du ministre de la Jus-
tice, M. Guillermo Gonzales. Ce dernier
a été accusé de s'être fait attribuer illé-
galement une pension.

• La restitution du trésor des 800.000
ff dépensés par le sénateur Carlos Hol-
mes pour adresser un télégramme à cha-
cun de ses électeurs.
• La fin de la présence militaire â

l'Université. Les établissements universi-
taires ont été fermés provisoirement à
trois reprises en raison des troubles estu-
diantins.

Les étudiants n'ont pas donné d'expli-
cation sur le choix de l'ambassade de
France. Au début de l'année, l'ambas-
sade du Mexique avait été occupée pen-
dant plusieurs jours. Apparemment, les
manifestants pensent que le gouverne-
ment français ne demandera pas l'inter-
vention de la police pour les expulser.

(ap)

Fin de la visite de
M. Brejnev en RFA
Page 1 -̂

Face à l'prgence du problème, M.
Schmidt a retiré l'impression que Mos-
cou n 'était pas hostile à «une solution
par étapes», qui, dans l'esprit des diri-
geants allemands, viserait à sérier les
problèmes et à traiter en priorité des ar-
mes eurostratégiques basées au sol, c'est-
à-dire SS-4, SS-5, SS-20, du côté soviéti-
que, et Pershing-2, missiles de croisière
du côté américain.

Rien pourtant ne laisse penser, de ce
que l'on sait de la position soviétique,
que le Kremlin soit disposé à faire cette
distinction. «C'est le résultat général,
l'équilibre général qui nous importe», a
récemment expliqué M. Brejnev dans
son interview au magazine ouest-alle-
mand «Der Spiegel».

En attendant les pourparlers de Ge-
nève, qui seuls pourront dire si le «cli-
mat» créé à Bonn n'était pas de pure cir-
constance, les observateurs diplomati-
ques estiment que MM. Brejnev et Sch-
midt ont au moins sauvé l'«Ostpolitik»
des avatars de la confrontation entre les
deux superpuissances, (ats, afp)

Les uns
et les autres

Page l -^

Mais du même coup, toute une
série de banques f rançaises en ré-
chappent, et c'est là que Machia-
vel retrouve son compte 1

A propos de sociétés et d'inves-
tisseurs étrangers, on pourrait
supposer que dans la conjoncture
politique actuelle, ceux-ci jugent
le terrain f rançais peu propice à
leurs activités.

Il n 'en est rien !
Les compagnies américaines

avouent rencontrer en France un
accueil bien plus chaleureux
qu'auparavant Pourquoi ?

Sous les administrations de

MM. Charles de Gaulle, Georges
Pompidou et Valéry Giscard d'Es-
taing, on décourageait les inves-
tissements extérieurs pour proté-
ger la France de la domination
économique étrangère.

Aujourd'hui les choses se dé-
roulent comme si, parce que les
gouvernements à majorité de
droite avaient ref usé tout systé-
matiquement sauf ce qu'ils
avaient été obligés d'approuver,
les socialistes, par souci de chan-
gement approuvent désormais
tout systématiquement sauf ce
qu'ils sont obligés de ref user...

Ce n'est pas si simple. La
conjoncture économique et le chô-
mage constituent des préoccupa-
tions suff isamment graves pour
reléguer les précédentes aux ou-
bliettes!

Nécessité f ait loi. C'est pour-
quoi il s'agit de rechercher les rai-
sons de certaines attitudes entre
une certaine symbolique du pou-
voir a déf endre et un indispensa-
ble pragmatisme à préserver.

Roland CARRERA

• PÉKIN. - La police a arrêté une
actrice chinoise de 23 ans qui comptait
épouser un lecteur d'italien à Changhai.
• PARIS. - Le «projet de loi d'orien-

tation sur les ordonnances sociales» a été
adopté en Conseil des ministres.

• RIVERSIDE (CALIFORNIE). -
Un ancien infirmier a été arrêté lundi
soir et accusé de douze meurtres. Il avait
travaillé dans plusieurs hôpitaux où une
série de décès ont été attribués à des do-
ses trop élevées de médicaments.

Cent quatre vingts emplois sont mena-
cés depuis le dépôt de bilan d'«Art Gra-
phique» à Mulhouse, dont le capital est
détenu à 75 pour cent par la société
strasbourgeoise Istra et 25 pour cent par
le groupe DMC.

«Art Graphique», qui a un chiffre d'af-
faires hors taxes de 45 millions de francs
français , a enregistré pour le premier se-
mestre 1981 une perte de 7,5 millions de
francs français. Cette imprimerie en dif-
ficulté depuis de nombreux mois est spé-
cialisée dans l'offset et édite particulière-
ment «Le Point» et les catalogues «Phil-
dar».

La direction craint qu'après ce dépôt
de bilan, une entreprise allemande ne li-
vre pas une rotative ultra-moderne des-
tinée à la modernisation de l'outil de
production.

«Art Graphique» a du mal à supporter
une concurrence étrangère qui, elle, ac-
cepte sans problème les délais de paie-
ment, (ap)

A Mulhouse
Imprimerie en difficulté

Sur les bords du Léman

Selon l'agence italienne de presse «Ansa» qui cite le journal israélien
«Haaretz», une réunion de terroristes affiliés à différentes organisations
extrémistes, parmi lesquels des membres des «Brigades rouges», se serait
tenue récemment à Lausanne.

Selon le quotidien israélien, les difficultés que connaît la «Fraction armée
rouge» depuis quelque temps auraient constitué le principal objet figurant à
l'ordre du jour de cette réunion. Le corespondant du journal «Haaretz» qui
donne cette information, le journaliste Zeev Shiff, spécialiste des affaires
militaires signale la présence, lors de la réunion, de représentants du «Front
populaire de libération de la Palestine» du Dr George Habbache.

Interrogés à ce sujet, la Police cantonale vaudoise, la Police judiciaire de
la ville de Lausanne et, à Berne, le Département fédéral de justice et police
déclarent ne posséder aucune information concernant cette affaire.

¦ :• (Ml m (ats; ansa)

Réunion de terroristes

Dans la capitale italienne

Un tribunal italien a condamné à cinq
jours de prison et à 200.000 lires (310
francs) d'amende le propriétaire d'une
pizzeria qui avait vendu une pizza
contenant des cheveux humains.

Les dirigeants des services d'hygiène
avaient inspecté la pizzeria de M. Anto-
nio d'Alessandro, dans le quartier Pri-
mavalle à Rome, après l 'hospitalisation
d'un client pour troubles gastriques.

Le restaurateur a un mois pour faire
appel, (ap)

Pizza Capelli...

Près de Thonon

Une femme de 33 ans, Mme Marie-
Rose Peillex, née Geydet, est morte
étranglée dans la villa qu'elle occupe
avec sa famille près de Thonon, sur le
plateau de Lonnaz, à l'orée des bois de la
commune d'Armoy.

C'est vers 11 heures mardi que son
mari a découvert le drame. Inquiet de ne
pas voir arriver son épouse au magasin
de vêtements qu'ils exploitent ensemble
à Thonon, M. Peillex est retourné à son
domicile où il a trouvé le corps de sa
femme gisant dans la cuisine. Elle avait
été étranglée à l'aide d'une chemise et les
enquêteurs ont relevé des traces de lutte.

Dans une chambre proche, l'un des
trois enfants du couple, une petite fille
de trois ans, semble avoir ignoré la tragé-
die, (ap)

Femme étranglée
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Fabrique de boîtes or
Daniel-JeanRichard 15

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une aide de bureau
maîtrisant la dactylographie, pour divers travaux administratifs
et de fabrication.
ainsi que

soudeurs - acheveurs
tourneur
polisseur
auxiliaire
POUR DÉPARTEMENT POLISSAGE, éventuellement personne
à former.
Faire offres ou se présenter rue Daniel-JeanRichard 15, télé-
phone 039/23 29 30. 29171

J -«p 
MAÎTRISEZ-VOUS
parfaitement la langue allemande ?

AIMEZ-VOUS
la dactylographie ?

ALORS
vous êtes la personne que nous attendons dans notre
département commercial.

Offres à adresser au chef du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

I kummer I
fabrique de machines I

Nous cherchons pour notre
«Service après-vente»

un mécanicien-électricien
qui se verrait confier les travaux de ce
service nécessitant une bonne disponi-
bilité en raison de déplacements en
Suisse et à l'étranger.

Langues: français et allemand indis-
pensables, anglais souhaité.

Date d'entrée: immédiate ou à conve-
nir. D 06-12066
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Notre entreprise - axée essentiellement sur le commerce
de détail - désire s'assurer la collaboration d'un

assistant
de direction
Le titulaire de ce poste devrait être

— en mesure de seconder efficacement le directeur

— capable de mener à bonne fin des dossiers adminis-
tratifs

— apte à engager et à diriger avec doigté du personnel

Les candidats sont invités à formuler des offres de ser-
vices détaillées, à fournir des références et à y joindre
une photo réecente. Les adresser sous chiffre ! 718Là
OFA Orell Fussli Publicité, case postale, 1002 Lau-
sanne, ni

60-348742

Transformation, rénovation de bâtiments,
isolation, parois en lames de bois, à prix in-
téressants.

Daniel Dubuis
(Vit-Soleil
Tél. 039/41 46 42 93-56417

____5_|n1
Fabrique de fours industriels cherche:

SERRURIER
pour constructions métalliques

MAÇON
pour maçonnage des fours industriels en usine

Travail varié. Horaire libre

Faire offres à la direction de
BOREL SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
Tél. 038/31 27 83. SMSB ;

1 r

La Fondation neuchâteloise des Centres
ASI, Atelier pour handicapés, 2105 Tra-
vers, met au concours

1 poste de moniteur
(trice)
Entrée en fonction: à convenir
Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser: Secrétariat régional du Val-
de-Travers, jusqu'au 10 décembre 1981.

87-31269

URGENT cherche

auxiliaire
ou coiffeuse
pour fins de semaines.
Tél. 039/22 14 80. ' 29449

CHERCHONS

MONTEUR
EN ISOLATION
si possible expérimenté. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Tél. (039) 22 46 07 29422

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

mTtSmV * VHr m

Machine
à laver

Location
Vente
dès

28.-
par mois
minimum

6 mois
Serre 90

La Chx-de-Fds
Téléphone

(039) 23 00 55
28272

SERVEUSE
expérimentée
est demandée.
Confiserie-Pâtisserie
Tea-Room
Versoix/G E

I Tél. 022/55 10 05
ou 022/55 15 22.

| 18-326997

On cherche

jeune
fille
pour garder un en-
fant de 5 ans (pas
de repas à faire)
Date d'entrée à
convenir.
Tél. 026/5 33 59

36-1255

A vendre trax à pneus
articulé

Allis
Chalmers 645 B
révisé, repeint, dispo-
sitif pour lame neige,
expertisé.
Momect SA
(021) 22 58 29

22-3334
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BAROMÈTRES
Venez choisir

parmi 1 5U
modèles

dès Fr. 34.-
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Une manne qui intéresse Berne
Surtaxe sur les carburants

Le Conseil fédéral veut une plus grande marge de manœuvre dans le
financement des routes par le produit des droits de douane sur les carbu-
rants*. Il a ouvert hier une procédure de consultation à ce propos. Le gouver-
nement souhaite étendre à l'ensemble de ses dépenses routières le produit de
la surtaxe qui est actuellement réservé aux routes nationales (30 centimes
par litre). En outre, il propose de supprimer l'affectation partielle des droits
de base. Le produit de ces derniers ira totalement à la caisse générale sauf au
cas où la surtaxe ne suffirait plus à couvrir les dépenses routières.

Les cantons, partis politiques et organisations intéressées doivent donner
leur avis avant la fin du mois de janvier 1982.

Les droits d'entrée de base sur les car-
burants rapportent chaque année envi-
ron 950 millions de francs. Selon la Cons-
titution fédérale 60% de ce montant (570
millions) doivent être affectés aux dé-
penses routières alors que 40% (380 mil-
lions) reviennent à la caisse générale de
la Confédération. La taxe supplémen-
taire produit actuellement 1,3 milliard
par année. Cette somme est exclusive-
ment réservée à la couverture des frais
de la Confédération pour les routes na-
tionales.

Pour le Conseil fédéral, cette modifica-
tion de l'affectation est urgente car en
1983, les avances de la Confédération sur
les routes nationales seront vraisembla-
blement remboursées. Il serait alors
obligé de réduire de 10 centimes la sur-
taxe. Compte tenu de ses difficultés fi-
nancières, l'Etat central ne veut pas re-
noncer à une recette annuelle de 475 mil-
lions de francs. De plus, il s'efforce de
trouver une solution lui offrant une plus
grande marge de manœuvre.

La nouvelle réglementation proposée
par le Conseil fédéral maintient la sur-
taxe au niveau actuel et affecte le pro-
duit de celle-ci à toutes les dépenses rou-
tières de la Confédération et non plus
aux seules routes nationales. Si le pro-
duit de la surtaxe s'avère insuffisant, la
Confédération pourrait recourir aux
droits de base sur les carburants. L'affec-
tation partielle de ces derniers doit être
supprimée, ce qui rapporterait chaque
année 570 millions de francs de plus à la
caisse fédérale. En contrepartie, le
Conseil fédéral se propose de créer la
base légale lui permettant d'affecter au
maximum 50% des droits de base à la
construction routière. Cette affectation
serait fixée dans une loi et non plus,
comme actuellement, dans la Constitu-
tion.

Enfin, la Confédération soutiendrait
d'une manière générale l'entretien des
routes nationales (actuellement, elle ne
le fait que dans des cas exceptionnels).

RIGIDE
Toutes ces propositions du Conseil fé-

déral visent à éliminer les inconvénients
du système rigide actuel sans pour au-
tant menacer le financement des routes.
Ce projets nécessitant une modification
constitutionnelle, le peuple et les can-
tons aurons le dernier mot à dire.

Notons enfin que ce scrutin doit avoir
lieu avant celui portant sur les taxes rou-
tières (taxe sur les poids lourds et vi-
gnette autoroutière), (ats)

?Voir également à ce sujet l'inter-
view ci-dessous de M. Jean Cavadini.

M. Grobet aux Travaux publics
Conseil d'Etat genevois

Le nouveau Conseil d'Etat genevois, élu le 15 novembre, s'est réuni hier en
séance informelle pour procéder à la répartition des départements. Un seul
changement a été décidé: le nouvel élu, M. Christian Grobet, socialiste, se voit
attribuer le Département des Travaux publics. M. Jacques Vernet, libéral, qui
le dirigeait, reprend le Département de la Santé publique, dont le chef était M.

Aloys Werner, sans parti, non réélu.

Cette décision a été annoncée au cours
d'une conférence de presse par le nou-
veau Conseil d'Etat presque au complet
(seul manquait M. Borner, en déplace-
ment à l'étranger). Elle a été commentée
par l'actuel président du gouvernement,
M. André Chavanne, et par le futur pré-
sident, M. Robert Ducret, qui ont souli-
gné qu'elles avaient été prises à l'unani-
mité.

Vu les importants problèmes en sus-
pens (Clinique de Bel-Air notamment)
«nous avons demandé avec insistance à
M. Vernet qu'il reprenne la Santé publi-
que», a dit M. Ducret. M. Fontanet,
pour sa part, a souhaité garder Justice et
police, tandis que M. Borner faisait sa-
voir qu'il tenait à l'Economie, dont dé-
pend en particulier l'aéroport. M. Ducret
garde les Finances, M. Wellhauser l'Inté-
rieur, M. Chavanne l'Instruction publi-
que. Il ne restait donc que les Travaux

publics pour M. Grobet, qui a dit accep-
ter ce choix «démocratiquement». Il a
toutefois fait valoir son intérêt pour les
problèmes du logement, et il a été admis
à siéger à la délégation du logement, qui
comprend un conseiller d'État de chaque
parti.

Le nouveau Conseil d'Etat siégera
pour la première fois officiellement le 14
décembre, après le «discours de Saint-
Pierre» qui constitue son programme
pour la prochaine législature, (ats)

Raison, fédéralisme et nécessité
Prorogation du régime financier

Pour la votation fédérale du week-end prochain, tous les grands partis se
retrouvent unis pour dire oui à la prorogation du régime des finances de la
Confédération. Du côté des grandes associations, la nécessité d'assurer à
Berne des revenus réguliers remporte aussi largement.

Dans ce concert d'approbation, seules quelques voix marginales se font
entendre: celle par exemple du parti du travail, de l'Alliance des
indépendants, du parti républicain.

Fait intéressant: la plupart des oppositions à la prorogation du régime
financier proviennent d'Gutre-Sarine, où s'est d'ailleurs formé le seul comité
de «Neinsager». La Suisse romande fait donc preuve d'une stricte fidélité aux
institutions fédérales, même si elle n'échappe pas à l'exception qui confirme
la règle: alors que le Parti libéral suisse s'est prononcé le 7 novembre dernier
à Berne pour le oui, les libéraux vaudois, eux, ont dit non. De justesse il est
vrai, par 42 voix contre 34. Leurs arguments? des économies sont encore
possibles et surtout il faut attendre ce que va donner la répartition des tâches
entre Berne et les cantons.

Elu au Conseil national voici deux ans, au Conseil d'Etat ce printemps, M.
Jean Cavadini glissera un oui dans l'urne ce week-end. Le oui de la raison
plus que celui de la conviction. Il explique ci-dessous pourquoi.

- Avant que ne démarre la campa-
gne pour cette votation, on sentait
chez les libéraux certaines appré-
hensions au sujet de cette proroga-
tion du régime financier. Pourquoi
donc ce oui?

— Essentiellement pour deux raisons.
Tout d'abord, ce régime prorogé et quel-
que peu modifié va dans le sens du fédé-
ralisme, il renforce la part de l'impôt in-
direct (réd., l'icha) et affaiblit l'impôt
direct (Ifd). Le principe est donc bon.
Ensuite, l'allégement financier consenti

M. Jean Cavadini: un moindre mal
(Photo Schneider)

dans le cadre de l'impôt fédéral direct fa-
vorise les contribuables mariés avec des
charges. Pour la défense de la famille, à
laquelle je suis particulièrement attaché,
l'intérêt est donc très direct.
- Mais les Suisses veulent des éco-

nomies. Or, en disant oui, cela se tra-
duit par 300 millions supplémentai-
res dans la caisse fédérale.
- On veut non seulement des écono-

mies, mais aussi un assainissement des
finances fédérales, ne l'oublions pas.
L'augmentation des taux de Ficha va
dans cette direction. Certaines écono-
mies sont certes possibles, mais un réta-
blissement de l'équilibre budgétaire uni-
quement par ce biais me semble voué à
l'échec. Ces nouvelles ressources sont
donc nécessaires à la Confédération.
- Et la progression à froid? le

Conseil fédéral ne viole-t-il pas la
Constitution en ne corrigeant pas ses
effets?
- Non, car dans ce qui nous est soumis

le 29 novembre, figure aussi implicite-
ment le droit pour la Confédération de
ne pas corriger systématiquement les ef-
fets de la progression à froid. Si tel était
le cas, cette votation deviendrait inutile:
une correction stricte des effets de la
progression à froid coûterait en effet 800
millions à la Confédération.
- Mais comment ressentez-vous,

dans l'absolu, ces gonflements de dé-
penses d'impôts?

Votation f édérale
28-29 novembre 1981

- Disons que c'est un moindre mal.
Imaginez un instant que l'on ne proroge
pas ce régime. On bouclerait alors en
toute vitesse l'an prochain un nouveau
paquet financier, ou alors on donnerait
au Conseil fédéral la possibilité de gou-
verner par arrêtés urgents. Une situation
dangereuse, où il ne serait plus possible
d'intervenir.
- Cette prorogation va-t-elle ré-

soudre enfin les problèmes finan-
ciers de la Confédération?
- Le problème est simplement re-

poussé. Les libéraux sont certes acquis à
l'idée qu'il faut de nouvelles recettes à la
Confédération. Mais il faut un plan bien
précis. Le problème de la future affecta-
tion de la surtaxe sur les carburants
m'inquiète. Que vont devenir les auto-
routes prévues depuis longtemps, comme
la N5, si soudain cette surtaxe est affec-
tée à la Caisse fédérale? Nous tenons à
ce que cette désaffectation de cette sur-
taxe se réalise au moment où le réseau
des routes nationales sera entièrement
terminé.
- A gauche, à droite, au centre,

quelques bouillantes voix s'élèvent
pour refuser absolument cette proro-
gation. M. Otto Fischer prétend par
exemple que la Confédération n'éco-
nomise pas assez. Que répondez-
vous à cela?

— Tout ce qui a été dit contre cette
prorogation du régime des finances relè-
vent plus de l'utopie que du sens des réa-
lités.

Propos recueillis par
Philippe O. BOILLOD

Les mots d'ordre
Le tableau ci-dessous donne les mots

d'ordre lancés par les partis et organi-
sations pour la votation du week-end
prochain concernant la prorogation du
régime financier.
• Parti démocrate-chrétien (PDC) oui
• Parti radical-démocratique

(PRD) oui
• Parti socialiste (PSS) oui
• Union démocratique du centre

(UDC) oui
• Parti libéral (PLS) oui
• Parti évangélique populaire

(PEP) oui
• Alliance des indépendandants

(Adl) non
• f arti républicain non
• Organisations progressistes non
• Parti socialiste ouvrier non
• Parti libéral socialiste non
• Parti du travail (POP) non
• L'Action nationale laisse la liberté

dé vote
• Fédération suisse des employés oui
• Confédération des syndicats

chrétiens oui
• Union syndicale suisse oui
• Association des salariés

évangéliques oui
• Union fédérative du personnel

des administrations et des
entreprises oui

• Communauté d'action des salariés
et des consommateurs oui

• Vorort oui
• L'US AM laisse la liberté de vote.

MOTS D'ORDRE DIVERGENTS
• Parti libéral vaudois non
• Jeunes socialistes de Suisse non
• Le parti chrétien-social indépendant

du Jura laisse la liberté de vote.
• UDC Schwytz non
• UDC ville de Zurich non

Conseil fédéral

Lors de sa séance d'hier, le Conseil
fédéral s'est occupé des sujets sui-
vants:

• DENRÉES ALIMENTAIRES.
- Une nouvelle ordonnance réglera la
vente de produits lactés, articles de
boulangerie et boissons. Cette inno-
vation entraîne notamment quelques
changements dans l'étiquetage.

• ÉCOLES D'INFIRMIÈRES. -
Proposition est faite aux Chambres
de poursuivre le subventionnement
fédéral jusqu'en 1983. Cette contribu-
tion devra ensuite être assumée par
les cantons.
• ÉLECTRICITÉ. - La nouvelle

loi sur l'approvisionnement en éner-
gie électrique entrera en vigueur en
janvier 1982. Elle permet au Conseil
fédéral d'imposer des restrictions en
cas de pénurie.
• COMMISSION PRO HELVE-

TIA. - La composition de la Commis-
sion de recours de la Fondation Pro
Helvetia est connu. On y trouve non
moins de six Romands sur un total de
treize membres.

• INTERVENTIONS PARLE-
MENTAIRES. - Le Conseil fédé-
ral a approuvé 28 réponses à des mo-
tions, postulats et interpellations de
députés aux Chambres fédérales.
• VIDÉOTEXTE. - Le gouver-

neront a assisté à une démonstration
de système vidéotexte et télétexte
réalisée par la SSR et les PTT. (ats)

De l'ODA au
vidéotexte
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L'initiative populaire «pour la protec-
tion des travailleurs contre les licencie-
ments dans le droit du contrat de tra-
vail» a officiellement abouti. 118.586 si-
gnatures sur les 119.891 que la Confédé-
ration des syndicats chrétiens a déposée
le 26 octobre dernier sont valables, a an-
noncé hier la Chancellerie fédérale.

Les amateurs de l'initiative pour la
protection contre les licenciements de-
mandent prncipalement qu'un em-
ployeur soit obligé de motiver le licencie-
ment si la personne touchée l'exige. Leur
projet permettrait au juge de suspendre,
par une procédure simple et rapide, les
licenciements injustifiés, (ats)

Licenciements
L'initiative a abouti

Le projet minier des Carajas (Ama-
zonie) a été au centre des entretiens,
lundi et mardi à Brasilia, de M. Paul
Jolies, secrétaire d'Etat aux affaires
économiques extérieures, avec plu-
sieurs ministres brésiliens.

Lors d'une conférence de presse don-
née mardi soir à l'issue de sa visite offi-
cielle à Brasilia, M Paul Jolies a précisé
que la Suisse cherchait à recueillir des
informations sur ce projet qui porte no-
tamment sur l'exploitation d'énormes ré-
serves de fer et d'autres minerais en
Amazonie. Il appartiendra à l'initiative
privée de prendre des décisions, a-t-il dit.
Le gouvernement suisse se bornerait à
encourager d'éventuels investissements à
Carajas.

Selon M. Jolies, la position des inves-
tisseurs suisses dépendra pour beaucoup
de la politique économique qui sera sui-
vie par le gouvernement brésilien.

M. Jolies a rappelé que la Suisse était
au troisième rang des investisseurs
étrangers au Brésil, après les Etats-Unis
et la RFA, et avant le Japon.

De son côté, M. Fritz Leutwiller, gou-
verneur de la Banque Centrale Suisse, a
évoqué, lors de la même conférence de
presse, l'attitude des banques suisses
face à la dette extérieure brésilienne, qui
devrait atteindre environ 61 milliards de
dollars à la fin de l'année. «C'est moins le
volume total qui préoccupe les banques
suisses que la capacité de payer les inté-
rêts et de rembourser)' a-t-il dit. Vu le po-
tentiel du pays, je n'ai pas de doutes que
ce pays sera à même de rembourser ou de
réduire ses dettes», (afp)

Délégation
économique au Brésil

Bâle-Campagne

Un jeune homme de 18 ans a poi-
gnardé une enseignante de 31 ans, Mme
Béatrice Kirchhofer, à Ziefen (BL).

Le meurtrier a pu être retenu par un
voisin jusqu'à l'arrivée de la police.
Comme le préfet l'a indiqué, hier après-
midi, à Liestal, la police procède à son
interrogatoire mais l'individu paraît ne
pas être en pleine possession de ses
moyens, (ats)

Enseignante
poignardée
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14.50 Vision 2: Football. Match

Sporting Lisbonne - Neuchâ-
tel Xamax, en différé

16.25 Escapades de Pierre Lang
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 II était une fois l'Espace

Série de science-fiction
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

Emission d'actualités régionales
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19.10 Série: Le
Chirurgien
de Saint-
Chad
Avec; Jean-Claude
Pascal - Françoise
Christophe - Jean
Claudio - Jacques
Dumesnil - Aude Lo-
ring - Neige Dolski -
William Jacques -

. Thérèse Liotard

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20J.0 Temps présent. Logement:

Le prix des loyers
21.20 Guerre en Pays neutre

5e, 6e et dernier épisodes. Avec:
Jacques Denis - Geneviève Mni-
che - Hella Pétri - Julian Glover
- Yves Beneyton - Victor Gari-
vier - Emmanuelle Ramu - Ro-
ger Jendly - Heinz Bennent -
Maurice Aufair - François Ber-
thet - Jean Bruno - Gérard Car-
rat - Michel Cassagne - Jean-
Louis Feuz etc.

23.05 Téléjournal
23.15 L'antenne est â vous

Union des producteurs suisses

— m i
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variétés

Avec Nicole Croisille

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les antiseptiques d'action locale

17.00 Formation, inf ormation, édu-
cation
Des proportions pour garder la
forme - 17.30 Des stages pas
comme les autres

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

19.45 Libre expression
Emission des Associations socio-
professionnelles

20.00 Actualités

20.30 Une Histoire sans Nom
Téléfilm d'après Jules Barbey
d'Aurevilly. Avec: Anouk Ferjac
- Patricia Calas - Marie-Claude
Musso - Alfred Adam - Jacques
Mignot - Jean Martin - Jean-
Louis Le Goff - Pierre Plessis

A la f i n  du 18e siècle, dans impetit
village des Cévennes... Selon la cou-
tume, un frère  vient de prêcher le Ca-
rême et prend pension chez une nota-
ble, la Baronne de Ferjol: elle est la
veuve inconsolable d'un capitaine qui
j a d i s  l'avait enlevée à ses tuteurs. De
cette union très courte est née une
fi l le  nommée Lasthénie, aujourd 'hui
âgée de 16 ans, portrait vivant de son
père. La baronne reporte avec exclu-
sive toutes ses attentions sur sa fille.

Les deux femmes vivent en huis-
clos avec pour seule compagnie, Aga-
the, leur f idèle  servante. Le temps du
Carême terminé, le frère  prêcheur
disparaît Lasthénie est alors déplus

i en plus silencieuse et triste.
Bientôt la baronne découvre que

sa f i l l e  est enceinte. Malgré les mena-
ces et les supplications, Lasthénie ne
peut avouer le nom du père de l'en-
fant, refusant de croire à son état.

22.00 La rage de
lire

' "Thèmë::r^Détehte ; . :ét;
surarmement soviéti-;
que. Avec: Cornélius !
Castoriadis: .«Devant
la Guerre» * André!
Fontaine: «Un Seul
Lit pour deux Baves»
- Alexandre Sraolaty
ex-chargé de recher-¦ yy ches au CNRS, sec-
tion économie, a pu»
blié plusieurs arti-
cles sur;; la Pcdogjae
dans la revue «Es-
prit», ex-représen-
tant du KOR, mouve-
ment aujourd'hui dis-
sous dans Solidarité.
Kiosque

23.10 Actualités

11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir par 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 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité: 9. La
condition maternelle aujour-
d'hui

15.00 Série: L'Age de Cristal
9. Installation interstellaire

15.55 L'invité du jeudi: Frédéric
Pottecher

17.20 Fenêtre sur...
Bob Fulton: One Man Caravan
of Robert E. Fulton jr (3)

17.52 Récré A2: enfants
Pierrot: La Pluie - Qua Qua O:
Colomba - 18.02 Les Quat'z'A-
mis, avec Fabrice et les marion-
nettes - 18.07 Disco-puce, avec
Pierre et les Récré-Amis; des-
sins: Lionel Gédébé - 18.16 Si on
jouait au théâtre: 6. Le jonglage

18.30 C'est la vie
L'aménagement de la monta-
gne: Les Arcs

18.50 Jeu. Des chiffres et des let-
tres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Emissions réservée aux

grands partis politiques
Assemblées parlementaires: Le
Sénat -• ¦

20.00 Journal
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20.35 Le grand
échiquier
Invité: Guy Béart
Avec: L'Harmonie
Batterie municipale
de Saint-Pol-eur-Mer
- Les enfant» ém-

' y0 0., .y : . Bondy - Bernard Gi-
raudeau - ; iHuberij
Reeves, docteur en;
astrophysique nu-
cléaire - Laurent
Voulzy -i Yves Simon
- Le dessinateur ;Wo-j
linsky - Le groupe de
Pile de la Réunion
«La Paille en Queue»
- L'accordéoniste RbH
ger Damin

23.15 Journal

—S 1
16.00 Rendez-vous '

Avec Walther Pliiss. Les moyens
de communication pour les aveu-
gles et les malvoyants

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série. SUas (10)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports

18.30 FRS Jeunesse
Cuisine sans cuisson: L'ananas
givré - Les autres et moi: Karine
- Balthazar le Mille-Pattes

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

La Révolte des Compagnons
20.00 Les Jeux de 20 jeures

20.30 Un soir, un
Train
Un film d'André Del-
vaux (1968). Avec:
Anouk Aimée - Yves
Montand - Adrianne
Bogdan - Hector Ca-
merlynck - François
Beukeïaers :

21.55 Soir 3: Informations
22.15 Agenda S

20.00 Paule Paulander
Film de Reinhard Hauff (1976)

21.40 Téléjournal
21.50 Témoins du siècle

J.R. von Salis en discussion avec
Alfred Hasler

22.35 Nos relations avec le tiers
monde

23.05 Téléjournal

PfTEfT— H il '" ï i
Kf>\f\ aTlT^H \ r-\V/
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Paddington
18.05 Nature amie
f; 0. Revue mensuelle sur la nature et

l'environnement
18.45 Téléjournal
18.50 Série: M.A.S.H.
19.20 Confrontations

Thèmes d'actualité régionale
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Le cinéma des antipodes: Cycle

de films australiens et néo-zé-
landais: Il Treno délia Morte

22 J0 Grand écran
L'actualité cinématographique

22.30 Téléjournal
22.40 Jeudi-sports

Football: Les buts des principales
rencontres de Coupe UEFA jouées
mercredi
Téléjournal

¦—_~ii_ _̂^— 1

QQ - Hy (§}# ;
1&10 Téléjournal
16J.5 Objet du plaisir
17.00 Jeter avant l'emploi!

«Histoires sur l'environnement»
17.30 Histoires de zoo
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 Discussion TV
21.00 Otto
21.45 Magazine de variétés

Avec Albert Krogmann, Christoph
Wînter et Norbert Haupt

22.30 Le fait du jour
23.00 Der Lebemann

Téléfilm de Michael Scharang
0.45 Téléjournal

16.30 Pourquoi les chrétiens ont-ils
la foi?

17.00 Téléjournal
17.10 II était une fois

Deux contes japonais
17.40 Plaque tournante
18.20 Série. Der Bastian
19.00 Téléjournal
19.30 Peter Alexander: Nos félicita-

tions
Show avec Ingeborg Hallstein,
Willy Millowitsch, Harald Juhnke

21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Gymnastique artistique

Championnats du monde à Mos-
cou

22.50 Truthahnfieber
Téléfilm d'Errol Morris

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

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

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Quotidien musique: Le Trou-
vère: «d'amore sull ali rose», de
Verdi, avec Montserrat Caballé;
Symphonie No 2, d'Enesco, dir. C.
Burgeanu. 7.02 Actualité du disque
et magazine d'informations culturel-
les et musicales. 9.02 Le matin des
musiciens, par J.M. Vaccaro et G.
Mannoni: La musique et la parole.
12.02 Midi deux.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Influence du pouvoir sur la ci-
vilisation. Le devenir de la civilisa-
tion. 8.32 Vers un grand âge heureux
(5): Donner de la vie aux années. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les arts du spec-
tacle: théâtre, les créations, cinéma:
Les films à voir. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Libre parcours récital:
Groupe Intervalles.
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TV romande à 20 h. 10

Laurent Rebeaud, journaliste, et
Bernard Mermod, réalisateur, dans
«Logement: le prix des loyers», ont
analysé quatre éléments qui détermi-
nent le coût d'un appartement: le
prix du terrain; le coût de la cons-
truction; les frais financiers; les frais
«invisibles».

En ce qui concerne la première de
ces catégories, on connaît la tragédie.
Un seul exemple: en vingt ans, la va-
leur d'un terrain genevois a été mul-
tipliée par soixante-dix! D'autre
part, toujours à Genève, le prix du
mètre carré est bloqué par l'Etat à
500 francs en zone d'expansion ur-
baine, ce qui, bien sûr, ne fait pas l'af-
faire de certains promoteurs qui ont
recours à des dessous de table ou au-
tres artifices qui augmentent en défi-
nitive le prix du logement.

Le coût de la construction, lui, re-
présente 60 à 80% de la dépense to-
tale (20 corps de métier sous les or-
dres d un entrepreneur! )

Les frais financiers représentent les
intérêts à payer sur les emprunts
contractés par le promoteur. Et pour
autant que la mise en chantier de
l'immeuble soit retardée pour une
raison quelconque (pétition des voi-
sins, écologistes, par exemple), ces in-
térêts continueront à courir et agi-
ront sur le prix futur du loyer.

«Temps présent» tire une leçon de
tout cela: ce qui fait grimper le prix
des loyers, c'est l'excès d'intermédiai-
res: vendeur du terrain, spéculateur,
promoteur, banquier, architecte, in-
génieur, entrepreneur, propriétaire et
régisseur. Il suffirait d'ôter un mail-
lon à cette chaîne pour que tout
s'écroule. Et certaines coopératives
l'ont compris qui sont elles-mêmes
promoteur, propriétaire et régisseur.
On peut ainsi réduire les frais de 10 à
15%. Et puis quand les futurs locatai-
res, comme aux Puggessies, à Yver-
don, dessinent eux-mêmes leur ap-
partement et mettent la main à la
pâte dans la construction, on arrive
alors à des résultats plus étonnants
encore. Aide-toi, le Ciel t'aidera!

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

Indice de demain: Munich 1938

«Temps présent»:
Logement: le prix
des loyers

12.30 Journal de midi. 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité 13.30 La pluie et le
beau temps, par Jacques Donzel.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 Lettres ouvertes,
par Robert Burnier. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Semaine des écri-
vains tchécoslovaques. 23.10 Blues in
the night. 24.00 - 6.00 Liste noire,
avec J J1. Acker et Cie.

12.00 Vient de paraître: Oeuvres de
Beethoven. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Stéréo-
balade. 14.00 Réalités. 15.00 Suisse-
musique: Orch. symphonique de Ra-
dio Bâle. 17.00 Informations. 17.05
Hot line. Rock line. 17.50 Jazz line,
Jazz rock. 18.00 Jazz actuel. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Opéra non-
stop. Plein feu. 20.30 Le roi Lahore, 5
actes de Jules Massenet. 20.55
Concours lyrique. 23.00 Informa-
tions. 23.20 Relais RSR I.

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

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.02 Midi deux, par D. Lemery.
12.30-13.00 Jazz classique. 14.00 Mu-
sique légère. 14.30 Points-contre-
points: Taira, Baird, Grieg, Mozart,
Dvorak; Chœur et philharmonie
tchèque de Prague. 18.02 Le club du
jazz. 18.30 Grupo Agrupaciôn Musica
joue Ponce de Léon, Cerutti, Gian-
neo, Gilardi, Ginastera et Gieco.
20.05 24e concours int. de guitare.
20.30 Musique à découvrir: B. Hau-
debourg, clavecin et piano-forte: J.
Vandeville, hautbois. 22.30-01.00 Ou-
vert la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Renaissance des orgues
de France. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix: Jean Métellus, «Jacmel au
crépuscule». 14.47 Les après-midi de
France-Culture, avec: Le monde au
singulier. 15.30 La radio sur la place.
16.30 Le rendez-vous. 17.00 En roue
libre. 17.32 Libre parcours récital.
18.30 D'autres voix: 4. Le sac. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Les progrès
de la biologie et de la médecine, par
le professeur J. Bernard. 20.00 Nou-
veau répertoire dramatique: Jeunesse
dans une ville normande; Les soldats;
Simon et son piano, de J.P. Amette.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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I il KJ El L sans cadeaux, sans jolis paquets, ne serait pas Noël i
Dans un cadre de fête, la tradition demeure.

¦ Dès aujourd'hui, distribution du cadeau de fin d'année (dès Fr. 10.- achat) ,' H
Dans nos 2 parfumeries.
Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et hommes.
Articles boutique - Cadeaux - Accessoires signés - Foulards - Cravates - Parapluies - Maroquinerie

En plus double chèques de fidélité E3 ËI ¦ fc D IWARFUMER Î LM _ffl _̂t_B_H_B_H_iÉ r̂ Parfumerie _E__ 1 Parfumerie ¦
#M-_^ DUMONT _^^B AVENUE
M̂ MuMONJjLm Av. Léopold-Robert 53, "̂

L
~~T_T~" Av. Léopold-Robert 45,

mm^Êm\m\m\\mmmXmW  ̂tel. 039/22 44 55 ^_«^^LJ 
tél. 039/23 34 44

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandeI [ • • •
vous recommande cette semaine

I un excellent RÔTI DE BŒUF LARDÉ
I à Fr. 18.50 le kg.

Près de chez vous, votre artisan boucher-charcu- ,
tier est à votre service. Demandez-lui conseil !

«Il faut comparer non seulement les prix, mais aussi la qualité de
la marchandise. »

Fédération suisse des consommateurs

La viande de qualité, chez votre boucher de
quartier !

j SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou de

. téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. _É

N_HBI_ _̂H_ _̂ _̂_ _̂H_H_H_H_l_|_H--̂ -HH-̂ - -̂r

I YVO-MODE
Confection dames classique

Tailles 38 à 52

Grand choix

I BLOUSES - JUPES
¦ PANTALONS JERSEY,
I ROBES - MANTEAUX

# * #

Fin de séries avantageuses
Serre 11 - Chs-E.-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial

vous présente toujours un très grand choix en

ROBES - JUPES - CHEMISIERS
PANTALONS, etc.

à des prix étudiés !
LA BOUTIQUE JEUNE

SPÉCIALISÉE EN TAILLES

40 à 60
Léopold-Robert 4 - Téléphone (039) 23 04 53

(entre la petite poste et Perroco) ;

Machines à laver

Electrolux
Modèle WH 39 super

| Prix Fr. 1498.-

Reprise Fr. 300.-
Net Fr. 1198. -

Zanussi
Modèle SL 225 T
Prix Fr. 1628.-
Reprise Fr. 500.-
Net Fr. 1128.-

TOULEFER SA ï
Place Hôtel-de-Ville

Vend aussi aspirateurs, frigos,
congélateurs et cuisinières ELECTROLUX

28116 . _ . H
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rs Ŵ Ŝ" JéII ^̂ *̂ ÎE î̂ 3 &
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Appécions les rigueurs de l'hiver
et rêvons de temps sibériens

pour porter avec volupté
un manteau de la maison
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1 Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 1 0 28
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c'est
mieux
et plus

sûr

Votre fournisseur

Confection
florale _

soignée ^
Av. Léopold-Robert 83 ;

Tél. 039/22 69 57
La Chaux-de-Fonds <

Service
Fleurop-lnterflora
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_^^_fc B̂ ^̂  ÂT̂ ^  ̂ Vendredi 27 novembre à 20 h. 30 
JAZZ 

- DUO ALLAZ - MASSY guitare et contrebasse. Deux jeunes musiciens d'une rare qualité, que vous__^_| H II Entrées Fr. 12.-, étudiants AVS Al Fr. 10.- avez déjà pu entendre dans le groupe CM4. Une soirée de très grand jazz, avec des compositions personnel-
ff_^H ^̂ ^̂ p ̂ ^___^ 

Membre 
ABC réduction 50% les 
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que des 

œuvres 
de 
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Ellington, Wayne Shorter, Roland Kirk, etc. Le duo Allaz - Massy, un plai-
Centre de Culture ^BWH m L̂W m̂tW Location au café ABC, tél. 039/22 21 40 sir rare à ne pas manquer.

