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Les Dix abordent la réforme de la CEE
Ouverture du sommet européen a Londres

Le président François Mitterrand a souhaité hier qu'un calendrier fixant
les grandes phases de la relance européenne soit établi au cours du sommet
européen de Londres qui a débuté hier après-midi à Lancaster House, près du
palais de Buckingham.

La relance économique et sociale de l'Europe constitue l'un des trois
grands volets qui doivent être abordés au cours de ce sommet et qui sont
réunis sous l'appelation de «mandat 80».

Le conseil des ministres des Dix a en effet confié au mois de mai 1980 à la
commission de Bruxelles la tâche d'examiner le développement des
politiques européennes et de lever les difficultés qui font obstacle à la
poursuite de l'intégration de l'Europe.

Au Palais de Buckingham, la reine d'Angleterre est bien entourée! (Bêlino AP)

Hier, les dix chefs d'Etat et de gouver-
nement de la CEE ont consacré plus de
deux heures à l'examen des propositions
faites par la commission pour remédier à
ces difficultés. La Grande-Bretagne et la
RFA, unies par, la coalition d'intérêts
ont défendu des positions très voisines
sur les trois grands volets de la réforme
de la CEE: nouvelles politiques commu-
nautaires, politique agricole commune et
réorganisation du budget.

C'est sur ces deux derniers points que
les positions défendues par le chancelier
Helmut Schmidt et Mme Margaret
Thatcher, qui préside ce conseil, ont été
les plus proches.

En effet la Grande-Bretagne, de même
que la RFA ont demandé une réduction
de la part des dépenses de l'Europe verte
dans le budget de la CEE, actuellement
de 70%. Par ailleurs les deux pays ont
exigé un plafonnement de leurs contribu-
tions aux caisses de l'Europe.

PROPOSITION BRITANNIQUE
Mme Thatcher a présenté une nou-

velle proposition sur le budget: la
Grande-Bretagne bénéficierait pour sept
ans, jusqu'en 1989, d'un mécanisme per-
manent lui permettant de limiter ses
versements au budget de la CEE.

Selon sa proposition, les pays dont le
PNB per capita est inférieur à la
moyenne communautaire ne contribue-
rait pas aux dépenses supplémentaires.
Cela concernerait la Grèce, l'Irlande et
l'Italie. ? Page 3
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Généralement beau, quoique passa-

gèrement nuageux sur le nord du pays,
où quelques pluies pourraient se.pro-
duire dans la soirée. La température
sera comprise entre — 1 et — 5 degrés
cette nuit, entre 6 et 11 l'après-midi.
L'isotherme zéro sera située vers 1800
mètres.

Evolution pour le week-end: aggra-
vation pluvieuse au nord des Alpes,
neige parfois jusqu'en plaine diman-
che. Toujours ensoleillé au sud des Al-
pes.

Vendredi 27 novembre 1981
48e semaine, 331e jour
Fête à souhaiter: Jérémie, Marguerite

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 51 7 h. 52
Coucher du soleil 16 h. 46 16 h. 47

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,39 m. 750,37 m.
Lac de Neuchâtel 428,94 m. 428,92 m.

météo

Coup d'Etat manqué aux Seychelles
Les assaillants détournent un avion sur Durban

Un commando d'une centaine
d'hommes a tenté et raté un coup
d'Etat aux Seychelles dans la nuit de
mercredi à jeudi. Constatant leur
échec, une partie des assaillants s'est
rendue maître d'un Boeing d'Air In-
dia qui se trouvait là et l'ont dé-
tourné vers Durban (Afrique du
Sud), où ils ont été arrêtés hier ma-
tin.

Le commando d'assaillants - envi-
ron 160 hommes - avait débarqué
dans la nuit de mercredi à jeudi dans
111e de Mahé, la plus grande de
l'archipel des Seychelles, au nord-est
de Madagascar, dans l'océan Indien.
Débarquant d'un avion en prove-
nance du Swaziland, ils ont occupé la
tour de contrôle de l'aéroport de 111e,
mais très vite les forces de l'ordre
sont intervenues et ont encerclé
l'aéroport.

Une partie des assaillants s'est alors
semble-t-il enfuie dans l'île, où les
combats se sont poursuivis dans la jour-
née et ont fait plusieurs morts. Selon des
journalistes sur place joints par télé-

phone, les autorités ont repris le contrôle
de la situation et ont déclenché une opé-
ration de ratissage dans les montagnes
de llle, mais le couvre-feu n'a pas été
levé.

L'autre partie du commando, soit une
quarantaine d'hommes (de 38 à 44 selon

les témoignages), s'est emparé dun
Boeing d'Air India qui était sur l'aéro-
port, en escale au cours d'un vol Salis-
bury - Bombay. A bord se trouvaient 65
passagers et 14 hommes d'équipage.
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La libération des otages à Durban en Afrique du Sud. (Bélino AP)

Etats-Unis: le lent grignotage des libertés publiques
De notre corr. à New-York Louis WIZNITZER

L'American Civil Liberties Union (ACLU) et quelques grands quotidiens
libéraux s'émeuvent depuis quelques semaines et s'efforcent de faire rempart
aux libertés publiques contre lesquelles l'administration Reagan livre depuis
son avènement un assaut systématique. Edwin Meese, le bras droit du
président avait, dès le mois de février, annoncé la couleur en qualifiant
l'ACLU (qui lutte traditionnellement pour la veuve et l'orphelin, défend les
causes des opprimés, des exploités et des laissés-pour-compte devant les
tribunaux) d'« organisation criminelle». Il rectifia plus tard cette opinion,
mais un autre porte-parole de la Maison Blanche dit aux journalistes: «Quand
l'ACLU et le «New York Times» s'opposent à une chose que nous faisons,

nous en concluons que nous avons raison de la faire».

Toujours est-il que le rapide grigno-
tage des libertés «civiques» enregistré
depuis le printemps dernier porte sur un
éventail généreusement déployé de
droits.

1) Les tribunaux ont été privés d'une
partie de leurs attributions, qui ont été
confiées au pouvoir législatif. On a no-
tamment placé sous la juridiction du
Congrès et non plus sous celle du judi-
ciaire les questions touchant à l'avorte-
ment, à la prière dans les écoles, le «bus-
sing» (ramassage des écoliers en autobus
à des fins d'(intégration raciale). Il s'agi-
rait en fait d'un tripatouillage de la
Constitution.

2) Une loi a été soumise au Congrès
par l'administration Reagan en vue de
restreindre la loi sur la liberté d'informa-

tion et d'autoriser le Ministère de la jus-
tice à ne pas fournir à la presse, ni aux
universitaires, des renseignements con-
cernant le terrorisme, les activités des
agences de renseignement, le «crime or-
ganisé».

3) Une autre loi proposée au Congrès
ferait de celui qui révèle le nom d'un es-
pion américain un criminel (il s'agirait,
selon l'ACLU, d'une violation flagrante
de l'amendement sur la liberté de parole
et de la presse).

4) Un autre projet de M. Reagan
autoriserait la CIA à s'activer à nouveau
sur le territoire américain, à infiltrer des
groupes politiques américains, à diffuser
dans la presse américaine des fausses
nouvelles sous prétexte de «protéger la
sécurité nationale».

5) Un autre projet vise à modifier la
législation criminelle. Des preuves obte-
nues de façon illégale (écoutes électroni-
ques) par la police seraient désormais re-
cevables au Tribunal. Certains inculpés
pourraient être gardés en détention pré-
ventive pour une durée indéterminée.

6) Une nouvelle loi modifierait la lé-
gislation sur le droit de vote qui dans les
années soixante permit aux noirs d'avoir
accès aux urnes. Le président ne sou-
haite pas abroger cette loi, mais la modi-
fier et l'appliquer de façon moins con-

traignante, ce qui en fait priverait à nou-
veau nombre de noirs de leur droit de
vote.

7) Le Ministère de la justice souhaite
abolir le poste de «procureur extraordi-
naire» créé à la suite du «Watergate»:
cet enquêteur, qui n'avait de compte à
rendre à personne, devait être chargé des
investigations portant sur la corruption
en haut lieu, évitant ainsi que ce soit le
gouvernement qui enquête sur lui-même
et garantissant l'impartialité et la ri-
gueur de l'enquête.

8) Le gouvernement voudrait obliger
des milliers, de fonctionnaires à se sou-
mettre au «lie-detector» (appareil chargé
de déceler le mensonge), d'inspiration or-
wellienne.

9) Le gouvernement propose par ail-
leurs d'accorder l'immunité aux fonc-
tionnaires qui auraient soumis des parti-
culiers à l'espionnage électronique et qui
se seraient fait pincer ce faisant. Ils n'au-
raient pas à répondre de leurs actions de-
vant le tribunal. Le particulier devrait
porter plainte et intenter une action
contre le gouvernement lui-même, beau-
coup plus puissant et doté de meilleurs
moyens financiers et juridiques qu'un
fonctionnaire pris isolément.
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Des sous !

(p
Pour nous autres, le peuple des

contribuables, les problèmes de
sous, ce sont d'abord des ques-
tions de salaires, c'est-à-dire un
échange de prestations entre ce-
lui qui vend du travail et celui qui
l'achète.

Dans le rapport citoyen-com-
mune, canton, Conf édération, le
rapport est d'une tout autre na-
ture. Le citoyen f i x e  le «salaire»
(les impôts) qu'il attribue aux
autorités élues pour l'exécution
des tâches qu'il leur conf ie. A ce
titre, chaque contribuable est «pa-
tron» et actionnaire de l'Etatt

En pratique, la démultiplication
des rouages démocratiques et ad-
ministratif s ne laisse pas apparaî-
tre ce rapport avec autant de bru-
tale simplicité.

Pourtant c'est ainsi; noua déci-
dons en tant que citoyens les
prestati ons que nous attendons
de l'Etat et nous f ixons le mon-
tant que nous sommes d'accord de
payer  en qualité de contribuables.

En exigeant le beurre et l'ar-
gent du beurre nous l'obtenons,
mais nous enf lons le déf icit de la
Conf édération. Il se monte actuel-
lement à 23 milliards de f rancs
qui nous coûtent 1J. milliard d'in-
térêts annuels dans un budget de
18 milliards de f rancs.

En f ait nous avons... 15 mois de
dette seulement!

C'est une première question
que nous devons nous poser: cette
dette est-elle supportable ?

Le déf icit total des collectivités
publiques en Suisse (communes,
cantons, Conf édération) repré-
sentait 0,8 % du PNB en 1979. En
1981 cette proportion pourrait
passer àl%.

En Belgique et en Italie, elle at-
teint 10% et 6% en RFA, 4 % aux
USA , 3% en France (chiff res de
1979-80).

Nous conservons donc une
bonne marge qui se traduit par la
diff érence de notre taux d'inf la-
tion par rapport â celui des pays
cités. Et parce qu'une commu-
nauté de droit public n'est en rien
comparable a un «ménage», ses f i -
nances sont gérées sur la base
d'autres principes sauf un: la
dette doit être amortie.
t>- Page 3 Gil BAILLOD
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A louer pour date à convenir

magnifique appartement
6V4 pièces, superficie 260 m2 plus grande terrasse au
sud de 40 m2, dans villa avec jardin à La Chaux-de-
Fonds.
Appartement de grand confort, 2 salles de bains, cha-
cune avec WC, plus 1 WC séparé, cuisine totalement
agencée, moquette, Coditel, service de conciergerie,
garage.
Conviendrait à personnes tranquilles sans enfant en bas
âge.
Veuillez téléphoner après 19 heures au (039)
22 62 41. 29059

A louer dans un grand village du Jura, région Ajoie,
pour date à convenir (en principe premier trimestre
1982)

CAFÉ-RESTAURANT
comprenant : habitation de 5 chambres, salle de bains,
cuisine, une grande salle, une petite salle à manger au
rez-de-chaussée, une salle à manger ou pour réunions
au 1 er étage, aisance, grand verger.

Le tout complètement rénové (intérieur et extérieur).

Place de parc, bonne situation , chiffre d'affaires intéres-
sant.

Prix et conditions : à discuter.

Préférence sera donnée à un couple désirant favoriser
la restauration.

Faire offre sous chiffre 147832 à Publicitas
2900 Porrentruy D 14-147832

A louer

très bel appartement
de 4 pièces, tout confort, complètement re-
mis à neuf. Situation: rue de la Paix. Loyer
Fr. 648.— charges comprises. Libre tout de
suite ou date à convenir.

Pour traiter: Gérance GECO
J.-Droz 58 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15 28-12214

OEcmco M
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87, tout de suite

appartement 2 pièces
appartement 5 pièces
tout confort;

studios
DECALCO SA, 2612 Cormoret
Téléphone (039) 44 17 41 D 93396/14

À LOUER pour le 1er janvier à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Chapelle 3

appartement 3 pièces
salle de bain, chauffage individuel avec calori-
fère à mazout. Loyer modéré.
Téléphoner au 039/23 61 55, de 18 à 20
heures. 29358

A LOUER dans importante localité
du Jura bernois

RESTAURANT
bien agencé, 120 places, compre-
nant restaurant + salle à manger.
Cuisine très moderne.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 93-30294 à :
ASSA, Annonces Suisses SA
2740 Moutier. 0 93-42195

A LOUER pour le 1er mai 1982, rue
du Jura 4

BEL APPARTEMENT
de 3Vi pièces, salle de bains, dépen-
dances, Coditel.

Loyer net : Fr. 300.50 + charges
Fr. 185.50

S'adresser à Fiduciaire KUBLER &
HUOT, av. Léopold-Robert 50, tél.
(039) 23 23 15, La Chaux-de-Fonds

28570

OECHLCO f a
A louer à Saint-lmier, ancienne route de
Villeret 46/48, pour tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
DECALCO SA 2612 Cormoret
Téléphone (039) 44 17 41 D 93-396/55

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Nord 70, dès le 1 er janvier 1982

APPARTEMENT DE 3 Va PIÈCES
tout confort, loyer mensuel y compris charges, Fr. 523.75
Nord 70, dès le 1er décembre 1981

APPARTEMENT DE 2Vz PIÈCES
tout confort, loyer mensuel y compris charges, Fr. 381.25
Bellevue 20, tout de suite ou époque à convenir

APPARTEMENT DE 4Vz PIÈCES
tout confort, loyer mensuel y compris charges, Fr. 533.—
Téléphone (039) 23 82 66 (heures de bureau). 28-12134

A louer

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle, ZVz pièces, grand
living, tout confort. Loyer Fr. 599.— char-
ges comprises. Libre tout de suite ou date
à convenir.