Mercredi 2 décembre à 20 h. 30: FRANCESCA SOLLEVILLE, unique récital
Vendredi 4 décembre à 20 h. 30: STRAMUZI HOMME-ORCHESTRE 28079

W »̂jP m̂\̂ mm\mmkw. /̂ WJf''JmMî  Farrah Fawcett - Dom Deluise - Dean Martin Samedi Wl̂ r̂  1̂ </_ _̂BÉBÏ_I_P
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Après le Shérif et les Extra-terrestres, voici le ^w^r r̂ Efe- * "t»' _Krw^
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12 ans nouveau BUD SPENCER au cent nouveaux gags... _ _̂û_3l K/ ^É__t f m&~ j *
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SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
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PJI _^^_S Hf8 wJË__dl C'est le plus beau film policier réalisé en 9_^P_| I_89LÉI _MI ' O tJuÊ&xÈ m HAL ASHBY
H_M_H aMÈ France depuis précisément la mort de fuji •.14^ù3C B̂> ,n..,rc 7Q
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CINEMA CORSO Samedi Le film brésilien de Carlos Diegues est une œuvre pleine de chaleur, de sensualité M(f _ __.-, «¦—. __. _& a ——1 a ¦ 1Tél. 039/22 25 50 dimanche RYF RYF RRA7I IGuilde du Film 29596 à 17 h. 30 Un portrait du Brésil contemporain avec sa musique, sa vitalité, ses contrastes D I ¦¦ D I la D II/"%£¦¦ I La I
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LIVRES

Lea jeunes filles en fleurs y sont
belles et souples. Vêtues de peu
d'étoffe et de beaucoup de corolles,
elles dansent voluptueusement sur
des airs de guitares aux sons miau-
les, sous un ciel apparemment tou-
jours bleu et au bord d'une mer d'une
transparence de cristal.

Tout cela on le sait parce qu'on l'a
vu au cinéma ou à la télévision. Mais
ces images là sont fugitives. Elles
disparaissent lorsque s'éteint le pro-
jecteur ou quand s'effacent les ondes
herziennes. Mais voilà qu'un livre,

Statues de bois sur un antique
sanctuaire

un fort beau livre des Editions
Avanti (gage de haute qualité!) les
fixe à tout jamais sur le papier et
permet ainsi à tout un chacun de les
retrouver à la demande pour meu-
bler de rêves les longues soirées d'hi-
ver.

En lisant ce volume à l'élégante
présentation, à la parfaite typogra-
phie, aux splendides illustrations en
couleurs d'un étonnant naturel, on
apprendra tout sur Haw aï et son
archipel qui tente tellement le tou-
riste. Un Paradis, oui, mais pas seu-

lement cela. Car au-delà des pal-
miers aux feuilles frissonnantes ,
s'élèvent des volcans .fumants, qui
risquent toujours de s'éveiller et de
semer désastre et terreur. Et au loin,
derrière le bleu de l'horizon, se mijo-
tent parfois des ouragans rageurs et
dévastateurs...

L'archipel au nom magique, on le
connaîtra mieux, sous tous ses as-
pects, après avoir savouré ce livre
sorti des presses de l'Imprimerie
Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds,
et qui ne laisse rien dans l'ombre de
tout ce qui fait la vie quotidienne de
la grande Ile et de ses plus petites
voisines. Texte de Ursula E. Dolder
(traduit en français par Laurent Jos-
pin) et splendides photos de Willi Ol-
der s'allient pour fournir des rensei-
gnements de première main sur la si-
tuation de l'archipel, que définit bien
une grande carte géographique pla-
cée en tête du livre. On jette ensuite
un regard vers le passé pour connaî-
tre l'origine de ce territoire, son peu-
plement, puis l'on apprend quand et
comment il fut découvert. L'organi-
sation sociale, la langue des Ha-
waïens, leurs croyances, leurs activi-
tés artisanales et agricoles, l'évolu-
tion de la société et des cités, tout est
étudié sans pédanterie et dit en mots
simples servant bien un style alerte,
avant que l'on se lance, toujours sur
les pas des excellents guides que
sont les auteurs, à la découverte des
principales lies de cet archipel en-
chanteur, à la renommée quasi magi-
que.

Tous les aspects de la vie des indi-
gènes, de leur philosophie, de leurs
convictions religieuses et morales,
sont évoqués en ces pages qu'on lit
comme on le ferait d'un roman
d'amour. D'un beau roman, d'un bel
amour, car on sent à chaque page, à
chaque photographie , l'attachement
des auteurs à ce féerique coin de
terre. Un coin paradisiaque marqué
de quelques pavés d'enfer, vers le-
quel le lecteur s'évadera souvent en
pensées, en feuilletant ces pages; el-
les l'arracheront pour quelques heu-
res aux trop durables grisailles hi-
vernales de nos contrées sans plages
et sans palmiers» (jec)

(Cet ouvrage s'obtient auprès des Edi-
tions Avanti - 2003 Neuchâtel au prix de 13
fr. + 400 points Avanti.)

Des fleurs toute l'année pour les jeunes filles

Hawaï, paradis du Pacifique

«Gag» de Prague
Mardi au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

On se souviendra, mardi soir au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds, des grands
mimes du cinéma muet d'autrefois et de
leurs gags! La troupe praguoise,
conduite et inspirée par Boris Hybner,
qui a déjà derrière lui une longue car-
rière de comique, occupera en effet la
scène et y interprétera des sketches sans
parole, donc facile à comprendre par
tous les publics. Partout dans le monde
où se produit cette troupe d'amuseurs,
elle remporte un très vif succès. Il ne
saurait en être autrement chez nous, car
ces artistes cultivent tout à la fois la poé-
sie du geste et la danse; ils ont le sens de
l'image qui dit bien ce qu'elle a à dire.
En voyant ces mimes aux jeux si parfai-
tement réglés, on évoquera certainement
les silhouettes de Buster Keaton, Charlie
Chaplin, Mac Sennet et quelques autres
d'inoubliable renommée. Une bienfai-
sante soirée de saine gaieté en perspec-
tive! (sp)

Misa Criolla, flûtes andines, 120 exécutants
Calchakissimo samedi soir à l'église du Sacré-Cœur

Misa Criolla, flûtes andines, musique
et chants latino-américains par le célèbre
ensemble Los Calchakis et 120 exécu-
tants, tel est le générique de la soirée qui
aura lieu samedi à l'Eglise du Sacré-
Cœur, rue du Temple-Allemand. Le
concert est public.

La soirée sera divisée en deux parties,
l'une d'elle, instrumentale, sera axée sur
la flûte andine et les musiques latino-
américaines avec l'immense richesse des
sonorités qui proviennent d'instruments
comme la kena, kenacho, pinkillo, anata,
moceno, siku, rondador, charango, gui-
tare, percussions, guiro, claves ou mara-
cas...

La Misa Criolla constituera la pièce de
choix de ce concert. C'est en 1963 que
Ariel Ramirez, pianiste argentin né à
Santa-Fé, composa la Misa Criolla sur
des thèmes argentins et boliviens.
Conçue comme une expression de litur-
gie populaire, la Misa Criolla devint au
fil des années un classique de la musique
argentine et une œuvre de concert, ce qui
décida Los Calchakis à l'incorporer à
leur répertoire et d'inviter des chorales
du monde entier à prendre part aux exé-

cutions. Ainsi les habitants des villes où
ils se produisent participent d'une ma-
nière plus profonde aux joies du concert.
C'est ainsi que Los Calchakis ont
contacté Emile de Ceuninck qui a réuni
les chœurs mixtes de l'Eglise catholique
de La Chaux-de-Fonds et des paroisses
réformées de Cernier et Malleray-Bévi-
lard, soit 120 exécutants qui chanteront
cette œuvre sous sa direction. Ce contact
établi, plusieurs mois avant la date du
concert, on s'est mis à travailler. On se
retrouvait au Louverain, quel boum,
quel plaisir! Aujourd'hui, tout y est pré-
cision absolue de la prononciation, nuan-
ces, rythmes, ampleur des crescendo, les
choristes chantent par cœur: du grand
art. Los Calchakis assurent les parties
instrumentales et de solistes, leurs voix
au timbre si particulier se fondent à l'en-
semble.

Les dernières répétitions s'organisent,
l'acoustique de l'église du Sacré-Cœur a
des effets de cathédrale. La Misa Criolla
sera chantée par les mêmes exécutants à
Cernier, à la Fontenelle vendredi soir, et
dimanche après-midi à l'église catholi-
que de Malleray. D. de C.

Prix Fémina et Médicis
La deuxième fournée des prix litté-

raires a été livrée lundi avec l'attribu-
tion du Prix Fémina à Catherine
Hermary- Vieille pour «La Nuit du
Grand Vizir», un premier roman
(Gallimard).

Le Prix Médicis est allé à François-
Olivier Rousseau pour «L'Enfant
d'Edouard» (Mercure de France).

Le Prix Médicis étranger, enfin, a
été décerné à l'Israélien David Sha-
har pour le roman «Le Jour de la
Comtesse» (Gallimard).

Pour Catherine Hermary-Vieille,
35 ans. Mariée et mère d'un enfant,
qui suit les cours de licence d'arabe à
l'Ecole des langues orientales, il s'agit
d'un coup d'essai qui est un coup de
maître. Elle est en effet consacrée
écrivain dès son premier roman !

L'action de son livre se situe à Bag-
dad au IXe siècle. Ce conte oriental
au style vif dépayse et enchante sans
verser dans un exotisme de paccotille.

François-Olivier Rousseau, 34 ans,
a déjà lui, été remarqué dans la jeune
littérature. Son premier roman re-
monte à 1978: «Le Regard du Voya-
geur». Après une courte expérience

dans l'enseignement, François-Olivier
Rousseau a tâté apparemment sans
conviction de plusieurs voies, y
compris celle de veilleur de nuit dans
un hôtel. Le livre qui vient de lui va-
loir le Médicis est imprégné d'une ex-
périence au «profil bas» sur le plan
social. C'est l'histoire d'un enfant so-
litaire vivant à côté, plutôt qu'avec,
un père acteur célèbre.

David Sahar rejoint sur la liste du
plus important prix littéraire attri-
bué en France à un étranger, son
compatriote Elie Wiesel, couronné en
1968 pour «Le Mendiant de Jérusa-
lem».

«Le Jour de la Comtesse» est le
troisième volet d'une trilogie
commencée en 1969 avec «Le Palais
des vases brisés», suivi en 1971 d'«Un
Voyage à Ur de Chaldée», qui s'ef-
force de refléter «la réalité complexe
de la vie quotidienne à Jérusalem et
des rêves qui la peuplent au milieu
des diversités ethniques et religieuses
entre juifs, chrétiens et musulmans».
Les trois livres, traduits de l'hébreu
par Madeleine Neige, ont été publiés
chez Gallimard en 1978, 80 et 81.

(ap et ats)

B. Zimmermann, direction. G.-
H. Pantillon, orgue.

BZ 20174.
Qualité technique: bonne.
Avouer que pour toutes sortes de

raisons l'enseignement de la musique
n'est pas actuellement chose aisée
dans nos écoles, c'est rappeler une
évidence. Alors quand vous décou-
vrez le magnifique travail accompli
par les élèves de cinquième primaire
de Chézard-Saint-Martin, cela vous
fait chaud au cœur. Vous vous aper-
cevez que les enfants ont encore de
l'enthousiasme et du respect pour ce
qui ne vient pas de la dernière mode
ou ne s'apprécie pas qu'en fonction
d'un niinimum de décibels! Dans la
classe de B. Zimmermann, on chante
avec un plaisir évident Bach, Mozart,
Dvorak, Brahms, Schumann, d'au-
tres encore, sans oublier le folklore,
tout cela avec un parfait naturel
parce que les œuvres ont été judicieu-
sement choisies. Et quand on sait
qu'un disque gravé par le spécialiste
qu'est l'instituteur lui-même perpé-
tuera les deux concerts donnés sous
sa direction au Val-de-Ruz, avec le
concours d'un musicien aussi enthou-
siaste que G.-H. Pantillon (lenregis-
trement a été réalisé pendant les ré-
pétitions), il y a matière à se surpas-
ser. Bravo, les enfants de Chézard-
Saint-Martin! Votre; disque destiné
en premier lieu à vous-mêmeS}*àvy.os
parents et â leurs amis, mérité eri réa-~
lité un cercle d'admirateurs beaucoup
plus large.

J.-C. B.

Quand chante la classe
de cinquième primaire
de Chézard-St-Martin...

La vogue actuelle du tennis suscite
la construction de nombreux courts
couverts. Mais quelle que soit la loca-
lité, on parle toujours d'une halle de
tennis. Ce terme ne convient guère,
car si une halle a une toiture, elle est
largement ouverte sur les côtés (halle
au blé, par exemple) : ce n'est pas un
local fermé.

Le Plongeur

La perle

Pensée
La bienveillance donne plus d'amis

que la richesse, et plus de crédit que le
pouvoir.

Fénelon

Hit parade
Résultat de l enquête No 44 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. La danse des canards (J.-J.- Lionel

+ Les Canetons); 2. La chanson de Pré-
vert (Claire d'Asta); 3. Japanese Boy
(Aneka)*; 4. La cicrane et la froumi (Pit
et Rik); 5. Hold on Tight (Electric Light
Orchestra)*; 6. Souvenirs (Orchestral
Manœuvre)*; 7. Every little Thing she
does is magie (Police)*; 8. You driveme
crazy (Shakin Stevens)*; 9. Confidence
pour confidence (Jean Shultheis); 10.
Start me up (The Rolling Stones); 11. Je
t'aime (Michel Polnareff)*; 12. Physical
(Olivia Newton-John)*; 13. Les nou-
veaux romantiques (Karen Cheryl); 14.
For your Eyes only (Sheena Easton)*;
15. Your Love (Lime); 16. Sara perche ti
amo (Ricchi e Poveri); 17. Abacab (Ge-
nesis)**; 18. Lança perfume (Rita Lee);
19. Kids in America (Kim Wilde); 20.
Les lacs du Connemara (Michel Sar-
dou)**.
* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

Aline Faller jouera vendredi au Conservatoire ou

Ses études musicales passées au
Conservatoire de la ville, diplôme de ca-
pacité professionnelle en poche, Aline
Faller s'installe à Genève, elle travaille
avec Peter Rybar, alors «Konzertmeis-
ter» de l'Orchestre de la Suisse romande
sous le règne Sawallisch.

Mais ce qui se passe en Allemagne
l'attire. C'est une ruche où travaillent et
jouent partout, dans toutes les villes,
grandes ou petites, des orchestres en par-
fait état de marche. Ce doit être intéres-
sant et puis le métier d'orchestre ça ne
s'apprend pas, ça se pratique !

Fidèle à ce principe, Aline faller se
jette à l'eau, elle s'installe à Berlin, elle
est engagée dans différents orchestres,
puis elle se rapproche de la Suisse, et
«passe» à Fribourg-en-Brisgau tout en
gardant un œil ouvert sur les ensembles
de son pays.

Elle est depuis peu premier violon à
l'Orchestre symphonique de Berne, rap-
prochement qui nous vaudra la joie de
l'entendre demain soir vendredi au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.
Elle sera accompagnée de Mme Elise Di-
tisheim-Faller, éminente personnalité
musicale, pianiste de talent.

LES ŒUVRES
Schubert tout d'abord, duo opus 162,

allegro, scherzo, andantino ou le mouve-
ment vivace c'est toujours la poésie, le
savoir, quelque chose d'inexplicable.

Martinu, sonate, un tempérament
puissant, un lyrisme fougueux, une pro-
digalité sonore peu commune. Né en
1890 en Bohême, Martinu est mort en
Suisse, à Liestal en 1959. C'est un musi-

cien qui n'occupe certainement pas la
place qu'il mérite, on se demande si un
retour se produira. D'ores et déjà, on se
réjouit d'entendre Aline et Elise Faller.

Brahms, sonate op. 108, quatre mou-
vements qui ont une couleur, une lu-
mière, un état d'esprit, un sens précis. La
musique de chambre de Brahms, des sex-
tuors à cordes aux sonates pour violon et
piano est poignante.

D. de C.

Quand une violoniste revient au pays
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Votation fédérale et cantonale des 28 et 29 novembre

LE COMITÉ DU CARTEL SYNDICAL CANTONAL

L'UNION OUVRIÈRE^ Cartel syndical local
recommandent aux électrices et électeurs de voter

OUI
À LA LOI D'INTRODUCTION DE LA LIM
(Loi fédérale sur l'aide en matière d'investissement

dans les régions de montagne)

OUI
À LA PROROGATION DU RÉGIME FINANCIER ET DE

L'AMÉLIORATION DU BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION
CSCN: R. Jeanneret Union Ouvrière: R. Huguenin
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mX&S&ttr^tv& v __sf^RB BV *• M* JE" 3TZ___HB ** • —_
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L'annonce, reflet vivant du marché

. , n-u ' ¦ sïîi

/
^"" "" """

——¦¦ "m—"~"̂ Wciaï»:
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Le Bal de
l'Empereur
à Vienne

Le point culminant de l'hiver pour les
amateurs de théâtre, de musique et de
culture.
Sont compris: vols de ligne,- hôtel au
centre de la ville, tour de ville, repas dans
un restaurant typique, dîner de la St-Syl-
vestre, bal de l'Empereur, Champagne de
minuit.
29 décembre-2 janvier.
Prix forfaitaire Fr. 1245.- (suppléments
ou départ de Bâle et Genève).

A votre agence de voyages où: Ŵ M

La Chaux-de-Fonds JÇ^̂ ^K
Av. L-Robert 84
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L'ASUAG au passé, au présent et au futur
L'assemblée générale qui réunira ce jour à Bienne, en présence

notamment du conseiller fédéral Fritz Honegger, les actionnaires de la
Société générale de l'horlogerie suisse SA, plus connue sous le nom d'ASUAG
(Allgemeine Schweizerisch Uhrenindustrie AG) marquera le 50e anniversaire
du plus grand groupe horloger suisse. Née pour assainir une industrie
horlogère menacée d'une lente expatriation , l'ASUAG a oeuvré constamment
durant ce demi-siècle pour se maintenir à la pointe du savoir-faire horloger.
Aujourd'hui , en dépit d'un secteur de diversification qui réalise 12,3% du
chiffre d'affaires du groupe, l'ASUAG entend plus que jamais se concentrer

sur son activité de toujours: le développement du produit horloger.

L'ASUAG a été créée le 14 août 1931
afin de concentrer la production suisse
des composants du mouvement de la
montre. Cette concentration, qui a mis
un frein à l'exportation, par trop rava-
geuse pour le maintien de l'horlogerie
suisse, de mouvements en vrac, a permis
la rationalisation des procédés de fabri-
cation de la branche et l'adaptation des
produits helvétiques aux besoins du mar-
ché mondial Plusieurs périodes impor-
tantes ont ensuite jalonné l'histoire de
l'ASUAG, cette société qui peu à peu est
devenue un grand groupe industriel inté-
gré.

Jusqu'en 1956 environ, la société s'est
avant tout attachée à affermir sa posi-
tion et sa situation financière. Les temps
étaient durs et les responsables de l'in-
dustrie horlogère passaient de l'euphorie
à la consternation au gré des fluctua-
tions des ventes. L'ASUAG bénéficiait
néanmoins dans l'accomplissement de sa
tâche du couvert des dispositions législa-
tives introduites en 1934 pour briser les
reins du chablonnage et de la dissidence.

La période 1956-1981 s'est traduite
avant tout pour l'industrie horlogère par
un grand remue-ménage provoqué par
l'arrivée en force de l'électronique. Pour
l'ASUAG, le choix n'existait pas: il lui
fallait relever le défi. Ce qu'elle fit, tout
en améliorant encore sa structure. Ainsi,
par exemple, en 1968, elle groupait une
partie des fabricants de pierres d'horlo-
gerie en créant «Pierres Holding». En
1971, sept fabriques d'horlogerie du pro-
duit terminé étaient regroupées au sein
du General Watch Co. Ltd (GWC) et
une société (ASAM Informatique SA),
spécialisée dans le traitement de l'infor-
mation, voyait le jour.

L'année du cinquantenaire ne sera ce-
pendant pas pour. l'ASUAG le souvenir
d'une grande fête. La surproduction de
produits horlogers asiatiques principale-
ment a précipité l'industrie horlogère
mondiale dans une phase récessive. Les
importantes baisses de ventes enregis-
trées par ses producteurs de composants
et de mouvements obligent l'ASUAG,
comme elle l'a annoncé il y a une quin-
zaine de jours lors de la présentation des
résultats 1980, à renforcer les mesures de
restructuration. Plus d'une centaine de
licenciements sont ainsi notamment en
discussion.

Le premier groupe horloger suisse ne
manque cependant pas d'atouts pour af-
fronter l'avenir. A court terme, toutefois,

comme l'a expliqué à l'ATS le président
du Conseil d'administration, M. Pierre
Renggli, l'ASUAG se limitera à adapter
son volume de production aux possibili-
tés des marchés. Mettant en évidence ses
performances techniques, la valeur de
ses collaborateurs, la qualité de ses pro-
duits et les avantages de la forte concen-
tration de sa fabrication, l'ASUAG est
certaine d'offrir des mouvements compé-
titifs et, partant, de permettre aux fabri-
cants d'horlogerie suisses qui, pour la
plupart, absorbent des produits ASUAG,
d'être concurrentiels.

Il y a cinq ou six ans, les progrès
technologiques dans le domaine de l'élec-
tronique avaient fait naître, aussi bien
dans les milieux industriels que dans le
public, un doute quant aux possibilités
de l'industrie horlogère suisse de suivre
le mouvement. La diversification est ap-
parue comme une sortie de secours et
nombreuses ont été les entreprises qui se
sont mises à rechercher alors d'autres ac-
tivités. L'ASUAG, le secteur diversifica-

tion s est aussi étendu au point qu il est
aujourd'hui à l'origine d'une part de
12,2% du chiffre d'affaires du groupe.
Cette évolution ne devrait toutefois pas
inciter à penser que le groupe est en
passe d'abandonner sa vocation horlo-
gère. Au contraire. La nouvelle technolo-
gie maintenant bien en mains, l'ASUAG
a résolu de déplacer les priorités et d'être
désormais plus sélective dans le domaine
de la diversification. Elle n'hésitera pas à
mettre fin à des activités qui, il y a quel-
ques années, paraissaient prometteuses
mais qui, aujourd'hui , demandent trop
d'engagement. Sachant, en effet, que le
maintien de l'horlogerie et le développe-
ment de ses produits demanderont en-
core à l'avenir d'importants efforts aussi
bien humains que financiers, l'ASUAG
ne tient pas à disperser ses moyens. Ses
statuts ne le lui permettraient pas sans
une révision des buts et des structures de
la société, souligne M. Renggli. (ats)

L'horlogerie ne décroche rien !
Prix de la Ville de Genève

Le Prix de la Ville de Genève pour l'horlogerie , la bijouterie , la joaillerie et
l'émaillerie a été jugé par un jury (nommé par le Conseil administratif de la
ville) incluant diverses personnalités choisies dans le monde de l'horlogerie
et dans celui des amateurs d'art.

Sur trois cent soixante-neuf dessins de cent quarante-quatre concurrents
de quatorze pays différents, six avaient été retenus en horlogerie , trois en bi-
jouterie, cinq en joaillerie et quatre en émaillerie pour exécution et participa-
tion au concours final.

Les résultats ont été proclamés hier
après-midi à la villa «La Grange» en pré-
sence des autorités et de la presse.
• En bijouterie il s'agissait de réa-

liser un bracelet, d'argent massif
sans aucun autre matériau: aucun
prix n'a été décerné, par contrëV Mme
Mary Voyat, de New York, représentant
la maison Gubelin à Lucerne, a obtenu
une mention honorable.
• Thème pour la joaillerie: un orne-

ment pour coiffure en métal précieux
pierres et perles. Prix de la Ville de Ge-
nève à M. Sieper, à Schwolm (RFA), re-
présentant la maison Weyersberg, Dus-
seldorf.

En joaillerie toujours, mentions ho-
norables à MM. Choy Lap Pack (Da-
bera, Hong Kong), Richard Boss (Pforz-
heim, RFA) et Stephan Pauli (maison
Weber, Berne).

• Emaillerie: pour deux miroirs à
main, Mme Elisabeth Albertini, de Lu-
ceme (maison Bucherer), obtient à la
fois le Prix de la Ville de Genève ainsi
qu'une mention honorabW^":

• En horlogerie, il {régissait de réa-
liser une montre de pdfche, homme ou
dame, à affichage analogique, mouve-
ment à quartz en état de marche avec
adjonction éventuelle d'autres fonctions.
Aucun prix et aucune mention n'ont
été décernés, pour les six dessins, rete-
nus sur les cent cinquante et un présen-
tés au départ. Sur ces six projets, un seul
émanait d'un concurrent helvétique!

Aucune raison officielle n'a été don-
née, mais on a chuchoté que la qualité
des prestations laissait à désirer aussi
bien que celle des mouvements dont cer-
tains né fonctionnaient pas!

R. Ca

Une délégation de la Corpora-
tion d'import-export de l'indus-
trie légère de la République popu-
laire de Chine se trouve actuelle-
ment en Suisse en vue de passer
des commandes de montres au-
près de différentes fabriques
¦ d'horlogerie.

Ils visitent notamment les mai-
sons - au nombre de plus d'une
douzaine - directement intéres-
sées au Centre spécialisé dans la
vente et la réparation de montres
suisses, inauguré à Pékin le 7 oc-
tobre dernier.

On mesurera toute l'importance
de cette réalisation collective
dont l'exploitation est assurée par
la Société horlogère et de lunette-
rie de Pékin - ainsi que la partici-
pation du secteur horloger suisse
à diverses manifestations, foires
et expositions en Chine - en sa-
chant notamment que la Républi-
que populaire chinoise semble
disposer à l'heure actuelle de
stocks assez considérables de
montres japonaises et de Hong
Kong.

La mission d'achat qui travail-

lera dans notre pays auprès des
fabricants de montres jusqu'à
vendredi n'aurait certainement
pas passé d'aussi importantes
commandes qu'elle parait l'avoir
fait si une collaboration étroite
n'avait été inaugurée.

Sans articuler de chiffres dé-
taillés pour d'évidentes raisons de
concurrence , il apparaît déjà que
l'ensemble atteint plusieurs cen-
taines de milliers de montres.

Les représentants de la Corpo-
ration d'import-export se ren-
dront lundi prochain à la Fédéra-
tion horlogère suisse à Bienne, où
ils effectueront avec ceux de la F.
H., un large tour d'horizon de la
situation du secteur horloger
dans la globalité des échanges
commerciaux sino-helvétiques.
Rappelons que dans le total des
exportations suisses vers la
Chine, l'horlogerie compte pour
une part de 20%.

L'industrie horlogère compte
bien continuer à occuper une
place de choix dans les relations
économiques de demain avec la
Chine. Elle fera tout pour cela.

R. Ca.

Horlogerie: importants achats chinois

De la mi-octobre à la mi-novembre 1981,
la hausse persistante du franc suisse face à
toutes les monnaies importantes a constitué
le fait marquant sur le marché des changes.
Vis-à-vis du dollar et du mark, le franc s'est
revalorisé respectivement de 5,2 % et de
5,5 % durant cette période. Pondérée par les
exportations, la valeur extérieure du franc a
augmenté de 3,7 % entre le 14 octobre et le
18 novembre. A cette date, elle était de 16 %
supérieure au niveau observé un an aupara-
vant. Dans son bulletin mensuel prélimi-
naire de novembre, la Banque Nationale in-
dique qu'elle s'est opposée à l'appréciation
du franc suisse en achetant depuis la mi-oc-

tobre des dollars et des marks pour un mon-
tant de 1,3 milliard de francs.

La revalorisation du franc suisse n'a pas
été sans influence sur le net recul des rému-
nérations à court terme. Ce phénomène
n'avait plus été observé depuis longtemps,
indique la BNS. Le raffermissement du
franc a aussi contribué à la baisse, amorcée
depuis la seconde moitié de septembre, des
rendements sur le marché des obligations.
En revanche, les rémunérations des obliga-
tions de caisse, des fonds d'épargne et des
crédits hypothécaires, dont la dernière
adaptation avait été différée, ont évolué en
sens inverse, (ats)

La BN s'est opposée àJ'appréciation du franc

L'année prochaine, le niveau d'activité
du secteur du bâtiment devrait accuser un
fléchissement de 1 à 2% pour atteindre un
volume de construction de 22,2 milliards de
francs , indique l'Institut d'études économi-
ques BNM Planconsult de Bâle dans un
communiqué. Différents facteurs permet-
tent d'expliquer cette situation conjonctu-
relle instable: le poids croissant des inté-
rêts, la hausse des coûts de construction,
l'augmentation du prix des terrains à bâtir.

Il convient de différencier cette évolution
selon les types de construction. Ainsi, la
construction de maisons familiales, qui
constituent à peine un quart de l'ensemble
des dépenses de la branche, devrait se ré-

duire de 17.000 à 13.000-14.000 unités.
L'institut bâlois attend également une as-
sez forte régression pour les bâtiments d'en-
treprises, dont le volume ne devrait attein-
dre que 6 milliards de francs. A l'inverse, les
maisons locatives ne devraient subir qu'un
faible recul. Il est vrai qu'elles se trouvent
déjà à un niveau très bas. Enfin, on prévoit
un volume de 4,5 milliards pour les cons-
tructions de type infrastructurel. Celles-ci
seront d'ailleurs financées à 75% par les dé-
niera publics. Etant donné le déficit budgé-
taire, l'institut de Planconsult espère que le
secteur public renforcera son soutien à la
conjoncture.

(ats)

Récession de 1 à 2% prévue pour 1982
dans le secteur du bâtiment

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

local des banques

(A = cours du 24.11.81) (B = cours du 25.11.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 575 575
La Neuchâtel 510 510
Cortaillod 1275 1250
Dubied 175 175

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63000 63000
Roche 1/10 6325 6375
Asuag 185 185
Buehrle b.p. 330 —
Galenica b.p. 275 275
Kuoni 3600 3650
Astra -.20 -.20

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 672 675
Swissair n. 610 612
Bank Leu p. 4450 4450
UBS p. 3110 3130
UBS n. ' 515 518
SBS p. 319 321
SBS n. 207 210
SBS b.p. 248 246
GS. p. 2175 2160
CS.n. 376 378
BPS 900 840
BPS b.p. 82 77
B.Centr. Coop. 755 755
Adia Int. 2240 2230
Elektrowatt 2250 2270
Holder p. 600 600
Interfood B 5375 5400
Landis B 1080 1100
Motor col. 500 501
Moeven p. 2940 2965
Buerhle p. 1370 1385
Buerhle n. 325 324
Schindler p. 1420 1420
Bâloise n. 535 535
Rueckv p. 6350 6325
Rueckv n. 2780 2800
Wthur p. 2725 2725

Wthurn. 1500 1500
Zurich p. 15500 15550
Zurich n. 8600 8700
Atel 1390 1380
BBCI-A- 965 935
Ciba-gy p. 1195 1195
Ciba-gy n. 522 522
Ciba-gy b.p. 910 890
Jelmoli 1300 1295
Hermès p. 330 330
Globus p. 1925 1925
Nestlé p. 3230 3240
Nestlé n. 1910 1910
Sandoz p. 3975 4000
Sandoz n. 1430 1430
Sandoz b.p. 492 495
Alusuisse p. 625 600
Alusuisse n. 255 250
Sulzer n. 1900 1925
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 52.25 52.—
Aetna LF cas 79.50 80.75
Amax 80.75 85.—
Ara Cyanamid 47.75 48.25
ATT 106.50 106.50
ATL Richf 80.50 83.—
Baker Intl. C 66.75 67.50
Boeing 40.50 40.50
Burroughs 58.— 60.50
Caterpillar 94.— 93.—
Citicorp 47.— 47.—
CocaCola 62.50 61.75
Conoco 115.— 112.—
Du Pont 67.— 68.50
Eastm Kodak 121.50 124.—
Exxon 57.25 57.25
Fluor corp 52.50 53.75
Gén. elec 104.50 105.—
Gén. Motors 63.75 65.25
GulfOil 62.75 64.—
Gulf West 30.— 30.50
Halliburton 93.50 95.—
Homestake 66.50 71.25
Honeywell 127.50 129.50
Incoltd 24.75 25.50

IBM 90.50 92.75
Litton 101.— 101.—
MMM 94.25 94.50
Mobil corp 47.— 47.—
Owens-Illin 50.— 50.50
Pepsico Inc 65.75 65.25
Pfizer 88.25 89.25
Phil Morris 97.— 96.—
Phillips pet 71.— 74.—
Proct Gamb 139.50 141.50
Rockwell 50.50 50.75
Sears Roeb 29.25 31.50
Smithkline 122.— 119.50
Sperry corp 56.— 57.50
STD Oil ind 90.50 92.50
Sun co inc 75.25 77.—
Texaco 61.— 62.50
Warner Lamb. 35.25 36.50
Woolworth 31.50 32.—
Xerox 70.— 72.—
Zenith radio 19.25 19.50
Akzo 16.— 16.50
Amro Bank 38.25 38.25
Anglo-am 22.— 22.75
Amgold 142.— 146.—
Suez 97.— 96.—
Mach. Bull 9.25 8.75
Saint-Gobain 44.75 45.—
Cons.GoldfI 19.— 18.75
De Beers p. 11.75 12.—
De Beers n. 11.50 11.75
Gen. Shopping 370.— 370.—
Norsk Hyd n. 140.— 139.—
Pechiney 30.25 30.50
Philips 13.50 13.75
Rio Tinto p. 15.50 15.50
Rolinco 160.— 160.—
Robeco 159.— 160.50
Royal Dutch 62.— 63.25
Sanyo eletr. 3.90 3.95
Schlumberger 93.50 98.—
Aquitaine 205.— 208.—
Sony 31.75 33.25
Unilever NV 107.— 108.—
AEG 34.— 35.—
Basf AG 106.— 107.—
Bayer AG 94.— 95.—

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 1.7625 1.7925
1$ canadien 1.49 1.52
1 î. sterling 3.39 3.47
100 fr. français 31.40 32.20
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 79.50 80.30
100 yen -.8075 ; -.8325
100 fl. hollandais 72.70 , " 73.50
100 fr. belges 4.73 4.81
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.35 ,. -I  11.47
100 escudos 2.70 t 2.90

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 403.— ; 408.—
Lingot 23000.— : 23350.—
Vreneli 175.̂  195.—
Napoléon 190.— 210.—
Souverain 190.̂  210.—
Double Eagle 875.— 970.—

CONVENTION OR
1981
Plage 23200.—
Achat '¦: 22790.—
Base argent 500.—

Commerzbank 99.50 101.50
Daimler Benz 263.— 270.—
Degussa 197.— 198.—
DresdnerBK 99.— 101.50
Hoechst 98.75 100.—
Mannesmann 118.— 122.—
Mercedes 243.— 246.—
Rwe ST 133.50 135.50
Schering 220.— 223.—
Siemens 152.50 155.50
Thyssen AG 51.— 53 —
VW 99.— 100.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 45% 46%
Alcan 22'/2 22%
Alcoa 25% 25%
Amax 47% 46%
Att 60:- 60.-
Atl Richfld 46% 47%
Baker Intl 37% 38%
Boeing CO 22% 22%
Burroughs 34% 34%
Canpac 33% 33V6
Caterpillar 52% 54%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 34% 35%
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 25'/* 25.-
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 69% 70.-
Exxon 32% 32%
Fluor corp 29% 29%
Gen. dynamics 23% 23%
Gen. élec. 59% 59%
Gen. Motors 36% 36%
Genstar 19% 19%
GulfOil 36% 36.-
Halliburton 53% 54%
Homestake 38% 39%
Honeywell 72% 71.-
Inco ltd 15.- 15.-
IBM 52% 52%
ITT '29% 29%
Litton 56% 55%
MMM 53.- 53%

Mobil corp 26V4 25%
Owens 111 28'/a 29%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 37.- 37%
Pfizer inc 50% 49%
Ph. Morris 54% 53%
Phillips pet 41% 42%
Proct.'& Gamb. 79% 79%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 17% 17%
Smithkline 67% 64%
Sperry corp 31% 32%
Std Oil ind 52.- 52%
Sun CO 43% 44.-
Texaco 34% 34%
Union Carb. 48% 49%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 30.- 29%
UTD Technol 42.- 42%
Wamer Lamb. 20% 21%
Woolworth 17% 17%
Xeros 39% 39%
Zenith radio 10% 10%
Amerada Hess 28% 27%
Avon Prod 31% 31%
Beckman inst 34% 43.-
Motorola inc 65% 64%
Pittston co . 27% 27.-
Polaroid 21% 21%
Rca corp 18.- 17%
Raytheon 40% 41%
Dôme Mines 15% 16%
Hewlet-pak 40.- 40%
Revlon 27% 29%
Std Oil cal 42% 43%
Superior Oil 37.- 37%
Texas instr. 76% 76%
Union Oil 40% 39%
Westinghel 24% 25%
(LF. Rothschild, Untaberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 896.— 929.—
Canon 935.— 940.—
Daiwa House 393.— 418.—

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 870.72
Nouveau: 878.14

Eisai 1050.— 1110.—
Fuji Bank 403.— 410.—
Fuji photo 1180.— 1160.—
Fujisawa pha 1280.— 1350.—
Fujitsu 663.— 681.—
Hitachi 640.— 638.—
Honda Motor 800.— 795.—
Kangafuchi 285.— 281.—
Kansai el PW 978.— 973.—
Komatsu 429.— 429.—
Makita elct. 865.— 867.—
Marui 941.— 934.—
Matsush ell 1170.— 1190.—
Matsush elW 554.— 566.—
Mitsub. ch. Ma 316.— 310.—
Mitsub. el 321.— 320.—
Mitsub. Heavy 240.— 236.—
Mitsui co 364.— 370.—
Nippon Music 740.— 760.—
Nippon Oil 1460 — 1500.—
Nissan Motor 791.— 791.—
Nomura sec. 540.— 538.—
Olympus opt. 1100.— 1120.—
Ricoh ' 657.— 660.—
Sankyo 830.— 873.—
Sanyo élect. 480.— 476.—
Shiseido , 860.— 850 —
Sony 3790 — 4000.—
Takeda chem. 921.— 935.—
Tokyo Marine 548.— 543.—
Toshiba 361.— 360.—
Toyota Motor 1120.— 1110.—

CANADA
A B

Bell Can 19.375 19.625
Cominco 50.50 52.—
Dome Petrol 14.25 14.375
Genstar 22.875 22.875
Gulf cda Ltd 20.125 20.125
Imp. OU A 26.50 26.625
Noranda min 22.75 23.—
Royal Bk cda 26.25 26.25
Seagram co 68.25 68.25
Shell cda a 18.875 19.—
Texaco cda I 30.625 35.—
TRS Pipe 23— 23.—

Achat lOO DM Devise 1 Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.50 31.40 1.7625 23000 - 23350 Novembre 1981 1 et 510

mmm

• L'exercice 1981 se présente sous de
bons auspices pour la compagnie aé-
rienne Crossair, Zurich, spécialisée dans
le transport régional européen. A l'issue
du premier semestre, en effet, les recet-
tes se sont élevées à 9,71 millions de
francs contre 5,03 millions pour la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière, alors que les dépenses ont atteint
un montant de 8,76 millions de francs
contre 4,43 millions en 1980. (ats)



Un café au lait pour INCAROM jà¦/ sans cateine M ËmWÊk W
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50% extrait sofuble préparc à partir de 54% de café décaféiné avec soin ^^^^ ^^<E5&'¦" ¦S.ïw!'
(selon un nouveau procédé) et 46% de chicorée, SOS hydrates de carbone. ŝ ÊgS'̂

TEMPLE DE L'ABEILLE - LA Chaux-de-Fonds
Jeudi 3, décembre à 20 h. 30,

CONCERT DE NOËL

ALAIN MORISOD
et son orchestre.

NOUVEAU PROGRAMME
Location: Grands Magasins COOP CITY, Service clientèle, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 89 01 Organisation: A. Toth, Delémont

? 14-439

| blée de duvet, avec poches , j | 
^#

| à double entrée, capuchon ¦;J* „ c ̂ s$r^

| Pantalon de ski TS'", très '
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 IM»
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* ^,—^
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Je cherche

orchestre
34 musiciens
pour un bal le 5.12.81 à Neuchâtel.

Tél. 022/46 59 91, heures des repas
ou 022/26 86 66, de 13 à 17 h.

j 82-46934

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds 29319
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

ÉCHELLES À GLISSIÈRES
ALU, EN 2 PARTIES
provenant de foires et expositions
10 m. au lieu de 548.—. cédées à 338.—
8 m. au lieu de 438.— cédées à 268.-
Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile. Interal SA,
tél. (039) 31 72 59 13-2064

AVIS
La personne qui a été vue endommager la
voiture Datsun jaune, stationnée mardi
24.11.1981, matin, à la rue du Roulage, à
côté de l'Imprimerie La Fusion, est priée de
s'annoncer au (039) 23 70 88. Sinon
plainte sera déposée. 29622

Tout nouvel abonné
POUR 1982
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1981

. . --X

- 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 TWniTCïrnnïïW'm inra
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. « Û aMlTiMh
L'abonnement se renouvelle tacitement pour $l**fek.la même durée. ^-N^SSSô̂ ?
Cette offre est rései-vée exclusivement aux ^JÉ̂ EaftsS^̂ fcL
nouveaux abonnés. **~ ¦**&lfiwfi-y *1k

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou 13 VOIX
renouveler un abonnement existant. d Une région

Important choix de salons
¦ 23800 
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Clh  ̂ SSS,fîZSaS5ftï*..o, JAZZ - DUO ALLA2 - MASSY
^L \J m m \  

HL <W w^^fe 
Membre 

ABC réduction 50% guitare et contrebasse. Deux jeunes musiciens d'une rare qualité, que vous avez déjà pu entendre dans le
Centre de Culture Ŝ̂ U wNtLw ^^ÉF Location au café ABC, tél. 039/22 21 40 groupe CM4. Une soirée de très grand jazz, avec des compositions personnelles ainsi que des œuvres de

Duke Ellington, Wayne Shorter, Roland Kirk, etc. Le duo Allaz - Massy, un plaisir rare à ne pas manquer.
28079

Hôtel de la Croix-Bleue, Tramelan
Vendredi et samedi

27 et 28 novembre 1981
(chaque soir dès 20 h.,
le samedi dès 16 h.).

GRANDS MATCHS
AU LOTO

Superbes quines et toutes variétés.
Société organisatrice:

Harmonie de la Croix-Bleue, Tramelan
29714
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la bouteille J% M *^au lieu de 4.80 seulement V d  H %0

VERMOUTH
CINZAN0 Q Ar
rouge, blanc ou rosé - le litre f% f̂l ̂ J

\ au lieu de 9.80 seulement Wl  W

WILLIAMS
ÉTRANG.400 H O OAla bouteille i J% fil I,„...,, . 

^ 
;sSulemeht s,.-.:.|  ̂g W

£t ¦ . -, , -¦ « '¦ '¦ ¦¦¦¦¦ '¦ I .¦" i " II..II.H.II — »¦— i iii I i i. | ifl̂ jJMËMW

0V0MALTINE û O Aboîte de 1kg. %f _%¦¦
seulement V ¦ W j

HUILE DORINA A AP
le litre %JL f f  ̂au lieu de 5.15 seulement B ¦ \J%0

INCAR0MREFILL C AC
paquet de 550 g. ^% ^M "̂ .

seulement W I W W
. (100 g. - 1.08)

JACOBS CAFÉ fî AC
«Médaille d'or - paquet de 500 g. Tu f̂l ̂ 1
au lieu de 7.95 seulement \0 ¦ w %#

SUCRE AUX HERBES
«RIGOLA» O OCduopack de2xl00 g. f ^ f ^mseulement a ¦ wm %LW

JAMB0S À L'OS, CUIT 4 7A
au lieu de 1.95 seulement lll \3
DESSERT TAM TAM — -
vanille, caramel, chocolat g ET
duopack de2x125 g. WêBB M ^m
au lieu de 1.- seulement 1 1 jjF

i 44-75

Assa est une forme de coopé-
ration entre l'annonceur,
le journal et le lecteur.

assa
Assa Annonces Suisses SA

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

wSmfM mr !̂F^'̂ *^^£y^^^^^ ' " 'tllj

™KLEINSA
Centre à coudre Singer

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds '

Tél. (039) 23 35 36

§3 Invitation
S 

Le Printemps vous invite à une
«¦o

! dégustation
irai A x I ¦

CO i de vins
B y

TES! et fromages
HBB "1 Vendredi 4 décembre
|̂ g g à 20 h. précises au bar
^̂  ̂ £ . v ' entrée rue du Balancier

is >
avec la collaboration de M. Brunner, chef

caviste du groupe Jelmoli et de M. Dufresne
des Fromages Baer.

Veuillez retirer vos cartes d'entrée gratuites
à la caisse principale du rez-de-chaussée.

Nombre de places limité. 2B.,22SO

A vendre

R5TL
79, 38 000 km.
Expertisée, gris métal.
(038) 33 70 30 ou
33 36 55 28-283

aux meilleurs
prix chez

co Evwml;°HT iJ|
£• c c .¦».
J-. 5' 5 —
Ô ' u ta—
co G) — —•
s u 5 —•

^ q 53 i£

o c «L*-

s, J

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

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

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402

«Mi AlELOnY
:.x Rue Neuve 5 - Tél. (039) 23 23 43

v ¦ ; • -i.. .- ¦• |_a Ghaux'de-Fonds". tf"? ffr-n <* ****• S

des marques - du choix
des coloris 

y m m   ̂ ||bJMJ|10mStf ivouwiss IIBaJl
Les nouveautés, bonnets f MM y

écharpes, robes laine, collants ' (ffir
Collection Gaston LAGAFFE /OVD̂ I Iet SNOOPY [v^rArvv'LL J

Blousons d'hiver 

Etudiants et apprentis: réduction 10%
Carte de fidélité

de l'accueil, des conseils dans une boutique qui
a fait peau neuve I 24 151

mï\imm\ mW ~-m¥ ^̂ B
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¦ ¦ ' • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---r m A %de soutien
Tresse russe Endives belges "ssr*

B tS. s*dl JI ¦/ Lycra 40 deniers
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Danielle Steel

roman
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C'était un homme du monde, il était intelli-
gent, agréable à regarder et il avait envie de par-
ler de choses qui la préoccupaient justement en
ce moment.
- Oui, j'ai dû faire des choix. Ma femme dit

qu'elle a besoin de moi à Chicago. Pour les dîners
mondains, quelque chose comme ça. Mon fils me
considère comme un fichu capitaliste. Ma fille
est atteinte de paralysie cérébrale. Ils ont besoin
de moi. Enormément besoin de moi, probable-
ment. Mais si je ne vais pas gagner ma vie, ma
femme ne peut plus donner de réception, mon
fils ne peut plus rester assis à glandouiller en re-
muant mentalement ses belles idées et ma fille...
eh bien, elle a besoin d'argent elle aussi. Le plus
drôle, c'est que mes raisons pour partir parais-
sent bonnes, justes, acceptables mais ce n'est

même plus pour toutes ces raisons que je fiche le
camp de chez moi.
- Je sais.
EUe ne le comprenait que trop bien.
- Vous le faites parce que ça vous plaît. Parce

que ça fait maintenant partie de vous et...
Elle prononça les derniers mots très douce-

ment, comme pour elle-même.
- Parce que vous y avez droit. Vous avez droit

au bon côté de la vie, à l'excitation, au succès...
Elle leva les yeux et il soutint son regard avec

un petit sourire ironique.
- C'est pour ça que j'ai aimé votre livre. Parce

que vous avez compris.
- Oui, mais lorsque j'ai écrit le livre, je le

comprenais de l'extérieur, je ne l'avais jamais
vécu moi-même. Maintenant, je suis confrontée
personnellement à ce problème.
- Bienvenue au pays des ratés qui réussissent!
- Est-ce que vous vous considérez comme un

raté?
- Ça dépend des points de vue. Je suppose

qu'aux yeux de ma famille, j'en suis un. Dans
mon milieu professionnel, certainement pas.

Loin de là. Il avait obtenu plusieurs grands
prix internationaux dans les cinq dernières an-
nées. Mais il n'en dit rien à Kate. Il se contenta
de sourire du même petit sourire ironique.
- On a tous un prix à payer, comme on dit.
- Est-ce que ça en vaut la peine?

- Demandez à votre entourage.
Ces mots la firent presque tressaillir. Il ajouta:
- Vous devriez connaître la réponse.
- Je suppose, mais je vois les choses différem-

ment à présent. Je ne vois pas pourquoi on ne
peut pas avoir en même temps une vraie vie de
famille, une vie personnelle enrichissante et une
carrière brillante.
- Vous avez raison.
Il fit signe au barman de remplir leurs verres

et Kate ne fit pas d'objection. Il continua:
- Ça dépend de ce que vous appelez carrière,

de ce que vous considérez comme brillant. Votre
carrière n'est pas des moindres, je suppose. En
un sens, vous êtes une célébrité. Et ça doit avoir
des exigences.
- Et vous?
Elle l'aimait bien et avait envie de le mieux

connaître.
- Moi, je ne suis pas une célébrité. Je suis seu-

lement architecte.
- Vous êtes heureux?
- Non, répondit-il simplement comme si

c'était quelque chose qu'il acceptait, pas quelque
chose sur lequel il se morfondait. Je pense qu'on
est tous bien solitaires.

Il la regardait intensément.
- Et votre femme?
- Elle est malheureuse, elle aussi, probable-

ment.

- Elle ne vous l'a pas dit?
- Non, C'est une femme très bien élevée. Et...

je ne le lui demande pas. On se connaît depuis
notre enfance et on s'est mariés jeunes. On ve-
nait de finir nos études. J'allais devenir artiste
commercial. Elle voulait se lancer dans les beaux
arts. Mais mon père m'a suggéré de continuer
mes études à Yale. C'est ce que j'ai fait. J'ai étu-
dié l'architecture, j'ai obtenu mon diplôme et ce
fut le commencement. On a tous deux oublié nos
rêves. Vous connaissez maintenant toute ma vie,
mademoiselle Harper. Du début à la fin. Mon
mariage tristement manqué, les souffrances de
mon âme, et même ma peur de la crise cardiaque.
Vous pouvez tout mettre dans votre prochain ro-
man.

Il acheva sa boisson puis regarda Kate avec
ironie et amusement.
- Je parie que vous ne vous souvenez même

pas de mon nom.
Elle avait encore sa carte quelque part mais

elle ne l'avait même pas regardée.
- Je dois admettre que vous avez raison, fit-

elle avec un petit sourire embarrassé. Mais vous
savez, je n'ai pas la mémoire des noms.
- Moi non plus. Je me souvenais du vôtre uni-

quement parce que j'aimais votre livre. C'est
Kaitlin, n'est-ce pas?
- Kate?
- Moi, c'est Philip. Philip Wells.

(à suivre)

Une saison
de passion



Les Suisses se sont surpassés en libre
Les Russes champions du monde de gymnastique, à Moscou

48 heures après des exercices imposés au cours desquels ils n'avaient
certainement pas été favorisés par les juges, les gymnastes suisses se sont
surpassés dans les exercices libres de l'épreuve par équipes des
championnats du monde de Moscou. Avec 285,45 points, ils ont obtenu un
total auquel ils n'avaient jamais pu prétendre jusqu'ici lors des joutes
mondiales. Dans la confrontation directe qui les opposait au Canada, placé
juste devant eux au classement provisoire, ils se sont imposés avec 2,40 points

d'avance.

LA CLASSE INTERNATIONALE
Les 36 notes qui ont été attribuées aux

gymnastes helvétiques sont toutes supé-
rieures à neuf. En fait, trois grosses fau-
tes seulement ont été enregistrées: de
Ernst von Allmen au cheval-arçon (9,05),
de Markus Lehmann au reck (9,15) et de
Sepp Zellweger, lequel, au sol, a malgré
tout obtenu 9,50. Si tous les Suisses ont
été excellents, Marco Piatti (57,50) et
Sepp Zellweger (57,40) méritent une
mention toute particulière. Leur exhibi-
tion de libres fut vraiment de classe in-
ternationale.

La performance la plus étonnante a
été enregistrée aux barres, engin qui
semblait le point faible de l'équipe natio-
nale. Aux championnats suisses, les in-
ternationaux suisses avaient été mauvais
à cet engin et ils avaient laissé le titre à
un outsider (Wicki). A Moscou, Wunder-
lin, le moins bon aux barres, a tout de
même récolté 9,35 points. Toutes les au-
tres notes ont cependant été de 9,50 et
plus, ce qui a permis d'arriver au total
remarquable de 48,30. Résultats des
Suisses:

Piatti: sol 9,65 - cheval 9,55 - anneaux
9,45 - saut 9,45 - barres 9,75 - reck 9,65 -
libres 57,50 - total 113,90 points; Zellwe-
ger: 9,50 - 9,70 - 9,50 - 9,40 - 9,80 - 9,50 -

57,40 - 113,15; Lehmann: 9,45 - 9,40 -
9,60 - 9,40 - 9,50 - 9,15 - 56,50 - 112,50;
Wunderlin: 9,65 - 9,50 - 9,35 - 9,35 - 9,35 -
9,55 - 56,75 - 111,40; von Allmen: 9,25 -
9,05 - 9,65 - 9,30 - 9,55 - 9,50 - 56,30 -
110,90; Jaquet: 9,40 - 9,20 - 9,45 - 9,20 -
9,70 - 9,40 - 56,35 - 110,80. Total: 47,65 -
47,35 - 47,65 - 46,90 - 48,30 - 47,60 -
285,45 - 563,85.

Facile pour l'URSS
Comme prévu, la première médaille

d'or des 21es championnats du monde,
celle de la compétition masculine par
équipes, est revenue à l'URSS. Les So-
viétiques, avec Youri Korolev, Bogdan
Makuts, Alexandre Ditiatin, Alexandre
Tkatchev, Artur Akopian et Pavel Sut,
ont largement dominé la situation. Ils
ont obtenu le titre mondial pour la qua-
trième fois après 1954, 1958 et 1979.
Comme lors des dernières joutes mondia-
les, le Japon a pris la deuxième place.
Mais la médaille de bronze est revenue à
la Chine qui, quatrième après les exerci-
ces imposés, a réussi à devancer la RDA
à la faveur des exercices libres.

La Suisse a également gagné un rang
grâce à son excellente performance d'en-
semble dans les exercices libres. Sa 13e
place constitue cependant son plus mau-

vais classement à un championnat du
monde. Individuellement, Marco Piatti
est, quant à lui, remonté à la 47e place
du classement, ce qui lui permettra de
participer à la finale du concours com-
plet (il est le seul Suisse qualifié).

RÉSULTATS
Classement final par équipes (mes-

sieurs): 1. URSS 588,95 points; 2. Japon
585,85; 3. Chine 583,90; 4. RDA 583,75;
5. USA 577,30; 6. RFA 576,10; 7. France
573,25; 8. Hongrie 572,55; 9. Roumanie
570,60; 10. Bulgarie 569,80. Puis: 13.
Suisse 563,85.

Classement individuel (totaux di-
visés par deux pour les exercices li-
bres finaux): 1. Youri Korolev (URSS)
118,05; 2. Bogdan Makuts (URSS)
117,90; 3. Alexandre Ditjatin (URSS)
117,75; 4. Alexandre Tkatchev (URSS)
117,65; 5. Tong Fei (Chine) 117,60; 6.
Nabuiko Kajitani (Jap) 117,50; 7. Koji
Gushiken (Jap) 117,45; 8. Artur Akopian
(URSS) 117,40; 9. Michael Nikolay
(RDA) 117,30; 10. Li Ning (Chine)
116,90. Puis: 47. Marco Piatti (S) 113,90;
56. Sepp Zellweger (S) 113,15; 64. Mar-
kus Lehmann (S) 112,50; 81. Daniel
Wunderlin (S) 111,40; 88. Ernst von All-
men (S) 110,90; 91. Jean-Pierre Jaquet
(S) 110,80. -171 participants. Marco Piatti, le meilleur des Suisses. (Photo AS)

24 Heures du Mans: innovation pour la cinquantième édition
Les 24 Heures du Mans, dont la 50e

édition aura lieu les 19 et 20 juin 1982
sur le circuit de la Sarthe, seront mar-
quées par de multiples innovations pla-
cées sous le signe du contrôle de la
consommation et de la sécurité.

Après de nombreuses années dfficiles
dues notamment à la crise de l'énergie,
ces 24 Heures du Mans pourraient cons-
tituer le début d'une ère nouvelle, selon
le souhait des organisateurs. Cette vo-
lonté d'innover coïncide avec l'organisa-
tion d'un double championnat du monde
d'endurance (constructeurs et pilotes)
comme en formule 1 ..et^en rallyes. Ce
championnat, expêrhnfrAé.én 1981 et ga-
gné par l'Américain Bob Garretson,
prendra son véritable envol en 1982. Il
comprendra onze courses entre le 14
mars et le 31 octobre. Le Mans sera la si-
xième épreuve du calendrier. La compé-
tition «constructeurs» sera limitée aux
prototypes (groupe C) et aux voitures de
grand tourisme (groupe B).

TOURNANT CAPITAL
La 50e édition de l'épreuve mancelle

marquera un tournant capital pour le
contrôle de la consommation. Les classe-
ments à l'indice de performance, puis au
rendement énergétique, avaient montré
la voie sans obtenir un grand succès.
Maintenant, l'idée de la «course utile» a
été officiellement retenue avec l'imposi-
tion de 25 ravitaillements au maximum
pendant les 24 Heures, la capacité uni-
fiée des réservoirs d'essence à 100 litres
et la réduction à 50 litres-minute du dé-
bit des pompes de ravitaillement.

Les autres innovations porteront sur
les points suivants, avec pour objectif la
recherche de la sécurité:

• Obligation est faite aux concurrents
et aux voitures sans référence de partici-
per à une course internationale avant le
30 mai 1982

• En fonction d'une décision de la Fé-
dération internationale, les carburants
autres que l'essence super sont interdits.

Les voitures expérimentales sont refu-
sées
• Des essais libres auront lieu pour la

première fois le samedi en fin de matinée
pendant 45 minutes, soit quelques heu-
res avant le départ (16.00)
• Pour être classé, il faudra impérati-

vement franchir la ligne d'arrivée dans
un délai de 15 minutes après les premiers
• 65 voitures seront, comme les an-

nées passées, sélectionnées pour les es-
sais, au terme desquels les 55 plus rapi-
des seront retenues pour la course.

CALENDRIER DU CHAMPIONNAT
DU MONDE D'ENDURANCE 1982

14 mars: 1000 km. de Brands Hatch
(GB). 28 mars: 6 heures de Mugello (It).
18 avril: 1000 km. de Monza(It). 16 mai:
6 Heures de Silverstone (GB). 30 mai:
1000 km. du Nurburgring (RFA). 19-20
juin: 24 Heures du Mans. 11 juillet: 1000
km. de Pergusa (It). 5 septembre: 1000
km. de Spa (Be). 19 septembre: 1000 km.
de Dijon (Fr). 3 octobre: 1000 km. du
Mont Fuji (Jap). 31 octobre: 1000 km. de
Buenos Aires.

Partage équitable à Courtemaîche
Football en deuxième ligue jurassienne

Deux équipes jurassiennes en plein re-
dressement, après un début de champion-
nat catastrophique, se sont affrontées à
Courtemaîche. Les Prévôtois ont dominé
territorialement, mais les Ajoulots se sont
créés les occasions les plus tranchantes.
Finalement, le score (1-1) est assez équita-
ble. Grâce à trois buts de Francis Rebetez,
dont le dernier à trois minutes de la fin du
match. Bassecourt a pris le dessus sur
Lyss.

CLASSEMENT J G N P Pts
1. Bumpliz 12 8 1 3 17
2. Boujean34 115 4 2 14
3. Bassecourt 11 6 2 3 14
4. Porrentruy 12 7 0 5 14
5. Flamatt 12 4 5 3 13
6. Moutier 12 3 6 3 12
7. Lyss 12 4 3 5 11
8. Longeau 12 3 4 5 10
9. Aarberg 12 4 2 6 10

10. Grunstem 12 5 0 7 10
11. La Rondinella 12 3 3 6 9
12. Courtemaîche 12 3 2 7 8

Troisième ligue
GROUPE 6: LAMBOING
SUR LA MAUVAISE PENTE

Avec la visite de Bienne II, Tavannes
pouvait craindre le pire. Les jurassiens
s'en sont tirés à leur avantage et ont em-
poché deux points précieux. Rien ne va
plus pour Lamboing, battu à domicile par
Corgémont qui fait à nouveau preuve
d'une belle santé. Nouvelles défaites pour
La Neuveville et surtout pour Mâche qui
n'a toujours pas savouré la satisfaction de
la victoire. Classement:

J G N P Pts
1. Bévilard 12 8 4 0 20
2. Reconvilier 11 6 4 1 16
3. Aegerten a 10 7 0 3 14
4. Azzurri 10 6 1 3 13
5. Corgémont 12 6 0 6 12
6. Bienne II 10 5 1 4 11
7. La Neuveville 11 4 3 4 11
8. Boujean 34 12 4 2 6 10
9. Tavannes 12 4 1 7 9

10. USBB 12 2 3 7 7
11. Lamboing 12 2 3 7 7
12. Mâche 11 0 4 7 4

GROUPE 7: DELÉMONT U
SURCLASSE TRAMELAN

Le choc tant attendu entre Delémont
II et Tramelan a accouché d'une souris
tant la supériorité des joueurs de la capi-
tale a été évidente ainsi que le montre le
score: 5-0 ! A Moutier,' MW.à t*CTrJrîon
sportive italienne, Glovelier a concédé S°n
quatrième résultat nul depuis le début de
la saison alors que Delémont II n'a égaré
que trois points. Corban ayant pris le
meilleur sur Le Noirmont, Les Genevez,
battus à Saignelé>gier, se retrouvent seuls
au dernier rang. Classement:

J G N P Pts
1. Glovelier 12 8 4 0 20
2. Delémont II 10 8 1 1 17
3. Courtételle 12 7 3 2 17
4. Tramelan 11 6 2 3 14
5. Saignelégier 12 5 2 5 12
6. Courfaivre 12 4 2 6 10
7. Les Breuleux 114 1 6 9
8. Mervelier 11 3 2 6 8
9. Le Noirmont 11 3 2 6 8

10. USI Moutier 10 2 3 5 7
11. Corban 10 3 0 7 6
12. Les Genevez 10 2 0 8 4
GROUPE 8: SEPT POINTS D'AVANCE
POUR ALLE

L'équipe de Aile va' passer rhiver avec
une avance appréciable de sept points qui
va lui permettre de préparer sereinement
les finales de promotion. Rebeuvelier, do-
miné à Courgenay, a encore perdu du ter-
rain et sa deuxième place au profit de
Cornol. Courgenay et Boncourt II ont
pris leurs distances avec Develier, Fahy et
Chevenez, tous battus dimanche.

J G N P Pts
1. Aile 12 10 2 0 22
2. Cornol 12 5 5 2 15
3. Rebeuvelier ' 12 5 5 2 15
4. Fontenais 12 4 6 2 14
5. Bonfol 12 7 0 5 14
6. Courrendlin 12 4 4 4 12
7. Grandfontaine 11 5 1 5 11
8. Courgenay 12 3 3 6 9
9. Boncourt 12 3 3 6 9

10. Develier 12 2 4 6 8
11. Fahy 12 3 1 8 7,
12. Chevenez 11 2 2 7 6

|IH Hockey sur glace
CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

Reuchenette - Le Fuet 9-5 (4-2, 0-1,
5-2).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Delémont II - Tavannes II 2-3 (1-2,

0-1, 0-0).

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE- FONNIERS
Résultats des matchs de la semaine
écoulée:

Elites: HCC - Fribourg 7-3. Novices:
HCC B -Fleurier 2-10; Ajoie - HCC B
6-0. Minis: Le Locle - HCC A 1-4; HCC
B - Neuchâtel Sports 3-5.

Prochains matchs aux Mélèzes: Sa-
medi à 18 h. 15, Novices A - Genève Ser-
vette; Dimanche à 12 h 15, Elites • Lan-
genthal; Mercredi 2 déc. à 18 h. 15, Minis
B - Minis A.

Suite des informations
sportives ^^- 16

Fin du Rallye automobile de Grande-Bretagne

Le Finlandais Hannu Mikkola, au volant d'une Audi Quattro, a remporté
plour la troisième fois le Rallye de Grande-Bretagne, devant son compatriote
Ari Vatanen (Ford Escort), qui enlève le titre mondial des pilotes de la spé-
cialité. Mikkola, qui avait déjà remporté l'épreuve en 1978 et 1979, s'est im-
posé avec plus de onze minutes d'avance, et ce après avoir pratiquement été
en tête de bout en bout. Une sortie de route, au cours de la première étape, lui
avait fait perdre la première place du classement provisoire mais il n'avait

pas tardé à redresser la situation.

LE DOUBLÉ POUR LA FINLANDE
Deuxième, le Finlandais Ari Vatanen

(29 ans, quatre victoires cette saison),
s'est adjugé le titre mondial des pilotes
aux dépens du Français Guy Frequelin,
leader avant cette ultime épreuve de la
saison. Frequelin a été contraint k
l'abandon, de même que sa compatriote
Michèle Mouton (Audi Quattro), victime
d'une sortie de route au cours de la 58e
«spéciale», alors qu'elle se trouvait en
cinquième position.

Le titre mondial des constructeurs a
été enlevé par la marque française Tal-
bot, devant Datsun. C'est la première
fois depuis 1973 (Alpine Renault) qu'un
constructeur français inscrit son nom au
palmarès.

Un équipage suisse était engagé dans
ce Rallye de Grande-Bretagne. Jean-
Claude Waelti et Alphonse Kilchen-
mann (Péry-Reuchenette) étaient 54es à
l'issue de la première étape, 44es après la
deuxième étape, avant de devoir aban-
donner pour divers ennuis techniques.

RÉSULTATS
Classement final du Rallye de
Grande-Bretagne (65 épreuves spé-

ciales): 1. Hannu Mikkola-Arne Hertz
(Fin) Audi Quattro, 510'00; 2. Ari Vata-
nen-David Richards (Fin, GB) Ford Es-
cort, à 11'05"; 3. Stig Blomquist-Bjorn
Cederberg (Su) Talbot Lotus à 13'36"; 4.
Pentti Airikkala-Philippe Short (Fin,
GB) Ford Escort à 18'43"; 5. Jean Ra-
gnotti-Martin Holmes (Fr, GB); Renault
5 Turbo à 23'35"; 6. Per Eklund-Ragnar
Spjuth (Su) Toyota Celica à 24'54"; 7.
Soren Nilsson-Andres Olsson (Su) Dat-
sun à 27*20"; 8. Terry Kaby-Robert Ar-
thur (GB) Toyota Celica à 3118" ; 9. An-
ders Kullang-BrUno Berglund (Su) Mit-
subishi à 35'22"; 10. Roger Clark-Chris
Série (GB) Ford Escort à 38'24".

Classement final du championnat
du monde, conducteurs: l.Ari Vata-
nen (Fin) 98 p.; 2. Guy Frequelin (Fr) 89;
3. Hannu Mikkola (Fin) 62; 4. Markku
Alen (Fin) 56 (au bénéfice des meilleures
places); 5. Shektar Mehta (Ken) 56.
Marques: 1. Talbot 117 p.; 2. Datsun
106; 3. Ford 92; 4. Opel 69; 5. Audi 63
(au nombre de victoires).

Passe de trois pour le Finlandais Mikkola

j M Yachting 

N'étant plus assuré, le voilier français
«33 Export», qui participait à la Course
autour du monde, a été contraint à
l'abandon. Des îles Kerguelen, où ils
avaient trouvé un abri de fortune après
le démâtage de leur bateau, Thomas Phi-
lippe et ses équipiers ont appris que leur
compagnie d'assurance refusait d'assurer
le bateau pendant la traversée îles Ker-
guelen - Melbourne, sous gréement de
fortune.

Cette décision empêche «33 Export»
de rallier Auckland pour participer à la
3e étape de l'épreuve. Pour les arma-
teurs, il ne saurait en effet être question
de faire naviguer le bateau sans une as-
surance matériel, responsabilité civile et
individuelle des membres de l'équipage.

«33 Export» contraint
à l'abandon...

Les 25 ans du championnat
d'Europe de la Montagne

Le 25e anniversaire du championnat
d'Europe de la montagne sera commé-
moré du 26 au 29 novembre à Delémont,
en présence de quelque 300 invités,
parmi lesquels M. Jean-Marie Balestre,
président de la FISA.

C'est à l'instigation d'un Suisse, M.
Heinrich Binder, alors président de la
Commission sportive nationale, que le
championnat d'Europe de la montagne
avait été créé en 1957. Et c'est un autre
Suisse qui décrocha le premier titre:
Willy-Peter Daetwyler, maintenant éta-
bli aux Etats-Unis, un autre pilote helvé-
tique, Jean-Claude Bering, devait par la
suite inscrire à deux reprises son nom au
palmarès.

C'est aux Rangiers qu'a lieu actuelle-
ment, une fois l'an, la manche suisse du
championnat d'Europe. St-Ursanne -
Les Rangiers avait été précédée, comme
manche helvétique, par les courses de
côte de Lenzerheide, Klosters-Davos,
Sierre-Montana et Ollon-Villars, épreu-
ves qui ne sont plus organisées désor-
mais.

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

1. Bellinzone
2. Grasshoppers
3. Lausanne-Sport
4. Neuchâtel Xamax
5. Nordstern
6. Saint-Gall
7. Sion
8. Young Boys
9. Chênois

10. Frauenfeld
11. Ibach
12. Lugano
13. Wettingen

— Aarau
— Bâle
— Vevey-Sports
— Chiasso
— FC Zurich
— Bulle
— Servette
— Lucerne
— Mendrisiostar
—> Winterthour
— Berne
— La Chaux-de-Fonds
— Locarno

1 X 2
5 3 2
5 3 2
5 3 2
7 2 1
2 2 6
7 2 1
3 3 4
4 4 2
5 3 2
3 3 4
4 4 2
5 3 2
5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts



Un résultat nul synonyme d espoir
1

Remarquable performance neuchâteloise à Lisbonne

Sporting-Lisbonne - Neuchâtel Xamax O à O
Décidément, Neuchâtel Xamax n'a

pas fini de surprendre. Pour son
match aller des Ses de finale de la
Coupe UEFA à Lisbonne, l'équipe de
«province» s'est acquittée, une fois
de plus, de son mandat à la perfec-
tion. Ce résultat nul et vierge est sy-
nonyme d'espoir. Tant il est vrai que
la défense portugaise a montré des
carences lors des rares actions offen-
sives helvétiques. Reste cependant à
ne pas oublier que Sporting Lis-
bonne, lors du tour précédent, s'est
imposé 4 à 2 sur le terrain de Sou-
thampton en Angleterre. Un score à
méditer.

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Jouant avec calme et sérénité, les
rouges à l'image de l'équipe suisse en
Roumanie, voici quelques semaines,
ont réussi l'exploit de ne pas encais-
ser de but. Us le doivent en grande
partie à Karl Engel, auteur d'une
performance absolument extraordi-
naire. Le portier helvétique a sauvé
deux balles de match au cours des 90
minutes. Le Sporting de Lisbonne a
quelque peu déçu, ne changeant ja-
mais sa manière. Toutes les actions
offensives se sont brisées contre un
«verrou» helvétique.

Dans l'après-midi, Gilbert Gress
avait pu nous annoncer la participa-
tion définitive de Givens et Perret.
Ce dernier, d'entente avec le méde-
cin de l'équipe, s'est toutefois soumis
à une injection pour la partie. En re-
vanche, le professionnel irlandais a
joué sans l'aide de la Faculté.

Sporting Lisbonne n'a pas connu
la même chance. L'un de ses six in-
ternationaux, Seire, s'est contenté
d'encourager ses coéquipiers depuis
le bord. Son absence n'a pas passé
inaperçue.

Vagues insuff isantes
Manuel Fernandez et ses camarades

ont procédé par assauts intermittents.
«Vagues» vertes et blanches se sont avé-
rées insuffisantes. Permuttant sans
cesse, les trois attaquants, Manuel Fer-
nandez, Oliveira et Jordao, ont tenté
d'ébrécher le mur neuchâtelois. Virgilio,
Barao ainsi que les latéraux Ademar,
Inacio n'en ont guère prof ité.

Le danger portugais est essentielle-
ment venu des tirs de ce diable d'Oli-
veira. Le meilleur joueur lusithanien du
moment à expédier des tirs extrêmement

Kuffer relance l'attaque pour les Neuchâtelois. (Bélino AP)

Les résultats
de la soirée

Voici les résultats des rencon-
tres (matchs aller) jouées hier
soir: -,

Radnicki Nis - Feyenoord Rot-
terdam2-0 .

Rapid Vienne - Roal Madrid 0-1
IFK Goeteborg - Dynamo Buca-

rest 3-1
SC Lokeren - FC Kaiserslau-

tern 1-0
Aberdeen - SV Hambourg 3-2
CF Valencia - Hajduk Split 5-1
SPORTING LISBONNE - NEU-

CHÂTEL XAMAX 0-0
Winterschlag - Dundee United

aura lieu le 1er décembre.
Matchs retour le 9 décembre.

dangereux de vingt mètres, voire même
plus. Non content de cela, Oliveira a
possédé deux balles de 1-0 à la 17e et 55e
minute. Dans des sorties dont il a le se-
cret, Karl Engel a sauvé.

Jouant parfaitement le hors-jeu, la
défense de Sporting a passé une soirée
assez agréable. Xavier et Enrico se sont
même montrés trop prudents. Raison
pour laquelle les Portugais ont sérieuse-
ment peiné à l'approche des 16 mètres
neuchâtelois.

Ne changeant pas leur manier^ de
jouer, les joueurs de Sporting de Lis-
bonne n'ont jamais pu mettre hors dépo-
sition une défense neuchâteloise parfai-
tement articulée autour de Serge Trin-
chero. Après une heure de jeu, les Portu-
gais ont même paru résignés. Les ac-
tions se sont raréfiées du côté de Karl
Engel. Les meneurs de jeu, Manuel.Fer-
nandez et Oliveira, ont baissé les bras. Il
est vrai que les joueurs portugais ont la
fâcheuse tendance de ne pas pouvoir te-
nir le même rythme durant 90 minutes.

Remarquable milieu
de terrain

Durant 90 minutes, Neuchâtel Xamax
d joué de manière appliquée. Les onze
Neuchâtelois se sont parfaitement trou-
vés. En attaque, Robert Luthi a, chaque
fois, conservé la balle avec une rare maî-
trise. Véritable poison, le jeune centre-
avant n'a jamais tiré la couverture à soi.
S'entendant à merveille avec Luthi,
Walter Pellegrini s'est montré une fois
déplus à la hauteur. Clairvoyant, le Tes-
sinois a distillé des balles remarquables,
calmant également le jeu dans les mo-
ments difficiles.

Malgré sa blessure, Givens a joué en
professionnel averti. L'Irlandais, restant
dans l'ombre, a accompli cependant sa
tâche défensive avec précision. Son rem-
plaçant, Yvan Moret, très nerveux, s'est
également acquitté de son devoir, durant
les dernières minutes.

Quant au milieu de terrain neuchâte-
lois, il a de nouveau prouvé sa classe.
Kuffer , Andrey et Perret ont tissé une
toile d'araignée remarquable. Avec sa
grande expérience, Claude Andrey a su

donner le ton, allant épauler défense et
attaque.

Solidité déf ensive
Une fois de plus, la défense de Neu-

châtel Xamax a brillé. Le «verrou» hel-
vétique a résisté grâce à des hommes al-
liant utilité et sérénité.

L'ultime rempart neuchâtelois, Karl
Engel, a effectué une partie extraordi-
naire. Paij ait dans ses sorties aériennes,
il s'est également montré à la hauteur
sur sa ligne. A n'en pas douter, Neuchâ-
tel Xamax lui doit une f ière  chandelle,
notamment lors des infiltrations d'Oli-
veira.

La classe de Serge Trinchero s'est
également avérée d'un précieux rapport.
Le «Beckenbauer» neuchâtelois a anni-
hilé toutes les actions portugaises. Son
sens du placement, sa détente ont permis
aux joueurs de Neuchâtel de préserver
leur chance de qualification pour les
quarts de f inale de la Coupe UEFA. Sur
les côtés, Hasler et Bianchi, se sont une
fois de plus hissés à la hauteur de leurs
coéquipiers. Jordao et Jorge se sont en-
fermés dans les angles.

Enfin Stéphane Forestier a mis sous
l'éteignoir le redoutable Fernandez Ma-
nuel. Sans jamais commettre de faute
grossière, le jeune stoppeur s'est montré
intransigeant tant dans les duels aériens
que sur les balles au sol.

Ce résultat nul et vierge est donc de
bon augure avant le match retour du 9
décembre à Neuchâtel. Il s'agira cepen-
dant d'éviter l'excès de confiance. Mais
les protégés de Gilbert Gress ne sont pas
coutumiers du fait:  (LG)

Le gardien Engel à la base de l'exploit
des Neuchâtelois. (Photo AS)

Besançon dépose
son bilan !

!?:
football

Le président de l'équipe professio-
nelle de football du Racing-Club franc-
comtois de Besançon a déposé hier le
bilan du club devant le Tribunal de
grande instance. L'équipe terminera
néanmoins la >saison, la Ligue nationale
de football lui ayant accordé une aide
de 200.000 francs.

On n'est pas surpris à Besançon par
ce dépôt de bilan qui avait été précédé
d'une grave crise financière. Dès le
mois de juillet, le Conseil municipal de
la ville, appelé à se prononcer sur le
budget déficitaire du Racing, refusait
de maintenir une subvention qui aurait
dû être doublée pour renflouer le club.
Dès lors, il était condamné.

Au vu du rapport du syndic qui sera
nommé, le comité directeur souhaite
qu'un règlement judiciaire intervienne
et qu'un concordat permette la pour-
suite des activités de l'équipe profe-
sionnelle.

Ce n'est pas la première fois qu'elle
éprouve des difficultés; mais actuelle-
ment le passif dépasse 5 millions de
francs, dont deux sont exigibles immé-
diatement, auxquels s'ajoutent un dé-
couvert bancaire dépassant un million
sous la caution des dirigeants qui ont
engagé leurs biens personnels dans
cette affaire, (sp)

C'est un hommage pour les Neuchâtelois

Gilbert Gress, un homme heureux en attendant le prochain rendez-vous,
le 9 décembre à La Maladière. (Photo AS)

GILBERT GRESS: «Mon équipe
a réussi une remarquable perfor-
mance collective, même si nous
avons été contraints de subir le
plus souvent la pression adverse.
Dans 15 jours, nous nous méfie-
rons terriblement d'eux. N'ou-
bliez pas que les buts marqués à
l'extérieur comptent double.»

SERGE TRINCHERO: «J'ai été
étonné en début de partie du man-
que de punch de nos adversaires.
Je crois que nous commençons à
être pris au sérieux. Oliveira m'a
laissé la plus forte impression. H
a eu cependant le tort d'en rajou
ter parfois.»

KARL ENGEL: «Si nous avions
manifesté moins de respect, nous
aurions obtenu un résultat encore
meilleur. II y avait des possibili-
tés de marquer.»

MALCOLM ALLISON, EN-
TRAINEUR DU SPORTING:
«Neuchâtel Xamax m'a impres-
sionné par sa tactique défensive.
Son meilleur élément fut son gar-
dien Engel. Attention, nous irons
en Suisse pour gagner. Mon
équipe a démontré à Southamp-
ton, où elle triompha 4-2, qu'elle
était plus à l'aise à l'extérieur... Ce
soir d'ailleurs, je ne suis pas déçu
de mes joueurs.» (SI)

Curieux: les entraîneurs satisfaits !

Jamais deux
sans trois

g
Jamais deux sans trois.
Pour la troupe de Gilbert Gress,

cet adage se conf irme. Certes, rien
n'est encore joué. Et il ne f aut  sur-
tout pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué ! Mais f orce est
d'admettre que hier soir, Neuchâtel
Xamax, sur la pelouse du stade
José Alvade, a réussi un très grand
exploit 0 à 0, on ne pouvait espérer
mieux avant le match retour qui se
déroulera mercredi 9 décembre à
La Maladière. Désormais, tous les
espoirs sont permis. Et, sans tom-
ber dans un chauvinisme exagéré,
il y  a de f ortes chances pour que
Sporting Lisbonne connaisse le
même sort que Sparta Prague et le
FF Malmœ. Si l'équipe du président
Gilbert Facchinetti parvenait à se
qualif ier dans moins de deux se-
maines, elle serait ainsi la première
f ormation du canton à atteindre le
stade des quarts de f inale d'une
Coupe européenne. La Chaux-de-
Fonds en 1964 avait été éliminé en
huitièmes de f inale de la Coupe des
clubs champions sur le score de 6 à
1 par... Benf ica Lisbonne.

Pour bon nombre d'observateurs,
Neuchâtel Xamax a surpris. La
presse portugaise était unanime à
aff irmer que cette rencontre ne de-
vait représenter qu'une simple f or-
malité pour les «tombeurs» de Sou-
thampton. Cruelle déception ! Ce
résultat toutef ois n'est pas le f ruit
du hasard. Lors des deux tours pré-
cédents, les Neuchâtelois avaient
f ait preuve d'un calme, d'une maî-
trise du jeu  dignes des grandes
équipes européennes. Et hier soir â
Lisbonne, le scénario s'est tout bon-
nement répété. Certains aff irme-
ront peut-être que les attaquants
portugais se sont montrés mala-
droits. C'est vrai qu'ils ont raté
quelques belles occasions. Mais
c'est vrai aussi que la déf ense neu-
châteloise a su, de manière admira-
ble, f aire f ace à ses responsabilités.
Elle a de très loin rempli son cont-
rat Sa lucidité, son sang-f roid, sa
technique ont donc permis ce résul-
tat, un résultat que l'on peut consi-
dérer comme une grande victoire !