4V* pièces, grand living, tout confort.
Loyer Fr. 697.— charges comprises. Libre
tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 22 11 14-15 28-12214

AFFAIRES IMMOBILIERES

Fonds de placement Intrag
Paiement deS COiipOnS au 30 novembre 1981

Fonds de placement Coupon No Aux porteurs de parts domiciliés en Suisse Aux porteurs de parts
Montant brut Moins impôt Montant net non domiciliés en

anticipé suisse Suisse, avec
• . de 35<% déclaration bancaire

SIMA
Fonds Suisse 31 Fr. 7.70 Fr. 2.695 Fr. 5.005 ' Fr. 5.005*
de Placements Immobiliers 
HELVETINVEST
Fonds de Placement en Valeurs Suisses 10 Fr. 5.- Fr. 1.75 Fr. 3.25 Fr. 3.25*
à Revenu Fixe 
ESPAC
Fonds de Placement 26 ' Fr. 5.60 Fr. 1.96 Fr. 3.64 Fr. 5.60
en Actions Espagnoles 
EURIT
Fonds d'Investissement 28 Fr. 5.80 Fr. 2.03 Fr. 3.77 Fr. 5.-
en Actions Européennes 
FRA1MCIT
Fonds d'Investissement 24 Fr. 4.60 Fr. 1.61 Fr. 2.99 Fr. 3.20
en Actions Françaises , .-- - •• ¦ - . , 

GERMAC
Fonds de Placement 24 Fr. 2.80 Fr. -.98 Fr. 1.82 Fr. 2.40
en Actions Allemandes _^ , 
ITAC
Fonds de Placement 25 Fr. 3.40 Fr. 1.19 • Fr. 2.21 Fr. 3.40
en Actions Italiennes \ 
ROMETAC-INVEST
Fonds de Placements Intern. dans le Secteur des 9 Fr. 20.- Fr. 7.- Fr. 13.- Fr. 19.-
Matières Premières et l'Industrie Energétique 
YEN-INVEST
Fonds de Placement 2 Fr. 38.- Fr. 13.30 Fr. 24.70 Fr. 38.-
en Obligations en Yens [ 

•Pas de déclaration bancaire, mais possibilité de bénéficier des allégements fiscaux prévus par des conventions contre la double imposition

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 31 décembre 1981, en parts du même fonds. ill H5S^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants: I w r  «\ Union dG

'1 Al / R̂ nni if^Q ^i IIQQé^QUnion de Banques Suisses, Zurich, siège et succursales l| Î Sx 
«Huc^ ouiooco

Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle il IIIHBBBi liiHHi ^̂^ HIChollet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich • ¦ • ''' lllllllllillllllll!
-, .' ... , . . . - ¦;¦ 90-751

A LOUER à La Chaux-de-Fonds,
pour tout de suite ou date à
convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE STYLE
Maison de maître, parfaitement
entretenue. 8 pièces, dont 3 avec
cheminée, locaux de service et
dépendances. Jardin d'agrément
et vaste parc exigeant quelque
entretien par le preneur. Situation
et dégagement exceptionnels
dans quartier résidentiel.
Conditions favorables.

Pour visiter et traiter, écrire sous
chiffre AL 29056 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER

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

En toute saison.
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer rue du Grenier 30 bis pour
le 31 décembre

splendide appartement
de 4 pièces
réalisation 1979 comprenant 1 pièce de
8,73 X 4 mètres, 1 cuisine agencée de
luxe, 1 salle de bains, 2e et dernier
étage, isolation parfaite.
Très ensoleillé, accès sans traversée au
parc des Musées. Prix charges compri-
ses: Fr. 797.—.
Possibilité d'avoir 1 place de parc exté-
rieure ou 1 place dans garage collectif.

Willy Moser, tél. 039/22 69 96.
29747

A LOUER A RENAN
dans immeuble confortable, situation agréable
1 appartement 4 Vi 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-lmier, tél. (039)
41 31 21. 06-121644



M. Michel Poniatowski, témoin vedette
Procès de Broglie à Paris

L'ancien ministre français de l'Intérieur et l'ancien directeur de la police ont
comparu comme témoins jeudi devant la Cour d'assises de Paris, protestant
de leur entière bonne foi dans l'affaire de l'assassinat du prince Jean de

Broglie, en décembre 1976, reconnaissant cependant certaines «erreurs».

Le témoignage de l'ancien ministre, M.
Michel Poniatowski, gravement mis en
cause par la gauche française au cours
des dernières années, constitue l'un des
moments clés de ce progrès. Son audition
était d'autant plus attendue que ven-
dredi dernier le président du tribunal
avait créé la sensation en qualifiant cette
affaire de «Watergate à la française» et
en accusant M. Poniatowski de «men-
songe par omission».

M. Poniatowski, 59 ans, est arrivé à la
barre des témoins en affirmant prêter
serment «sans peux». «Car je suis un
honnête homme», a-t-il dit.

ACCUSATIONS RÉFUTÉES
L'ancien ministre, collaborateur très

proche de l'ancien président Giscard
d'Estaing, a de nouveau réfuté les accu-
sations portées contre lui par la gauche
depuis cinq ans, et selon lesquelles il au-
rait été informé de projets visant à as-
sassiner le prince Jean de Broglie et
n'aurait pas pris de dispositions pour
l'empêcher.

Devant la barre, M. Poniatowski a
réaffirmé ne jamais avoir eu connais-
sance du rapport de police faisant état
de ces projets: «Si j'avais eu ce rapport
en main, j'aurais eu la réaction instanta-
née de prévenir M. de Broglie et d'assu-
rer sa protection». Pour M. Poniatowski,

cette non-transmission du rapport est
«une erreur d'appréciation» de l'ancien
directeur de la police judiciaire, M. Jean
Ducret.

Ce dernier, qui avait été déposé aupa-
ravant, a admis que ses services n'avait
pas jugé crédibles les informations du
rapport établi sur la base de renseigne-

ments fournis par un indicateur. M. Du-
cret a admis qu'il avait pu commettre
une «erreur» en ne donnant pas plus
d'importance à ces informations.

Mais il a estimé que «même si on avait
personnellement mis en garde de Broglie,
rien ne prouve qu'il n'aurait pas été
abattu».

M. Ducret a, lui aussi, protesté de son
intégrité: «En 37 ans de carrière, j'ai
servi sous 24 ministres de la justice. Je
n'ai jamais été sensible à aucune pres-
sion», a-t-il dit. (ats, afp)

Cachemire:
un point chaud

B
Tout à leur attitude narcissiste,

les Européens ont de plus en plus
peur que la guerre éclate sur no-
tre continent. Ils en oublient de
voir qu'il y  a, en ce moment, beau-
coup d'endroits, tout à travers le
monde, où la menace d'un conf lit
est bien davantage aiguë.