Michel DERUNS



Souffle d'optimisme chez les patrons chaux-de-fonniers

La Chaux-de-Fonds et sa région, zone sinistrée?
C'est, hélas, l'image qui n'a que trop cours, à nouveau, tant à l'extérieur

qu'à l'intérieur.
Le secrétaire de l'Association industrielle et patronale de La Chaux-de-

Fonds (AIP), M. J.-Ph. Kernen, a dénoncé hier en fin de journée, devant
l'assemblée générale de l'association, cette vision négative d'une situation
qui l'est bien moins.

Ce dont la région souffre le plus, a-t-il révélé en substance, c'est de la
sinistrose, une maladie redoutable, qui se révèle contagieuse par osmose, le
climat pessimiste ambiant arrivant à saper même les confiances les plus lu-
cidement fondées...

Confiance: ce fut l'exhortation majeure de ce plaidoyer qui fit passer sur
l'assemblée des patrons chaux-de-fonniers un souffle d'optimisme. Pas
béat. Raisonné, raisonnable.

Certes, depuis la rentrée d'août, un
certain nombre d'entreprises ont vu leur
volume de commandes diminuer; le chô-
mage partiel s'est multiplié. L'année pro-
chaine s'annonce difficile. Cela rappelé,
M. Kernen a pourtant affirmé que la si-
tuation était loin d'être catastrophique,
et il a même exprimé sa conviction que
l'époque offrait à la région les conditions
d'un «redémarrage». Le chômage total
demeure très faible (32 hommes, 44 fem-
mes, dont beaucoup de travailleuses à
domicile); le nombre d'emplois, globale-
ment, n'a pas diminué cette année; l'éro-
sion démographique semble se ralentir.

Reprenant à son compte des propos at-
tribués à M. Mitterrand, M. Kernen a
mis en évidence la primauté de la créati-
vité, du savoir-faire, dans nos chances
d'avenir. Il a donc exhorté les entreprises
à cultiver ces ressources, à tout faire
pour redresser notamment l'image défa-

vorable, dissuasive, que l'industrie a au-
jourd'hui après des jeunes. Il a aussi rap-
pelé que si le capital humain était essen-
tiel, les entreprises ont aussi besoin d'ar-
gent pour aller de l'avant, et à ce propos
il a qualifié de grave, même sur le plan
politique national, l'attitude de plus en
plus restrictive des directions centrales
des milieux bancaires face à l'industrie
de la région.

15e ANNÉE, 14 NOUVEAUX
Un autre signe positif venait illustrer

le discours anti-alarmiste de M. Kernen:
un nombre record de demandes d'admis-
sion à l'AIP, plusieurs émanant d'entre-
prises nouvellement implantées à La
Chaux-de-Fonds. C'est le cas des firmes
Calida, Gekatronic, Utila et Weinig,
dont l'admission au sein de l'AIP a été
saluée en même temps que sept autres
entreprises déjà établies sur la place: An-
dré Brandt SA, Brasport SA, G. F. Châ-

telain SA, Coditel SA, Jean Greub SA,
Grisel Etampes SA et Laboratoire Henri
Dubois SA.

Comme l'a relevé le président, M.
Theurillat, au total ce sont 14 admis-
sions que l'AIP aura enregistré jusqu'ici
cette année; il n'en manque qu'une pour
figurer autant de bougies, puisque cette
année est la quinzième d'existence de
l'association!

Les dirigeants de celle-ci se sont par
ailleurs félicités de l'intensification des
contacts entre membres et entre l'AIP et
les autorités.

Michel-H. KREBS
?¦ Page l9

La région doit guérir de sa sinistrose

La foi qui redresse
nos Montagnes

_ g _
Avoir conf iance. Croire en ce

qu'on f ait en ce qu'on est capable
de f aire, individuellement et col-
lectivement Croire en l'avenir de
sa région, en son avenir dans sa
région, vouloir contribuer à le
construire...

C'est vrai qu'ici et aujourd'hui,
la conf iance est essentielle, et
trop peu évidente. Bravo au se-
crétaire patronal qui a voulu in-
suff ler à son petit monde indus-
triel cette conf iance et le goût de
la rayonner. La f o i  des chrétiens
renverse, dit-on, les montagnes.
Nous avons besoin, plus triviale-
ment que la f oi de tous les tra-
vailleurs, notamment redresse
nos Montagnes.

Ceux d'entre les travailleurs
qui assument les responsabilités
de chef s d'entreprise ont un rôle
détezninant à jouer dans la créa-
tion de cet état d'esprit p r o p r e  à
cultiver eff icacement nos setdes
ressources naturelles, la matière
grise et l'huile de coude. Pas seu-
lement l'espace d'un soir d'assem-
blée et par de nobles déclarations
d'intention, mais jour après jour
et par des actes probants. Car
cette f o i  dont nous parlons ne se
nourrit pas de saintes écritures et
de puissance du verbe, mais
d'exemple, au quotidien.

Nous avons donc besoin d'in-
dustriels, d'entrepreneurs, de pa-
trons, de responsables exemplai-
res. Par leur attitude personnelle,
leur dynamisme, leur ouverture.
Par leur gestion, leur planif ica-
tion, leur politique d'entreprise,
industrielle, salariale, sociale.

C'est comme les motif s d'espé-
rer: il ne suff it pas qu'ils existent
il f aut qu'ils s'imposent d'évi-
d&nc&

Michel-H. KREBS

«Solidarité» polonaise en Suisse
Une délégation de 12 membres du

Syndicat indépendant polonais «Solida-
rité» arrivera en Suisse le 29 novembre
prochain.

Elle fera une visite de 14 jours en
Suisse allemande et en Suisse romande.
Ce voyage est organisé par le «Groupe
syndical de coordination Solidarnosc»,
qui représente une centaine de syndiqués
de l'Union syndicale suisse et de la
Confédération suisse des syndicats chré-
tiens qui ont visité la Pologne cette an-
née. B est soutenu par ces deux centrales
syndicales, son organisation est assurée
par des structures syndicales locales et
régionales.

Le but de cette invitation est de favo-
riser un échange d'informations et d'ex-
périences entre syndicalistes suisses et
polonais. Sont prévues des visites d'en-
treprises, des rencontres avec des syndi-
qués et des assemblées publiques, notam-
ment à Genève, Ijausàhn'e  ̂la vallée de
Joux, Delémont, Porrentruy, La Chaux-
de-Fonds, Bienne, Yverdon et Fribourg.

A l'occasion de cette visite, une récolte
de fonds sera faite pour financer l'achat
de nourriture pour les enfants et de ma-
tériel d'imprimerie destinés à la Pologne.
Cette aide financière est prise en charge
par l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière.

(ats)

Les réserves du Conseil d'Etat neuchâtelois
Avant-projet de modifications du Code pénal suisse

La chancellerie d'Etat communi-
que que, dans sa séance du mercredi
25 novembre, le Conseil d'Etat neu-
châtelois a arrêté sa réponse au Dé-
partement fédéral de justice et police
sur Pavant-projet de modifications
du Code pénal suisse et du Code pé-
nal militaire concernant les infrac-
tions contre la vie, l'intégrité corpo-
relle, les mœurs et la famille.

Avant de se prononcer quant aux
importantes innovations qui lui
étaient proposées, le gouvernement a
préalablement consulté les milieux

intéressés et nommé une commission
spéciale composée de MM. Yves de
Rougemont, président du Tribunal
cantonal; Jacques Cornu, avocat et
notaire; Mlle Geneviève Fiala, prési-
dente du Tribunal de district de Neu-
châtel; M. Samuel Huguenin, pre-
mier secrétaire du Département de
justice.

MAJORITÉ SEXUELLE
Le gouvernement n'a pu suivre les pro-

positions des experts fédéraux d'abaisser
l'âge de la majorité sexuelle de 16 à 14

ans. Il ne lui paraît en effet nullement
démontré qu'une maturité sexuelle suffi-
sante soit acquise à 14 ans déjà. Considé-
rant cependant que la protection absolue
des enfants de moins de 16 ans ne corres-
pond plus à une réalité sociale ou mo-
rale, il propose de fixer la limite à l'âge
de 15 ans révolus.
? Page 22 (comm.)

Eventuelle implantation de
Bonnet & Cie au Noirmont

La maison J. Bonnet & Cie, fa-
brique de boîtes de montres de
haut de gamme et de bijouterie ,
nous a confirmé hier que la ru-
meur au terme de laquelle cette
entreprise envisage de s'implan-
ter au Noirmont est fondée, bien
qu'il soit trop tôt pour en parler,
le dossier étant encore à l'état
d'étude.

Les propositions du Noirmont
sont intéressantes et notamment
la mise à disposition gratuitement
par la commune des 3000 mètres
carrés de terrain nécessaires à
l'établissement de la nouvelle
usine dans la zone industrielle
« Sous-la-Velle». Cette partie du
dossier est également suspendue
à une ratification de l'assemblée
communale qui aura lieu le 21 dé-
cembre.

Pourquoi une implantation ju-
rassienne ? De fait, il y a dans cer-
taines professions et certains ni-
veaux de responsabilités des diffi-
cultés . de recrutement, sur la
place de La Chaux-de-Fonds.

On y recrute en effet selon le
système dit «du carrousel»: sa-
voir qu'avec une offre supérieure
de salaire ou des garanties d'em-
ploi dans le temps, on débauche à
une place, ce qui entraîne, par des
effets de cascade, trois, quatre ou
cinq mutations par la suite.

Chacun puisant chez l'autre
puisqu'il n'existe pas de bassin de
réserve, et ce, d'autant mieux que
les difficultés que connaît l'horlo-
gerie incitent les entreprises des
régions à forte capacité, à venir
prospecter à La Chaux-de-Fonds.

Etant entendu que dans leur
grande majorité, les Jurassiens
préfèrent travailler chez eux;
qu'ils ne «s'expatrient» pas volon-
tiers, même durant les seules heu-
res de travail et que le Jura repré-
sente un intéressant bassin de
main-d'œuvre, l'intérêt de l'ap-
proche semble évident. Et les 15
postes qui seraient ainsi créés dès
le départ, assez aisés à remplir.

(C)
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Bonne nouvelle pour les responsa-

bles de l 'Hôpital de Landeyeux.
Effectuée par les soins du délégué

communal, la collecte annuelle en fa-
veur de l 'établissement hospitalier du
district a rapporté à Villiers la belle
somme de 1003 francs , (cmr)

bonne
nouvelle

(Ù
Alsacien d'origine, M. Pierrot Erny

est installé au Locle depuis dix-sept
ans. Il connaissait déjà la ville puis-
qu'en 1945, il avait séjourné pendant
une année dans la Mère-Commune,
comme réfugié.

M. Erny est toujours attaché à ses
racines alsaciennes et il préside le
groupement des Alsaciens des Monta-
gnes neuchâteloises qui réunit trente-
huit membres, hommes et femmes.

Un changement va bientôt s'opérer
dans la carrière professionnelle de M.
Erny. Après avoir livré du combusti-
ble d'abord et du mazout ensuite, du-
rant plus de quinze ans pour une en-
treprise de la ville, il va, sous peu, s'as-
socier avec un tiers et ensemble mon-
ter leur propre entreprise de transport
de mazout.

Au volant d'un camion battant
neuf, M. Erny sillonnera prochaine-
ment les routes du pays et transpor-
tera du mazout pour le compte de ses
clients. (Texte et photo cm)

quidam

Protection du vignoble

Le Tribunal fédéral a rejeté
hier le recours des époux P.
contre un refus du gouvernement
neuchâtelois de dézoner un ter-
rain classé en secteur viticole au
sens de la loi cantonale sur la pro-
tection du vignoble.

La famille P. possède une par-
celle de vignoble dans une région
relativement dense en construc-
tions sur le territoire de la
commune du Landeron. Manifes-
tant l'intention de bâtir, ils se
sont vus opposer un refus du
Conseil d'Etat à leur demande de
déclassement de la parcelle proté-
gée. Les P. faisaient valoir que
cette décision n'était pas prise en
bonne et due forme et qu'elle re-
présenterait notamment une iné-
galité de traitement et un acte ar-
bitraire par rapport à d'autres
propriétaires.

Le Tribunal fédéral n'en a pas
jugé ainsi. D a relevé que la loi
cantonale neuchâteloise sur la
protection du vignoble, entrée en
vigueur en 1976, poursuivait des
buts similaires à la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire
et qu'il n'y a donc pas lieu de re-
mettre en question la protection
des sites et de l'environnement. A
l'unanimité, les juges de la Cour
suprême ont adînis que la déci-
sion du Conseil d'Etat neuchâte-
lois était dictée par l'intérêt pu-
blic et que la loi a été correcte-
ment appliquée. Il n'y a donc pas
eu d'irrégularité, pas plus que
d'inégalité de traitement, le dos-
sier présenté par les requérants
ne faisant pas état de cas précis
qui auraient permis éventuelle-
ment d'en acquérir la conviction.
En conséquence, le refus du
Conseil d'Etat de dézoner la par-
celle intéressée pour la réintro-
duire' en zone à bâtir comme les
recourants le demandaient est
confirmée, (jal)

Recours rejeté

AU TECHNICUM DE LA CHAUX-
DE-FONDS. - Une horloge maison
unique
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FRANCE FRONTIÈRE. - Un car
d'enfants dérape sur le verglas: un
mort, dix-sept blessés.
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL. - Un jeune al-
coolique impénitent interné.
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timi%&. CO



Nous cherchons pour
différents emplois quelques

manœuvres
suisses ou permis C

S'adresser ou téléphoner à
ADIA INTÉRIM
Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 51

48977

Grand-Temple: 20 h. 30, récital John Lit-
tleton, (negro-spirituals).

Maison du Peuple: 14 h. 30, Qu'est-ce que
la neurologie, par le Dr Bernard Inder-
wildi (club loisirs).

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

thet, 20-22 h. 30.
Club 44: Suzanne Auber, 18-20 h. 30.
Galerie Atelier: expos, art de l'Afrique ri-

tuelle, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Home médicalisé de La Sombaille: expos.

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., dimanche 9-12 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.

Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

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

vend. tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas 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 paroisses,

tél. 22 32 44.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi après-

midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 23 0168 ou (038)

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bertallo, L-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

La Chaux-de-Fonds

te Locle
Musée des beaux-arts: expos, gravures André

Jacquemin, 14-18 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, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,
tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabètef %6pi\m, lundi après-midi,

tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.

SEMAINE DU 27 NOVEMBRE
AU 3 DÉCEMBRE
Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce

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

Choeur mixte de l'Eglise Réformée
Evangélique. - Mardi 19 h. 45, Aula de
l'ancien gymnase.

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

Club des loisirs. - Aujourd'hui, Qu'est-ce
que la neurologie, exposé du Dr Inder-
wildi.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous au
local, ce soir, 19 h. 45, match au loto.

Contemporains 1903. - Réunion vendredi
au Café du Grand-Pont, 15 h.

Contemporains 1934. - Ce soir, 19 h 30,
n'oubliez pas votre tournoi de boules,
Hôtel du Moulin, Serre 130.

La Jurassienne, section FJVÏ.U. - Cour-
ses: Le Dazenet, sortie fondue. Samedi 5
déc. Les organisateurs: L. Ducommun,
W. Grosclaude. Assemblée générale
1981: mercredi 2 décembre, à la salle de
Paroisse des Forges. Gymnastique: les
mercredis de 18 h. à 20 h. au centre
Numa-Droz, salle C. Groupe aînés: Les
mardis de 18 h. à 20 h. aux Gentianes.

Scrabble-Club. - Mardi, à 20 h., au 5e
étage de la Maison du Peuple, accueil
des nouveaux scrabbleurs. Tous rensei-

gnements préalables auprès du prési-
dent, Marcel Matthey, 039/22 14 52.

Société des Anciens élèves du Techni-
cum. - Assemblée annuelle, samedi 28,
15 h. 30, au local, Temple-Allemand 89.
Repas à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, dès
19 h.

Société d'Education cynologique. - En-
traînement jeudi à 19 h., à Jumbo (LS);
entr. samedi à 14 h., vers le restaurant
du Chevreuil (SG)

Société de tir des Sous-Officiers, Tir
Pac. - Juniors, entraînements les mer-
credis 2, 9, 23 et 30 décembre, dès 14 h.
Championnat- individuel junior 23 dé-
cembre. Entraînements pour les adultes
les lundis et jeudis. Championnat de
groupe 2e tour lundi 14 décembre au lo-
cal ASSO.

Union chorale. - Samedi, Cercle catholi-
que, 17 h., répétition générale; 20 h., soi-
rée-concert. Mardi 1er décembre, Petite-
Poste, 20 h. 15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

La Chaux-de-Fonds
Grand Temple

Jeudi 26 novembre à 20 h. 30

RÉCITAL

JOHN LITTLET0N
à la mémoire de Raoul Follereau

Entrée libre - Collecte
28852

> zmmmmari
CE SOIR À 20 H.

À L'ANCIEN STAND

GRAND MATCH
AU LOTO

du FC La Chaux-de-Fonds
Maximum de marchandises

28561

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

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 domi-

cile: 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, ma-

rionnettes, poterie, aquarelles, mer-
credi, jeudi , 15-18 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe de l'Hô-
tel des Communes, semaine campa-
gnarde, 18-22 h.

BBgHIftuz ~

Salle du Pommier: 20 h. 30, A l'asile Basile
(centre cuit, neuch.).

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

Jazzland: 21 h. 15-2 h., 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 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 251017.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Tarzan l'homme

singe; 17 h. 45, L'emmerdeur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Un amour infini...
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, L'arme à l'oeil.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Coup de torchon.
Rex: 20 h. 45, Les hommes préfèrent les

grosses.
Studio: 15 h., 21 h., Chasse à mort.

Hauterive
Galerie 2016: expos, gravures Marc Jurt,

20-22 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expos, peintures Thorn

Barth, 14-18 h.

mmmwwmmmmMmêmmm
Neuchâtel

m m  . * mm.Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Pair et

impair.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

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

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
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. 61 12 04 ou 118.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 5166.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 912120.

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. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

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

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, L'île sanglante.
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 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid, 032/
97 40 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: 20 h. 15, L'auberge des fil-

les en l'air.

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

du kung fu.
Galerie 31: expos. Andréas Malzach, 20-22

h.
Musée des beaux-arts: expos, rétrosp. Jean-

François Comment, mercr., samedi,
dim.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,
tél. 93 18 24.

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

Service du feu : tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Soeurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70 ou 9315 34.

Bienne
Galerie Cartier (Gare 44): expos. Jeanne -

Odette, art textile et Claudévard,
peinture, 16-21 h.

Galerie Kupfer: expos, sculptures et pho-
tos, 16-19 h.

Galerie UBS: expos, peintures Walter
Bickel.

Galerie Fritz Buhler: expos. Gianni Co-
lombo.

Galerie d'art de l'Atelier: expos, de Noël, 14
h. 30-21 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Une vie décente; 17

h. 45, Une nuit Terre de feu.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le profes-

sionnel.
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: 19 h 50, Le chant du diable. The

two Super guys.
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.

Jura bernois

Canton du Jyra
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
téL 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, relâche.
Salle sous l'église: 18-20 h., expos, sur les

haies organisée par le WWF et la ligue
pour la prot. de la nature.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Moi, Christiane F.,

13 ans, droguée, prostituée.
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 jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mon-
tavon, tél. 22 11 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Prostitution inter-

nationale.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Pour la peau d'un

flic.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi, 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., Des-
boeuf s, tel 66 25 64.

H?âM SSBWIKSS

La Lyre p>ar sa musique jeune, gaie et
moderne, entraînée magistralement par ses
percussions, recueille énormément de suc-
cès dans toutes les fêtes et cortèges où elle
se produit. Son imagination fonctionne à
l'approche de manifestations publiques,
afin de trouver une nouvelle présentation
musicale qui a beaucoup d'impact auprès
du public.

La Lyre est attendue à chaque cortège
parce que sa musique est originale et at-
tractive. Elle veut continuer et améliorer ce
qu'elle a commencé avec succès.

Une seule maladie contrarie ses projets:
l'effectif des musiciens pour raison d'âge et
de santé, s'amenuise d'une façon inquié-
tante.

La Lyre a besoin de nouvelles forces vi-
ves afin de garder la tête du hit parade des
cortèges. Elle fait appel aux jeunes gens qui
étudient individuellement la musique au
Conservatoire ou au Collège musical, les ca-
dets et autres musiciens qui ont cessé tem-
porairement la musique, de venir tous en
continuant leurs études musicales se diver-
tir parmi ses musiciens.

Un cours d'élèves est aussi organisé par
les soins de la société. Les répétitions ont
lieu tous les mercredis et vendredis à la
Brasserie du Monument.

La Lyre veut vivre

La. Société des Majorettes de La Chaux-
de-Fonds, Société affiliée à la Fédération
Suisse de Twirling-Bâton-Majorette
(FSTBM), Fédération affiliée à l'Associa-
tion Suisse des Sports (ASS) relève que lors
du stage et des examens, les 7 et 8 novem-
bre à Volketswil (ZH), organisés par la Fé-
dération Suisse, 7 Majorettes de la Société
ont réussi les examens du 2e degré. Il s'agit
de Mlles Véronique Gattolliat, Nathalie
Gentil, Valérie Grossglauser, Catherine
Krebs, Yasmina Rathgeb, Catherine Tail-
lard et
Christine Wellauer. Par ailleurs, lors du
stage et des examens des 14 et 15 novembre
à La Chaux-de-Fonds, organisés par la So-
ciété des Majorettes, en étroite collabora-
tion avec la Fédération Suisse, 8 filles ont
réussi les examens du 1er degré, c'est-
à-dire: Mlles Patricia Cerullo, Nathalie
Chollet, Nicole Grandjean , Valérie Grand-
jean, Céline Imhof,- Cathalina Martin, So-
nia Sclisizzi et Claudia Zamofing.

Drop m (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
Corso: 20 h. 30, Tais-toi quand tu parles.
Eden: 20 h. 45, Le choix des armes; 18 h. 30,

Une hôtesse très spéciale.
Plaza: 20 h. 30, Faut pas pousser.
Scala: 20 h. 45, L'équipée du Cannonball.

• communiqués
Ancien-Stand: ce soir, 20 h., match au

loto du FC La Chaux-de-Fonds.
Maison du Peuple: grande salle, ven-

dredi, 20 h., match au loto du Cercle Ou-
vrier.

Au Conservatoire: vendredi, 20 h. 15,
Aline Faller, violoniste et Elise Faller, pia-
niste joueront Schubert, Martinu et
Brahms. S'il n'est pas besion de situer Elise
Faller disons qu'Aline Faller, après un di-
plôme passé ici en 1972, a travaillé à Ge-
nève puis Berlin. Actuellement, elle joue
dans le registre des premiers violons de
l'Orchestre de la ville de Berne.

Majorettes
de La Chaux-de-Fonds
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MELANIE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

DAMIEN
GILLES

le 24 novembre 1981

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Fleurs 2

Monsieur et Madame
Stéphane SCHMIDT-PASCHE

29739

Une horloge «maison» unique au Technicum
Le mécanisme le plus simple et le pendule le plus long du monde

Une horloge exceptionnelle a été installée dans le bâtiment principal du
Technicum neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds. Pièce unique, de fabrication
«maison», elle présente plusieurs caractéristiques absolument originales.
Ainsi elle est sans doute l'horloge squelette la plus simple du monde, et celle
qui possède le pendule le plus long, celui-ci mesurant en effet... seize mètres!

Sobriété et simplicité de l'horloge
squelette;..

Entièrement réalisée par la classe de
rhabillage de 4e année (élèves horlogers-
rhabilleurs), à l'exception des chiffres du
cadran et de la lentille du pendule qui pro-
viennent de la classe de 2e année micro-
mécaniciens, cette horloge a été exécutée
en trois mois, avec les moyens modestes

qui sont ceux de la classe. Elle a été instal-
lée dans la cage d'escaliers.

DEUX MÈTRES PAR JOURS
Le rouage moteur ne comprend qu'une

seule roue de 120 dents taillée au module
1,00. Cette roue porte l'aiguille des minutes
et fait un tour à l'heure. Elle est entraînée
par un poids moteur de 370 grammes qui
descend chaque jour de 2,22 m. dans la
cage d'escalier, ce qui donne à l'horloge une
autonomie de marche de 7,2 jours.

... dont le pendule - record du monde -
bat, au bout de son fi l , 16 m. plus bas

dans la cage d'escalier!
(Photos Bernard)

L'échappement est du type Lepaute à gou-
pilles. C'est un échappement dit à repos,
réglable.

Le rouage de minuterie comprend une
roue de minuterie de 30 dents et une roue
des heures de 32 dents. Le taillage des en-
grenages a été facilité grâce aux fraises de
l'ingénieux système Tecnoli mis au point
par la firme locloise Bergeon.

Les pignons sont du type dit «lanterne»
bien connu dans les anciennes horloges de
tour. Les goupilles qui les composent sont
les mêmes que celles de la roue d'échappe-
ment. Il y a en tout 3 pignons, soit 1
d'échappement, 1 de minuterie et 1 chaus-
sée.

Le cadran de 1 m. de diamètre est un
cercle de fer portant les chiffres romains
XII, III, VI et IX alternés avec des index
losanges, le tout peint en noir comme les
aiguilles ajourées qui sont en laiton. Le
mouvement est visible de tous les côtés.
L'aiguille des minutes est parfaitement
équilibrée pour ne pas modifier la force
motrice.
A VOIR... MAIS SANS TOUCHER!

Le principal problème rencontré pour la
réalisation de cette horloge a été le pendule
de 16 m. de longueur. La résistance que
l'air opposait à son mouvement était telle
que l'horloge s'arrêtait sans cesse ! Il a
fallu remplacer la tige du pendule par un
fil d'acier pour corde à piano de 0,45 mm.
de diamètre. Ce fil porte à son extrémité
un poids de plomb de 4,2 kg. L'ensemble de
l'équipage oscillant ne présente plus main-
tenant à l'air qu'une surface de 2 dm2 envi-
ron, et l'horloge fonctionne parfaitement.

Le seul problème qui subsiste est celui de
la curiosité quelquefois malveillante de cer-
tains élèves ou de visiteurs étrangers à
l'établissement, qui ne peuvent s'empêcher
de toucher ce délicat pendule, ce qui provo-
que des arrêts.

Les visiteurs qui souhaitent profiter de
la journée «portes ouvertes» du Techni-
cum, samedi, pour voir cette horloge uni-
que sont donc les bienvenus, mais il sont
priés de ne pas toucher le pendule!

(sp-Imp)

Avec John Littleton

L'auditoire ne le laissait plus sortir de
scène, le rappelait interminablement
mardi soir à Neuchâtel. Le Temple du
Bas, où il se produisait avec son ensem-
ble, était plein comme rarement. Est-ce
parce que John Littleton symbolise la
fraternité , l'amitié entre les races? Est-
ce parce que la solidarité à l'échelle du
globe n'est pas forcément une vue de l'es-
prit?

John Littleton chantait à Neuchâtel
pour rappeler aux jeunes et aux moins
j eunes, le message qui se dégage de la vie
de Raoul Follereau, décédé le 6 décembre
1977, et pour assigner une application à
ce message en aidant des femmes et des
enfants de Haute-Volta à retrouver
santé et joie. L'association suisse Raoul
Follereau s'est engagée dans la réfection
de deux centres de santé à Ziniazé, à
Zorgho, c'est-à-dire qu'elle a besoin de
16.000 francs par centre.

John Littleton chante en français avec
les mots de la rue, au ras du quotidien et
de l'adolescence. Sa voix est belle, pro-

fonde, travaillée. Ses musiciens, piano,
batterie, guitare basse jouent une musi-
que spontanée, vivante, remuante.

Lorsqu'il chante des negroes, il y met
toute sa foi, il s'y plonge corps et âme.
La force est avec lui, il la transmet à tout
l'auditoire qui chante avec lui «Let my
people go», «Jéricho» ou le refrain d'une
chanson qu'il a composée pour Mère Te-
resa.

Les deux tiers de l'humanité ne man-
gent pas à leur faim, tandis que les socié-
tés avancées ne rêvent que d'augmenter
leur confort, achètent des boules et des
guirlandes pour fêter Noël.

John Littleton est prêt à donner toute
son énergie pour que le message de
Raoul Follereau soit entendu pour que
cette grande action en Haute-Volta
puisse arriver à terme.

D chantera ce soir à La Chaux-de-
Fonds, au Grand Temple. L'entrée est li-
bre, l'offrande est laissée à l'appréciation
de chacun.

D. de C.

Tout près de l'étoile des bergers...

La région doit guérir de sa sinistrose
Souffle d'optimisme chez les patrons chaux-de-fonniers
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PROMOUVOIR LA RÉGION

Pour sa part, M. Grédy, nouveau pré-
sident du Conseil des associations patro-
nales (qui groupe avec l'AIP le Syndicat
patronal des producteurs de la montre et
l'Association patronale du Locle) a fait
part de la revitalisation de cet organe
faîtier qui a soumis ses activités passées
à un examen critique, a fait le point sur
sa tâche et a redéfini ses objectifs , au
nombre de trois: coordonner les activités
pratiques des associations patronales du
Jura neuchâtelois, bien sûr, mais aussi
promouvoir une politique commune de
promotion régionale et coopérer avec les
autorités et tous les groupements œu-
vrant dans le même sens à cette promo-
tion régionale.

«AU RAS DES PÂQUERETTES»
Restaient quelques points plus terre-

à-terre pour compléter l'ordre du jour.
Des «problèmes au ras des pâquerettes»
comme les définit M. Kernen.

Les employeurs sont en voie de réali-
ser un accord, sur le plan cantonal, avec
les médecins pour régler à l'amiable les
cas litigieux de certificats médicaux déli-
vrés à des employés; la procédure mise
en place devrait permettre d'éviter des
abus qui favorisent l'absentéisme et se

réglaient ces derniers temps de plus en
plus devant les tribunaux.

Par ailleurs, l'AIP a fait rapidement le
point concernant l'indexation des salai-
res. Rien de précis encore à ce chapitre,
les négociations étant en cours avec les
syndicats et les partenaires observant un
devoir de discrétion... Globalement, il
semble que dans le canton une compen-
sation du renchérissement soit admise,
mais avec des différences sensibles de
modalités selon les secteurs profession-
nels et même selon les entréprises.

ÉNERGIE
ET DÉCHETS

Au terme de son ordre du jour, l'as-
semblée de l'AIP a entendu avec un inté-
rêt évident un exposé de M. J.-C. Jaggi,
vice-président du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds et directeur des Ser-
vices industriels. Après une présentation
de l'«entreprise» SI (avec 250 emplois et
52 millions de francs au budget, elle n'est
pas négligeable!), M. Jaggi a fait un tour
d'horizon des problèmes énergétiques et
d'élimination des déchets auxquels la ré-
gion est confrontée. Ce fut, évidemment,
l'occasion d'évoquer les futurs nouveaux
tarifs de l'électricité, les problèmes d'ali-
mentation en eau potable, les perspecti-
ves remarquables ouvertes aux besoins
d'énergie thermique par l'arrivée du gaz
naturel dans le Jura neuchâtelois.

Ce fut aussi l'occasion du premier
bilan officiel public de la situation
créée, en matière d'élimination des
déchets, par le vote populaire négatif
concernant l'installation de combus-
tion des solvants. Pour ' l'instant, a
expliqué M. Jaggi, aucune solution
de rechange n'a encore été trouvée.
Provisoirement, les résidus liquides
des industries doivent être exportés,
à un prix plus élevé et sans garantie
de durée, ou stockés. Plusieurs possi-
bilités sont à l'étude du Conseil
communal et du Conseil d'Etat. La
commission d'experts nommée par
ce dernier il y a deux ans vient de dé-
poser son rapport, qui reconnaît la
nécessité et la valeur de l'ensemble
cohérent d'installations d'élimina-
tion- récupération de déchets de La
Chaux-de-Fonds, et propose un cer-
tain nombre de mesures de perfec-
tionnement. M. Jaggi, avant de ré-
pondre à de nombreuses questions, a
confirmé la ferme volonté des autori-
tés de ne pas tourner la volonté po-
pulaire, mais de trouver des solu-
tions permettant d'assurer sur place
une élimination aussi peu nuisible
que possible des déchets de l'indus-
trie régionale, et une récupération
maximale de l'énergie thermique
qu'ils recèlent.

Michel-H. KREBS

bravo à

Mme Marie-Elise Stauff er
et à M. Jean-Pierre Ferrari...

... qui ont été fêtés par la Commis-
sion scolaire de La Sagne pour 20
ans d'activité dans les écoles de La
Sagne. Relevons que Mme Stauffer
avait auparavant tenu une classe
pendant huit ans à Pertuis, tandis
que M. Ferrari, lui, a débuté au col-
lège des Entre-deux-Monts, aujour-
d'hui fermé, (comm.)

m Vendredi soir à 20 h. 30 dans
la petite salle de l'Ancien-Stand, Gé-
rald Guye, accompagné de ses musi-
ciens donnera un concert. Rappelons,
pour situer le style du chanteur que
G. Guye est surnommé «le Renaud
des Montagnes», (comm.)
• Vendredi également, sous

l'égide du Centre de rencontre, un
groupe de quatre musiciens qui tien-
nent à garder l'anonymat donneront
un concert en hommage à John
Lennon à 20 h. 30 dans la salle de la
Croix-Bleue, (comm.)
• Samedi, à l'occasion de son cen-

tenaire, la Stadtmission organisera
(dès 18 h. 15), rue des Musées 37,
une grande vente. Ceux qui s'y in-
téressent trouveront notamment un
grand choix de livres en langues alle-
mande et française pour enfants et
adultes, des cassettes ainsi que de
nombreux lainages. Les visiteurs
pourront aussi déguster des pâtisse-
ries, des tresses et du pain paysan.

(comm.)

cela va
se passer

En une seule journée, mardi, les trax et les chenillettes ont eu raison d'une bâtisse qui
avait dû à l'époque de sa construction nécessiter plusieurs mois de travail. Rue Jardi-
nière 75, au-dessus de la Maison du Peuple, un immeuble a vécu. Il fera place à une

nouvelle maison locative et commerciale, (caj - photo Bernard)

Démolition... constructive !

A la Salle de musique

Depuis début octobre, les concerts de
la Société de musique se succèdent. Mot
d'ordre: qualité, originalité. Hier soir,
Gyorgy Lehel à la tête de l'Orchestre
symphonique de Budapest, nous entraî-
nait dans les chemins qui lui sont chers.
Bartok «Deux images», le chef s'attarde
volontiers à la silhouette extérieure de
l'œuvre, qualité respectable mais qui ne
va pas sans une certaine raideur d'arti-
culation, peu de spontanéité. (Nous nous
permettons très respectueusement d'ap-
porter une modification aux dates men-
tionnées sur le programme: Bartok est
mort en 1945, le 26 septembre).

Le concerto No 2 en la majeur pour
piano et orchestre de Liszt, et Jenô
Jando, laisseront, pensons-nous, de
grands souvenirs dans la mémoire des
auditeurs. Ces pages sont à la mesure du
soliste, sur mesure dirait-on même, mais
cette affinité, si étroite, entre un compo-
siteur et son interprète n explique pas
tout, il y a de la magie là-dessous et celle
de ce prodigieux virtuose ensorcelle au
plus haut point. Commentaire que ré-
prouverait peut-être Jenô Jando pour
qui six heures de travail quotidien au
piano «suffisent» à expliquer ce genre de
miracle!

Côté concerto, on ne sait pas ce que
Jando «fait» du premier de Liszt en mi
bémol, il s'affirme avec force et grandeur
dans le deuxième en la majeur, certaine-
ment le plus riche de musique des deux,
même s'il est apparu avoir pris de l'âge.
Disons que l'exécution de Jando est su-
perbe en raison de tact, de délicatesse, de
style de... doigté, qualités que le pianiste
mit en valeur dans un bis: «Le rossignol»
chant populaire du compositeur russe
Alabieff , transcrit par Liszt pour piano.
On relève ici un remarquable pupitre de
violoncelles. Voici la plus limpide des
neufs symphonies de Dvorak, la hui-

tième, op. 88. Elle a un ton noble et fa-
milier, une poésie robuste et vivifiante.
Elle témoigne du bonheur du composi-
teur à cette époque (1889). L'interpréta-
tion de Gyorgy Lehel est romantique
sans tomber dans la démesure ou la sen-
timentalité. Le chef montre le plaisir
qu'il éprouve à diriger cette partition et
donne admirablement vie à l'orchestre.
Il en restitue l'esprit, lui donne un éclat
remarquable.

L'orchestre fut excellent tout au long
de la soirée, en dépit de quelques appro-
ximations ici et là (entrée de la trom-
pette, fluctuation de la flûte, timbale ac-
cordée trop bas). Un très bel ensemble
dont la transparence des cordes, la fi-
nesse et le brillant ont conquis l'audi-
toire. Un bis: Marche hongroise de Ber-
lioz.

D. de C.

L'Orchestre symphonique de Budapest
Gyorgy Lehel et Jenô Jando

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Morel Pamela Christiane, fille de Claude
André et de Ann Christine, née Liddle. -
Burri Morgane Laurence, fille de Laurent
Edmond et de Annie Georgette Nicole, née
Aulon. - Bole Mikaël Henri, fils de Jean
Louis Georges Henri et de Thérèse Alice,
née Vermot- Petit-Outhenin. - Tschantz
Cindy Sancha, fille de Pierre Alexandre et
de Sylvianne Monique, née Gigy.
Promesses de mariage .

Gaille Alain Daniel et Pilon Marie Adé-
line Lise Renée.

ÉTAT CIVIL Au moment ou les sapins et les ca-
deaux de Noël font déjà partie du décor
quotidien, bien des gens tirent leurs
plans pour les fêtes de fin d'année. Et
nombreux sont ceux qui s'interrogent: le
Théâtre montera-t-il une nouvelle fois sa
«Revue» qui a eu tant de succès ces der-
nières années?

Autant le préciser tout de suite: non!
Pour cette fois, on inscrira «Relâche»

à l'affiche du Théâtre. Jean Huguenin,
Ernest Leu et les BIM'S ont souhaité
souffler un peu... (Imp.)

Nouvel-An:
la revue fait relâche

Hier à 6 h. 50, un automobiliste de la
ville, M. R. R. circulait rue de la Reuse
en direction sud. Dans un virage à
droite, son véhicule a dérapé sur la
chaussée glissante et a heurté l'auto
conduite par M. A. D. de La Chaux-de-
Fonds, qui roulait normalement en sens
inverse. Se plaignant de douleurs,
l'épouse du conducteur R. a été conduite
à l'hôpital pour un contrôle. Elle a pu re-
gagner son domicile.

Hier à 13 h. 50, un automobiliste de la
ville, M. C. C. circulait rue Numa-Droz
en direction ouest. A la hauteur de la rue
des Armes-Réunies, une collision s'est
produite avec l'auto de Mme A. M. F. de
la ville qui roulait sur la rue précitée en
direction nord. Dégâts matériels.

Chaussée glissante
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VOYEZ NOS VITRINES

Parc pour voitures derrière l'immeuble 91-253

Pour votre permis...

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Michel Humbert-Droz - Tél. 039/31 48 56

91-377
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Vendredi 27 novembre 1981, à 20 h. 15

Salle FTMH - Le Locle

MATCH AU LOTO
de la

Société Fédérale de Gymnastique
91-31293

ANTIGEL À L'EMPORTE R
Bidon de 3 litres, Fr. 7.50

CHAÎNES À NEIGE
pour toutes voitures

dès Fr. 46.- la paire
Vente tous les jours y compris le dimanche de 6 à 22 h. au

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41 91-304

VILLATYPE SA
Maisons familiales de construction traditionnel le
a prix garantis sans dépassement

visite de nombreuses constructions sur rendez- vous
pour une documentation gratuite s'adresser à

VILLATYPE FONTAINEMELON SA 038/534040
RUE DU CENTRE 4 2052 FONTAINEMELON

f 

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Eric JOSSI
Daniel-JeanRichard 1
Le Locle 91-155
tél. (039) 31 14 89

LES BRENETS
A louer

appartement
3 pièces, bain, bal-
con, jardin. Fr. 250.—
+ charges. 27733

Tél. 021/39 24 45
(heures des repas).

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
téléphone (039) 31 65 55

Veuillez réserver vos tables
pour Saint-Sylvestre,
jeudi 31 décembre

Soirée de gala aux chandelles
DANSE - COTILLONS

Notre SERVICE TRAITEUR
à domicile

TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS
DE ANGUSBEEF

élevage naturel de M. J.-P. Aubry
à La Ferrière

LE RESTAURANT EST OUVERT
LE DIMANCHE À MIDI 91-277

2 jeunes bergers
connaissant la montagne, sobres et
consciencieux cherchent à l'année

alpage
buvette

restaurant
Ecrire sous chiffre 91-513 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2301 La Chaux-
de- Fonds. 91-60608

LOUIS BRANDT
Office fiduciaire
Département Gérance
2520 La Neuveville .,

« offre à louer au Locle, dans un im-
meuble situé rue des Cardamines 9,
au 4e étage,

un logement
de 3 pièces
cuisine, hall, bain-WC, 1 cave, 1
grand balcon bien ensoleillé, situé
côté sud. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

i Pour visiter les lieux, veuillez vous
adresser à la conciergerie des im-
meubles Cardamines 7-9, M. Ber-
nard Pochon, tél. 039/31 63 13.

29328

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublages légers
avec placoplâtre

Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas
91-373

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soignée.

Prix discount
Tél. 039/31 38 85. de 14 à 18 h.

91-279

CERCLE CATHOLIQUE
LE LOCLE

Par suite de la démission honorable
du titulaire, le poste de

TENANCIER
est à repourvoir pour le 1er mai
1982. Logement à disposition.

Les postulations par écrit sont à
adresser à M. Georges-André Ver-
mot, président, 2400 Le Locle, rue
de la Côte 6, où le cahier des char-
ges peut être consulté. 91-31342

A vendre

4 jantes sans rouille .
+ 4 pneus d'hiver
175/70 SR 13 pour Volvo 343/345.
Utilisés une saison, prix Fr. 400.-.
Tél. (039) 31 83 30. 91-60618

Atelier
de petite mécanique
cherche travaux de fabrication ainsi que
montage de prototypes, automatisation,
transformation et réparation de machi-
nes.
Ecrire sous chiffre 91-516 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60617

¦¦¦¦¦¦¦ îHiLE LOCLE HH^̂ HBHHHHMi

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

OCCASIONS^GARANTIE I®
Pour l'hiver, choisissez une voiture avec

boîtes AUTOMATIQUE, idéale dans la neige.
Toutes automatiques:
OPEL Ascona 1900 1977 35 000 km.
OPEL Ascona Berlina 1977 45 000 km.
OPEL Ascona 2000 SR inj.
électron. 1980 10 000 km.
OPEL Rekord 2000 S 1978 50 000 km.
OPEL Rekord 2000 S 1978 39 000 km.
OPEL Rekord Berline 2000 inj.
électron. , 1978 58 000 km.
VOLVO 343 1979 37 000 km.

Un essai en vaut la peine, sans engagement
Service de vente - P. Demierre. Tél. 039/31 33 33

91-229



Bien que le beau temps de ces derniers
jours ne nous incite guère à y songer,
Noël approche.

Commerçants, responsables de grands
magasins y ont, eux, déjà pensé soit en
distribuant des catalogues et autres dé-
pliants publicitaires relatifs à cette fête
ou en décorant leurs vitrines en consé-
quence.

C'est aussi l'époque où la rue du Tem-
ple au Locle change de nom durant quel-
ques semaines, pour prendre celui de rue
aux Etoiles.

En fin de semaine dernière, les décora-
tions et guirlandes de Noël ont été ins-
tallées par des membre de la Société des
cadres des sapeurs-pompiers, en collabo-
ration avec les Services industriels.

C'est la première fois que le Groupe-
ment des commerçants du Vieux-Mou-
tier qui assume toujours la responsabi-
lité financière de cette opération, a eu re-
cours à ce mode de faire.

Ces commerçants rencontraient en ef-
fet de plus en plus de difficultés à accro-
cher eux-mêmes ces décorations. C'est
ainsi qu'ils se sont approchés de la So-

ciété des cadres des sapeurs-pompiers
qui ont accepté cette tâche, grandement
facilitée par la présence de l'élévateur
des SI. Ainsi, d'ici quelque temps, des
centaines de feux, sous la forme d'am-
poules électriques, illumineront la rue
aux Etoiles.

(texte et photo jcp)

Pompiers, SI et commerçants collaborent
Mise en place de la décoration de la rue aux Etoiles

L'homme à la barbe fleurie a fait halte en ville

Vêtu de sa houppelande rouge bordée
de fourrure blanche, le menton dispa-

raissant sous une florissante barbe pa-
triarcale, le Père Noël a fait hier sa pre-
mière apparition au' Locle.

De sa calèche, tirée par un poney pom-
melé, bonhomme Noël a salué d'un signe
de la main, les mouflets qui se trouvaient
sur sa route, du Crêt-du-Locle au centre-
ville.

L'homme à la hotte a ensuite fait
halte dans un grand magasin de la cité et
les enfants ont pu tout à loisir apprécier
de plus près sa belle barbe fleurie et être
photographiés à ses côtés.

(Photo cm)

Elu à 18 ans !
TRIBUNE LIBRE

(a ne pas prendre au sérieux)
Dans un élan de compréhension, de

justice, d'équité, de novation, de progres-
sisme et pour faire droit à un désir sou-
vent exprimé, les citoyens de notre can-
ton ont accordé le droit de vote et d'éligi-
bilité aux jeunes dès 18 ans révolus.
C'était en 1979 j e  crois. La majorité était
petite mais nous avons applaudi car,
tout le monde le sait: Vax populi, vox
Dei! D'après ce que nous avons constaté,
ce droit accordé à nos jeunes n'a rien
bouleversé lors des votations et élections
qui ont eu lieu depuis. Notre jeune géné-
ration n'a pas eu l'air de participer da-
vantage à la vie publique que ses pa-
rents ou grands-parents! Et pourtant
cela pourrait théoriquement changer.

Supposons, j e  dis bien supposons, que
nos jeunes électeurs se rassemblent, s'or-
ganisent, fondent par exemple un «Parti
des Jeunes» et se lancent dans la ba-
garre électorale, soutenus (supposons)
par la masse des abstentionnistes invété-
rés qui trouveraient plaisant de voir ce
que ça pourrait donner?

Maintenant poussons plus loin la sup-
position et laissons vagabonder notre
imagination. Les élections ont eu lieu.
Au Conseil d'Etat, à la stupéfaction gé-
nérale, le jeune M. X., 18 ans, est élu fort
confortablement. Il faut lui confier un
département. Lequel? Au Château ré-
gnent l'étonnement, l'embarras, la diffi-
culté de se rendre à l'évidence. Ce souffle
de jeunesse, tout neuf, tout pur, pose de
graves problèmes. Il dérange! La situa-
tion est cornélienne! Laissons les spécia-
listes en débattre et trouver une solution.

En attendant voyons quelle est la posi-
tion de notre «nouveau» face à ses droits
et obligations se rapportant à la vie pri-
vée. Il est célibataire, bien sûr. Cet état
ne lui plaît guère mais il faudra attendre
encore une année pour obtenir le consen-
tement de papa et l'autorisation du
Conseil d'Etat (dont U fait  partie) pour
faire publier une promesse de mariage.
C'est la loi. En attendant il se dit qu'il
pourrait commencer à monter ce ménage
futur. H a une fiancée mais pas d'ar-
gent? Qu'à cela ne tienne. Les banques
sont là à sa disposition mais il faudra
que papa signe aussi le contrat d'em-
prunt. Pour un magistrat, élu du peuple,
c'est dur mais c'est la loi! Pour se chan-
ger les idées il décide d'aller voir un f i lm,
n'importe lequel. Au prochain cinéma il

est refoulé à l'entrée car le f i lm donné ce
soir là est un XYZ, réservé aux plus de
20 ans! Il comprend et rit même de son
inattention et va voir un f i lm convenant
mieux à son jeune âge.

Une autre contrariété l'attend. Notre
magistrat vit chez ses parents. Comme il
a maintenant une «bonne place» il
paiera désormais sa chambre et sa pen-
sion mais, à vrai dire il préférerait louer
un petit appartement personnel. Aux
premiers mots sur ce sujet papa a dit:
«Rien de ça; tant que tu n'auras pas
vingt ans tu resteras à la maison». En
fi ls  respectueux il a renoncé à son projet.

Comme contribuable de 18 ans notre
«mineur» est «majeur». Il recevra une
déclaration d'impôt sur laquelle il por-
tera son revenu du travail et pourra (de-
vra) la signer lui-même. H aura droit à
son bordereau personnel Toutefois s'il
avait de la fortune et un revenu de celle-
ci les sommes y afférentes seront prises
sur la déclaration de papa! Enfin, en
droit pénal il sera, comme tous ses conci-
toyens et concitoyennes du même âge,
considéré comme majeur.

Illusion que tout cela? Admettons! De
toute façon ces lignes n'ont d'autre bout
que de faire sourire, d'amuser un instant
car enfin, un magistrat qui serait à la
fois mineur, majeur, demi-majeur et
demi-mineur et qui aurait besoin de
papa par ci, pas de papa par là et de
papa et maman dans certains cas, cela
poserait quelques problèmes et provo-
querait pas mal d'hilarité, non?

Si j'ai réussi à vous faire oublier, ne
serait-ce qu'un court moment, les agres-
sions journalières dont nos cœurs et nos
esprits sont victimes de par le triste spec-
tacle d'un monde en folie, ces lignes
n'auront pas été inutiles.

André Calame
D.-J. Richard 19, Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans irais) 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.

Un car d'enfants dérape sur le verglas entre
Le Valdahon et Besançon: un mort, 17 blessés

FRANCE FRONTIÈRE

Dramatique accident que celui qui s'est produit hier matin à l'entrée
du village d'Etalans, sur la route Morteau - Besançon, endeuillant une
famille et en précipitant plusieurs autres dans l'inquiétude et la peine.
Cet accident se solde en effet par un mort, une jeune fille de dix-huit
ans, trois blessés graves et quatorze atteints plus légèrement.

Il était près de 7 heures et comme chaque jour les lycéens et étu-
diants dont les familles vivent dans l'enceinte du camp militaire du
Valdahon, avaient pris place à bord d'un car de «ramassage» pour ral-
lier Besançon et leurs établissements scolaires respectifs.

Le véhicule hélas n'effectua pas plus de quelques kilomètres avant
de déraper sur une plaque de verglas et se retrouva dans un fossé après
avoir effectué plusieurs tonneaux. Alors qu'on croyait que tous les
blessés avaient été transportés par six ambulances à l'Hôpital de Be-
sançon, on devait s'apercevoir quelques heures plus tard, au moment
où on remettait le véhicule sur roues qu'une passagère avait été écra-
sée sous le car. D s'agit de Brigitte Duquet, dix-huit ans, fille d'un em-
ployé civil du camp du Valdahon.

A Baume-les-Dames, un fourgon postal
plonge dans le Doubs

Mardi vers 21 heures, à proximité de Baume-les-Dames, le fourgon postal
Montbéliard - Besançon a quitté la route, franchi la barrière de sécurité et
plongé dans le Doubs qui borde la route nationale 73 à cette endroit.

Bien que blessé, le chauffeur a pu se hisser sur la cabine du véhicule où il
fut récupéré par les pompiers. Le fourgon a été retiré de l'eau hier matin et le
courrier récupéré mais une grande partie ne parviendra jamais à ses destina-
taires, (sp)

On en p arle
au locf e

A une époque où toutes les techni-
ques évoluent de façon vertigineuse
et n'hésitent pas à embrasser tous les
champs d'application possibles, on
entend souvent parler de formation
continue, voire de recyclage. Malgré
son grand âge, le Père Noël n'a pro-
bablement pas échappé, le pauvre, à
cette dure nécessité des temps moder-
nes. Comment ferait-il autrement
pour remplir son mandat? Car où
sont-ils les braves jouets qui faisaient
autrefois notre bonheur de gosses. Il
s'en est passé des choses en un demi-
siècle, surtout dans les dernières an-
nées. Certes, il y a toujours dans les
catalogues de ravissantes poupées
pour les fil les et des animaux en bois
ou des jeux de fléchettes pour les gar-
çons. Il y a toujours des plots, des cu-
bes et des livres d'images pour les
tout petits. Mais pour les plus
grands, quelle panoplie de missiles et
de fusées interplanétaires, de gadgets
électroniques, à piles ou à brancher
sur TV. Ça scintille, ça explose de
tous côtés, ça tire sur tout ce qui
bouge, ça sonne et ça s'allume de
partout à la fois  !

Au temps des soldats de plomb de
notre enfance, il y avait les adultes
pour et les contre, mais maintenant
qu'il s'agit de s'attaquer aux mystè-
res à peine dtvoilés de la galaxie, ou
de démolir des vaisseaux spatiaux in-
connus, on n'entend plus p e r s o n n e .
Les gens n'ont pas le temps de réagir,
tout va trop vite. Et puis les gosses y
mordent drôlement, il faut bien le re-
connaître. L'étiquette du prix n'a
pour eux qu'une importance relative,
pourvu qu'il y ait une bataille ou une
compétition à la clé, avec beaucoup
d'étincelles au milieu!

Quel avenir pour la ville du Locle ?
Sur le bureau du Conseil général

«Alors que des milliards de francs sont
régulièrement placés à l'étranger, il se-
rait inadmissible que le refus d'accorder
quelques millions de prêts compromette
la diversification industrielle en notre
ville.

Il apparaît dès lors qu'un large mouve-
ment public doit s'exprimer pour affir-
mer la volonté des Loclois d'assurer
l'avenir de leur ville».

La défense des travailleurs est certes
aussi à placer dans le contexte de l'ave-
nir économique de la ville du Locle. MM.
Jean-Pierre Blaser (pop) et consorts ap-
portent une pierre supplémentaire à
l'édifice en interpellant le Conseil
communal en Ces termes: «Le chômage
partiel et total s'aggrave. Dans la mesure
où il continuera, on peut craindre que
des employeurs procèdent à des restruc-
turations et que de nombreux salariés
soient licenciés.

Dans le but de sauvegarder au maxi-
mum les intérêts des travailleurs et ceux
de la ville, il est demandé au Conseil
communal de bien préciser les positions
qu'il a adoptées et qu'il défendra auprès
des employeur en ce domaine».

Maintien de PEcoIe
supérieure de commerce?

Toujours dans le contexte de l'avenir
de la Mère-Commune, MM. Jean- Ber-
nard Gruring (soc) et consorts se mon-

trent inquiets du maintien de l'Ecole su-
périeure de commerce du Locle et de-
mandent par conséquent de voter la ré-
solution suivante:

«Dans une récente entrevue avec les
conseillers communaux responsables de
l'Instruction publique, le conseiller
d'Etat, chef du Département de l'ins-
truction publique, M. Cavadini, a dé-
claré que l'Ecole supérieure dé commerce
du Locle était condamnée alors que le
Conseil d'Etat, par lettre du 12 juillet
1977, écrivait, nous citons: «Le maintien
de la section diplôme, voire son renforce-
ment, est un objectif qui s'inscrit parfai-
tement dans la politique générale de vo-
tre ville en matière d'enseignement pro-
fessionnel. Nous approuvons votre ma-
nière de voir les choses et vous assurons
de notre appui». Fin de citation.

Le Conseil général de la ville du Locle
déplore cette volte-face du Département
de l'instruction publique et prendra tou-
tes les mesures nécessaires au maintien
de l'Ecole supérieure de commerce en
ville du Locle.»

Enfin, dans un autre domaine, M.
Charly Débieux (pop) pose une question
relative à la «lutte contre les campa-
gnols» en ces termes: «Lors de la séance
du Grand Conseil, notre camarade Fré-
déric Blaser a interpellé le Conseil
d'Etat pour lui demander quelles mesu-
res étaient envisagées pour aider les agri-
culteurs confrontés avec le problème de

la prolifération des campagnols. Il lui a
été répondu:

1) Qu'en raison de l'extension du
nombre des campagnols, des essais se-
raient tentés pour enrayer ce phéno-
mène, particulièrement si les conditions
du prochain hiver n'avaient pas d'in-
fluence sur l'activité de ces bestioles qui
causent un tort considérable à de nom-
breuses exploitations agricoles.

2) Qu'une étude serait faite en faveur
des exploitants dont les possibilités de
récolter du fourrage seraient compromi-
ses par les ravages causés par ces ron-
geurs et qu'il était envisagé la livraison
de fourrages grossiers.

Le soussigné demande au Conseil
communal les mesures qu'il envisage en
collaboration avec le Département de
l'agriculture et les intéressés, pour entre-
prendre une action.»

A l'occasion du dernier comptoir lo-
clois le président de la ville du Locle, M.
Maurice Huguenin écrivait à propos de
l'avenir de la Mère-Commune des Mon-
tagnes neuchâteloises: «Il s'agit donc au-
jourd'hui pour nos industries de trouver
des produits nouveaux, de grande qualité
et à haute technologie. (...) Nous enten-
dons constamment vanter à l'extérieur
l'habileté et la qualité de notre main-
d'œuvre. (...) L'avenir du Locle est entre
les mains des Locloises et des Loclois: les
industries se doivent de trouver des pro-
duits nouveaux et la main-d'œuvre se
doit de garder sa haute qualité si renom-
mée loin à la ronde. Le Locle a une voca-
tion industrielle et il doit la défendre.»

Est-ce ces propos qui ont retenu l'at-
tention de MM. Charly Débieux (pop) et
consorts? Ceux-ci toutefois invitent les
conseillers généraux à voter la résolution
suivante:

«Le Conseil communal est invité à
prendre les mesures nécessaires pour per-
mettre à la population tout entière, sou-
cieuse d'assurer l'avenir du Locle et vou-
lant exprimer sa volonté d'obtenir les
mesures nécessaires pour la création de
nouveaux emplois; de prendre dans ce
but tous les contacts nécessaires afin de
faciliter la création £$1; action de ce mou-
vement.» * VS

Auparavant, les auteurs de cette réso-
lution motivent cette dernière en expli-
quant que:

«La récession frappe durement la ville
du Locle et il est évident que l'industrie
horlogère ne sera plus en mesure de jouer
le même rôle économique que par le
passé.

En raison de la qualification des tra-
vailleurs de notre ville et de terrains dis-
ponibles, les conditions existent pour en-
visager une diversifiation de l'activité in-
dustrielle.

Le Conseil général a été tenu au cou-
rant des pourparlers menés par le
Conseil communal en vue de l'implanta-
tion de nouvelles fabriques. Il semble
que des possibilités réelles existent. Mais
les pourparlers durent et ont peine à se
concrétiser par des réalisations.

Lors de la conférence de presse tenue
par le chef du Département de l'indus-
trie, jeudi 12 novembre dernier à l'Hôtel
de Ville, il est apparu que ce sont des dif-
ficultés de financement et l'attitude des
milieux bancaires qui sont la cause du re-
tard de certains projets.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Hier à 17 h. 45, conduisant une
jeep, M. B. F., de La Brévine, circu-
lait sur la route du Locle au Cer-
neux-Péquignot. Au lieudit «Le
Creux», à la fin d'un virage à droite,
il a perdu la maîtrise de sa machine
qui a glissé sur la chaussée enneigée
pour ensuite entrer en collision avec
le cyclomoteur conduit par le jeune
Daniel Casati, 17 ans, du Prévoux,
qui arrivait normalement en sens in-
verse. Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté à l'Hôpital du Locle par
l'ambulance.

Jeune cyclomotoriste blessé
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L'internement dans une maison spécialisée
pour un jeune alcoolique impénitent

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

C'est entre deux gendarmes que F.
A., figé de trente ans, est entré dans
la salle du Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Il se trouve actuellement
dans un hôpital psychiatrique de
Berne, séjour qui suit ceux effectués
à Witzwil et à Thorberg. Ce jeune
prévenu purge une peine de 27 mois
de réclusion, condamné pour vols,
escroqueries, abus de confiance et
autres délits.

Un arrêt de renvoi a été dressé contre
lui pour des infractions commises... lors
de congé. Il faut le faire! Il a volé trois
voitures, à Berne, à Zollikofen et à
Grandson, véhicules qu'il a conduits sans
être au bénéfice d'un permis de conduire.
Comme il se trouvait en état d'ivresse, il
a perdu la maîtrise des automobiles, il a
provoqué quatre accidents, provoquant
des dégâts matériels pour prendre la
fuite aussitôt.

A Neuchâtel, il a volé la bourse d'une
sommelière contenant 800 francs et c'est
en voulant rééditer un même vol, qu'il a
été pris en flagrant délit.

C'est la douzième fois que F. A. passe
devant un tribunal. Alcoolique impéni-
tent depuis sa plus tendre jeunesse, il a
suivi de nombreuses cures et différents
traitements, sans obtenir aucun succès.
Dès qu'il se retrouve en liberté, il boit et
commet d'innombrables infractions. Sa
spécialité est le vol des voitures et c'est
un miracle qu'il n'ait pas blessé, voire
tué quelqu'un.

Il reconnaît les faits qui lui sont repro-
chés, il admet être un alcoolique, il
consent à suivre un traitement. L'exper-
tise psychiatrique le décrit comme un
homme au développement mental et ca-
ractériel incomplet.

Le ministère public, par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général,
relève que F. A. totalise, par onze précé-
dents jugements, 54 mois de privation de
liberté. Malgré une aide apportée par des

éducateurs, un tuteur, des médecins, il
ne cesse de s'enivrer dès qu'il est lâché
dans la nature. C'est pourquoi il requiert
six mois d'emprisonnement, peine à sus-
pendre pour un internement dans un
établissement spécialisé.

le tribunal est présidé par M. Jacques
Ruedin, assisté de Mme May Martenet
et M. J.-F. Sandoz, jurés, Mme M. Stei-
ninger fonctionnant comme greffier.

Il condamne F. A. à six mois d'empri-
sonnement mais ordonne la suspension
de cette peine, remplacée par un interne-
ment dans un établissement pour alcoo-
liques. Les frais judiciaires, par 2930
francs sont mis à sa charge.

LA VICTIME AVAIT LES POCHES
VIDES

S. B., chauffeur de poids lourds, a
connu quelques mois de folie, après avoir
fait connaissance d'une bande de
truands soumis à d'autres juridictions.

Au mois d'avril 1980, pour épater les
copains, dit-il, il a repéré un homosexuel
qui errait sur les Jeunes Rives, il l'a me-
nacé, braquant sur lui un revolver à
plomb fonctionnant au moyen de cartou-
ches à gaz. Il ne put obtenir quoi que ce
soit de sa victime, totalement démunie
d'argent.

Les recettes étaient meilleures, lors-
que, en bande, les copains sillonnaient la

région, dévalisant les échangeurs de
monnaie, les automates, les caisses des
stations-services. Une douzaine d'effrac-
tions rapportèrent quelque 4000 francs,
deux cambriolages par effraction dans
des locaux augmentèrent le magot de
plus de 3000 francs. Un pistolet et des
cartouches ont été volés à la gare de
Cressier, de l'essence a été pompée à
maintes reprises dans les réservoirs de
voitures.

S. B. répond aussi d'infractions à la loi
sur la circulation routière, il a provoqué
un accident après s'être endormi au vo-
lant d'un véhicule défectueux.

Avant de rendre son jugement, le pré-
sident a relevé la gravité du brigandage
qui peut mener son auteur devant la
Cour d'assises.

•Le tribunal a toutefois tenu compte de
la responsabilité pénale légèrement dimi-
nuée du prévenu ainsi que du fait qu'il a
commis ses infractions dans un moment
de dépression alors qu'il venait de perdre
son emploi. A son actif, il a également
été porté que les personnes lésées ont été
contactées par son père et par lui-même,
et que la majorité d'entre elles ont déjà
été dédommagées.

La peine prononcée contre S. B. est de
15 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, au paiement des frais
judiciaires par 2300 francs. RWS

Visite cubaine au Château

De droite à gauche, M. A. Brandt, président du gouvernement, Mme Jiménez
Martinez, ambassadeur de Cuba, et son mari. A l'arrière-plan, le chancelier d'Etat,

M. Jean-Marie Reber. (Photo Schneider)

Mercredi, S. E. Mme Marta Jiménez
Martinez, ambassadeur de la Républi-
que de Cuba à Berne, a fait une visite
de courtoisie au gouvernement neuchâ-
telois.

Mme Jiménez Martinez, qui était ac-
compagnée de son mari, M. Luis Garcia
Benitez, conseiller de l'ambassade, a été
accueillie au Château par M. André
Brandt, président du Conseil d'Etat,

entouré de tous ses collègues, du chan-
celier et de leurs femmes.

Après un entretien à la Salle Marie
de Savoie, les hôtes du gouvernement
ont visité les salles historiques du Châ-
teau, sous la conduite de M. Jean Cour-
voisier, archiviste de l'Etat. Un déjeu-
ner a ensuite été servi à l'Hôtel DuPey-
rou à l'issue duquel l'ambassadrice et
son mari ont regagné Berne.

M. Jean-PaulNoirat,
de Neuchâtel...

... qui vient d'être nommé adminis-
trateur du Service dentaire de la jeu-
nesse neuchâteloise. Il entrera en
fonction le 1er janvier prochai n, (jlc)

MM. Romain Felber,
à Saint-Aubin,
et Pierre-Aimé Matile,
à Dombresson...

... qui f i guraient parmi les rares
Romands qui ont reçu récemment le
diplôme d'ingénieur ETS du Techni-
cum agricole de Zollikofen. (jlc)

¦

bravo à

Avant-projet de modifications du Code pénal suisse

Page 17 -«^
Aux yeux du Conseil d'Etat, le pro-

blème essentiel ne réside toutefois pas
dans la fixation de la majorité sexuelle à
14, 15 ou 16 ans, mais dans la distinction
qu'il faut faire entre, d'une part, une ac-
tivité sexuelle entre jeunes gens, relative-
ment peu nocive - qu'il n'est pas néces-
saire de forcément sanctionner - et,
d'autre part, les agissements inadmissi-

bles de certains adultes à l'égard de cer-
tains jeunes gens, qu'il est indispensable
de réprimer pénalement.

HOMOSEXUALITÉ
Le Conseil d'Etat n'admet pas que les

actes homosexuels soient entièrement as-
similés aux actes hétérosexuels, ainsi que
le propose l'avaht-projet qui lui est sou-
mis. Sans porter de jugement d'ordre
moral, il constate que dans notre sys-
tème juridique et social l'homosexualité
ne constitue pas un type de relation
considéré comme normal. Il doute
qu'une dépénalisation doive précéder
l'évolution des mœurs putôt que de s'y
adapter. C'est pourquoi, les adolescente
de 15 ans n'étant pas définitivement
orientés sur le plan sexuel, il convient de
les protéger jusqu'à l'âge de 18 ans
contre les conséquences d'une expérience
homosexuelle provoquée par un adulte.

INCESTE
Ce n'est pas sans une certaine hésita-

tion que le Conseil d'Etat se rallie aux
propositions de ne plus punir l'inceste
commis par des parents, ou des grands-
parents, avec leurs enfants ou petits-en-
fants, si ces derniers sont âgés de 18 ans
révolus. Le gouvernement constate qu'en
l'occurrence la poursuite pénale, par la
publicité qui s'y attache, par les blessu-
res profondes qu'elle laisse, est en défini-
tive plus destructrice pour la famille que
l'inceste lui-même.

VIOL ENTRE ÉPOUX
Le Conseil d'Etat se pose la question

de l'opportunité de la poursuite pour
viol entre époux qui est préconisée par
l'avant-projet. Il exprime la crainte que
l'arme de la plainte pénale pour viol soit
essentiellement utilisée pour faciliter la
procédure en divorce. C'est pourquoi il
estime opportun de subordonner la pu-
nissabilité du viol entre époux à la cessa-
tion préalable de la vie commune.

PROXÉNÉTISME
Le gouvernement n'est pas convaincu

qu'il se justifie vraiment, comme cela est
proposé, de renoncer à poursuivre les
souteneurs et proxénètes passifs qui ti-
rent profit de la prostitution. U propose
donc de maintenir à leur égard le droit
en vigueur.

PORNOGRAPfflE
Le Conseil d'Etat est, pour l'essentiel,

d'accord avec les propositions de la
Commission d'experts qui lui paraît être
parvenue à maintenir le minimum de
protection nécessaire dans un domaine
transformé par l'évolution des mœurs et
de la société. Il se pose toutefois la ques-
tion de savoir s'il est réellement oppor-
tun de distinguer une pornographie
«simple» d'une pornographie «qualifiée»,
selon qu'il convient d'en protéger les en-
fants et les adolescents ou les enfants
seulement. Il préconise en revanche que
la reproduction d'actes de nature se-
xuelle avec des enfants soit interdite
d'une manière absolue, (comm.)

Suite des informations
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Les réserves du Conseil d'Etat neuchâtelois

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Le circuit de petites voitures intéresse les enfants... (Impar-Charrère)

Aux Geneveys-sur-Coffrane , l'an-
nexe de l'Hôtel des communes s'est
transformée hier soir en une gigan-
tesque boutique qui regroupe les
marchandises et les appareils d'une
vingtaine d'artisans et commerçants,
à l'enseigne de la «Semaine campa-
gnarde».

En fin d'après-midi, le président
du comité d'organisation, M. Laurent
Baillods a offert le verre de l'amitié
en ouvrant cette sympathique foire
de la qualité et du bon goût. Il a féli-
cité ses collègues pour la bonne vo-
lonté et l'énergie qu'ils mettent dans
la sauvegarde d'un commerce local
compétitif. Au nom des autorités
communales, M. Gino Rossetti a éga-
lement félicité chacun en souhaitant
que le cap des 2000 visiteurs atteint
l'an dernier soit largement dépassé.

La «Semaine campagnarde» se
poursuit jusqu'à dimanche. Ce soir,
la fanfare l'Espérance sera de la par-
tie, tandis que les accordéonistes de
l'Eglantine agrémenteront la soirée
du vendredi et que le Chœur d'hom-
mes en fera de même samedi après-
midi.

A ne pas manquer, non plus, l'ex-
position de biscômes décorés hier
par une dizaine d'enfants dans le la-
boratoire d'un boulanger du village

qui a sélectionné les dessins de 32
bambins. Ces biscômes seront ven-
dus dimanche au profit de la Société
d'émulation locale. Bien évidem-
ment, une visite à chacun des vingt
stands magnifiquement décorés s'im-
pose. Dans l'annexe et aussi au rez-
de-chaussée où deux commerçants

occupent la petite salle TV. (jjc)

Départ en fanfare de la «Semaine campagnarde»

Ouverture des bureaux de vote
Votations fédérale et cantonale

Les électeurs sont convoqués pour samedi 28 et dimanche 29 novembre 1981
pour:
• la votation fédérale sur l'arrêté fédéral du 19 juin 1981 concernant la proroga-

tion du régime financier et l'amélioration des finances fédérales;
• la votation cantonale sur la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide en

matière d'investissements dans les régions de montagne.
Le scrutin sera ouvert:

SAMEDI 28 NOVEMBRE 1981
De 9 à 18 heures: Neuchâtel, Pe-

seux, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
De 11 à 19 heures: Fleurier.
De 14 à 16 heures: Les Bayards, La

Brévine et Bémont
De 16 à 19 heures: Boudry, Colom-

bier et Corcelles-Cormondrèche.
De 17 à 19 heures: Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Cortaillod, Auvernier, Bôle, Rochefort,
Brot-Dessous, Bevaix, Saint-Aubin-
Sauges, Môtiers, Couvet, Noiraigue,
Boveresse, Buttes, Saint-Sulpice, Les
Verrières, Cernier, Chézard-Saint-Mar-
tin, Dombresson, Fontaines, Fontaine-
melon, Les Hauts-Geneveys, Valangin,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Bre-
nets, Le Cerneux-Péquignot, Les Plan-
chettes et La Sagne.

De 18 à 20 heures: Lignières, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Travers, La Côte-
aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Sava-
gnier, Fenin - Vilars - Saules, Boudevil-
liers, Montmollin, Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz.

De 18 à 19 heures: Enges et Vau-
marcus.

De 19 à 20 heures: Fresens, Montal-
chez, Engollon, Coffrane et La Chaux-
du-Milieu.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 19»
De 9 à 13 heures: Neuchâtel, Serriè-

res, Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Boudry, Cortaillod, Colombier, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort, Bevaix, Gorgier-Chez-le-Bart,
Saint-Aubin-Sauges, Couvet, La Côte-
aux-Fées, Cernier, Dombresson, Sava-
gnier, Fontainemelon, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Ponts-de-Mar-
tel, La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures: Thielle-Wavre,
Enges, Lijmières, Auvernier, Brot-Des-
sous, Fresens, Montalchez, Vaumarcus,
Môtiers, Travers, Noiraigue, Boveresse,
Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice, Les
Verrières, Les Bayards, Chézard-Saint-
Martin, Villiers, Le Pâquier, Fenin - Vi-
lars - Saules, Fontaines, Engollon, Les
Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Valan-
gin, Coffrane, Montmollin, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Bémont, Brot-
Plamboz et Les Planchettes.

Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation au cours de la
semaine qui précède l'ouverture du scrutin, soit mercredi, jeudi, vendredi ou samedi
matin jusqu'à 6 heures dans les villes de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds et jusqu'à 9 heures dans toutes les autres localités du canton, dans un bureau
désigné par le Conseil communal.

VOTATION FÉDÉRALE
Ont le droit de prendre part à la votation fédérale: tous les Suisses et toutes les

Suissesses âgés de 20 ans révolus et qui ne sont pas privés du droit de vote par la
législation fédérale; les Suisses et les Suissesses de l'étranger qui ont demandé
d'exercer leurs droits politiques, conformément à la loi fédérale sur les droits politi-
ques des Suisses de l'étranger, du 19 décembre 1975.

VOTATION CANTONALE
' ' ' i lOnt le droit de prendre part à la votation cantonale: les Neuchâtelois et les Neu-

châteloises âgés de 18 ans révolus; les Suisses et les Suissesses du même âge, nés :
dans le canton ou qui y ont leur domicile dépuis trois mois ail moins. Le"chàngéi " J
ment de domicile d'un électeur non neuchâtelois domicilié depuis trois mois dans le
canton, ne suspend pas l'exercice du droit de vote.



CAFÉ-RESTAURANT

Pinte
Neuchâteloise

2300 La Chaux-de-Fonds
Grenier 8
Tél. (039) 22 32 46

Jean-Pierre
et Josette Zanesco

Spécialités au fromage
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Exposition permanente

TOYOTA
Corolla 1600 GT
1980, bleue, 30 000 km.,
très belle occasion

HONDA
Accord coupé
1977, gris, 79 000 km.,
voiture soignée
Ces voitures sont garanties et
expertisées.
Echange, facilités de paiement.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Léopold-Robert 107
Téléphone 039/23 64 44/45
2300 La Chaux-de-Fonds

29S07

On cherche à acheter

PIANO
d'occasion
en bon état.

Tél. (038) 55 20 64
17-4009

A vendre ou à louer
piano +
piano à queue
avantageux.
Tél. 022/35 94 70
ou 031/44 10 82

79-7143

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
16, rue de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 40 74
Mercredi 2 et jeudi 3 décembre

SOUPER TRIPES
à volonté mÊm ¦

CV *% __ 29111
2 sortes rt ¦ ^*frmm

" —¦— I I I  ¦! « ! ¦¦ ¦¦!—

Garage
G. Calame

Tél. garage 039/22 47 19
Privé (039) 23 41 79
Rue du Marais 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Machines agricoles
Vente et réparations
Agences :
Tracteurs Deutz
Tronçonneuses Homelite

P.-A.
Nicolet SA

Vins fins \
vous présente de

Grands Vins de France
importés en bouteilles
directement de l'origine

—-^— _^——

Une bonne adresse

Brasserie
du Monument

Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 22 15 03
Madame Boillat

Pour une excellente
fondue ou de délicieuses
croûtes au fromage !

Autocars Giger

Voyages internationaux
Mariages
Sociétés
Excursions .y "

2300 La Chaux-de-Fonds
(Suisse)
Tél. bureau 039/22 45 51
Av. Léopold-Robert 114

A 
m wr.^% 11! J LUaZwr t*j .~

0 J La Chaux-de-Fonds
Pianos, instruments,
disques, hi-fi, télévision

2301 La Chaux-de-Fonds
Case 360
Léopold-Robert 50
Tél. (039) 22 25 57/58 j

m
Ernest Leu - Machines de bureau

La Chaux-de-Fonds

Coffres-forts

100 modèles en stock
Neufs ou d'occasion

Ferner
machines

Crêt-du-Locle

| OPEL I 'IMMM

Venez voir et faites un essai
chez :
Garage et Carrosserie
du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

Grandes .salles, pour bals,
soirées, banquets
Organisation de vos
réceptions, repas, cocktails
à domicile
Monsieur et Madame
P. Tampon-Lajarriétte
Tél. (039) 22 26 72

LA LYRE VEUT VIVRE !
A la Braderie
vous avez :

dansé «la samba»

chanté
«la mot ©godi Ile»

applaudi «le diSCO» Au. cortège des promotions 198 1

JOIGNEZ' .- VOUS À NOUS

LA LYRE A BESOIN
DE MUSICIENS

Le groupe de percussion de La Lyre au Théâtre à Nouvel-An 1979 - - " -—
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Pour plus de renseignements. Notre local :
téléphonez dès 19 h. à M. Brasserie du Monument - Hôtel-de-Ville 1

J.-F. BURKI au (039) 23 78 15 Répétition le vendredi dès 20 h. 30
. /

i



INSTALLATION HI-FI
à composer soi-même, chaque

appareil peut être acheté séparément
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TOURNE-DISQUE PHILIPS AF 685

semi-automatique, touches sensor Ini il m
33 et 45 T WMh
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AMPLIFICATEUR HITACHI HA 2700
puissance sinus 2 X 20 W., f%£%4>prises pour 2 groupes de haut-parleurs, /ni I M
commutateur Loudness fiawWi
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RÉCEPTEUR HITACHI FT 3400 L

OUC, OL et OM, sensibilité OUC: 11,2 Bdf 9f$fl .
indicateur LED de l'intensité fciwWi
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ENREGISTREUR HITACHI D 22 S

pour cassettes normales ou au 7fcEll ¦chromedioxyde et ferrochrome tWi

L'installation complète .Ijgl ^̂avec 2 haut-parleurs ¦
MEL 40 (la paire 220.—) g ^M I ¦
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y radio-recorder stéréo ?

| FAIR-MATE BD 740 j
^  ̂

4 longueurs d'ondes : OM, OL, OC et OUC - Stéréo, ?
H microphones à condensateurs incorporés, arrêt automatique J
J de fin de bande, touche de sleep, raccordement DIN, n
? puissance 2 X 5 W., alimentation réseau 220 V. ou piles 4k
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MIGROS O
1 ir\\J |k\V/i dans les Marchés MIGROS

1 I I ïMy M̂ll»/M| La Chaux-de-Fonds, Le Locle

¦
.' . - , 28-92

Conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds
Ouverture du temps de l'Avent

CONCERT SPIRITUEL
Mady Bégert, organiste

Renée Defraiteur, cantatrice
Dimanche 29 novembre à 20 h. 15

au temple Farel
Entrée libre - Collecte 29393

A vendre

BIBLIOTHÈQUE
COMBINÉE
en bon état, très bas prix.
Tél. entre 18 et 19 h. au (039) 22 59 62

29618

HAUTE-NENDA2/Valais '
A vendre directement du propriétaire à un acheteur
suisse

splendide appartement
duplex, environ 80 m2

comprenant: entrée, salle de bain, cuisine, living,
douche, 3 chambres à coucher, balcon. Dans im-
meuble de haut standing terminé en 1981.
Situé à proximité du centre. Sont aussi compris:
cave, buanderie, sauna, salle de jeux, armoire à
skis, garage couvert et agencement intérieur (gale-
rie en bois), cheminée, cuisine entièrement équipée
(machine à laver la vaisselle, etc.).
L'appartement est de première main et non utilisé.
Livrable Noël 1981.
PRIX: Fr. 235 000.-.
PROJECT 10, P. H. Gaillard SA. av. de la Gare 28.
1950 SION, tél. 027/23 48 23. se-s27i

r—T~~}¦ codi tel
AVIS À TOUS NOS

ABONNÉS ET AU PUBLIC
EN GÉNÉRAL

Dès le 1er décembre 1981, nous aurons le plaisir de
vous recevoir dans nos nouveaux locaux

AV. LÉOPOLD-ROBERT 9
4e étage

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 27 33

Pour cause de déménagement, nos bureaux seront
fermés les 27 et 30 novembre 1981. 28-12025

A vendre
MACHINE
À ÉCRIRE
électrique, neuve,
touche de correc-
tion, Fr. 375.-
Tél. (039) 26 63 88
le matin. 28-460238I 

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en I
commençant par les plus longs. Solution: avant-der- I
nière page annonces g

I 

Affecter; Aliéné; Batifoler; Brimade; Cadi; Cages;
Doge; Défunt; Echec; Egard; Engrais; Epuiser;
Gamme; Glaner; Malice; Manège; Peau; Pinte; Piper;
Plier; Président; Prié; Rechargé; Retenues; Riz; Sous;
Spire; Suie; Taudis.
Cachées: 5 lettres. Couleur aux cartes.

I LETTRES CACHÉES I
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10bons d'achats deFr 20.- 1̂  EN VEDETTE:
1 M\ \ v  Bulletins de participation dans notre magasin de Cernier s LX , _ , , ,

|l||̂ ^r=zz (̂ S. mercredi 16 décembre
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30: 
PATRICK AEBY

ĵj^Mn—^—^M^̂ MJiiriir TFT¦ 'mmumî mwa:M«iii^T^̂ ^̂  de 16 h. à 18 h. 30: 
JEAN-MARY 

GREZET 

î
\\̂ ^T de 18 h. à 20 h. 

30: 
KARL ENGEL

CERNIER marin ^̂  Ceiltre LE LANDERON ^̂  
SERGE TRINCHERO vous attendent !

Tél. 038/53 11 44 Tél. 038/33 73 33 Tél. 038/51 46 46 8,-3« W
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I SACHS j  rj

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dol-
mar, modèle 133 - 85 ce. complète la
g»amme de ces machines fiables, inusa-
bles, économiques à essence ou électri-
ques.

Nos prix sont toujours
compétitifs pour nos

articles importés directe-
ment grâce au cours
avantageux du change

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haies - Tarières • Découpeuses •
Treuils, etc...