Sait-on par exemple , qu'après
une période relativement calme, il
y  a eu au Cachemire, entre l'Inde
et le Pakistan, un nombre impres-
sionnant de violations du cessez-
le-f eu ?

Les incidents ont débuté au
mois de juillet et ils ont continué
depuis lors à un rythme soutenu,
à l'exception d'une récession en
septembre.

Comme, de chaque côté de la li-
gne de démarcation qui sépare les
deux pays, on évalue à quelque
cent mille le nombre des soldats,
une querelle mineure pourrait f a-
cilement dégénérer en massacre!

On n'en est pas là par bonheur.
Mais Islamabad tient, semble-

t-il, à dramatiser la situation et
les déclarations du général Zia au
sujet de la volonté du Pakistan de
posséder la bombe atomique n'ont
rien de rassurant

Il f aut se souvenir, enf in, que le
Cachemire, divisé entre le Pakis-
tan et l'Inde, est une espèce de
verrou de l'Asie, qu'il touche à
l'Af ghanistan et à la Chine et qu'il
est tout proche de l'Union Soviéti-
que.

Vu que le général Zia partage, à
bien des égards, les idées intégris-
tes' 1 de l'ayatollah Khomeiny et
qu'il pourrait f acilement donner
dans le f anatisme religieux, vu
aussi, qu'il jouit de solides appuis
aux Etats-Unis et qu'il n'est pas
mal en cour à Pékin, on ne saurait
exclure qu'il ait de f ortes envies
de trucider tous les «satans» in-
diens! Car il n'a ni l'envergure, ni
l'ouverture d'esprit de son prédé-
cesseur, M. Bhutto, qu'il a f a i t
exécuter, et il n'a pas encore
compris la nécessité d'une en-
tente cordiale entre son pays et
La Nouvelle-Delhi.

Bref , toutes les disputes actuel-
les entre le Pakistan et .l'Inde ne
sont pas de nature à inciter à voir
la vie en rose.

D'autant plus que Mme Gandhi
n'est pas f emme à se laisser f a i r e
- c'est méritoire! - et qu'elle peut
compter sur l'amitié du Kremlin.

WiUy BRANDT

Coup d'Etat manqué aux Seychelles
Les assaillants détournent un avion sur Durban
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Les pirates de l'air ont demandé à
l'équipage de se diriger vers Durban, où
ils ont été arrêtés hier matin par les
autorités sud-africaines après s'être ren-
dus. A l'arrivée de l'avion à Durban, un
des auteurs du détournement était mort
et deux autres blessés. Tous les passagers
ont été libérés sains et saufs.

UN COMMANDO SUD-AFRICAIN?
Dans la journée, selon l'agence de

presse sud-africaine, des journalistes ont
vu les pirates de l'air, tous Blancs et âgés
d'une trentaine d'années, transférés dans
un avion militaire sur une base militaire
sud-africaine.

Le gouvernement des Seychelles a af-
firmé que les assaillants étaient «origi-
naires d'Afrique du Sud». Il a d'ailleurs
affirmé que les prisonniers qui seraient
faits parmi ceux restés sur l'île permet-
traient de fournir des renseignements.

Le gouvernement sud-africain a
confirmé, avec une certaine hésitation,
que certains des assaillants au moins
étaient sud-africains. Selon des passa-
gers du Boeing détourné, les pirates de
l'air comprenaient des Sud-Africains, des
Britanniques, des Américains et d'an-
ciens Rhodésiens.

Par ailleurs, le quotidien «Star» de Jo-
hannesburg a affirmé, citant des sources
sud-africaines que les mercenaires ont
été recrutés à Johannesbpurg avec de

l'argent provenant des Etats-Unis. Le
journal a affirmé également que quel-
ques-uns avaient fait partie de l'unité de
commando d'élite sud-africain qui avait
combattu au Zimbabwe contre les natio-
nalistes.

Toujours selon le «Star», c'est un an-
cien chef mercenaire au Congo belge -
devenu le Zaïre - qui a servi de recruteur
et offert 1000 rands (environ 1600
francs) pour participer à l'opération et
10.000 rands (16.000 fr.) après le coup de
main.

UNE HISTOIRE MOUVEMENTÉE
Ce coup de force n'a pas été une sur-

prise à Victoria. Le gouvernement du
président France-Albert René ne cachait
pas sa crainte d'un débarquement sem-
blable à celui qui a eu lieu en 1978 aux
Commores, archipel voisin de l'océan In-
dien.

L'archipel des Seychelles est une an-
cienne possession française cédée en 1814
au Royaume-Uni, mais où l'influence
française est toujours sensible. Colonie
britannique, elle a accédé à l'indépen-
dance le 28 juin 1976 et a déjà connu
trois tentatives de coup d'Etat, dont
l'une a réussi: celle qui a renversé en
1977 le premier président de la nouvelle
nation, M. James Mancham, et qui a
porté au pouvoir le président actuel.

La jeune République a une population
de 62.000 habitants répartie sur 92 îles
d'une superficie totale de plus de 300 ki-
lomètres carrés. Mahé, l'île principale,
compte 55.000 habitants et la capitale
Victoria, environ 16.000. A 2000 km. des
côtes africaines, l'archipel occupe une
position stratégique exceptionnelle.

Sur le plan intérieur, le régime de M.
René a établi un socialisme modéré, mal-
gré l'instauration d'un parti unique, le
Front progressiste du peuple seychellois.

M. James Mancham, en exil à Lon-
dres, a révélé hier qu'on lui avait de-
mandé de soutenir la tentative de coup
d'Etat, mais qu'il était resté indécis. La
personne qui avait pris contact avec lui,
mercredi soir au téléphone, parlait la
langue des Seychelles et s'était présentée
au nom d'un «mouvement pour la résis-
tance», groupement inconnu, a-t-il pré-
cisé, (ap, afp)

Les Dix abordent la réforme de la CEE
Ouverture du sommet européen à Londres
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Enfin, les pays comme la RFA, accu-

sant un fort déficit net vis-à-vis du bud-
get de la CEE, en seraient également
exemptes. Cette formule ferait porter le
poids de nouvelles dépenses sur le Béné-
lux, la France et le Danemark. Un haut-
fonctionnaire danois a immédiatement
réagi hier affirmant que cette proposi-
tion était «inacceptable» pour Copenha-
gue.

Sur le problème du budget, le porte-
parole de la délégation française, M. Mi-
chel Vauzelles, a déclaré: «La France est
prête à discuter et reste ouverte à tous
mais elle ne se laissera pas enfermer sur
cette question sans un accord sur les
deux autres volets».

Sur la réforme de la PAC (politique
agricole commune), M. Vauzelles a indi-
qué que «Paris, là aussi, ne se crisperait
pas sur des positions rigides, à condition
que l'on ne touche pas» aux règles de
base du marché commun agricole.

UN STATUT SPÉCIAL
POUR LA GRÈCE?

La position de la Grèce, qui a annoncé
son intention de demander la renégocia-
tion de son accord d'adhésion, a été vive-

ment critiquée par plusieurs pays dont la
Belgique et la RFA.

Un porte-parole allemand a estimé
que la continuité était indispensable
dans l'appartenance à la CEE, quels que
soient les résultats des élections. Un re-
présentant françaisja parçontre admis la
possibilité d'un examen du «cas spécial
de la Grèce». ':'M ' A !!!îiii

Evoquant l'aide à la Pologne, un
porte-parole allemand a déclaré que la
CEE, qui a déjà accordé à ce pays une
aide alimentaire équivalant à 180 mil-

lions de fr, risque fort de ne plus pouvoir
débourser un centime.

«En RFA, nous avons atteint la limite
de nos possibilités», a affirmé M. Kurt
Becker, porte-parole du chancelier Hel-
mut Schmidt.

Cette question doit être examinée par
les 10 au cours de réunions informelles.

Par ailleurs, les Dix ont donné leur ac-
cord de principe pour une dévaluation de
2,46% de la «lire verte», taux de change
utilisé pour la conversion en lires de prix
agricoles fixés en unités de compte euro-
péennes, (ap, afp)

Etats-Unis: le lent grignotage
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10) Le gouvernement souhaite l'adop-
tion d'une loi qui en fait annulerait la
décision de la Cour suprême de 1973 sur
le droit d'avortement. Il s'efforce de ré-
duire la portée de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat en faisant imposer la
prière dans les écoles. Il voudrait aussi
faire abroger les droits conquis par les
homosexuels depuis dix ans.

Il s'agit d'une attaque systématique
du gouvernement, appuyé par des grou-
pes d'extrême-droite tels que la «Majo-
rité morale» et les «Political Action
Committee», contre les libertés publi-
ques. Il est même question de ressusciter
la Commission de La Chambre pour les
activités non-américaines, de McCar-
thyste mémoire, sous la formé d'une
sous-commission pour «la sécurité et
contre le terrorisme» qui passerait au fil-
tre des enseignants, des fonctionnaires,
des intellectuels et «purgerait» au besoin
la société de ses éléments «indésirables».

La presse n'est pas encore menacée, mais
le Président a fait appel récemment «au
patriotisme» des journalistes et les a in-
vités à songer à l'effet que leurs articles
font à l'étranger, lorsqu'ils les écrivent.

De là à passer des lois tendant à ré-
duire la liberté de presse, il y a un pas
qui pourrait être allègrement franchi par
les «reaganautes». Mais déjà les «mé-
dias» sortent de leur torpeur et se prépa-
rent à une guerre de tranchées: «Il n'est
pas question de permettre à cette équipe,
de transformer le régime démocratique
en régime «autoritaire» selon la formule
chère à Mme Kirkpatrick, ambassadrice
des Etats-Unis auprès de l'ONU» nous
dit John Shattuck, de l'ACLU.

Milan : extrémistes condamnés
Dix-neuf terroristes d'extrême-gauche,

membres présumés de l'Organisation
«Walter Alesia» des Brigades rouges, ont
été condamnés à Milan à un total de 230
années de réclusion.

Ils étaient accusés de tentative de
meurtre, d'activités subversives, d'ap-

partenance à des groupes armés et de dé-
tention d'armes.

Comme il est devenu habituel dans de
tels procès, les accusés ont menacé et ac-
cusé leurs juges. L'un d'entre eux, Vale-
rio de Ponti, a déclaré avant de quitter le
tribunal:

«La guerre révolutionnaire est com-
mencée, vous êtes cernés, rendez- vous
pendant qu'il est encore temps».

Les condamnations les plus lourdes, 24
et 22 ans, ont été infligées à Calogero
Diana et Lauro Azzolini. Nadia Manto-
vani, amie du fondateur et chef des Bri-
gades rouges Renato Curcio, a été
condamnée à 17 ans de réclusion. Un au-
tre femme, Maria Caria Brioschi, a
quant à elle été condamnée à 21.

L'organisation «Walter Alesia», du
nom d'un membre des Brigades rouges
tué lors d'un fusillade avec la police,
avait revendiqué plusieurs meurtres et
attentats ces dernières années dans le
nord de l'Italie, (ap)

Des sous !
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Si la Conf édération manque
d'argent, c'est qu'elle dépense
trop ou qu'elle n'encaisse pas as-
sez. Donc elle doit entreprendre
une réf orme de ses f inances. Cela
prendra beaucoup de temps, d'où
l'objet de la votation de ce week-
end qui porte sur la prolongation
pour 12 ans du régime f inancier
actuel, 12 ans pour réf léchir et
préparer un projet

Au passage, la Conf édération
concède d'une main quelques cen-
taines de millions, sur les impôts
directs pour corriger la moitié de
la progression à f roid et de l'autre
elle nous en pique quelques cen-
taines en élevant le taux de l'im-
pôt sur le chiff re d'aff aires. Dans
la même lancée, on détournera le
produit de la taxe spéciale sur les
carburants de sa destination pre-
mière, on passera la varlope sur
de nombreuses subventions, mais
ce ne sont là que broutilles en re-
gard de l'essentiel.

A la f aveur de cette votation, on
découvre une volonté de relance
du... f édéralisme, c'est-à-dire
moins d'Etat conf édéral et plus de
liberté cantonale !

La Conf édération va procéder à
une nouvelle répartition des tâ-
ches avec les cantons. Elle leur
«rendra» une plus grande autono-
mie pour ne plus avoir à interve-
nir f inancièrement, par le canal
des subventions, dans les aff aires
cantonales. Ce regain d'autono-
mie signif iera pour les cantons
une augmentation des charges,
s'ils entendent maintenir les pres-
tations précédemment assumées
par la Conf édération. A ce jeu, les
cantons riches seront en meil-
leure position que les cantons à
moindre capacité f inancière.

Cela conduira immanquable-
ment, à nos yeux, à une nouvelle
concentration du pouvoir écono-
mique.

Plus de liberté cantonale ? Mais
quelle liberté ? Elle sera a la me-
sure des moyens de chacun.

C'est peut-être bien cela l'enjeu
de cette votation à propos des f i -
nances: cesser de vivre collective-
ment au-dessus de nos moyens.
L'opération passe par un «oui»
dans les urnes, même si ce «oui»
là nous pèse...

Gil BAILLOD

Banque Paribas

Cinq des 55 clients du service de ges-
tion privée de la banque Paribas, qui
font l'objet de poursuites judiciaires de-
puis le 9 novembre sur plainte du minis-
tre du Budget, ont été inculpés d'infrac-
tion à la législation sur les changes.

Le juge d'instruction à Paris les a in-
culpés de constitution d'avoirs à l'étran-
ger (en Suisse) de plus d'un million de
francs chacun.

Des perquisitions auraient d'autre
part été opérées hier matin au domicile
d'une vingtaine d'autres clients du ser-
vice de gestion privée de Paribas par des
fonctionnaires de la brigade financière
de la police judiciaire, (ats, afp)

Inculpations en France

• PARIS. - La compagnie aérienne
Libyan Arab Airlines a signé un contrat
prévoyant l'achat de 10 avions moyen-
courrier Airbus (six A300-B-4-200 et
quatre A310).

Le porte-parole de l'hôpital Hadassa
de Jérusalem a annoncé hier soir que le
premier ministre israélien, M. Menahem
Begin, souffre d'une fracture du fémur à
la suite d'une chute à son domicile.