.jfm
m * ; Habillement et équipement complet»

pour'_bûcherdns7« Tô$t ̂ rrOTBrièï'
forestier. Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations sans engage-
ment,

M MATÉRIEL FORESTIER
Jp> MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
TéL 021/91 18 61

2042 VALANGIN
TéL 038/36 12 42

Agents régionaux:

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

TéL 039/22 35 04

F. Jaquet
2114 FLEURIER - TéL 038/61 10 23

W. Noirjean
TRAMELAN - TéL 032/97 »58 68

Nombreuses autres agences 83.7401

!̂

SMHJ ? ' ; Chez nous,
?̂ Ê|1 vous serez aussi ;
Hil bien $e™ aPrès '
'-¦BPSI I l'achat qu'à l'achat I

' 1 de votre BMW.
i Notre personnel spécialisé chez

Garage - Carrosserie de la Charrière É^^¦ Gérold ANDREY, La Chaux-de-Fonds ¦%• l
Agence officielle BMW, Charrière 24, tél. 039/ 2310 44 ^5pF §§§

. V/  SERVICES INDUSTRIELS
r̂ -̂ MAGASIN 
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QUAND UNE AGENCE GÉNÉRALE
D'ASSURANCE PASSE À L'ÈRE

ÉLECTRONIQUE
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Une ctes installations à la réception de l'Helvétia-Accidents à Neuchâtel

y Une information immédiate au client, des travaux administratifs plés rapidement exé-
cutés, "tels sorit les principaux avantages deTerfïpïofyftei rîmormatique dans le
commerce.
Depuis quelques années, le domaine des assurances a également fait le pas. Sur la
place de Neuchâtel, le pas vers l'électronique a été franchi depuis quelques mois par

l'HELVETIA - ACCIDENTS
C'est, en quelque sorte, une œuvre de pionnier qu'a entreprise l'agence de M. Franz
SIDLER.
Elle est, en effet, la première compagnie d'assurance du canton à être équipée d'un
terminal capable de dialoguer avec l'ordinateur IBM 370/158 de la Direction Géné-
rale de Zurich.
Grâce à deux écrans et à une imprimante, l'agence générale de Neuchâtel est à
même non seulement d'obtenir immédiatement tous les renseignements sur n'im-
porte quel assuré ou quelle police, mais elle peut également introduire directement
toutes les mutations à la Direction, tels que les changements de véhicules, change-
ments d'adresse, etc.
Cette transmission électronique des données va, sans conteste, dans le sens d'une
rationalisation en évitant certaines tâches ingrates de correspondance. De plus, le
service à la clientèle est singulièrement plus rapide.
Les renseignements demandés à la réception ou par téléphone peuvent, en effet, être
donnés sur le champ, étant donné que l'ordinateur ne met que quelques secondes
pour répondre aux questions posées par le biais des écrans. Les données contenues
dans l'ordinateur central n'en demeurent pas moins secrètes, du fait que le personnel
rattaché aux écrans, dispose d'un code personnel à introduire sans lequel il est
impossible de dialoguer avec l'ordinateur. De ce fait, les mesures de sécurité ainsi
prises rendent impossible l'accès aux données par des personnes non autorisées.
Selon M. Franz SIDLER, agent général de l'Helvétia-Accidents à Neuchâtel, les
premières expériences ont démontré que ce nouveau service est très apprécié par les
collaborateurs. A ne pas douter que ce nouveau mode de procéder dans les assuran-
ces fera tache d'huile et que d'ici quelques années, la majorité des agents d'assu-
rance pourront être en liaison permanente avec leur siège central au moyen d'un
ordinateur. 28-399
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I Saint-Imier - Salle de spectacle
Vendredi 27 novembre 1981 à 20 h. 15

MATCH AU LOTO
de la Société de Tir, tournées jambons, 30 tournées à 4 quines d'une

I valeur de Fr. 200.—, 3 cartons de Fr. 100.—, sans majoration du prix des
cartes, 2 cartes pour Fr. 1.—; 4 cartes pour Fr. 2.—

' < 0 06-121610

JE Ŵ Le relèvement
TÊÊLW  ̂ du taux de l'ICHA
¦̂  ̂ n'aura qu'un effet
 ̂ très secondaire sur l'indice

des prix (+0,2 %),
les biens de consommation courants

étant exonérés.

La recette supplémentaire
compensera la perte résultant

de la correction de la progression
à froid de IFD

en laissant un excédent nécessaire
à l'assainissement des finances

fédérales.

Parce que c'est raisonnable,
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Photocopieurs
d'occasion

.révisés, garantis système électrostati-
que liquide et poudre, dès Fr. 500.-.

' . ¦>,:' . s+\ - 
¦ 

;
k < 'uioq • • ; .' Photocopieur d'occasion à papier
Si Çl -> - ,v ( normal, dès Fn 3 -500>i- *'°* J

S'adresser à
Evro-Photocopies SA
2610 Saint-Imier
tél. (039) 41 14 10. DA93-S6544

Votre journal:
L'IMPARTIAL

, 

I Restaurant de
La Place Tramelan

(032) 97 40 37

j Raphaël Roulin chef de cuisine
vous propose

; SPÉCIALITÉS
i DE CHASSE
' ainsi que ses autres spécialités à la

carte

Fermé le mardi

Réserver votre table s.v. pi.
! 22630
I I 1

Éiïëïi
^VOYAGES^

THÉÂTRE MUNICIPAL BESANÇON
Samedi 5 décembre/ 1 jour

VALSES
DE VIENNE
Prix car et entrée:

Balcons 1re à Fr. 63.-
Galeries faces à Fr. 53.—

Demandez notre programme pour
les courses de fin d'année

Inscriptions et renseignements :
Tél. (039) 41 22 44 - Saint-Imier

93-222

mmm ^mtf k  SE IB V̂ .̂

^^»- iX -^m̂  ̂ 60.382.888

Adressez-vous à l'artisan
flfoaffilP '̂tf %9i!m tiïÀl WmiSmiJÏI *WPWJ»

Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75 27IBI

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-

I

diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
ZSpfli, 97, 6004 Luceme 62-169 843

.93-180

/TVfl JOBIN 35%2/V OPTICIEN fj f*Saint-Imier LSLi

Votre spécialiste en optique oculaire



Ecole d'ingénieurs de Bienne

Commencés l'année dernière, les tra-
vaux de transformation complète de
l'immeuble principal de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne à la rue de la Source,
dans le centre ville, professent rapide-
ment.

Cet assainissement a pour but de tirer
pleinement profit du volume de la cons-
truction existante et de lui adjoindre une
annexe qui forme avec l'ancien immeuble
une unité tant du point de vue du vo-
lume que de l'exploitation. Cet agrandis-
sement permet, dans le cadre de l'agran-
dissement général de l'Ecole d'ingé-
nieurs, de gagner 2400 m2 de surface
utile nette. La surface de cours sera ainsi
portée à 12.800 m2, ce qui permettra à
l'école de disposer de salles de classes oc-
cupées par un nombre normal d'élèves.

Le coût global de ces travaux de trans-
formation est devisé à 21,5 millions de
francs, dont 14,8 millions sont à la
charge du canton de Beme. Ce projet et
le crédit correspondant ont été acceptés
par le souverain lors de la votation popu-

laire du 20 mai 1979. Pour toute la durée
de ces travaux de transformation, l'école
a quitté son immeuble principal pour se
disperser dans toute une série de locaux
provisoires où est dispensé l'enseigne-
ment.

L'inauguration des nouveaux locaux à
la rue de la Source 21 est prévue pour le
printemps 1982. (oid)

La transformation va bon trainCoup d'œil sur la saison écoulée
Au Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Lors de son assemblée générale, qui
s'est déroulée mardi soir, le Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier a fait
le bilan de la saison écoulée. Si la situa-
tion financière est restée saine, les res-
ponsables de l'animation culturelle ont
regretté l'absence de public à certains
spectacles. Les meilleurs «clients» du
Centre sont pourtant les jeunes, qui par-
ticipèrent volontiers à l'animation en-
fants et aux rencontres musicales.

«La situation financière, si elle donne
beaucoup de soucis au cours de l'année,
boucle cette saison avec un résultat sa-
tisfaisant dont nous sommes nous-mê-
mes surpris, habitués que nous étions à
compter avec des déficits importants»,
peut-on lire dans le rapport de gestion
du Centre de culture et de loisirs 1980-
1981. En effet, cette année, le déficit
n'excède pas 290 francs. Cependant, pour
la saison à venir, l'excédent de charges
prévu au budget se hausse à 8600 francs,
ce qui ne permet pas de nager dans l'eu-
phorie.

LE MOULIN DE LA REINE BERTHE
À SEC

Les démarches entreprises et les
contacts avec la Commission du musée
de la municipalité pour trouver une solu-
tion au problème de locaux dont souffre
le CCL n'ont pas encore abouti. Pour
pouvoir maintenir le Moulin de la Reine
Berthe à flot, il faudrait pouvoir comp-
ter sur une aide financière plus impor-
tante qu'elle ne l'est actuellement. «Il
sera temps bientôt de trouver une solu-
tion pour aménager de nouveaux locaux
dans le bâtiment, ou du moins de réno-
ver ceux qui existent, compléter notre
mobilier et le renouveler car il s'use et
s'abime», constatent les responsables du
CCL. Des contacts ont été établis avec le
Syndicat d'initiative pour le Vallon
comme aussi des discussions avec la So-
ciété de développement ont eu lieu. Il se

peut qu une décision soit prise prochai-
nement pour l'établissement d'un secré-
tariat de ces associations dans les locaux
du CCL.

RÉPONSE FAVORABLE DES JEUNES
La saison écoulée a offert à la popula-

tion une large palette d'activités: cours
de l'Université populaire, musique, théâ-
tre, expositions, films et animations pour
enfants. Le CCL regrette l'indifférence
du public à certains spectacles qui sont
pourtant d'une qualité au-dessus de la
moyenne. Il relève toutefois que «les jeu-
nes répondent extrêmement favorable-
ment» aux invitations. Actuellement,
une équipe de jeunes participe à part en-
tière à la gestion et aux animations du
CCL, ce qui permet un certain opti-
misme pour l'avenir, le Centre voyant
ainsi sa relève assurée. Avec les autres
organisations culturelles établies dans le
Jura bernois, des relations soutenues ont
été entretenues. L'AJAC, l'UP et l'AJAT
ont été fréquemment en contact avec le
CCL, cotnme d'ailleurs aussi les écoles
primaires, secondaires, les institutions
d'enseignement supérieur et des associa-
tions telles que Pro Juventute ou le
Mouvement de la jeunesse de la Suisse
romande.

L'HISTOIRE DES VILLAGES
ATTIRE LES FOULES

La série de conférences sur l'histoire
des villages du Vallon a rencontré un
très vif succès et sera reconduite cette
saison. En moyenne, quelque 150 person-
nes ont assisté aux .soirées qui se sont dé-
roulées à Sonceboz, Sonvilier, Péry et
Villeret. Les conférenciers étaient cha-
que fois des connaisseurs de leur village:
MM. Francis Boillat, Alcide JCneuss, Jo-
seph Luterbacher et Fernand Pauli.

Le Groupe théâtre est satisfait égale-
ment de la saison écoulée. Les représen-

tations de style cabaret ont eu la faveur
du public qui s'y est rendu nombreux. Le
Pickwick-Club, qui s'est fondé au cours
de l'hiver dernier, permet à une dizaine
de personnes de se retrouver régulière-
ment pour bavarder en anglais, déguster
une tasse de thé et une tranche de cake,
ou même pour assister à la représenta-
tion d'un film. Prochaine séance cinéma:
le 7 décembre prochain, avec le film en
version originale sous-titrée d'après le
roman de Charles Dickens «De grandes
espérances».

Par contre, les conférenciers n'ont pas
rencontré l'affluence souhaitée. MM.
Blai»se Lempen, Pierre Siegenthaler et
Hans Howald n'ont rassemblé en tout et
pour tout que 100 personnes.

Les autres groupes (beaux-arts, artisa-
nat, enfants, musique moderne et classi-
que, cinéma et cinéastes amateurs, Uni-
versité populaire! formation générale)
ont tous été très actifs.

Cécile Diezi

JVToutier; doux votations
Deux objets sont soumis au corps électo-

ral de Moutier en cette fin de semaine: le
budget communal et deux articles du règle-
ment concernant les eaux usées.

Le budget 1982 prévoit un déficit de
248.000 francs sur un total de charges de
18,2 millions de francs, contre un déficit de
146.000 francs pour l'année en cours. Lors
d'une conférence de pre»sse, les responsa-
bles communaux ont qualifié ces chiffres
de budget de transition. Très peu d'inves-
tissements ont été prévus et de nombreuses
dépenses ont dû être comprimées. Ils »sont
toutefois d'avis que cette situation ne jus-
tifiait pas une augmentation de la quotité
d'impôt, qui reste fixée à 2,5.

Seuls deux articles du règlement concer-
nant les eaux usées sont soumis au verdict
du peuple. Ce sont les plus importants,
puisqu'ils concernent le financement de la
station ré»gionale d'épuration des eaux
usées actuellement en construction à Ro-
ches et qui coûtera, pour la seule ville de
Moutier, 7,5 millions de francs , toute sub-
vention déduite. Une ^axe de base variant
entre 0,3 et 0,8 pour itulljèJ(0,6 pour mille
dès le 1er janvier 1982̂  'Calculée sur la
•somme de la valeur officielle et de la valeur
incendie des immeubles permettra le finan-

cement de la construction elle-même. Une
seconde taxe, variant entre 25 et 50 centi-
mes par mètre cube d'eau, qui entrera en
vigueur lors de l'entrée en fonction de l'ins-
tallation, permettra de financer les frais de
fonctionnement de la station.

Aucun parti prévôtois ne s'est opposé à
ces deux objets, (ats)

Vernissage réussi
Exposition de l'Ecole de dessin

Jusqu'au 6 décembre prochain-, l'Ecole
de dessin expose au Centre de culture et
de loisirs. La majorité des œuvres pré-
sentées sont de la main d'adolescents.
Vendredi dernier, au cours du vernis-
sage, l'histoire de l'école, bientôt cente-
naire, a été retracée par le directeur de
l'établissement, M. Jean-Maurice Im-
hoff. M. Henri Aragon a rappelé quel-
ques anecdotes du temps passé, alors
qu'il était lui-même élève. Il suivait le
cours de M. Charles Gogler auquel il suc-
céda pendant 14 ans. Aujourd'hui, c'est
M. Carol Gertsch qui a repris.

Les participants à l'exposition
Jean-Marc Berberat, Georges

Buchser, Daniela Caminotto, Max
Carbone, Rasanna Cazzaro, Mara
Celant, Martine Daucourt, Corina
Defrancesco, Dimitri Gianoli, Ber-
nard Gigandet, Micheline Giovan-
nini, Martine Hinden, Christiane
Kernen, Marie-Claire Ni}fêler, Fran-
çois Patrignani, Christa Springen-
feld, Patricia Springenfeld, Gilbert
Muller.

Par cette exposition, 1 Ecole de dessin
présente ses cours du lundi soir, avec des
travaux de ces dernières années à nos
jours, réalisés en grande partie par des
adolescents. Selon les organisateurs de la
manifestation, «c'est un peu une porte
ouverte, car il semble que malgré leur
âge respectable (bientôt 100 ans), ces
cours sont mal connus et pas assez fré-
quentés». L'Ecole de dessin n'est pas une
école des beaux-arts, mais simplement
un atelier où l'on vient pour le plaisir de
dessiner, peindre... apprendre. Se perfec-
tionner... créer. Elle est vraiment ouverte
à tout le monde.

UNE VD2ILLE DAME
RESPECTABLE

L'Ecole professionnelle de dessin a été
fondée en 1885, administrée par une
commission nommée en partie par la Di-
rection de l'intérieur du canton de
Berne. Au début du siècle, les cours
étaient suivis par des écoliers de l'école
primaire, de l'école secondaire, des horlo-
gers, des mécaniciens, des serruriers, des
menuisiers, des peintres en bâtiment,
etc. Elle attirait même des offres de can-
didatures pour l'enseignement en prove-
nance de Genève et a exposé à l'Expo na-

Suite des informations
du Jura bernois ^ -̂ 31

tionale de 1914. L'école S'est appelée pro-
fessionnelle de dessin, puis des arts et
métiers et enfin professionnelle artisa-
nale. Aujourd'hui, les cours de dessin ne
sont plus subventionnés et deviennent
facultatifs. Ils subsistent à St-Imier
grâce à un fond du Dr Miéville.

CD.

Enseignants bernois: on adapte les
règlements aux nouveaux statuts

VIE CANTONALE

La Société des enseignants bernois
(SEB) a tenu mercredi à Berne une as-
semblée extraordinaire des délégués qui
était appelée à mettre en place les der-
niers éléments de structures nouvelles de
la SEB. Les membres de la société
avaient déjà adopté l'hiver dernier de
nouveaux statuts qui ont rendu néces-
saire l'adaptation de divers règlements.

Fondée en 1892, la SEB avait réuni au
cours des ans diverses catégories d'ensei-
gnants, ce qui avait créé d'importantes
inégalités et des tensions au sein de la so-
ciété. Une révision s'imposait, et la SEB
entreprenait dès 1971 de reconsidérer ses
structures. Il a fallu 10 ans de discus-
sions pour parvenir aux structures ac-
tuelles, acceptées à la quasi-unanimité
en février 1981 par l'ensemble des mem-
bres de la société. Il s'agissait ensuite de
revoir différents règlements et de les
adapter aux nouvelles structures, ce qui
était l'objet de l'assemblée de mercredi.

Ces règlements concernent par exem-
ple le fonctionnement des assemblées des
délégués, des journaux corporatifs, de la
Commission pour le perfectionnement
du corps enseignant de la partie alle-
mande du ; canton (pour la partie fran-
çaise, le perfectionnement est organisé
par l'Etat, les enseignants ayant refusé
de participer à un enseignement organisé
par leur organisation), la Commission
pédagogique de la SEB, etc.

Les délégués ont approuvé les diverses

modifications proposées, ainsi qu'une ré-
glementation transitoire permettant aux
différentes catégories d'enseignants, aux
sections et au secrétariat de se réorgani-
ser dans le cadre des nouvelles structu-
res. Cette assemblée a mis un point final
à la réorganisation de la SEB. (ats)

• Samedi à 15 heures, l'Ecole
de dessin du Centre de culture et
de loisirs de Saint-Imier présen-
tera, dans le cadre de son exposition,
un film d'animation et son décor de
Jean-Luc Wolfender, ancien élève de
l'école. Les participants auront l'oc-
casion de voir comment on réalise un
film d'animation.. Il est prévu de pro-
jeter vraisemblablement d'autres
films à cette occasion au Centre de
culture et de loisirs, (cd)

• Le CTT Kummer met à nou-
veau son traditionnel tournoi de
football à son programme. Samedi
28 novembre, les écoliers seront aux
prises dès 8 heures et les Tramelots
de 16 à 99 ans dès 15 heures. Ce
grand tournoi aura lieu à la Halle de
Tramelan-Dessus et sera doté du
Challenge du 800e anniversaire. On
pourra encore s'inscrire sur place.

(vu)

• Grande exposition cantonale
d'oiseaux à Bévilard. «L'Alouette»,
société pour l'étude et la protection
des oiseaux organise les 4, 5 et 6 dé-
cembre prochain à la halle de spec-
tacles de Bévilard, une grande expo-
sition d'oiseaux-chanteurs et d'agré-
ment.

cela va
se passer

SAINT-IMIER
Naissances

Queloz Christel, de Raymond Marcel et
Micheline née Bourquin, à Villeret. - Rohr-
bach David, de Michel Alfred et Maria José
née Prego, à Saint-Imier. - Paratte Vin-
cent, de Germain Joseph Marc et Claudine
Ivette née Berger, à Cormoret. - Garcia Fa-
bio, de Angel et Rosa Assunta née Ciotti, à
Villeret. - Petitgirard Sany Georges Henri
Jean, de Philippe Jean Roger et Corinne
Marie Thérèse Lucia née Froidevaux, à Les
Breuleux. - Zurcher Ludovic, de Gilbert et
Micheline Carmen née Bourquin, à Saint-
Imier. - Tellenbach Sandra, de Beat et
Anna-Maria Christine née Tschanz, à
Saint-Imier. - T»schanz Nicole, de Gérard
Robert et Astrid née Inderkummen, à
Saint- Imier. - Burkhalter Christine, de
Jean Pierre David et Margrit née Sommer,
à Le Pâquier, Le Côty. - Lehmann Rahel,
de Erich Daniel et Anna Katharina née
Stucki, à Tramelan.
Mariages

Dettwiler Daniel Rolf , à Genève, et Ae-
berhard Nicole Martine, à Saint-Imier. -
Klôtzli Ernst, à Berne, et Hugli Bluette, à
Saint-Imier, en fait à Berne. - Salomoni
Ivano, à Saint-Imier, et Bonazzi Loris Ma-
rina, à La Chaux-de-Fonds. - Houlmann
Roland Albert François, à Saint-Imier, et
Ziegler Johanna Marie-Lomse, à Nidau. -
Muller Daniel Maurice et Antonini Maria
Dolores, tous deux à Saint-Imier.
Décès

Cuenat Paul Numa Joseph, 1921, époux
de Yvonne Berthe née Voirol, à Cortébert.
- Charrier Rosa, 1906, célibataire, à Saint-
Imier. - Jeanneret-Grosjean née Bourquin
Berthe Alice, 1897, veuve de Henri Ar-
mand, à Saint-Imier. - Kiing née Schaller
Marie, 1903, veuve de Pankraz Beat, à
Saint-Imier. - Baroffio Giacomo Vincenzo,
1892, époux de Lidia Edoarda née Casti-
glioni, à Saint-Imier. - Candrian née Mar-
zadori Maria, 1907, épouse de Pietro, à
Saint-Imier. - Rubin née Muller Rosalie,
1917, épouse de Marcel Lucien, à Villeret. -
Aubry née Arnoux Marie Madeleine Adèle,
1907, épouse de René Charles, à La Chaux-
de-Fonds. - Petraglia Rocco, 1922, veuf de
Rosina née Padula, à Cortébert. - Bau-
mann née Schindler Alice Susanne, 1900,
épouse de Jean, à Corgémont.

ÉTA T CIVIL 

Durant le mois d'octobre dernier,
729 (année précédente: 602) accidents
de la circulation se sont produits au
total dans le canton de Berne. Ils ont
fait 377 (360 blessés) et ont coûté la
vie à 14 (14) personnes. 177 (163) de
ces accidents sont survenus sur le
territoire de la ville de Berne avec 80
(75) blessés. Alors qu'en octobre 1980
une personne avait trouvé la mort à
Berne, on ne signale pas de victime
cette fois-ci. A l'intérieur des autres
localités du canton, on a enregistré
527 (409) accidents avec 267 (218)
blessés et 8 (6) morts. En dehors des
localités, le nombre des accidents
s'est élevé à 146 (148) avec 92 (131)
blessés et 6 (8) morts tandis que 56
(45) accidents avec 18 (11) blessés se
sont produits sur les autoroutes. Là
aussi, on ne signale pas de mort,
aussi bien en octobre dernier que
l'année précédente, (oid)

Les accidents de la
circulation en octobre

M. Willy Monnier, président de la
Fondation des fonctionnaires sui>3ses
pour l'aide aux lépreux est décédé dans
la nuit de mardi à mercredi à Berne. Né
le 19 janvier 1909 à Delémont, Willy
Monnier fut, jusqu'à sa retraite, fonc-
tionnaire à l'administration générale des
douanes à Berne. Pendant de longues an-
nées, il a œuvré inlassablement pour
l'aide aux lépreux, mettant sur pied l'or-
ganisation dont il fut le président. Ses
actions, principalement auprès des fonc-
tionnaires fédéraux, ont permis de récol-
ter plusieurs millions de francs en faveur
des léproseries du monde entier et de
leur fournir du matériel médical dont
plusieurs ambulances, (sb)

Décès d'un fondateur d'une
œuvre en faveur des lépreux

MALLERAY. - On apprend avec peine
le décès de M. Serge Mercerat, ancien agent !
d'assurances bien connu. Il était marié et
père de deux filles. II fut très actif dans les
»sociétés, membre d'honneur du Ski-Club et
membre dévoué de la >société du Choeur
d'hommes. Il laissera le meilleur souvenir à
ceux qui l'ont connu, (kr)

Carnet de deuil

Vous trouverez de nombreuses offres
avantageuses pour un agencement appro-
prié. Par contre, il sera trop tard quand
vous remarquerez s'il s'agissait vraiment
d'un bon achat. Faites donc confiance à
la plus ancienne maison d'ameublements
de Suisse! Dans la plus belle exposition
de Bienne, une des plus grandes de notre
pays, chez Meubles-Lang au City Centre,
vous verrez ce qui est vraiment bien et
avantageux. Vous pourrez même entrer et
sortir comme bon vous semble — là aussi
une différence bien appréciée. (Places de
parc à proximité) 29409

Les meubles les plus
avantageux...

TAVANNES

Moins d'une année après la votation
de novembre 1980 où le souverain déci-
dait avec 110 voix de majorité la rénova-
tion complète des abattoirs pour un de-
vis de 550.000 francs, ces abattoirs vien-
nent d'être remis en service après cette
rénovation qui répondait à un besoin, les
abattoirs ayant été construits en 1928 et
n'ayant depuis pour ainsi dire jamais été
aaméliorés. Commencés en avril, les tra-
vaux ont duré quelque »sept mois et
comme principale .innovation, l'aména-
gement d'une chambre froide a déjà été
très appréciée, (kr)

Les abattoirs
à nouveau en service

Mme Irène Salah-Hiltbrunner, 34 ans,
qui a entamé mardi une grève de la faim
devant la préfecture de Bienne pour
qu'on lui rende ses enfants, poursuivait
hier son action. Enveloppée dans des
couvertures de laine, elle n'interrompra
sa grève que lorsque ses enfants lui se-
ront rendus ou au moins rapatriés en
Suisse.

Ses trois garçons, âgés de 12, 13 et 15
ans, étaient nés en Suisse dont ils sont-
ressortissants. Les deux plus jeunes se
trouvent en Egypte, où ils n'ont pas le
•droit de--, fréquenter, l'école publique,
étant séparés de leurs parents. L'aîné se
trouve à 1 étranger.

Mardi, le Tribunal civil de Bienne
avait proposé, à la demande des Oeuvres
sociales de la ville, de remettre les en-
fants à leur père, le Jordanien Ibrahim
Salah, domicilié à Bienne. Le tribunal
devait également se prononcer sur une
demande de divorce. Mme Salah refuse
cependant le divorce si ses enfants ne lui
sont pas confiés. Son maria pour sa part
déclaré hier à un journal biennois qu'il
ramènerait les enfants en Suisse dès le
jugement prononcé, (ats)

Elle poursuit
sa grève de la faim

P^=5====-=5̂



Roland Hug présente

JACKY MILLIET JAZZ BAND
0yy 00- ¦ » ! ' , » -> -ma
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— Slow Club Paris —

JAZZ. SESSION AU SOLARIUM

Hôtel Club
Parc 71, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 53 00

Vendredi 27, dès 21 heures
Entrée Fr. 10.- 29503
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Votre journal:
L'IMPARTIAL LABORATOIRE

D'ANALYSES
CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68
1 er étage

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55

Cherchons à louer

chalet
environs La Chaux-de- •
Fonds, du 13-20 fé-
vrier 82, pour 4 per-
sonnes.
Tél. 021/71 81 11

22-52052

A
Un traitement prophylactique de votre chevelure

EST PRÉFÉRABLE
à un long traitement souvent pris trop tard

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous I

Biosthéticien agréé
Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 60

23180

Dn
lUBMin Votations

\ i Wt>  ̂ des 28 et 29
Dl_£i2u3JU novembre 1981

M̂ F̂ Manifestez
ŴJÊ T̂ votre civisme
^^r en allant voter

finances fédérales OUI
LIM (investissement dans régions montagnes) OUI

Responsable: G. Bosshart, président, Montbrillant 7 29587

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds 29319
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

LA CHASSE
AUX R0CHETTES

Tél. 039/22 33 12 22694

Pensez-y! ! ! Mesdames
UN PROBLÈME CAPILLAIRE

la solution chez PIERRE
Coiffure Pierre - N.-Droz 196 -

039/26 75 12

S'engager pour des handicapés ?
Pour la diffusion de nos articles pratiques et d'utilité courante,
confectionnés par des handicapés, nous cherchons des

représentants
aimant Te contact, consciencieux, persévérants et sachant faire
preuve d'initiative. Une activité à temps partiel peut aussi être
envisagée (ménagères, retraités, etc.).
Nous offrons un gain et des prestations sociales intéressants,
ainsi qu'une instruction et documentation complètes et soute-
nues.
Si la vente d'articles de choix et une tâche au service de handi-
capés vous fait plaisir, veuillez vous annoncer en adressant le
coupon ci-dessous à:

AW W^tm.  RANDAR, entraide sociale pour le travail
j // f  ^̂  ̂

des handicapés
IM JV Morgenstrasse 123 a, 3018 Berne

Nom et prénom:

Date de naissance: -Profession: 

Localité avec NP: 

Rue: Tél.: 

Heure à contacter: 
05-793

( ' ^
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b Notre équipe du

S | DÉPARTEMENT DU PERSONNEL |
désire se renforcer par l'engagement d'une

l collaboratrice qualifiée I
»

qui se verra confier tous travaux de secrétariat liés à
la Gestion du Personnel. Elle dépendra directe-
ment du chef du personnel.

I Nous lui demandons:

— maîtrise de la sténodactylo française
— une bonne connaissance de l'allemand
— un caractère ferme mais agréable
— sens des responsabilités et de l'initiative.

Offre de services manuscrite avec curriculum vitae
et photo à adresser à Coop Lausanne-Chablais,
Département du personnel, chemin du Chêne 5,
1020 Renens. 22-502

LES BREULEUX
; À VENDRE-

dans lotissement à la rue de la«Rotatte

maisons familiales
en duplex

neuves, tout confort. Construction soignée et
bien isolée.

Prix forfaitaire: Fr. 215 000.- y compris ter-
rain.

Agence Denis Frêi
Avenue de la Gare 16, 2740 Moutier
Téléphone (032) 93 38 74 93-521



Crédit de 18,34 millions de francs
Les citoyennes et les citoyens de la

République et canton du Jura sont appe-
lés à se prononcer dimanche, sur l'octroi
d'une subvention cantonale de 18,34 mil-
lions de francs au Syndicat des commu-
nes du district de Delémont pour des
travaux d'assainissement et d'agrandis-
sement de l'hôpital régional. C'est la pre-
mière fois qu'est appliqué, depuis l'en-
trée en souveraineté du nouvel Etat, le
référendum obligatoire.

Des trois hôpitaux régionaux juras-
siens, seul celui de Delémont n'a pas en-
core subi une cure de rajeunissement.
Pourtant, ce n'est pas faute de démar-
ches, puisque les premières datent de...
1963.

Les travaux se feront en deux étapes:
d'abord assainir et adapter les bâtiments
existants, puis construire une annexe de
six niveaux. Le coût global du projet est
estimé à 26,2 millions de francs, subven-
tionné à raison de 70%, les commîmes de-
vant prendre 7,86 millions de francs à
leur charge. Le subventionneraient du
canton sera échelonné sur dix ans par le
biais de l'impôt hospitalier qu'avait in-
troduit le canton de Berne et que le Jura
a repris.

Une planification des besoins a bien
sûr été faite. Elle a laissé apparaître un
manque théorique de 65 lits, sans comp-
ter les cas psychiatriques. Le projet fera
passer la capacité d'accueil de 195 à 263
lits, soit une augmentation de 68 lits.
Mais il prévoit aussi un assainissement
des "services médico-techniques et hôte-
liers, une amélioration des conditions
d'accueil des patients et de leurs proches
et une amélioration des conditions de
travail du personnel soignant, pour le-
quel le Jura a déjà consenti un impor-
tant effort.

A l'heure actuelle, tous les partis, à
l'exception des jeunesses libérales-radi-
cales du district d'Ajoie, se sont pronon-
cés en faveur du projet, (ats)

Le trafic en transit pas désiré
Enquête lausannoise dans la ville de Delémont

Le trafic qm ne fait que traverser la
ville de Delémont sans s'y arrêter va être
chiffré statistiquement. Puis, sournoise-
ment, les Delémontains vont le détour-
ner du droit chemin et lui faire prendre
la déviation-sud. C'est ce qui ressort
d'une conférence de presse donnée par la
commune, en présence de M. Ribi, ingé-
nieur en circulation au bureau Urbaplan
à Lausanne, chargé de mener une en-
quête sur les problèmes de circulation à
Delémont.

Delémont n'est pas une grande ville,
mais elle est le centre d'une région. Il
faut donc que son cœur vive, que son
centre soit aussi attrayant que possible,
tant pour les commerçants que pour les
piétons... et les automobilistes. Or, lors-
qu'une ville accroît son offre de services,
la circulation se fait plus dense et le
charme se rompt. Les autorités delémon-
taines, conscientes de ces problèmes, ont
donc chargé leur urbaniste-conseil d'étu-
dier le problème.

ÉVACUER LE TRAFIC DE TRANSIT
Un grand nombre d'automobilistes et

autres voyageurs à deux roues ne passent
par Delémont que pour aller plus loin.
Ils représentent le trafic de transit. Mais
qu'ils restent ou non dans la ville, ils ne
l'encombrent pas moins. C'est pour cette
raison que l'ingénieur en circulation M.
Ribi propose, après avoir établi statisti-
quement ce que représente ledit trafic,
de le détourner par la déviation-sud, ce
qui aérerait considérablement les gran-
des artères delémontaines. Pour parvenir
à son but, le bureau lausannois va poser
à même la route des câbles pour compter
les véhicules et à toutes les entrées de la
ville, les voitures seront arrêtées pour
qu'on leur glisse un papillon de couleur
sur le pare-brise. Motos et vélos seront
également décorés. Au moment où le tra-
fic sortira à nouveau de la ville, on saura
alors s'il n'a fait que passer ou s'il est
resté en ville. Une classe d'écoliers est
chargée de distribuer les papillons munis

d'une lettre indiquant à quel bout de la
citée l'entrée a eu lieu.

PAS DE CHIRURGIE URBAINE
L'opération qui va débuter prochaine-

ment, par un jour de soleil, aura lieu aux
heures de pointe. Sur la base des résul-
tats, il faudra ensuite définir où mettre
des îlots, où instaurer des sens uniques,
où placer des routes à trois ou quatre
pistes. «Mais attention, lance M. Ribi, il
ne s'agit nullement de chirurgie urbaine.
Nous pensons que le centre devrait être
revitalisé, qu'il faudrait y maintenir l'ha-
bitat et permettre de créer une certaine
diversification». L'enquête devrait déjà
comporter une bonne partie de résultats
à la fin de janvier.

Une étude consacrée à la circulation à
Delémont avait été faite il y a dix ans.

AUTRES AFFAIRES COMMUNALES
Par la même occasion, les autorités

communales ont présenté à la presse les
affaires en cours. Il a été relevé qu'un
gros effort a été fait pour expliquer à la
population l'aménagement du territoire,
qui fera l'objet de votations communales
le 20 décembre prochain. Une exposition
s'ouvrira dans les locaux du CCRD. Le
vernissage a été fixé au 4 décembre.
D'autre part, les citoyens recevront un
dépliant du plan d'aménagement et du
plan de zone avec un commentaire.

MANIFESTATIONS ET FESTIVITES
DIVERSES

Vendredi, samedi et dimanche, les
quelque 200 à 300 participants aux assi-
ses des organisateurs des championnats
d'Europe de la montagne seront présents
à Delémont.

Les nouveaux président et présidente
du Gouvernement et du Parlement ju-
rassiens seront fêtés respectivement le 17
et le 18 décembre prochain. Pierre Boil-
lat sera vraisemblablement élu le 17 nou-
veau président du gouvernement et Mme
Charmillot nouvelle présidente du parle-
ment. Cette dernière sera fêtée par la

commune de Vicques et le lendemain un
apéritif sera servi en l'honneur de Pierre
Boillat.

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS
Au Conseil de ville, deux démissions

ont été enregistrées, celle de Germain
Lovis (pcsi) et celle de Pierre Christe
(pdc). Us seront remplacés, par Henri
Comte et Pierre Studer.

Démission aussi chez les sapeurs-pom-
piers. Le commandant Paul Marchand
quitte les rangs et laisse sa place à Mi-
chel Cattin dont la fonction de 1er vice-
commandant est reprise par Marcel Sau-
ser. Jean-Paul Hanser remplace Marcel
Sauser comme 2e vice-commandant. Les
propositions ont été ratifiées par le
Conseil communal. Une petite manifes-
tation sera organisée en l'honneur de
Paul Marchand et de son successeur.

TRAVAUX DIVERS
Le Conseil communal a adjugé pour

23.000 francs de travaux à l'ancien or-
phelinat, afin d'aménager les locaux du
Bibliobus. 34.000 francs de travaux ont
également été adjugés pour l'isolation
des plafonds au centre sportif. Le mobi-
lier du funérarium devra également pou-
voir être acquis, à la suite de l'accord de
la commune. En principe, le funérarium
sera ouvert encore cette année.

Le conseil a pris acte d'un sondage dé-
montrant que la création d'une 10e
classe scolaire serait d'un intérêt évi-
dent. Une telle classe existe déjà à Por-
rentruy. Elle permet aux jeunes encore
indécis, ou n'ayant pas la possibilité
d'entrer immédiatement dans une place
d'apprentissage ou une autre école, de
continuer à apprendre pendant une an-
née. Il ne s'agit donc pas d'une classe de
répétition de la 9e. (cd)

Suite des informations
jurassiennes f ^ -  30

¦

Le comité du Parti chrétien-indé-
pendant du Jura a manifesté sa re-
connaissance à Gabriel Roy, son re-
présentant au Conseil national, à mi-
chemin de la première législature du
député aux Chambres fédérales.
Dans un communiqué publié hier
soir, le parti souligne que Gabriel
Roy «s'est fait le porte-parole des
forces vives du Jura».

La fin du communiqué est consa-
crée au différend qui secoue actuelle-
ment le Rassemblement jurassien et
dont Gabriel Roy est un des acteurs:
«Dès son origine, le Parti chrétien-so-
cial indépendant du Jura n'a cessé de
s'engager entièrement dans le combat
de libération qui a conduit à la créa-
tion du nouveau canton. Il est même
l'une des rares formations politiques
à avoir soutenu aussi franchement le
mouvement autonomiste dans sa
quête d'indépendance. Sûr du mili-
tantisme et des convictions de tous
ses membres, il n'admet pas que ses
adhérents ou ses élus soient l'objet
d'entreprises de dénigrement, d'où
qu'elles viennent», (ats)

Gabriel Roy a
le soutien de son parti
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Chaque mois, au
moins 1000 p ersonnes
f ondant leur p rop re
aff aire cherchent des
resp onsabilités. Et
quelqu'un, bien
sûr, qui les aide à
les supporter.
La «Zurich» assure plus d'entreprises de tous âges que
n'importe quelle autre compagnie suisse d'assurances
dans le monde.

Si vous avez l'intention de fonder prochainement votre
propre affaire ou si vous désirez repenser le problème
de la maîtrise des risques dans l'entreprise, l'un de nos
collaborateurs peut vous être d'un grand secours.

Il suffit de nous appeler.
90-2458

ZURICH
ASSURANCES $
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Agence générale Agence des Montagnes Agence du Locle Agence
de Neuchâtel Neuchâteloises 2400 Le Locle du Val-de-Travers
43, faubourg du Lac 2300 La Chaux-de-Fonds 33, rue Bournot 2114 Fleurier
2000 Neuchâtel 11 bis, rue de la Serre tél. 039/31 84 84 14, place-d'Armes
¦tél. 038/24 21 21 tél. 039/22 15 65 tél. 038/61 16 25
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DISTRICT DE DELÉMONT

COURRENDLIN

Présidée par M. Emile Schaller, ras-
semblée communale de Courrendlin a
réuni 52 citoyens et citoyennes. Les
comptes 1980 ont été acceptés avec un
important actif de 90.114 francs et la for-
tune totale de la commune s'élève à
4.166.470 francs.

Différents crédits ont ensuite été vo-
tés: 7500 fr. pour l'étude d'une station
régionale pour l'élimination des ordures
ménagères, 8000 fr. pour la rénovation
du bâtiment de l'ancien Restaurant du
Cerf et 18.000 fr. pour l'achat d'une par-
celle de terrain agricole, (kr)

Assemblée communale
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coup de téléphone suffit

BOUDRY Repose en paix.

Madame Jean-Louis Bottini-Rossy, à Boudry;
Monsieur et Madame Jacques Bottini-Desponds, à Cortaillod;

j Monsieur Claude Bottini, à Genève;
Les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis BOTTINI
architecte

leur très cher époux, papa, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
66e année, après une cruelle maladie supportée avec beaucoup de courage.

| 201 7 BOUDRY. le 22 novembre 1981.
(Ph. Suchard 30)

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté. '

Prov. 19, v. 22.

Selon le grand désir du défunt, l'incinération a eu lieu le mercredi ¦
25 novembre dans la plus stricte intimité. a

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer (cep. 20 - 6717). Û

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 29724 
^

H AVIS MORTUAIRES WM

3 LE LOCLE Veillez donc car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra. Matthieu 24, v. 42.

J Madame Simone Knecht-Patthey, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants
et petits-enfants;

p Madame et Monsieur Willy Huguenin-Patthey, leurs enfants et
-.̂ ¦.v-.̂ :^-petàts-»nf antB^y-:r-: '-- :-'̂ .,,.S;;- .,v
ii>'H»«(».iW'».'.Ï.S". : - ¦ ¦• "'¦ > ¦ ¦- . . . . .. - .. - v..

ainsi que les familles Oumont, Hirt, Patthey, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette PATTHEY
née HIRT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, subitement, à l'âge de 86 ans.

LE LOCLE, le 25 novembre 1981.