Selon le porte-parole, M. Begin s'est
fracturé le fémur, mais son état général
est qualifié de «satisfaisant». Les méde-
cins ont procédé à divers examens et à
des radiographies, a-t-il déclaré, (ats, afp)

M. Menahem Begin
se casse le fémur

Entrée de l'Espagne dans l'OTAN

Le Sénat a autorisé hier le gouverne-
ment espagnol à solliciter l'adhésion à
l'OTAN, levant ainsi le dernier obstacle
légal à l'intégration de l'Espagne à l'Al-
liance atlantique.

Le vote a été acquis par 106 voix pour,
60 voix contre et une abstention.

La Chambre des députés en avait fait
autant le 29 octobre dernier par 186 voix
pour et 46 contre.

Le débat préalable au vote du Sénat a
été une copie conforme de celui qui
s'était déroulé à la Chambre: tous les
projets d'amendements avancés par l'op-
position ont été repoussés l'un après
l'autre, aucune défection notoire ne se
produisant dans les rangs de la majorité.

Le parti gouvernemental Union du
centre démocratique (UCD) a eu, tout
au long de ces débats, le soutien du parti
conservateur, Alliance populaire (AP) et
des minorités basque et catalane.

L'opposition, de son côté, a rassemblé
les Parti socialiste ouvrier (PSOE) et
communiste (PCE), qui souhaitaient que
la question de l'entrée de l'Espagne dans
l'OTAN soit soumise à référendum.
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CHERCHONS à louer ou acheter

MAISON
ou
APPARTEMENT
environs de La Chaux-de-Fonds, déga-
gement et tranquillité.

Accessible toute l'année.
Ecrire sous chiffre CC 29598 au
bureau de L'Impartial.

A remettre au Val-de-Ruz

bar avec débit
d'alcool rx
Possibilité d'achat.

Ecrire à case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 97.549

f >

A VENDRE

dans quartier tranquille

IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant:
9 appartements de 2 pièces
2 appartements ds 3 pièces
2 chambres indépendantes

Locaux commerciaux en sous-sol
et rez-de-chaussée. Confort

Nécessaire pour traiter:
Fr. 75 000.-environ

Pour tous renseignements s'adresser à:
28-12189

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
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A vendre au Noirmont/JU
(directement du propriétaire)

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

Famille cherche

TERRAIN
pour chalet ou petite villa au VAL-DE-RUZ.

Agence s'abstenir s.v.pl.

Faire offres sous chiffre 28-300679 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Cherchons pour nos parents retraités

TERRAIN ou MAISON
ou FERMETTE
ensoleillé, dans la Vallée de La Sagne.

Pas trop coûteux, éventuellement à retaper.

Faire offres sous chiffre 28-300678 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, pour
date à convenir

commerce
d'accessoires
et fournitures
automobiles
Magasin moderne avec vitrines, ate-
lier de rectifiage, situation favorable
dans un petit immeuble locatif, avec
possibilité de parking.
Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffre P 28-950097 à
Publicitas, 51, avenue Léopold-Ro-
bert. 2301 La Chaux-de-Fonds.

28-12189



«Nous n'avons pas mauvaise conscience»
affirme M. Helmut Hubacher, président du PSS

Initiative pour le référendum contre les crédits d'armement

Le parti socialiste suisse a inauguré sa cueillette de signatures pour son ini-
tiative «demandant le droit de référendum en matière de dépenses militaires»
par une conférence de presse à Berne. M. Helmut Hubacher, conseiller natio-
nal et président du pss et M. René Meylan, conseiller aux Etats neuchâtelois ,
ont expliqué les raisons qui ont engagé le grand parti de la gauche à tenter de
consulter le peuple pour savoir s'il veut ou non avoir son mot à dire dans les
dépenses du Département militaire fédéral. De telle sorte que les lois fédéra-
les, les arrêtés, de portée générale ou simple, prévoyant des crédits d'engage-
ment du DMF concernant l'acquisition de matériel de guerre, des construc-
tions et l'achat de terrains ou des programmes de recherches de développe-
ment ou d'essai, devraient être à l'avenir soumis au référendum facultatif.
Les raisons mises en avant pour une telle initiative populaire semblent res-
sortir avant tout d'un souci de tactique politique, alors que sur le plan straté-
gique, il s'agit surtout d'une campagne en réponse au slogan radical «moins
d'Etat et davantage de liberté». Mandaté par sa base, le pss a mis cinq ans à

réaliser cette entreprise.

De notre corespondant à Berne
Hugues FAESI

«LE PEUPLE DOIT DÉCIDER
S'IL VEUT PARTICIPER»

Pour M. Helmut Hubacher, conseiller
national et président du pss, il ne s'agit
nullement d'un geste contre l'armée ou
la défense, dont la nécessité n'est pas
mise en cause, mais bien d'un nouveau
droit populaire à conquérir: se prononcer
sur l'opportunité de certaines options
dans l'armement, pour éviter le retour
des scandales passés (char suisse 68,
avion «Mirage» ou «Corsair», fusées
Nora, etc.). Le référendum en matière de
dépenses militaires est un moyen pour
éviter les excès de part et d'autre. Le
peuple doit obtenir voix au chapitre - et
ce directement par la voie de votations
populaires qu'il pourrait demander de
cas en cas par référendum.

En revanche, M. Hubacher ne veut
pas entendre parler d'un geste contre
l'idée de la défense nationale. Pour lui,

dans l'actuelle discussion très âpre sur
les économies à faire, il faut obtenir que
le DMF et ses énormes crédits d'arme-
ments soient également inclus dans ces
efforts, à un moment où l'on risque le
blocage des dépenses sociales, voire un
démantèlement de l'acquis social.

«IL FAUT «LAÏCISER» L'ARMÉE»
M. René Meylan, conseiller aux Etats

neuchâtelois, est tout à fait conscient des
risques que comportent de tels référen-
dums. Le peuple ne «marche» pas tou-
jours, comme certains exemples neuchâ-
telois l'ont prouvé. D'autre part il ne
faut pas que les choses de la défense
soient tabou — bien au contraire il faut
laïciser l'armée et enlever aux projets
d'armement leur caractère sacré. Le dé-
puté neuchâtelois ne craint pas non plus
qu'au titre de revanche, les partis bour-
geois pourraient demander la réciprocité
pour les dépenses sociales. En effet, cel-
les-ci ne peuvent être engagées qu'à la
suite de lois votées avec possibilité de ré-
férendum. Les droits populaires sont
donc déjà respectés d'office. Aucun réfé-

rendum ne pourra par ailleurs mettre en
cause les dépenses courantes dans le ca-
dre du budget annuel, celles-ci ne sont
pas soumises au référendum. Ce dernier
serait applicable, en revanche, aux pro-
grammes d'armement et aux crédits de
constructions ou d'achats de terrains.

H. F.

Budget de la FAO : une certaine réserve suisse
Adopté mercredi à une large majorité, le budget de la FAO pour 1982/83 a fait
cependant l'objet d'une certaine réserve. La Suisse, tout comme la
République Fédérale Allemande, la Grande-Bretagne , les Etats-Unis et le
Japon ont dit non. Hier, expliquant à l'ATS les raisons de ce refus, MM. Dino
Beti et Roger Ritz, membres de la délégation suisse à Rome ont tout d'abord
souligné que ces 5 pays, sur 157 que compte l'organisation, contribuaient à

eux seuls à financer plus de 52% du budget de la FAO.