1 Le culte sera célébré samedi 28 novembre à 10 heures à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Eroges 34, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

i Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DÉ LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 92732

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
il Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l|
m vous aussi p
11 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

jS| - Veuillez me verser Fr. *!¦!
il I Je rembourserai par mois Fr. il
H ¦ '¦j Ef ^̂  ^  ̂
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\ CAFÉ-RESTAURANT
j DE LA GARE
\ La Cibourg

Vendredi soir dès 19 h. 30

TRIPES À LA
NEUCHÂTELOISE

I Prière de réserver.
I Se recommande: fam. Francis Wyss
I 29582

Solution des lettres cachées: Pique

C ~̂\ Restaurant I

SEMAINE I
DU SPAGHETTI I

I MIDI ET SOIR

B Spaghetti Napoli

il Fr- 5- 5°
| I Spaghetti Bolognese

I ¦ spaghetti Carbonara
H Fr. 6.50
I Spaghetti Casa-Mia
fifl ' 28-022200
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HMHHI ̂ 9 il rfi^ J ^ T ^ Vf*̂ ;̂

§ffif^_^KrS-*1F̂  ̂ sJ&ï *̂j**"*'THil §̂[Hl HHÉ ̂ ' |:̂ -- îHJHHHHHHHHHj Ĵ'̂ î
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Exposition du 24 novembre au 5 décembre

Frédy BOURQUIN
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

Place du Marché, tél. 039/22 38 16,
La Chaux-de-Fonds

Ouvert le samedi après-midi 29161

| Vendredi soir s'est déroulée à l'Au-
berge de l'Ours, l'assemblée d'automne
du Ski-Club Les Bois sous la présidence
de M. Maurice Jeanbourquin. Ce dernier
souhaita que les débats se déroulent
dans une franche camaraderie et de-
manda à l'assemblée de se lever pour ob-
server un instant de silence en la mé-
moire des amis du club décédés durant
l'année.

Budget: présenté par le caissier M.
Michel Chapatte, le budget pour la sai-
son 1981-82 se solde par un déficit pré-
sumé d'environ 500 francs. Quant aux
cotisations, elles restent inchangées.

Activités hivernales: 16 janvier: 10e
Trophée des Franches-Montagnes.

24 janvier: course populaire et pre-
mière édition de Coupe suisse romande
de ski de fond.

28 février: concours local.
20-21 février: sortie à ski du club au

Torrenthorn.
Dans les divers, la société décida

d'éclairer tous les mercredis soirs de 19
h. 30 à 22 heures le terrain du FC pour
autant que les conditions d'enneige-
ments le permettent, afin de donner à
ceux qui le désirent de s'adonner aux
joies du ski de fond, (jmb)

Assemblée d'automne du Ski-Club des Bois

LES BOIS. - C'est avec tristesse que la
population du village apprenait lundi le dé-
cès de Mme Marthe Boichat-Fleury à l'âge
de 91 ans. Née le 22 juin 1890 aux Vache-
ries-des-Breuleux, Mme Boichat y passa
toute sa' jeunesse. Après sa scolarité effec-
tuée aux Breuleux, elle a travaillé dans
l'horlogerie.

En 1917, elle épousa M. Joseph Boichat,
sertisseur. De cette union naquit quatre en-
fants qui firent la joie du couple. En 1921,
ils vinrent habiter Les Bois. Coup dur pour
Mme Boichat en 1952, puisqu'elle avait la
douleur de perdre son époux. Jusqu'à l'âge
de 75 »ans, Mme Boichat travailla à domi-
cile pour la Maison Beaumann aux Bois où
son travail était apprécié.

Fervente chrétienne, Mme Marthe Boi-
chat laisse le souvenir d'une grande travail-
leuse et d'une bonne maman, (jmb)

Carnet de deuil

DISTRICT
DE DELÉMONT 

CHÂTILLON

Les agents de poursuites du Jura
qu'on surnomme souvent les «pic-ména-
ges» ont tenu leur assemblée générale à
Châtillon. Trois nouveaux membres ont
été admis dans l'association, soit MM.
Paul Crelier, de Chevenez, Claude Noir-
jean, de Lugnez et Gabriel Cattin, du
Boéchet. (kr)

Assemblée des «pic-ménages»

DISTRICT
DE PORRENTRUY 

COEUVE

Un nombreux public a visité ce dernier
week-end l'exposition annuelle de l'Asso-
ciation cunicole d'Ajoie, à la halle d'ex-
position de Cœuve. Une vingtaine de ca-
nards et une centaine de pigeons, 150
poules et près de 500 lapins ont été expo-
sés. Tout le monde fut satisfait de la
qualité des sujets exposés, (kr)

Exposition cunicole d'Ajoie



Route devenue dangereuse
La route Dombresson - Valangin,

réouverte à la circulation dans les deux
sens depuis plus de 10 jours, présente
une situation devenue un peu plus dan-
gereuse. En effet, le tronçon qui a été ré-
nové ces derniers mois est absolument
rectiligne; comme de plus, la chaussée a
été nettement élargie et que sa surface
bosselée a été remplacée par un tapis
parfait, cette route engage à la vitesse.
Le danger se trouve aux extrémités dudit
tronçon, là précisément où la route re-
trouve sa largeur limitée. Certes, en arri-
vant de Valangin à proximité de la scie-
rie Debrot, l'automobiliste peut voir une
signalisation appropriée signalant le ré-
trécissement. C'est plutôt dans le sens
contraire que le risque est plus grand. En
effet, de longue date, à la hauteur de
l'entreprise de récupération de voitures,
un petit pont, dont le parapet se trouve
immédiatement au bord de la chaussée,
fait qu'il ne reste souvent que quelques

centimètres entre deux véhicules s y croi-
sant; en hiver, avec les talus de neige, les
croisements sont encore plus scabreux.
Le problème ne date donc pas d'hier,
mais avec l'ouverture de ce nouveau
tronçon bien «roulant», l'automobiliste
ne s'attend pas à ce rétrécissement qui
intervient juste après une courbe. Peut-
être faudrait-il adapter la si»gnalisation,
en attendant un nouveau chantier
d'élargissement, (jlc)

OTB& S35MOT

C'est en effet le mercredi 16 décembre prochain qu'aura lieu la prochaine
assemblée municipale. Outre les traditionnels budgets, l'assemblée aura à
procéder à la nomination du président, du vice-président, du secrétaire et du
vice-secrétaire des assemblées, de même qu'à l'élection des vérificateurs des
comptes pour la prochaine législature. Les citoyens auront également à
statuer sur le projet de règlement forestier mis au point par le Conseil
municipal. Pour terminer, l'assemblée sera appelée à convertir en un
emprunt ferme le crédit de construction relatif à l'élargissement de la rue
Neuve, soit 124.080 fr. 20. A cet effet, il est réjouissant de constater que les

travaux ont finalement coûté près de 21.000 fr. de moins que prévu.

SERVICE DU FEU
Le Conseil municipal a pris acte avec

satisfaction du rapport d'inspection du
major Hofer. L'inspection du 22 mai
écoulé a en effet confirmé la parfaite te-
nue de notre corps des sapeurs-pompiers.

BUDGET 1982
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

Lors de sa dernière séance, l'exécutif
communal a également pris connaissance
du projet de budget 1982 de l'Ecole se-
condaire de la communauté scolaire dé
Courtelary - Cormoret - Villeret. Ce pro-
jet accusant un total de charges de
133.285 fr. présente pour Villeret une dé-
pense de 30.253 fr. 45, soit 890 fr. par
élève. En 1981, cette charge était de
28.173 fr. 80, soit 830 fr. par élève. Le
Conseil municipal s'est déclaré d'accord
avec ce projet de budget et suggérera son
acceptation lors de la prochaine assem-
blée municipale.

Pour en terminer avec ce bref résumé
des activités du l'exécutif communal, si-
gnalons que MM. Scheidegger, Maire et
Lehmann, conseillers municipaux pen-
dront part à l'assemblée de la FJB le 25
courant à Cormoret. MM. Scheidegger,
Carrel et Kaempf représenteront quant
à eux le Conseil municipal à la prochaine
assemblée de l'Association des proprié-
taires de forêts, le 28 novembre prochain
à Villeret. (mw)

Le Conseil municipal de Villeret a fixé
la prochaine assemblée communale * i*

Décès dans le Val-de-Ruz
23 novembre, Moser, née Challandes

Henriette, née en 1890, veuve de Charles,
domiciliée à La Jonchère.

• Le Groupe théâtral de Pe-
seux, bien connu et apprécié dans le
bas du canton, donnera deux repré-
sentations, vendredi et samedi 27
et 28 novembre, à 20 h. 15, à la salle
de spectacles de Peseux, de la
pièce qu'ils préparent depuis plu-
sieurs mois sous la direction du met-
teur en scène Maurice Bionda: «Ces
dames aux chapeaux verts», d'Albert
Acremat.

«Vous voilà donc maintenant dans
notre marché aux puces. Notre bro-
canteur peut vous offrir, à côté d'un
avion qui vient de franchir les Andes,
un air de charleston, une guépière
ayant peu servi, une Roll's rutilante,
un téléphone à manivelle, un nom de
famille à particule, ou encore... les
premières tentatives d'émancipation
de la femme. Attention! Ce dernier
produit est de qualité et il va même
s'améliorer en prenant de la bou-
teille», (comm.-jlc)

cela va
se passer

Lors de sa dernière assemblée, la
Compagnie des propriétaires-enca-
veurs neuchâtelois a pris la décision
de principe de mettre la production
vinicole 1981 exclusivement en bou-
teilles et de ne pas livrer du blanc de
Neuchâtel en litres, ceci en raison de
la faible récolte.

Il s'agit là d'une décision de prin-
cipe qui ne lie pas forcément les
membres de l'association. Il pourrait
y avoir certains arrangements avec
des clients importants, cela dans le
cadre des relations d'affaires de cha-
cun des membres.

Cette décision a été prise à la suite
des maigres récoltes de 1981. Selon
les chiffres officiels, on a récolté 1,5
million de kilos de blanc et 0,55 mil-
lion de kilos de rouge, alors qu'une
vendange normale dépasse les cinq
millions de kilos. Mais le tirage
moyen de blanc est de 71 degrés
Ochsle et celui des rouges atteint 90
degrés Ochsle, ce qui permet de dire
que le millésime 1981 sera une très
fine goutte.

Cette situation déficitaire de la
quantité des vins neuchâtelois dure
depuis quatre ans.

Pas de «Neuchâtel-blanc
1981» en litre

En concert à la Fleurisia

Le joueur de clarinette était déçu... (Impar-Charrère)

L'Union instrumentale de Sainte-
Croix et la fanfare  l'Ouvrière, de Fleu-
rier, sont des corps de musique dirigés
par une seule et même personne, le Ni-
quelet Willy Lambelet. L'idée de faire
jouer ensemble les deux fanfares devait
bien germer un jour. Projet qui s'est réa-
lisé à la mi-novembre à Sainte-Croix.
Tentative couronnée de succès: la salle
étaitpleine.

Echec, par contre, à Fleurier, vendredi
dernier où une petite centaine de specta-
teurs seulement sont venus écouter ce
«big-band», cette grande formation.

Les musiciens étaient déçus, ce qui ne
les a pas empêchés de respecter leur
contrat et de jouer l'intégralité du pro-

gramme, notamment une «Suite rurale»
fort  bien enlevée.

Commentaire d'un clarinettiste à la
f in  du concert: «C'est quand même déso-
lant de se trouver face à un si maigre pu-
blic. Si l'Ouvrière manque le rendez-vous
du 1er Août à cause des vacances, cha-
cun crie au scandale. Mais quand elle
travaille d'arrache-pied pour préparer
un concert hors au commun, personne,
ou presque, ne se dérange»...

Les Fleurisans ont boudé le big-band
de Willy Lambelet: c'est bien dommage.
Aux gens de La Côte-aux-Fées de venir
l'applaudir samedi prochain au temple.

(jjc)

Fleurier boude le big-band
Aux Hauts-Geneveys

Samedi soir, à la halle de gymnasti-
que, se déroula la soirée annuelle de la
Société fédérale de gymnastique. Placée
sous le signe de la bonne humeur et de
l'entrain, elle fut comme un feu d'arti-
fice, enchantant les nombreux specta-
teurs.

Excellente présentation de toute la so-
ciété par le président, M. Jacques Lou-
viot, qui souhaita la bienvenue à chacun
et remit un cadeau au moniteurs qui du-
rant toute l'année se sont dévoués. Il
n'oublia pas de remercier également M.
Oeuvrey, dévoué caissier ainsi que le pré-
sident d'honneur Fernand Steiner.

Tout se déroula dans une atmosphère
très agréable et plusieurs numéros furent
bissés, dont par exemple. «La danse des
canards» par les adorables bambins de la
classe enfantine qui jouaient les espiègles
petits canards.

Le «ballet des Indiens» a été égale-
ment très applaudi par un public en-
thousiaste. Un ballet moderne par les
dames de la société plut énormément.

Enfin, un merveilleux bouquet final,
«le sirtaki». Cette danse grecque, enlevée
avec un exceptionnel brio par une troupe
mixte, apporta dans la salle tout le soleil
et le charme de la Grèce, (m)

Grand succès de la soirée des gymnastes

VIE POLITIQUE

Votations fédérale et cantonale

L'arrêté fédéral concernant la proro-
gation du régime financier et l'améliora-
tion des finances fédérales reste limité
dans le temps et les taux de l'impôt sur
le chiffre d'affaires sont également limi-
tés.

Parmi d'autres éléments, ceux-ci ont
certes été déterminants pour engager le
Conseil d'administration de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie à recommander l'acceptation de cet
arrêté fédéral.

D'autre part, sur le plan cantonal, la

loi d'introduction à la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements dans
les régions de montagne représente pour
les régions de montagne neuchâteloises
un encouragement à réaliser une politi-
que de développement complétée par la
loi sur la promotion de l'économie canto-
nale adoptée en 1978.

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie recommande éga-
lement d'accepter cette loi cantonale.

(comm.)

Oui de la Chambre neuchâteloise du commerce

FONTAINEMELON

Samedi soir, la salle de spectacles re-
cevait le Théâtre Populaire Romand, de
La Chaux-de-Fonds, troupe qui présen-
tait un spectacle de Pierre Corneille,
«Sophonisbe».

C'est la première fois que cette troupe
se lance dans la tragédie classique et, à
vrai dire, ce fu t  un succès. Le nombreux
public a pu se rendre compte que le texte
de Corneille résonne majestueusement et
que l'alexandrin ne gêne aucunement la
compréhension.

Pour cette pièce en cinq actes, le verbe
de Corneille est servi au mieux et pour le
Théâtre Populaire Romand, c'est une
réussite, (m)

Du beau théâtre: «Sophonisbe»
de Pierre Corneille

Concert des accordéonistes de Couvet

M. Marcel Jeannet: un fameux bail! (Impar-Charrère)

M. Marcel Jeannet, directeur du Club
d'accordéonistes Aurore, de Couvet,
tient la baguette depuis 40 ans. Un fa-
meux bail pour ce dynamique Covasson,
fondeur d'art, chasseur et membre fon-
dateur de la société. Le dévouement,
l'énergie du directeur, ses coups de
gueule, mais aussi sa chaleureuse bonho-
mie, sont pour beaucoup dans la bonne
santé du club qui compte une trentaine
de musiciens dont une forte cohorte de
jeunes accordéonistes.

Samedi dernier, à l'occasion du
concert annuel de l'Aurore, le président,
M. Perrin, a félicité chaleureusement son
directeur en espérant qu'il atteindrait un
demi-siècle d'activité. M. Jeannet n'a
pas dit non...

Le concert, qui comptait une demi-
douzaine de morceaux, notamment des
marches, valses et autres polkas, a été
animé par un solo du batteur Zanotti,
musicien de Pascal Auberson et gendre
du directeur.

En deuxième partie, la salle très bien
remplie, a ri en assitant à une comédie
interprétée par quelques membres de la
société. «Madame Porc Epie» (c'est le ti-
tre de cette pièce en un acte d'Edouard
Coquillon) a fort bien passé la rampe.
Les hésitations des acteurs amateurs et
leurs rrùrmques ajoutant encore au comi-
que de ce texte écrit avec la seule préten-
tion d'amuser les spectateurs.

(jjc)

Il tient la baguette depuis 40 ans

La communauté des Sœurs du Cénacle
qui s'est installée depuis quelques semai-
nes dans La Béroche neuchâteloise in-
forme chacun que dès maintenant la
maison d'accueil et de prière est ouverte
à tous ceux qui veulent s'y arrêter. Une
dizaine de chambres (19 lits) sont à dis-
position tandis qu'une trentaine de per-
sonnes peuvent y trouver place pendant
la journée. Avec une jolie chapelle au
cœur de la maison, différentes possibili-
tés sont offertes: retraite spirituelle,
prière liturgique, prière œcuménique, eu-
charistie, accueil et accompagnement

spirituel individuellement ou en groupe,
formation chrétienne, silence, échange...
On peut se rendre au Pré-de-Sauges pour
prier avec la communauté chaque matin
à 7 h. 45 ou chaque soir à 17 h. 30. Le
vendredi, par contre, c'est un horaire
spécial avec l'eucharistie à 18 h. 30 et la
prière œcuménique à 20 h. 30. On peut
s'y rendre pour bénéficier de quelques
heures ou de plusieurs jours de silence.

Cette maison qui a pu s'ouvrir grâce à la
générosité de nombreux amis voudrait
être la maison de tous. La question fi-
nancière ne doit donc retenir personne
puisque chacun est invité à participer
aux frais de pension et de logement selon
ses possibilités réelles, (comm)

La maison de prière et d'accueil
au Pré-de-Sauges ouverte

NEUCHÂTEL

Naissances
Vogel, Sébastien Pascal, fils de Laurent

Dario, Neuchâtel, et de Katia Michèle, née
Morosini. - Barbeaux, Pierre André, fils de
Bernard Alfred , Neuchâtel, et d'Anne Ma-
rie Andrée, née Masson.

Promesses de mariage
Lobsiger, Germ>ain Jakob, et Nnanga

Mvondo, Marie-Christine, les deux à Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL 

LA FERRIÈRE

Le corps électoral de La Ferrière est
convoqué à une assemblée ordinaire qui
aura lieu lundi prochain, 30 novembre, à
20 heures à la salle communale. L'ordre
du jour prévoit après la lecture du pro-
cès-verbal, le budget 1982 et les diverses
taxes communales. Puis on discutera et
éventuellement on votera un crédit pour
étudier la transformation de l'ancien col-
lège. Un nouveau règlement du service
de défense contre le feu est proposé aux
électeurs qui auront encore à élire la
Commission d'école et celle de vérifica-
tion des comptes, avant de passer au
chapitre des divers.

Le Conseil communal a fait distribuer
un projet de budget 1982 équilibré avec
580.560 francs aux recettes et aux dépen-
ses, prévoyant le maintien de la quotité à
2,6 et n'apportant aucun changement
aux diverses taxes par rapport aux chif-
fres de 1981. (lt)

Vers l'assemblée
ordinaire d'automne
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Lors du prochain week-end, les élec-
teurs de La Ferrière seront appelés à
élire trois membres du Conseil commu-
nal. Si M. Jean-Louis Brunner est rééli-
gible pour une nouvelle période, M.
Edouard Tanner-Krebs n'accepte pas de
réélection et M. Emmanuel Tramaux est
parvenu au terme de ses deux périodes
de fonction.

Le délai de dépôt des listes de candi-
dats était fixé à mardi soir, et seul le
parti udc a présenté une liste portant les
noms de MM. Jean-Louis Brunner (an-
cien), Manfred Lanz et Eric Wâfler (nou-
veaux), (lt)

Trois conseillers
communaux à élire
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Un centre de sports régional sortira-t-il des urnes?
Importante votation samedi et dimanche à Neuchâtel

Depuis des années, des motions
sont déposées pour l'aménagement
sportif dans le bas du canton,
concernant aussi bien la création
d'une patinoire et d'une piscine
couvertes que d'un anneau d'athlé-
tisme. Des études ont été entrepri-
ses, des promesses ont été formu-
lées mais, aujourd'hui , ces trois
installations sont encore et tou-
jours au stade de projets.

Patinoire «moderne» il y a cinquante ans puisqu'étant alors la première p iste
artificielle de Suisse romande, celle de Monruz est aujourd'hui une vieille dame

invalide et incurable.

Les Neuchâtelois, il y a cin-
quante ans, étaient fiers de leur
patinoire artificielle de Monruz, la
première installée en Suisse ro-
mande. Elle a connu des heures de
gloire mais hélas, aujourd'hui,
c'est une grande malade, une inva-
lide incurable. Des bassins de na-
tation ont été créés dans quelques
collèges, réservés en priorité aux
élèves, aux étudiants et aux diver-
ses associations. En été, la piscine
de Monruz ainsi que les rives du
lac viennent heureusement au se-
cours des amateurs de natation.

Quant à l'anneau d'athlétisme,
il donne lieu à des discussions...

Les sportifs ont bondi de joie
lorsqu'un crédit a été accordé à la
ville en vue d'étudier la création
sur les Jeunes rives, ou plutôt au
sud du terrain de football de Neu-
châtel-Xamax, d'un Centre de
sport régional, comprenant deux
patinoires de 60 sur 30 mètres,
l'une couverte, l'autre ouverte,
trois pistes de curling, un bassin de
25 sur 16 mètres pour nageurs, un
de 12 X 12 mètres pour non-na-
geurs, un pour plongeurs, un
sauna, les locaux sanitaires et de

revanche se sont abstenus de vo-
ter. L'arrêté a été accepté par 22
voix contre 3.

Le mardi matin, les sportifs, une
fois de plus, ont poussé des cris de
joie. Us devaient désenchanter ra-
pidement, le groupe radical lan-
çant immédiatement un référen-
dum, non pas pour combattre des
constructions sportives indispen-
sables, mais pour exiger une réali-
sation moins grandiose et moins
onéreuse que celle proposée, d'un
coût total de 22,3 millions de
francs.

POUR NEUCHATEL:
2,4 MILLIONS
DE FRANCS

Il va sans dire que la commune
de Neuchâtel ne peut envisager
une dépense de plus de 22 millions
de francs, c'est pourquoi le Centre
sportif est conçu sur le plan régio-
nal, seul condition pour que l'Etat
accepte d'y contribuer par une
subvention, calculée à 6,5 millions
de francs environ, y compris la
participation du Sport-Toto.

Le solde est ainsi réparti: mise
de fonds des communes environ-

nantes: 1,5 million de francs, sous-
cription publique un million de
francs, fonds étrangers, emprunts
garantis par les collectivités, 10,9
millions de francs.

Les frais annuels d'exploitation
ont eux aussi été calculés, ils s'élè-
veraient à 17 fr. 50 par habitant à
l'issue de la première étape de la
construction (bâtiment principal
et patinoire couverte), à 26 francs
environ lorsque le Centre sportif
sera entièrement construit.

Ces charges sont jugées trop
lourdes par les radicaux, qui
contestent notamment la nécessité
de disposer d'un restaurant de 250
places et qui proposent d'envisager
une collaboration avec le club de
natation Red Fish qui doit quitter
son emplacement à l'entrée est de
la ville et construire une nouvelle
piscine plus au sud, ceci au frais de
la N5.

Texte et photos
Ruth WIDMER-SYDLER

L'AVIS DES JEUNES
Un centre sportif à la Maladière

est souhaitée par les jeunes aussi
bien que par la majorité des adul-
tes. L'ensemble deviendrait un lieu
de rencontre pour les sportifs des
différentes disciplines et le bas du
canton disposerait enfin d'installa-
tions dignes de ce nom.

La votation de samedi et diman-
che ne sera pas comparable aux
autres puisque la politique n'est
pas au premier plan. Les citoyens,
avant de voter libéral, radical», so-
cialiste ou MPE se prononceront
avant tout sur l'avenir du dévelop-
pement des sports dans notre ré-
gion. Quant aux jeunes qui n'ont
pas encore 1 âge de se rendre aux
urnes, ils ne manquent pas de dis-
cuter avec leurs parents, mettant
tout en œuvre pour obtenir ce ca-
deau merveilleux de fin d'année.
- Nous lisons régulièrement

dans les journaux, nous a déclaré
un jeune homme de dix-sept ans,
que des sociétés se créent pour
construire des musées, initiatives
excellentes qui ne rencontrent au-
cune opposition. Pourquoi donc
contrer des installations sportives
réclamées depuis des années, deve-
nues indispensables en tout cas
pour la patinoire couverte? Nous
savons que, dans quelques années,
mes camarades et moi-même par-
ticiperont financièrement à cette

Les installations sportives régionales devraient se situer au sud du terrain de football de Neuchâtel-Xamax FC. A l'est de
celui-ci, une salle omnisport, un autre projet.

réalisation en payant notre part
des déficits d'exploitation. Nous
serions prêts à donner notre con-
tribution dès maintenant déjà, en
la puisant dans notre argent de po-
che, si nous savions que ce geste
accélérerait la construction d'un
Centre de sports!

LE TERRAIN EST
A DISPOSITION

L'emplacement choisi pour
construire un Centre sportif se
trouve au sud du terrain de foot-
ball de la Maladière, entre le Pa-
nespo et la Station d'épuration des
eaux usées. Il s'agit d'un terrain
gagné sur le lac, donc propriété de
l'Etat, mais la ville est au bénéfice
d'une concession d'utilisation pour
une durée de 99 années, échéant le
19 avril 2059. Espérons que d'ici là
une solution aura été trouvée...

La surface est aujourd'hui utili-
sée lors de manifestations, des cen-
taines de voitures pouvant y sta-
tionner. Il y a aussi un petit train
qui fait la joie des enfants, un nou-
veau parcours lui a déjà été attri-
bué.

QUI PARTICIPERA?
Le rapport du Conseil municipal

présenté au Conseil général ne
concerne pas seulement Neuchâ-
tel, mais également les communes
avoisinantes aptes à collaborer à la
création d'un Centre sportif régio-
nal. Il relève la déclaration du
Conseil d'Etat à une question po-
sée par un député au sujet de la

Cette surface restera-t-elle une «morne plaine » ou deviendra-t-elle au contraire le
rendez-vous des sportifs de toute une région ?

politique menée en matière de cen-
tres sportifs. Pour que l'Etat ac-
cepte une participation financière,
les réalisations doivent être poly-
sportives et servir à un nombre
étendu d'usagers. Elles doivent
comprendre notamment les élé-
ments indispensables: anneau
olympique d'athlétisme, patinoire
couverte, piscine couverte, pavil-
lon des sports.

Des démarches ont été entrepri-
ses il y a plusieurs mois déjà au-
près des communes des districts de
Neuchâtel, de Boudry et du Val-
de-Ruz pour connaître leurs inten-
tions. Dix conseils communaux ont
accepté de poursuivre les discus-
sions, les autres ne se sont pas pro-
noncés. Un accord de principe a
été donné par Hauterive, Saint-
Biaise, Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche, Auvernier, Colombier et
Bevaix, qui totalisent 22.061 habi-
tants. En ajoutant la population
de Neuchâtel, on arrive déjà à un
ensemble de 56.000 habitants envi-
ron. U va sans dire que les exécu-
tifs des autres communes atten-
dent le résultat des votations de
Neuchâtel pour soumettre le pro-
blème à leurs législatifs qui tran-
cheront. On espère qu'un référen-
dum ne sera pas lancé dans toutes

les communes après les décisions
prises par leurs conseillers géné-
raux.

UNE COLLABORATION PRIVÉE
A part les fonds provenant du

canton et des communes, des colla-
borations privées sont attendues.
Neuchâtel-Sports, qui groupe la
majorité des sociétés sportives
s'est prononcé en faveur du projet
et un appel a déjà été lancé pour
inciter tous les clubs et tous les
particuliers qui s'intéressent au
sport à accepter une participation
volontaire financière.

Deux sociétés seront à créer dès
que le feu vert sera donné: l'une,
maître de l'ouvrage, devra permet-
tre les apports financiers les plus
divers sur le plan des investisse-
ments. Elle deviendra propriétaire
de l'ouvrage à construire, en assu-
mera les charges financières et les
équilibrera en facturant un loyer à
une deuxième société qui aura,
elle, la responsabilité d'assurer la
gestion et l'exploitation des instal-
lations. Il va sans dire que les re-
présentants de toutes les commu-
nes intéressées feront partie de ces
sociétés.

QU'APPORTERONT
LES VOTATIONS?

Quel sera le résultat de la vota-
tion? Nous le connaîtront diman-
che soir.

Si un «oui» sort des urnes, la dé-
cision du Conseil général sera
confirmée, Neuchâtel aura posé la

première pierre d'un Centre spor-
tif. Les autres pierres, indispensa-
bles, devront être apportées rapi-
dement par les communes avoisi-
nantes. Le chef-lieu ne pourrait,
seul, assumer une dépense de 22
millions de francs puis un déficit
d'exploitation de plus d'un million
de francs par an. Au cas extrême
où les partenaires ne seraient pas
trouvés, le beau projet serait tout
simplement glissé dans un tiroir.

Si les Neuchâtelois disent
«non», le beau projet serait tout
simplement mais plus rapidement
alors, glissé dans un tiroir.

U s'agirait alors de trouver une
solution à la «retirette», qui ne
mériterait certes plus le terme de
Centre sportif régional.

Et les mois s'écouleront, et les
années passeont, et les sportifs es-
péreront. Sans compter que les
coûts de construction, eux, aug-
menteront et qu'une réalisation,
même la plus modeste, exigera
toujours plus de millions de francs.

Ah, les économies qui auraient
été faites si un Centre sportif ré-
gional avait été construit il y a dix
ans, lorsque, déjà, des sportifs le
réclamaient!

service, un restaurant de 250 pla-
ces environ.

Le projet retenu a été présenté
devant le Conseil général le 5 octo-
bre dernier. Tous les groupes
étaient unanimes: il convient de
doter rapidement le bas du canton
d'installations sportives qui font
cruellement défaut. Si les socialis-
tes et le MPE ont voté l'arrêté, les
radicaux et quelques libéraux en
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Les tapis d'Orient-
Un plaisir pour la vie entière
idéal comme petit ou grand cadeau
Qu'il s'agisse d'un plaisir de collec-
tionneur, d'un placement de capital,
d'un témoin de l'art artisanal orien-
tal ou tout simplement d'une déco-
ration de pièce fascinante, nous
avons de quoi satisfaire tous les
désirs en tapis d'Orient.
Profitez de notre riche assortiment
que nous présentons à votre domi- 4
cile et de notre expérience. :

À LOUER A RENAN
dans immeuble confortable, situation agréable

1 appartement 4 Va pièces,
tout confort, cuisine aménagée, état d'entre-
tien excellent. Fr. 415.- par mois + charges.
Libre pour le 1er mai 1982.

1 appartement 4 Vz pièces,
tout confort, cuisine aménagée, état d'entre-
tien excellent, avec garage. Libre tout de suite
ou à convenir. Prix Fr. 460.- + charges.
AZ IMMOB S.A. St-Imier, tél. (039)
41 31 21. 0B12I64.

A louer

local
à l'usge d'atelier ou local d'exposition, grande
vitrine.
Situation: Tête-de-Ran, loyer à convenir, libre
tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 22 11 14-15

A louer

appartements
3Vï pièces, confort, loyer Fr. 503.- charges
comprises.

AVi pièces, confort, loyer Fr. 608.- charges
comprises.

Situation: rue du Grenier.

Libres tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 22 11 14-15. 28-12214

/a 8\ votre opticien

i& C |Wffl ê
j
fip* J-LGONZALESsuec.

A vendre

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
3 appartements, 2 garages, jardin.

Un logement de 6 pièces, libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffre 91-515 à ASSA
Annonces Suisses SA
31, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds si-365

ta
and



Le 
célibataire inexpert en

cuisine qui s'offre pour la pre-
mière fois une palette fumée
dont il a entendu dire grand

bien , constatera avec surprise que
son nom n'a rien à voir avec sa forme.
Etonné, il se demandera pourquoi ce
régal de fêtes est ainsi nommé.

Il n'y a pas grand mystère à cela:
c'est que l'os qui à l'origine fait partie
de ce morceau de viande, évoque une
palette. Et sa forme typique nous
révèle qu 'il ne peut s'agir d'autre
chose que de l'omoplate de l'animal
dont provient la viande: en l'occur-
rence le porc.

L [Tout ce que nous avons écrit précé-
demment sur la viande de porc vaut
bien entendu également pour la
palette. Parce que sa viande est à la
fois tendre, savoureuse et juteuse, le
porc est depuis des siècles l'animal
de boucherie le plus fréquemment
représenté sur nos tables. Et à l'avis
des connaisseurs, la palette est l'un
des morceaux nobles du porc.

En principe, la palette pourrait donc
s'apprêter de plusieurs façons. Mais en
fait, elle est la plupart du temps
servie comme viande fumée ou, plus
précisément, comme viande salée et
fumée.

Le salage est une des méthodes de
conservation de la viande les plus
anciennes. La salaison à sec consiste
à frotter la viande fraîche à plusieurs
reprises avec du sel et à la retourner
régulièrement; à la vieille façon
campagnarde, ce procédé peut durer
jusqu 'à quatre semaines. Lors du
saumurage, par contre, la viande est
immergée dans la saumure, jusqu'à
ce qu'elle en soit complètement im-
bibée. La couleur naturelle de la
viande est ainsi stabilisée. C'est grâce
à ce procédé que la palette garde son
beau rose caractéristique tant
apprécié.

Il arrive certes qu'une palette salée
soit vendue telle quelle. Le fumage la
rendra cependant encore plus savou-
reuse. Le boucher la fumera lente-
ment, dans la fumée froide , sans
qu'elle se mette à «transpiren> (les
saucisses cuites comme les cervelas,
les saucisses de Francfort, etc. sont
exposées à la fumée chaude, mais
beaucoup moins longtemps).

P. S. La variété est le sel de la vie. Pas
besoin défaire de la palette ou du
jambon roulé de Bell une idée fix e
pour le réveillon. Comme toujours,
Bell vous propose pour Noël une
multitude d'autres délices qui ré-
jouiront toute la tablée.

C'est au fumoir que la palette prend
son délicat arôme de «fumé». Savoir
correctement fumer une viande
relève d'ailleurs à la fois de l'art et de
la science. Pour commencer, il faut
savoir choisir les bois adéquats -
durs ou tendres, en bûches ou en
copeaux - et la température de
fumage exacte, puis il y a tout ce
savoir-faire que les véritables maîtres
fumeurs ne se transmettent souvent
que de père en fils. Le procédé appli-
qué par Bell est lui aussi le fruit
d'une longue expérience, et tout est
mis en œuvre pour assurer aux palet-
tes Bell leur saveur exquise.

Pendant des décennies, Bell a vendu
de telles palettes fumées comme les
autres bouchers. Succulentes à sou-
hait , elles présentaient toutefois un
inconvénient, surtout pour les jours
de fêtes: comme pour tous les mor-
ceaux fumés du porc, il fallait compter
un temps de cuisson assez long, et ce
juste au moment où la ménagère
avait de toute façon du travail plein
les bras. C'est pourquoi Bell, après
de longues années d'essais, lança en
1971 les produits Bell Quick, emballés .
dans un sachet alu hermétiquement
scellé.

Maintenante maîtresse de maison
qui aimerait présenter aux siens un
repas de fête à la mode de grand-
mère, met simplement la palette Bell
Quick dans son emballage alu intact
dans l'eau chaude et la laisse mijoter
pendant enviro n une heure ; puis
elle ouvre le sachet et coupe la viande
aisément en tranches appétissantes ,
puisque la palette est bien entendu

/
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Plus de 150 points de vente Bell à travers
la Suisse, dont également à

déjà désossée. Le poids de cette
innovation fut tel que bientôt d'autres
suivirent l'exemple de Bell en lan-
çant leurs propres spécialités cuites
et pasteurisées en emballage alu sur le
marché de Noël.

Mais pourquoi donc les produits Bell
Quick sont-ils Por de Bell? La réponse
est simple comme bonjour: parce
que l'or est plus précieux que l'argent.

pour des fêtes doublement belles:

La Chaux-de-Fonds: Avenue Léop old-
Robert 26 et 56 a, La Sociale Place

Les bouchers Bell ne possèdent pas
seulement la plus longue expérience
et le plus grand savoir-faire dans la
préparation de spécialités Quick de
premier choix. Malgré l'importance
de la demande, ils utilisent pour
leurs palettes Quick, leurs jambons
roulés Quick, leurs noix de jambon
Quick, bref, pour tout l'assortiment
Quick offert par Bell, des matières
premières triées sur le volet.

Et les bouchers Bell font chaque
année tout ce qu 'il faut pour défendre
leur position au sommet. Preuve en
est le soin qu 'ils attachent à l'achat
des viandes d'abord , puis au parage:
une fois débarrassée de la couenne et
de la graisse, la viande est modéré-
ment salée, délicatement épicée, puis
fumée à la façon traditionnelle avec
du bois dur sélectionné. Enfin , pour
couronner le tout, les spécialités Bell
Quick sont cuites et pasteurisées dans
l'emballage, elles mijotent dans leur
propre jus , sans que rien n'y soit
ajouté. Dans l'emballage alu de Bell, :;•
vous achetez de la viande et rien que |
de la viande , exception faite des épices
raffinées qui en équilibrent le goût.

L'achat et la préparation de palettes,
jambons et langues Bell Quick ont
aujourd'hui atteint un tel degré de
perfection que ces véritables chefs-
d'œuvre méritent mieux qu'un habit
argenté, il faut les couvrir d'or. Cet
hiver, Bell a donc vêtu ses spécialités
d'or, la plus haute et la plus classique
des distinctions.

Ce qui est valable pour la palette l'est
bien entendu aussi pour toutes les
autres spécialités Quick de Bell que
vous trouverez cet hiver présentées
dans un emballage alu doré:

f  ̂ ^Bell Quick
du porc: Palette, entière

Palette, demie
Jambon roulé
Cou de porc
Noix de jambon

du bœuf: Langue fumée

Le procédé de fabrication utilisé pour
les spécialités Quick implique qu 'elles
sont toutes pasteurisées. Conservées
de façon adéquate, elles se gardent
donc jusqu 'à 40 jours et au moins 10
jours au-delà de la date limite im-
primée sur l'emballage. Voilà une
idée-cadeau toute trouvée pour Noël!

Neuve 6, Rue Ravin 4: Le Locle: Rue du
Temple 7; St-Imier: Rue Francillon 34. .

L'or de Bell
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quantités nécessaires à un ménage. Vente jusqu'à épuisement du stock.
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À LOUER
POUR FIN AVRIL 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bain, rues
Jardinière, Paix et place de l'Hôtel-de-
Ville. 29237

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, rue
Combe-Grieurin. 29238

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles modernes,
tout confort, service de conciergerie,
rues de la Tuilerie, Chalet, Confédéra-
tion. 29239

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
tout confort, rue Jacob-Brandt. 2924a

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

Directement du propriétaire, à vendre
â La Chaux-de-Fonds dans quartier il
tranquille (centre ouest)

immeuble locatif 'i
éventuellement par étages, très beaux
appartements de 5 pièces, locaux
commerciaux (longs bails).
Un des appartements serait disponible
pour le preneur et rénové selon ses dé-
sirs et préférence, pourrait convenir
pour professions libérales ou cabinet
médical. Prix intéressant.
Excellent placement. Demander rensei-
gnements sous chiffre 87-900 à
ASSA. Annonces Suisses SA, 2, Fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel 87-31224
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Plus chargent
pour votre voiture.

Plus de voiture pour votre argent.
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Votre concessionnaire Opel vous fait actuellement £552SSi Y^^%?f ^\%l *f *Xi ?- Ie forman
f
ce

^ 
impressionnantes, une sobriété exemplaire. Et

une offre de reprise supérieure pour votre voiture. Kadett automauque lancement de la Kadett a transmission un confort encore accru, grâce a un inteneur remodelé et
1 1 automatique - pour tous ceux qui désirent changer pour ennchi.

Rendez-vous donc chez votre concessionnaire Opel : grâce une conduite encore plus détendue. initiative Opérai : L'initiative Opel'81 se traduit par leà un plan d'échange totalement médit, il reprend votre initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par le Commodore Voyage lancement de la Commodore Voyage:voiture actuelle a un pnx nettement plus eleve que partout ia nouvelle Ascona lancement d'une Ascona totalement - le break «6 cylindres» d'Opel - chef de file de sa catégorie,ailleurs. & vous achetez maintenant votre nouvelle Opel, ^èMë : plus spacieuse, grâce à la traction avant Plus de A oWlI

_
nt vntr. 