MM. Beti et( rfifa! ont déclaré que le *¦
non de la Suisse aùlbudget de la FAO ne
devait pas être compris comme un non
s'adressant à l'organisation elle-même.
Ce budget, ont expliqué leâ deux Suisses,
ne vise pas essentiellement à l'améliora-
tion de la situation alimentaire dans les
pays en voie de développement et com-
prend plusieurs «fausses notes». La
Suisse en disant non entend exprimer
son désaccord au sujet de la «bureaucra-
tisation» croissante de la FAO.

La FAO, selon les délégués de la Suisse
devrait d'abord se fixer un budget, puis
ensuite planifier des programmes et non
le contraire, comme c'est le cas aujour-
d'hui. Le développement de l'agriculture
et la production de produits alimentaires
devraient être le but premier de l'organi-

sation. Ces dernières années, le nombre
des interventions de la FAO s'est accru
et a compris notamment, des program-
mes de reboisement, de pêche, de santé.
Si une telle tendance devait s'accroître,
ont déclaré MM. Beti et Ritz, l'éduca-

tion, la culture et pourquoi pas la musi-
que feront partie des programmes de la
FAO. Dans une époque de crise économi-
que mondiale, il devrait être possible de
se limiter à l'essentiel, ont-il poursuivi.

DOUTES
Au sujet des réactions des pays en voie

de développement au non de la Suisse,
MM. Beti et Ritz ont exprimé l'avis qu'il
fallait différencier les réactions officielles
des avis exprimés. Ainsi, officiellement ,
ces pays ont déclaré qu'ils ne compre-
naient pas la position des cinq pays in-
dustriels. Dans les couloirs de la confé-
rence, des doutes ont cependant été émis
quant à l'accroissement du budget et au
nombre des actions entreprises, (ats)

Premières contestations
Nouvelle répartition des tâches
entre les cantons et la Confédération

Publié mardi dernier seulement, le
message du Conseil fédéral sur la nou-
velle répartition des tâches entre la
confédération et les cantons suscite déjà
des résistances. La suppression de la sub-
vention fédérale aux homes pour enfants
et jeunes inadaptés est vivement contes-
tée par les organisations concernées.

Depuis 1976, près de 160 homes de ce
genre reçoivent chaque année des sub-
ventions fédérales pour un montant
d'environ 40 millions de francs. Grâce à
cette aide, l'Association suisse en faveur
des jeunes inadaptés (ASJI), l'une des 13
organisations de Pro Infirmis, a pu pour-
suivre l'aménagement et l'exploitation
de homes spécialisés. La suppression des
subventions fédérales menace sérieuse-
ment ces efforts, a-t-on déclaré jeudi à
Berne lors d'une conférence de presse or-
ganisée par l'ASJI. La Confédération ,
a-t-on encore dit, n'a pas le droit de se
retirer de ce domaine car l'existence de
ces homes, particulièrement des institu-
tions privées, s'en trouverait compro-
mise.

L'ASJI ne se satisfait pas du projet de
résoudre ce problème par le biais d'un
concordat intercantonal. Les expériences
réalisées jusqu'ici avec' des concordats
entraînant des conséquences financières
pour les cantons montrent qu'on irait au
devant de sérieuses difficultés, lit-on
dans la documentation de l'ASJI. Les
différences entre les législations ou
même l'absence de lois compliqueront un
éventuel règlement. Notons qu'en Suisse
romande, il existe déjà un tel concordat.
Celui-ci ne voudrait cependant pas re-
noncer à la subvention fédérale. Une
commission est à l'œuvre en Suisse alé-
manique pour mettre en place un concor-
dat semblable, (ats)

Nouvel administrateur délégué chez Nestlé
Le Conseil d'administration de Nestlé SA a désigné hier un nouvel admi-

nistrateur délégué en la personne de M. Helmut O. Maucher. Ce dernier
remplacera M. Arthur Ftirer, qui accédera ce printemps aux fonctions de
président du Conseil d'administration assurées actuellement et depuis 1975
par M. Pierre Liotard-Vogt.

M. Helmut Maucher est né en 1927 à Eisenharz en Allemagne fédérale. Il a
exercé plusieurs activités chez Nestlé Allemagne, et ce depuis 1951. En 1975, il
est nommé directeur général de Nestlé Gruppe Deutschland, Francfort.
Quatre ans plus tard, il est chargé au Centre administratif du groupe Nestlé à
Vevey où il s'occupe des marchés Angleterre et Irlande et des services
commerciaux. Il devient membre du comité exécutif en 1980 et directeur
général de Nestlé SA, Vevey, en novembre de la même année. C'est ce prin-
temps que le Conseil d'administration exprime son intention de le nommer au
poste d'administrateur délégué. Il fait dès aujourd'hui partie du comité du
Conseil d'administration, (ats)Transit d'uranium chinois

via la Suisse pour l'Afrique du Sud

Selon une dépêche de l'agence France Presse qui elle-même cite le
«Washington Post», la Chine vendrait de l'uranium enrichi à des firmes
suisses qui, à leur tour, le réexpédieraient en Afrique du Sud. Tant au
Département fédéral des Affaires étrangères qu'à l'Office fédéral de
l'énergie, on nie absolument l'existence d'un tel transit par la Suisse.
En revanche, on n'exclut pas a priori la possibilité d'un trafic de ce
genre par l'intermédiaire d'une filiale étrangère d'une quelconque en-
treprise suisse. La dépêche de l'AFP n'apporte d'ailleurs aucune préci-
sion à ce propos.

En Suisse, les importations, les exportations et le transit de matiè-
res nucléaires sont soumis à autorisation. Or, l'Office fédéral de l'éner-
gie qui délivre les permis n'a connaissance d'aucun trafic de ce genre
avec la Chine. Ce contrôle ne s'étend cependant qu'au territoire suisse
et non pas aux filiales étrangères d'entreprises suisses. Ces dernières
sont soumises à la législation du pays dans lequel elles opèrent, (ats)

Inexact, mais peut-être pas tout à fait faux

Curieuse initiative
Le sachant et le voulant, le Parti

socialiste suisse vient de lancer un
pavé dans la mare aux canards, pavé
dont il a été question dans les rangs
socialistes depuis cinq ans au moins:
il s'agit d'instituer un droit référen-
daire du peuple suisse pour les dépen-
ses du Département militaire fédéral.
La campagne de récolte de signatures
vient de commencer et sans nul
doute, on peut s'attendre à ce que
l'initiative aboutisse. Dans dix-huit
mois, on saura le résultat, puis, en cas
de succès, les Chambres devront se
prononcer et, enfin, le peuple déci-
dera en dernier ressort dans un délai
de quatre ans. Ce n'est donc pas pour
demain...