_
cc-„nnaîiv> rwi «f à «JW H.vous serez bénéficiaire sur toute la bgne. Et vous profiterez œnf o  ̂ j de laisir E^son 

rix 
en M un 

des 
modèles Actuellement, votre concessionnaire Opel est a même de

en outre de tous les avantages spéciaux bes a l'initiative ,„„ nln!' aVanwiiY HP ca r-nt^onrip vous proposer davantage : reprise supeneure pour votre
Opel! les plus avantageux de sa categone. voiture, modèles Opel offrant une contre-valeur plus éle-

initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par vée. Sachez tirer parti de cette offre unique !
Plus de voiture nour votre _£„? Manta LE-Jetronic l'adoption sur la Manta d'une innova- nus Uc voilure UUUI vuuc aigciil. « . > ... . . _ _ T . ,—,,.,,.,,,., „...,,,,, ,1 SJJM*. — .«1 Myjssj ;;; r-— . 1tion techniquement spectaculaire : 1 injecti on LE-Jetronic, / ^ WiiX ^^^W^/ T^ï^M^ \\ mM2&Zz-—^Qf^L'initiative Opelafavorisé systématiquement le lancement interruption automatique de l'injecti on, en déecélération. ^^^ '̂ ^t^~  ̂̂ T^^^^^^^^ =̂\ p é

de nouveautés exceptionnelles - autant par le prix que par " takiauve Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par lt ^^^^^~^^^^^T^Êles performances. L'offre d'échange de l'année vous per- Rekord Montana lancement de la Rekord Montana - ^V • W ŴmWm£̂ :WF~W&met maintenant d en tirer pleinement part. : modèle <<hivemal>> par excellence, imbattable par le prix. g| -*- ^̂ ^Sjk^̂ mÇBBt^
initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par le ^vec difrérentiel autobloquant et équipement spécial pour ^MMift ^A ^̂ J^L-^^̂ S/âKadett ï'6'1's lancement de la Kadett avec moteur l hlven ^mJËËBËÈÊMÊÈÊ I Wff iîW^mSmm mmBm

OHC de 1,6-1-S (66kW,90 CV/DIN): vous apprécierez ainsi Initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par le 2^  ̂iï ŴJ M^^^M^le tempérament encore plus sportif du modèle le plus spa- Commodore 2,5-1-E lancement de la Commodore avec '„yf/ ~ 
^H/ }TfefuT y S Wy  

cieux de sa catégorie. moteur de 2,51 à injection (96 kW, 130 CV/DIN) : des per- \w mmlêA vLZ *W' 
1

flassE Onpl -AsSBf Tr-  Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel et changez de voiture maintenant. \̂f JJ V'JL v^
06-595__ __

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



fjôtcl hn tion b'(Or Fam- J- Vermot

Boudry NE
~ Tél. (038) 42 10 1 6

'̂ ^^TrTÎ-H" ..''J* Salle pour banquets ,
'"> P 13 l.l II 1,\ ••* I I , ,nul oojQ*i**fgje mariages, repas de famille,

"m B*-jpĴ  120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perche au bord de l'Areuse
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier

g î̂fej Ĵ Neuchâtel-Tél. (038) 24 01 51
^ÉKfcyr Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

SSa HÔTEL-RESTAURANT |

j À vJïetoK 'rhto I
Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 19.—

J$0Ê£J\ ^ôtel &es Communes
; X^x<8>y

^4t son restaurant L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 5713 20

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

»̂ »̂ T^n5j 
Pour 

vos 
repas de fin

Ç̂ H d onnée dans un 
cadre

mM/ rF* j  ojJL! 1.J agréable:

P-̂ ^AjJjALtJj Fondue chinoise

I li.î wîHiflmSB à discrétion Fr. 15.-

' ffS!31 (Demandez nos listes de BB
. Hj |Éln'»,r-l-icill ,î.l menus)

Hôtel >_K
Restaurant *̂̂ ^^^5?îi\
R. Balmelli , propr . 

^R|%Vl>tQP^Marin (NE) ^^^lAô^^ly
i Tél. (038) 33 30 31 ÂWW ŷS

. Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.-
Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 19.-
Moules marinière à discrétion Fr. 15.-

v s  ̂I Cercle National
J&jjT 1 PI. Pury, Neuchâtel

j ËmW*^m\k 
Téléphone (038) 

24 08 
22

¦̂ ^HjrjSI ' Etgjf»} Le restaurant qui représente le plus
(¦ffijîîiM ' ^HÎLI 

grand nombre de possibilités

- TF̂ Ŝ -W [IHu gastronomiques ! — Grand choix de £•;•
i; ! IIB B HB- '

|̂ 3i spécialités italiennes.
Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison

SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH
Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.

GRANDES SALLES
Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

 ̂
ReStBUrant Monsieur 

et 
Madame

¦ w:: - lA . n__*...v. Daniel et Andrée Kahr

V\ 
dG PertUIS BAR- Tél. (038) 53 24 95

i ml DISCOTHÈQUE Fermé le mercredi
yy 

fArnfW^TV  ̂ TOUJOURS À PERTUIS *
f ikMft»̂  l'^lV^i Son ambiance,

tW M  ̂A** /. l̂ m ^es en,recôtes,

^3 ©fâS î BTC lvH. 7m\ 
Sur commande ,

iN^ k̂W/, f /<J* tfS» 4 MENUS AU CHOIX
SivSïSÏ Restauration chaude jusqu'à 1 h. 30 — Tous les vendredis

et samedis danse de 21 h. 30 à 3 h.

j fïèôfauranf

§ M  

— 11—

A~a j rontahal
2300 La Chaux-de-Fonds
NOTRE SPÉCIALITÉ:
Amourettes à la Provençale
(annimelles)
MENU DU JOUR:
Abonnement 10 menus Fr. 80.-
le 11 e gratuit

lï'igf;:;. Tel 039/26 04 04 - Fe<-mê le mercredi

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
i î—If-WMiHôTEL W&Ùkmff lmRESTAURANT Ej|| | É»S1

Th. Blâttler ffi- *~ -mf Jft- k. "\^^
PI. A.-M.-Piaget EU ^mÊmj/fâ

 ̂^JE -s ¦ j ŝ ^E 5ME3
Tél. 038 25 54 12 I |CT?fflJKl

S [.fe. .̂,,,.,, i Restaurant-Pizzeria
I "P' vj ĵ KëQ^̂̂ «Chez Benito»

SB •: l-Jf&mm^Fjiy Dans un cadre complètement re-
I;yy'y i T /• nove, le choix de spécialités italien-

|#j HOTEL / 
PeS que V0US pourrez

¦'.'•¦::; j [/l .f déguster tous les jours
Wj NATIONAL n PAZZA AL/ FF*/ DE BOIS

} \ / FLEURIER ^ Grand choix spécialités
H v 1ÀL  ̂

j . X- italiennes à la carte¦¦».:¦: : :¦: ' ¦:•:¦;• TF) ' 9p r*' '¦xSSSSS HT —im ' Chambres tout confortH3*: ;: j*\̂ ^̂ mr
myMfiy )\ Propriétaire: M. Pinelli

| f  ̂ Fleurier - £J (038) 61 19 77 Q

(%&//v£itf eAé J|1L̂  |
¦• /v// (y6^craù?/r » ""̂ àv

Tél. (038) 33 36 80 ^2^

La touche gastronomique dans l'assiette.
Grande carte et choix de déjeuners d'affaires.

§Ili^

1 Café-Restaurant
1 Métropole à Peseux

Un grand local qui, grâce à un arrangement de plantes vertes, se trans- :§¦>.
forme en deux salles bien distinctes l'une de l'autre; le café où il fait ;:':'
bon partager le verre de l'amitié avec des camarades, ou déguster une 0y
boisson chaude et un coin où sont nichées quelques tables à la disposi- S.'-N
tion des clients appréciant le bien manger. C'est le café-restaurant :;v'.
Métropole à Peseux, dans lequel on se sent immédiatement à l'aise, 00
l'accueil est chaleureux, l'ambiance chaude et cordiale, les lampes ori- •>*£
ginales déversant une lumière douce dès la tombée du jour.

M. Pierre Nigault et son fils Pascal préparent des terrines et des
saucisses à l'ail

Le maître des lieux, M. Pierre Nigault nous fait visiter son domaine, y
compris une salle de réunion et de banquet au premier étage qui peut

:'::v : '« recevoir quatre-vingts personnes. Puis il nous guide dans son véritable
royaume, sa cuisine, un laboratoire, des garde-manger qui regorgent
de merveilles. Non content d'offrir des spécialités à sa clientèle, M.
Nigault confectionne journellement des plats que lui commandent des

Café-Restaurant de la

MÉTROPOLE - PESEUX
(à côté des feux) Pierre Nigault - Tél. (038) 31 13 50

Les spécialités françaises... préparées à la française

Sole farcie normande
Bouillabaisse

i Moules
Sole farcie aux crevettes
... son service traiteur I

particuliers et des commerçants dans tout le canton. Il est connu loin à
la ronde pour ses soles farcies, ses terrines de foie de volaille ou de
campagne, ses saucissons à l'ail, ses coquilles Saint-Jacques, ses
escargots en brioche et ses andouillettes. Les plats à manger chauds
sont tous accompagnés d'une recette afin qu'ils soient servis dans les
règles de l'art.
Chef de cuisine né en Normandie, le patron est un homme extrême-
ment exigeant. Il montre fièrement un nombre impressionnant de
médailles d'or obtenues lors de concours organisés dans toute l'Eu-
rope. «J'aime gagner, nous dit-il, cela me prouve que je peux satisfaire
mes clients. Et quand le résultat n'est pas excellent, je ne quitte plus
mes fourneaux avant d'avoir trouvé la manière d'améliorer une des
recettes. Goûtez cette terrine préparée il y a une heure seulement, elle
m'a procuré beaucoup de compliments, tous comme ces saucissons à
l'ail qui finissent leur cuisson dans cette grande marmite».
De nombreux pensionnaires remplissent l'établissement à midi, le soir,
les tables sont occupées par des gourmets venus de loin, qui ont sou-
vent beaucoup de peine à composer un menu face à une carte offrant
d'innombrables mets savoureux. En fin de semaine, la place d'honneur
est réservée à la bouillabaisse et aux fruits de mer, la vraie bouilla-
baisse avec tous les ingrédients qu'elle exige.
M. Pierre Nigault a déjà un projet pour le mois de septembre 1982 : se
présenter au championnat du monde organisé à Caen, où 300 cuisi-
niers du monde entier luttent pour le titre mondial de meilleur prépara-
teur des tripes à la mode de Caen.
Le patron peut compter sur la précieuse collaboration de sa femme,
ainsi que de son fils Pascal, qui s'occupent du service. Cette équipe à
réussi, en quelques années, à faire connaître un petit établissement de
Peseux d'une part, à se faire une sérieuse réputation de traiteur d'autre
part.
Le Métropole à Peseux ? Il mérite votre visite !

Un petit établissement, des vins choisis, des spécialités gastronomiques, une ambiance qui plaît

i mmus ¥©p© présentons
l| aujourd'hui:
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 13230

A T T E N T I O N
J'informe la population que j 'entreprends tout

genre de débarras - chambres-hautes - caves - logements
- maisons entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
17199



Le Salon de l'automobile de Tokyo

Une visite à la «vitrine automobile» de l'autre ÏOHVO ÊH®J@Ê: ÊliUÙ W
bout du monde 

Reportage: Michel-H. KREBS 00***- Jt */Jtl*S6L/ VÈfy &^ 'S Sï

Principales nouveautés
Toyota: Les nouvelles Carina et Ce-

lica - que nous présenterons plus en dé-
tail, les ayant vues naître et ayant pu
les essayer — sont les principales vedet-
tes, avec une version supérieure de la
Celica, nommée Soarer et animée par
le 6 cylindres 2,8 L. Pour ces dernières
créations, Toyota est resté fidèle à
l'architecture classique. Mais la firme
annonce clairement son intention
d'étendre le recours à la traction avant
qu'elle n'a jusqu'ici tenté que sur les
Tercel, en exposant sur un podium un
prototype F-120 de voiture moyenne
moderne à traction avant et carrosserie
à hayon, qui préfigure une production
proche (1). Beaucoup d'innovations
techniques aussi sur ce stand: une ligne
de moteurs plus efficaces, des équipe-
ments électroniques, etc.

Nissan: Le No 2 japonais, plus
connu chez nous sous le nom de Dat-
sun, étend la technique de la traction
avant jusqu'au milieu de sa gamme (il
en était un pionnier chez les Japonais
avec les petites Cherry): non seulement
les nouvelles Stanza qui commencent
aussi leur carrière ici, mais aussi les
nouvelles Sunny qu'on verra sans
doute l'an prochain sur notre marché.
Vu aussi à' ce stand un prototype de
traction avant de la catégorie infé-
rieure qui pourrait lui aussi annoncer
une production prochaine nouvelle en
bas de gamme (2).

Mazda: Chez le 3e constructeur ja-
ponais, la vedette est tenue par les
nouvelles berlines de la classe des 2 L,
nommées ici Luce (3). Elles ont les
roues arrière motrices comme les Ca-
pella (626) qui occupent l'échelon juste

inférieure dans la . gamme, mais elles
présentent des innovations en matière
d'équipement. En vedette aussi un
proto, un beau coupé «Aria» carrossé
par Bertone, confirmant que Mazda
demeure le leader nippon en matière de
«styling» dans le goût européen.

Mitsubishi: Chez le No 4, on remar-
que surtout le nouveau coupé Cordia,
successeur de la Céleste (4). Les Ga-
lant, Lancer et Mirage (en Suisse:
Coït) sont améliorées. A côté de la pe-
tite Minica Ami non importée chez
nous, Mitsubishi exhibe un proto de
voiture urbaine. L'accent est mis, à tra-
vers tout le stand, sur la technique du
turbo dont la firme est un leader et
qu'elle propose désormais sur l'ensem-
ble de sa gamme.

Honda: Le champion de la traction
avant pratique une politique de modè-
les plus constante que la plupart des
autres constructeurs nippons. Aussi la
gamme des Civic, Quint (en Suisse
Quintet), Accord ne réserve-t-elle pas
de révolutionnaire surprise. Pourtant,
elle a été assez profondément rema-
niée, surtout les Civic et les Accord. La
Ballade (que British Leyland produit
sous le nom de Triumph Acclaim pour
certains marchés) commence au Japon
comme chez nous sa carrière. La princi-
pale nouveauté est une petite voiture
urbaine appelée d'ailleurs City, qu'il
n'est pas prévu de proposer sur notre
marché pour l'instant, et qui se distin-
gue par plusieurs innovations techni-
ques. A noter qu'elle est prévue pour
embarquer une mini-moto pliante,
conçue par Honda, simultanément (5).

Isuzu: Le partenaire japonais de
General Motors, seul constructeur à ne
pas être représenté sur notre marché,
et pour cause puisqu'il fabrique sur-
tout des versions modifiées de l'an-
cienne Opel Kadett sous le nom de Ge-
mini, expose des minibus et des tout-
terrain aussi. Mais sa principale attrac-
tion est le très beau coupé dessiné par
Giugiaro, qui était exposé comme pro-
totype au stand Italdesign du dernier
Salon de Genève, et qui commence sa
carrière sous le nom de Piazza (6).

Suzuki: Spécialiste de la petite voi-
ture, expose à côté de la gamme connue
chez nous depuis peu (Alto, petites 4 X
4, microbus) et des mini Cervo réser-
vées à l'Extrême-Orient, sa vision de la
voiture urbaine minimum, une sorte de
«resucée» de la défunte Isetta, à mo-
teur de cyclomoteur.

Daihatsu: A côté des Cuore et Cha-
rade connues chez nous, ce construc-
teur qui fait partie du groupe Toyota
expose la très classique berline
moyenne Charmant, des minibus, une
Charade De Tomaso Turbo, une Char-
mant hybride électrique-essence, bref
rien de stupéfiant.

Subaru: Les voitures à 4 roues mo-
trices enclenchables qui ont tant de
succès chez nous ne changent pas. Mais
la marque expose une nouvelle Rex
Combi, inconnue en Suisse, petite voi-
ture ressemblant aux Suzuki Alto, et à
traction avant comme elles. Vu aussi
un microbus à 4 roues motrices et amé-
nagement luxueux mais peu discret:
jaune canari pour l'intérieur, bleu pé-
trole pour l'extérieur !

Un bon million de visiteurs auront défilé, durant les dix premiers jours de
novembre, devant ce qui est la plus remarquable «vitrine automobile» de l'autre
bout du monde: le Salon de l'auto de Tokyo (en japonais comme en anglais, seul
l'accent différant: Tokyo Motor Show I).

Un événement pour plusieurs raisons. Comme la plupart des grands salons de
l'auto dans le monde (celui de Genève faisant exception), le Salon de Tokyo est
biennal; il est attendu avec d'autant plus d'impatience par une population locale
férue d'automobile. Il constitue une occasion majeure de relations publiques pour
une industrie automobile indigène dont on sait le dynamisme et l'importance, tant
nationale qu'internationale. Il focalise surtout, de plus en plus, l'intérêt dû monde
occidental dans la mesure où non seulement l'industrie automobile nippone est ac-
tuellement la première du monde en volume de production, mais où elle tend aussi
à occuper une position de pointe en matière d'innovation technologique. Jusqu'ici,
on regardait un peu, d'Occident, le Salon de Tokyo comme une manifestation pitto-
resque où l'on trouvait des voitures plus ou moins bien imitées des occidentales.
Maintenant, on vient de plus en plus y prendre des leçons...

Comme tous les salons de pays constructeurs, celui de Tokyo est éminemment
nombrilliste: la production autochtone y tient la vedette absolue, reléguant la pro-
duction étrangère à la portion congrue. Le caractère «international» du salon fient
à une halle groupant une quinzaine de marques importées, dans une présentation
austère. Les neuf constructeurs nationaux, eux, s'étalent à l'aise et avec faste dans
deux grandes halles pour les voitures, dans deux autres pour les utilitaires, sans
parler de la halle des motos et de celle des composants et accessoires, où les Japo-
nais sont aussi en écrasante majorité. Mais à vrai dire, la place accordée aux véhi-
cules occidentaux dans l'exposition est encore démesurée quand on considère celle
qu'ils occupent en réalité sur le marché: moins de 1 % du parc automobile (en 1980:
moins de 45.000 véhicules importés, en regard de plus de 5 millions de véhicules
immatriculés au Japon !). Nous avons eu l'occasion de parcourir ce lointain salon à
l'invitation du principal constructeur japonais, Toyota, qui est aussi désormais le
No 2 mondial en volume de production.

L'atmosphère en est intéressante. Présentation luxueuse, voire fastueuse des
voitures nationales, emphase lyrique des textes, commentaires et slogans, témoi-
gnent de la considération que le monde nippon de l'automobile accorde à sa tâche
et à sa production. Il est vrai que si le trafic est intense, voire pléthorique, au
Japon, il y est aussi moins nuisible qu'ailleurs, grâce à des mesures draconiennes
prises dans le domaine de la réglementation en matière de pollution, de bruit, d'or-
ganisation. Par exemple, les véhicules japonais en circulation sont parmi les moins
bruyants et les moins polluants du monde. La vitesse est strictement limitée (100
km/h sur autoroute) et nul ne peut acquérir un véhicule s'il ne justifie pas d'un
emplacement privé pour le garer ! Ces contraintes ne semblent guère diminuer
l'intérêt que le public parait porter massivement à l'automobile. Ce public, curieu-
sement, est traité au Salon à la fois en partenaire intelligent et en gogo: d'un côté,
les constructeurs déploient des efforts remarquables d'information technique as-
sez poussée, recourant aux plus modernes moyens audiovisuels. D'un autre côté,
c'est la poudre aux yeux, des bataillons d'hôtesses minijupées débitant inlassable-
ment des boniments de prospectus...

Et puis, les nouveautés ne manquaient pas, et l'on pouvait noter des tendances
révélatrices.

A gauche: parmi les multiples mini-
voitures de ville imaginées par les
constructeurs, la CV-1 de Suzuki fait
beaucoup songer au scooter à cabine

Isetta d'il y a un quart de siècle.
Au centre: minibus, microbus, vans et
autres ont la cote, grâce à leur excep-
tionnel rapport habitabilité-encombre-
ment; ici, un microbus 4 roues motrices

luxueusement équipé, de Subaru.
A droite: la plupart des constructeurs,
à Tokyo , exposaient des véhicules spé-
cialement aménagés et équipés pour

les handicapés.

• Le progrès technologique est évi-
dent, tant dans la production
commercialisée que dans la recher-
che applicable à court terme. Les
véhicules japonais évoluent rapide-
ment, tant vers une esthétique plus
«mondialiste» que dans une concep-
tion technique progressiste. La trac-
tion avant gagne du terrain, cepen-
dant que les trains roulants, les
groupes motopropulseurs sont de
plus en plus raffinés. Le niveau de
qualité de fabrication et de finition
s'impose de plus en plus comme très
élevé.

• Maîtres en électronique, les Japo-
nais y recourent de plus en plus
massivement dans l'automobile, non
seulement pour améliorer régulière-
ment le contrôle des émissions noci-
ves et de la consommation des mo-
teurs, mais aussi pour améliorer la
sécurité et la commodité d'emploi.
Cela va de la régulation automati-
que de niveau de caisse (Nissan,
Honda) aux systèmes de guidage
utilisant, grâce au micro-ordina-
teur, le magnétisme terrestre
(Toyota, Nissan) ou l'effet gyrosco-
pique (Honda), en passant par les
commandes de transmission auto-
matique (Toyota), l'instrumentation
à cristaux liquides, les commandes
à distance de certaines fonctions
par diodes électroluminescentes et
fibres optiques (Nissan), etc.

• La densité croissante du trafic en-
gendre une floraison croissante
aussi de voitures spécialement
conçues ou équipées pour les condi-
tions urbaines. Chaque constructeur
ou presque propose sa «mini-voi-
ture» de ville, et chacun aussi met
en évidence des aménagements spé-
ciaux pour relaxation dans les em-
bouteillages sur des véhicules nor-
maux (fauteuils club, moquette, hi-
f i , vidéo, etc).

• On note une faveur toujours accrue
pour la formule du minibus amé-
nagé en fonction des besoins fami-
liaux polyvalents: espace maximum
pour encombrement minimum, et
vastes possibilités de transforma-
tion pour les loisirs.

• Les Japonais sont prévenants pour
les handicapés, à ce que nous avons
pu voir dans les cités. Cela se voit
aussi au Salon où, en cette année
des handicapés, beaucoup de véhi-
cules spécialement conçus ou amé-
nagés pour invalides étaient présen-
tés.

m Et bien entendu, l'économie d'éner-
gie est à l'ordre du jour à Tokyo
aussi, et tout particulièrement vu la
dépendance considérable du pays
face au pétrole. C'est peut-être une
des raisons de la formidable renais-
sance du scooter, visible dans le sec-
teur deux-roues !

Tendances
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André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Quelques semaines plus tôt, la Loue, grossie
par la fonte des neiges en montagne, avait dé-
bordé et inondé la plaine du Val d'Amour.
L'alerte avait été chaude et les ravages causés
aux cultures étaient assez graves.

Le marquis eut beaucoup de mal à cacher sa
surprise. De la part de celui qui venait de la for-
muler, cette question était des plus surprenan-
tes.

Le domaine du baron Léonel de Germigney
était voisin de celui du marquis de Montbarrey.
Leurs deux châteaux, aussi imposants l'un que
l'autre, s'adossaient à la forêt de Chaux et domi-
naient la vallée. Cependant, les rapports entrete-
nus par les deux seigneurs n'étaient pas des plus
cordiaux, surtout depuis ce jour de 1633 où le ba-
ron s'était présenté au château pour demander
au marquis la main de sa fille.

Léonel de Germigney possédait une réputation
des plus fâcheuses. Il était veuf depuis plusieurs
années et d'étranges bruits couraient à travers le
pays sur la façon troublante dont sa femme était
morte. La malheureuse avait fait une chute de
cinquante pieds en tombant de l'une des tours du
château. On chuchotait que son époux l'avait lui-
même précipitée dans le vide à la suite d'une dis-
pute.

Le baron était buveur, querelleur, trousseur de
servantes et par surcroît criblé de dettes. Parmi

tous les prétendants qui s'étaient empressés à
Céline de Montbarrey, Léonel de Germigney
était le plus détestable, c'est pourquoi son père
s'était empressé de décliner l'offre.

A la suite de ce refus qu'il avait subi comme
un affront, le baron était parti furieux, en grom-
melant des injures et des menaces.

Et en effet, au cours des trois années qui ve-
naient de s'écouler, le sei»gneur de Germigney
s'était montré le plus détestable des voisins. Har-
gneux, toujours à l'affût d'une chicane, il n'avait
pas hésité à faire plusieurs procès au marquis
pour de futiles prétextes.

L'affabilité soudaine du baron qu'il n'avait pas
revu chez lui depuis trois ans intrigua profondé-
ment Jean de Montbarrey.

«Pour que ce copquin me parle ainsi, pensa-
t-il, c'est qu'il a une idée derrière la tête ou qu'il
a besoin de mes services... J'espère en tout cas
qu'il a abandonné son projet d'épouser Céline et
que je n'aurai pas à subir une nouvelle fois sa
mauvaise grâce à ce sujet... »

Le marquis ne laissa rien voir de son étonne-
ment et de sa méfiance instinctive. C'est d'une
voix tranquille qu'il répondit:
- Je vous remercie de votre amabilité, baron.

Je me porte bien. Quand à la crue, nous en avons
moins souffert à Montbarrey qu'en certains
points de la région. Mes gens déplorent seule-
ment la perte de deux chevaux qui ont été em-
portés par les eaux... Et chez vous, que s'est-il
passé?
- Les maisons du village ont tenu bon. Mais

les cultures ont beaucoup souffert. Les récoltes
seront maigres cette année!
- Je crois, en effet, que nous ne tirerons pas

grands revenus de nos terres. Il faudra même ai-
der nos gens de nos deniers afin qu'ils ne meu-
rent pas de faim cet hiver.

Le baron fit la grimace.
- Vous en parlez à votre aise, marquis! Je suis

sûr que, si vous aviez comme moi vingt créan-

ciers à vos trousses, vous ne tiendriez pas le
même langage!
- Chacun agit bien sûr selon sa conscience et

ses moyens, dit Jean de Montbarrey. Pour ma
part, je ne pourrais vivre en paix si je savais que
des gens meurent de faim sur mes terres. J'aime-
rais mieux vendre mes biens plutôt que de sup-
porter cela.
- Si la famine sévit dans la province, dit le ba-

ron d'un ton aigre, ce n'est quand même pas à
nous d'y porter remède! Nous payons des impôts
assez lourds pour que le Parlement vienne au se-
cours de nos gens! Ceux-ci n'ont depuis quelque
temps d'yeux et d'oreilles que pour ce qui se fait
et ce qui se dit à Dole. Ils n'auront qu'à deman-
der à tous ces beaux messieurs de leur venir en
aide! Je ne serais pas fâché que le peuple de cette
province se rendît compte enfin de la sincérité de
ses élus!
- Vous semblez mettre en doute la bonne foi

et la capacité des gens du Parlement?
- Comment pourrait-il en être autrement?

Comment avoir confiance en ces tabellions, en
ces bourgeois qui étaient hier nos vassaux et qui
se veulent aujourd'hui nos maîtres?
- Je suppose que vous ne professez quand

même pas cette opinion à l'égard de monsieur
l'archevêque?
- Croyez-vous qu'il fasse vraiment la loi au

sein de l'assemblée qu'il préside? Croyez-vous
que les Boyvin, les Brun et les autres ne lui im-
posent pas leurs idées? Ce sont eux les véritables
dirigeants de la province. La présence de l'arche-
vêque Ferdinand de Rye à la tête du Parlement
de Franche-Comté n'est qu'une façade qui leur
permet dé gouverner à leur aise.
- Il me semble pourtant que tout le monde

trouve son compte dans les institutions de notre
pays, dit le vieillard d'une voix calme.
- Vous voulez dire qu'elles accommodent sur-

tout les affaires des clercs et des boutiquiers! Ja-
mais la noblesse de cette province n'aurait dû
laisser ces gens se hisser jusqu'à ces fonctions! Il

est grand temps de réagir si nous ne voulons pas
que ces gueux nous dépossèdent de tous nos
droits et nous chassent comme des intrus de nos
châteaux!

Ces paroles proférées d'un ton violent et hai-
neux causèrent un malaise indéfinissable au mar-
quis de Montbarrey. Il décida de sonder plus
avant les véritables intentions de son interlocu-
teur.
- Qu'entendez-vous par là, baron? Songeriez-

vous par hasard à entrer en rébellion contre le
Parlement?
- J'y songe en effet! s'exclama Léonel de Ger-

migney. Et d'autres partagent cette idée! C'est
précisément de ce projet que je suis venu vous
entretenir ce matin...

Le vieilktrd avait lancé sa question presque
comme une boutade, sans penser que l'autre dé-
voilerait brutalement ses manigances. Il fut tout
surpris d'obtenir une réponse aussi péremptoire.

Le baron devina le trouble de son voisin et ne
sembla pas du tout mécontent de l'effet produit
par ses paroles.
- Parlons net, marquis! reprit-il. J'ai appris

que vous aviez reçu cette nuit la visite d'un offi-
cier français...
- Oui, c'est bien vrai... Mais comment pouvez-

vous savoir?...
Léonel de Germigney ne lui laissa pas le temps

d'achever sa phrase.
- Qu'importe comment je l'ai appris, pour-

suit-il d'une voix sèche. J'»ai su que vous aviez
reçu ce visiteur et je n'en suis pas étonné car je
savais, depuis déjà plusieurs semaines, qu'il de-
vait venir ici!

Puis, comme un profond étonnement se pei-
gnait sur les traits du marquis de Montbarrey,
l'autre ajouta encore:

— Je connaissais le but de sa mission et la te-
neur du message qu'il vous a remis de la part de
Son Excellence le prince de Condé! Je sais aussi
que c'est vous qui avez été choisi pour diriger la
conjuration des nobles de cette province contre
le Parlement!
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A REMETTRE

SALON DE COIFFURE
À MONTREUX
d'excellente renommée, 8 places,
cause cessation d'activité. Agence-
ment moderne, bail assuré.
Date à convenir.
Tél. privé (021) 62 30 93 83-eoo

Salon j oaquin I
HAUTE COIFFURE i
Serre 28, tél. (039) 22 34 05 I

La Chaux-de-Fonds 23845 I

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés ' zaos?

Couple avec adolescent cherche pour le 31
mars ou 30 juin 1982, ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort, avec balcon et garage, dans
petit immeuble. Prix maximum environ
Fr. 600.— charges comprises.
Ecrire sous chiffre DS 29643 au bureau de
L'Impartial.



CHAPITRE V

LA CONSPIRATION

Un silence succéda aux étranges paroles que
venait de prononcer le baron de Germigney. Bien
qu'il ne saisit pas entièrement le sens de ces pro-
pos, son interlocuteur n'en devina pas moins
qu'ils étaient d'une extrême gravité.

L'affaire pouvait se résumer ainsi: une révolte
était en préparation. Elle avait pour but de ren-
verser le pouvoir des élus de Franche-Comté au
profit des nobles avides de reprendre leurs an-
ciennes prérogatives. La France soutiendrait
cette entreprise et l'aiderait certainement par les
armes.

A la pensée qu'on avait pu imaginer qu'il se
prêterait à une telle turpitude, le vieillard se sen-
tit envahi par une profonde colère. Dans ses ac-
tes et son comportement passés, rien ne pouvait,
en effet, laisser supposer qu'il pût un jour parti-
ciper à un tel complot. Durant toute son exis-
tence, il avait servi avec loyauté les intérêts de
son pays. Jamais une seule fois, au cours de sa
longue carrière de diplomate, il n'avait dérogé à
cette ligne de conduite. Il avait obéi fidèlement
aux ordres du gouvernement de la province et à
ceux du roi d'Espagne.

Il fallait être Léonel de Germi»gney, c'est-
à-dire un homme sans foi ni loi, endetté, que
l'appât du gain rendait apte à .toutes besognes,
pour avoir pu imaginer qu'il pourrait participer
un jour à un complot contre les dirigeants de
Franche-Comté.

Bien qu'il ressentît cette proposition comme
une insulte, le vieillard n'en décida pas moins de
l'écouter sans broncher, de laisser son interlocu-
teur vider son sac. Il était préférable de feindre
d'entrer dans son jeu afin d'éventer au maximum
les secrets de la machination, cela dans l'intérêt
du pays.
- J ignore de quoi vous voulez parler, baron,

dit-il en regardant celui-ci dans les yeux. On ne
m'a remis aucun message.

Aveuglé par la passion, l'autre crut qu'il se dé-
fiait de lui.
- Ecoutez, marquis... Jouons cartes sur table,

voulez-vous? Je comprends très bien que vous ne
vouliez pas parler de cette histoire avec n'im-
porte qui, car il s'agit d'un sujet dangereux.
Mais, je vous le répète, je suis au courant de
tout. C'est moi qui suis à l'ori.gine de la conjura-
tion et c'est sur mon initiative que le prince de
Condé a décidé de faire appel à vous!
- J'ignore totalement de quoi vous voulez par-

ler, rérjéta le vieillard en s'efforçant de conserver
son calme. J'ai reçu en effet la visite d'un voya-
geur français, le comte Antoine de Chevreuse...
- Ah! Vous voyez bien!
- Oui, mais il s'agissait d'un gentilhomme que

des brigands venaient d'attaquer et que ma fille
avait réussi à retirer in extremis de leurs griffes...
- Et il ne vous a remis aucun message?
- Non. Il est reparti ce matin même à l'aube

en direction d'Auxonne, en Bourgogne.
Cette fois, ce fut au tour du baron de montrer

un profond étonnement. Il demeura un instant
interdit, le visage crispé.
- Si vous n'êtes pas encore au courant de la si-

tuation, marquis, reprit-il au bout d'un moment,
c'est un contretemps fâcheux. Je pensais que le
prince serait plus diligent à prendre contact avec
vous. Le temps presse. Si nous voulons que notre
plan soit couronné de succès, il est grand temps
de passer à l'action!
- Expliquez-vous, baron, je ne comprends tou-

jours rien à vos propos.
L'autre eut un sourire empreint de suffisance.
- Nous sommes un certain nombre, dans cette

province, à avoir ju gé que l'oppression des clercs
n'avait que trop duré. Nous avons donc décidé
de nous rallier à la couronne de France et de
nous révolter contre le gouvernement.
- Je ne vois pas très bien quel rôle je pourrais

jouer dans cette affaire?
- Un rôle très important, marquis! D'accord

avec le prince, nous avons décidé de vous placer
à la tête de notre mouvement!

Durant le long silence qui succéda à ces paro-
les, les deux interlocuteurs s'observèrent comme
s'ils cherchaient mutuellement à deviner leurs
pensées.

Sans qu'il le laissât paraître, Jean de Montbar-
rey venait d'être envahi par une profonde an-
goisse.

C'est que le baron avait fait allusion à un bien
douloureux problème et qu'on pouvait augurer le
pire de ses propos séditieux.

Au cours des décennies précédentes, la no-
blesse de Franche-Comté avait été peu à peu
évincée du Parlement et du gouvernement par
les représentants des communes. Ces bouleverse-
ments ne s'étaient pas toujours effectués sans
querelles ni sans heurts. Les nouveaux élus, re-
doutant le retour à la vassalité, consolidaient hâ-
tivement leurs positions, tandis que les autres
s'élevaient avec véhémence contre ce qu ils appe-
laient «l'oppression des clercs».

En ce début du XVIIIe siècle, une sourde anti-
nomie, une profonde animosité, qui se traduisait
par de fréquents procès, régnaient entre les deux
classes influentes de la société comtoise. Il fallait
tout le prestige du président du Parlement de
Rye, pour que cette rivalité ne dégénérât pas en
guerre civile.

Rompu depuis longtemps avec les subtilités
des jeux politiques, le vieux diplomate entrevit
aussitôt le danger que courait sa malheureuse
patrie. Si la France, au mépris de tous les usages,
décidait d'ignorer le pouvoir légal de Franche-
Comté pour traiter directement avec les repré-
sentants de la noblesse, c'en serait bientôt fait de
l'unité de la province.

En dépit de son trouble, le vieillard fut le pre-
mier à rompre de nouveau le silence.
- Ainsi, dit-il, les Français seraient décidés à

appuyer votre action?
- Ils nous aident de leurs deniers depuis plu-

sieurs mois. Le moment venu, lorsque nous en-
trerons en rébellion, ils nous soutiendront en tra-
versant la Saône avec une puissante armée. A
présent, cela ne saurait tarder!

— Je ne vois pas très bien de quelle utilité je
pourrais vous être, reprit jean de Montbarrey. Je
suis vieux et je n'ai jamais beaucoup manié les
armes...

— Votre mission sera plus politique que mili-
taire, marquis. Ce n'est pas un capitaine qu'il
nous faut car nous sommes de taille à nous mesu-
rer avec les soldats du Parlement. Non, ce qui
nous manque, c'est un chef capable, par son pres-
tige, de rallier à notre cause les hésitants. Un
homme respecté par toute la noblesse de cette
province. C'est vous qui avez été choisi pour as-
sumer ce rôle!

— Il existe dans ce pays bien d'autres gentil-
hommes dignes de s'occuper de cette tâche.
Pourquoi ne feriez-vous pas plutôt appel à eux?

— Le prince vous a désigné entre beaucoup
d'autres car il connaît vos qualités. C'est à vous
qu'il confiera le gouvernement de la province
lorsque nous aurons réduit les clercs à merci.

— Il est exact, remarqua le marquis avec un
sourire nuancé d'une fine ironie, que je connais
Son Excellence le prince de Condé. J'ai eu plu-
sieurs fois l'occasion de le rencontrer à Paris.
J'ignorais qu'il me tenait en si haute estime, car,
jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu souvent l'occasion
de partager ses idées...
- Le passé est révolu, dit le baron. Les vieux

ressentiments que nous avions vis-à-vis de la
France ne doivent plus exister. Désormais, c'est
vers elle qu'il faut tourner résolument nos re-
gards car elle saura beaucoup mieux défendre les
intérêts de la noblesse que l'Espagne qui a traî-
treusement soutenu les bourgeois des communes
contre nous!
- Quel sera votre plan d'action? questionna le

marquis.
A cet instant, le ciel s'obscurcit à nouveau et la

bibliothèque du château, aux murs encombrés de
livres et de cartes, fut plongée dans une demi-pé-
nombre. Léonel de Germigney rapprocha son
fauteuil de l'endroit où se tenait son interlocu-
teur.

(à suivre)
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT:
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71
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Peu avant Vevey, l'arrivée sur l'autoroute des bords du Léman qui, d'un côté, mène au Valais, de l'autre à Genève.
(Photopress)

Le pont de Cucloz, d'une longueur de 430 mètres. (Photos ASL)

I

L 'évitement de Châtel-Saint-Denis Le pont de Fégire sur la Vevey se

Le tunnel de Gumefens dans le canton de Fribourg, d'une longueur de 340 mètres \

Les murs antibruit avant la sortie pour Les Paccots

La N 12 en chiffres
0 77,5 km de Berne à Vevey
# 14 000 francs le mètre
Q 3 ouvrages d'art importants: le viaduc de la

Gruyère (2 km), celui du Weyermannhaus (912
m) et le pont de Fégire sur la Veveyse (512 m de
longueur et 75 m de hauteur

Avant l'ouverture de l'autoroute, la situation telle qu'elle se présentait à Châtel-
Saint-Denis. Ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir

De Genève à Zurich
sans quitter l'autoroute
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La coiffure à La Chaux-de-Fonds I

c'est 1

BOITE A COUPE îNŒRISMTIONML i
France • Canada - Grande Bretagne - Japon

y \ , Etats-Unis - Suisse
Daniel-JeanRichard 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 24 03

Pourquoi des clientes et des clients ont d'emblée adopté le système Boîte à coupe ? c'est qu'il y a de bonnes
raisons à cela : d'abord le style de boutique jeune et d'avant-garde, avec coin d'accueil confortable, aménage-
ment ultra sobre, musique d'ambiance; ensuite un style de coupe fort éloigné des méthodes traditionnelles de
coiffure, avec l'assurance que le cheveu restera en place libre durant quatre à cinq semaines, même après
quelques shampooings; des techniques très élaborées; une atmosphère sympathique et détendue et une vo-
lonté de toujours vouloir se dépasser, à la pointe de la profession.

Cette garantie de tenue n'est pas venue toute seule... Il a fallu aller chercher les techniques de coupes, les
assimiler, les développer et c'est sur un perfectionnement continu de tout le personnel que repose la réussite
de Boîte à coupe.

Des écoles permanentes à Dijon, Besançon, et bientôt à La Chaux-de-Fonds sont là pour parfaire un recyclage
sérieux.

Boîte à coupe c'est avoir eu affaire avec quelque chose de vraiment différent.

Notre programme de perfectionnement 1981-1982 : octobre 1981 : Miami - Etats-Unis; 13 novembre
1981 : show de coiffure à Chalon s/Saône/France; 23 novembre 1981 : stage coiffure cheveux longs à
Longuerras/Barcelone et Dijon; janvier 1982 : Londres, Angleterre, stages coupes, etc.; septembre 1982 :
participation de Boîte à coupe Suisse au Championnat du monde de la coiffure à Paris, et show de coiffure
international à La Chaux-de-Fonds, avec la participation des Boîtes à coupe France, Angleterre, Suisse.
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" ~ i ... est le maître d'oeuvre de la technique -
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coiffures magazines - coiffures cheveux longs -

/^(TVÏ.I L J, ̂ A* * j*̂  ̂  ̂W'fc^ij  J jÇ} T& coiffures du soir - soins des cheveux - spécialiste
^̂ y** H» ••X» de la couleur, flash-mèches, etc... -

Daniel-Jeanrichard 15 Tél.039/22 24 03 conditionneur

Tout ce travail s'effectue dans un cadre fantastique, et une ambiance de rêve. Pour parfaire au développement
de la technique, Jocelyne n'hésite pas à se rendre à Paris, Zurich, afin de ramener des nouveautés.

STUDIO
COIFFURE Boîte à coupe Mêmes prix COIFFURE
IrAr^ri l/MC International Prix modérés Les globes Trotters 0f\(\f\JUULL IVlt Suisse Prix Jocelyne de la Coiffure àCUUU

Encore un salon pas comme les autres : calme - détente - ambiance - cadre

STUDIO COIFFURE
2000

Léopold-Robert 12 - La Chaux-de-Fonds ¦

Téléphone (039) 22 24 50

Dans ce salon toutes les techniques nouvelles sont réunies : coupes - coiffures magazines - conditionneur - couleur -
soins, etc...

STUDIO
COIFFURE Boîte à coupe Mêmes prix COIFFURE
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