Cependant, il est certain que cette
demande d'initiative va agiter passa-
blement les esprits. S'il est vrai
qu'elle a été lancée pour venir à la
rencontre des groupes pacifistes (qui
représentent une importante mino-
rité au sein du pss), elle irritera les
cercles autrement plus nombreux
dans le peuple et les autorités qui
n'entendent pas voir remis en cause
sans raisons péremptoires tel ou tel
aspect de notre défense. Or par la
force des choses, les dépenses militai-
res, qu'il s'agisse des programmes
d'armement, des crédits pour des ter-
rains et places d'armes ou des projets
de recherche, représentent un volet
fort important du débat dé notre dé-
fense nationale. Les socialistes ont
raison d'exiger une discussion très
ouverte à son sujet. Mais est-il très
sage de leur part de s'en prendre aux
seuls crédits du DMF? Bien qu'ils
s'en défendent, beaucoup de citoyens

verront dans leur geste une sorte de
défi jeté à une armée purement et ex-
clusivement défensive, et donc gar-
dienne de la sécurité de tous.

Curieuse, cette initiative l'est aussi
par son texte qui prévoit que «les lois
fédérales, arrêtés fédéraux de portée
générale et arrêtés fédéraux simples
pour des crédits d'engagement du
DMF» seraient soumis au référen-
dum facultatif. Or, les lois fédérales
et les arrêtés déclarés de portée géné-
rale sont déjà obligatoirement passi-
bles d'un tel référendum. Seuls y
échappent les arrêtés fédéraux sim-
ples qui sont la forme usuelle des cré-
dits d'armement ou de constructions
militaires, etc.

Une telle «participation» du peu-
ple à la défense sous forme de mise en
contestation des dépenses militaires
constitue-t-elle vraiment l'exigence
prioritaire No 1 et la mieux apte à
rapprocher le souverain de l'armée
qui le protège? Si certaines critiques
du pss à l'égard du Département mi-
litaire fédéral et de la lourdeur de la
bureaucratie fédérale sont valables,
on voit mal, en revanche, comment
les initiants échapperaient au repro-
che d'allonger inutilement des délais
d'acquisition déjà beaucoup trop
longs. Sous cet angle-là, en tout cas,
l'armée ne profiterait pas d'un droit
référendaire du peuple pour ses
commandes, tout au contraire. Et
beaucoup de militaires trouveront
peut-être que ce n'est pas tellement
de votations populaires nouvelles
dont nous avons besoin pour être
prêts pour l'éventuel jour J...

Hugues FAESI

C'est devant le bâtiment principal de
l'Université de Berne qu'a été inauguré
hier le monument à la mémoire du pro-
fesseur Eugène Hubert (1849-1923) au-
teur du Code civil suisse. Le buste en
l'honneur du professeur Huber, ensei-
gnant et chercheur de l'Université du-
rant 30 ans, a été découvert en présence
du responsable bernois de l'Instruction
publique, le conseiller d'Etat Henri-
Louis Favre, et du doyen de la Faculté
de droit et de sciences économiques, le
professeur W. Wiegand.

Le professeur Eugène Hubert fut ré-
dacteur en chef de la «NZZ» et juge
d'instruction, puis directeur de police du
canton d'Appenzell Rhodes extérieurs
avant d'être titulaire dès 1892 des chai-
res d'histoire du droit et de droit public
suisse de l'Université de Berne. D rédi-
gea le Code civil suisse, qui fut adopté
par les Chambres en 1907 et entra en vi-
gueur le 1er janvier 1912. (ats)

Berne: mouvement
à la mémoire
d'Eugène Huber

Presse socialiste de Suisse orientale
-™- -w . A . w m A

L'avenir de la presse socialiste aléma-
nique, en Suisse orientale paraît assuré.
On sait que depuis des années la coopé-
rative «Druckerei am Spisertor» qui
édite le quotidien «Ostschweizer AZ» se
débat dans des difficultés financières.
Or, l'action de sauvetage lancée par des
milieux syndicaux a rencontré un succès
tel que les finances de l'imprimerie sont
à nouveau saines et que la coopérative a
pu être convertie en société anonyme. Le
capital de la société a pu être augmenté
de 600.000 francs, a-t-on indiqué hier.

L'été dernier l'imprimerie avait été
contrainte de vendre une propriété ac-
quise en 1914 pour éteindre ses dettes et

financer sa modernisation. En septem-
bre, une assemblée des coopérateurs se
prononçait en faveur de la poursuite de
l'édition de l'«Ostschweizer AZ», en dé-
pit des difficultés de l'imprimerie. Le
conseiller d'Etat Florian Schlegel esti-
mait, à cette occasion, que l'abandon du
journal serait «une catastrophe politi-
que». Alors qu'une majorité se dessinait
en faveur de l'abandon de l'imprimerie
et du journal, une minorité déclara vou-
loir préserver. A cet instant, les syndi-
cats décidèrent de venir au secours de
l'entreprise menacée et de fournir les
fonds nécessaires à sa survie.

Rappelons que 1'«Ostschweizer AZ»
tire à 3000 exemplaires. Il a 77 ans et de-
puis 1977 collabore avec les différents
journaux socialistes de la région ainsi
qu'avec le «Badener Tagblatt». (ats)

Une action de sauvetage réussie

En Pays vaudois

Le jury du 13e concours de l'Académie
internationale de Lutèce, à Paris, vient
de décerner, dans la section poésie classi-
que, la médaille d'argent à l'écrivain
vaudois Marc-E. Chantre, d'Aubonne,
pour «on dernier livre, «jusqu'au plus
noir soleil», écrit en hommage à Vincent
Van Gogh et à son œuvre. , . .

Chantre à l'honneur

Danger de guerre

un sondage effectue à la demande des
radios romande et alémanique révèle
que 71 pour cent des Suisses croient qu'il
existe un danger de voir éclater une
guerre en Europe. Une enquête sembla-
ble a également été effectuée aux Pays-
Bas. Les résultats seront discutés ven-
dredi dans l'émission de la TV alémani-
que intitulée «Rundschausendung».

Selon le sondage, 81 pour cent des Ro-
mands, 68 pour cent des Alémaniques
mais seulement 48 pour cent des Hollan-
dais croient qu'un danger de guerre
existe en Europe. Des réponses sembla-
bles sont apparues à la question de sa-
voir et ce danger avait augmenté, (ats)
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L'Hôpital de zone de Saint-Loup (Ins-
titution de diaconesses protestantes) ,
près de La Sarraz, a reçu cette année un
legs anonyme de 200.000 francs, qui
contribuera à financer des travaux de ré-
novation.

Cet établissement, plus que cente-
naire, enregistre annuellement environ
60.000 nuitées de malades. Depuis quel-
ques années, il dispose de sa propre école
d'infirmières et joue le rôle d'Hôpital de
zone pour le Nord-Vaudois. 233 diaco-
nesses sont en activité à Saint-Loup et
dans d'autres hôpitaux de Suisse ro-
mande, ou en retraite, (ats)

Un gros legs
pour Saint-Loup

Cinéma

Grand final suisse, cette semaine à
Strasbourg, pour le dixième Festival in-
ternational du film des droits de
l'homme.

Le jury officiel du festival a en effet
attribué son Grand Prix au film suisse
«La barque est pleine» de Markus Im-
hoff, ainsi qu'un prix spécial «handi-
capé» à l'œuvre de Marlies Graf ,
«L'amour handicapé», (ats)

Distinctions
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15.50 Point de mire: Programmes de

la Radio suisse romande

Vision 2: Reprises

16.00 Vespérales:
Message de
Calabritto

. Une année ^après lej
tremblement de terre !
dans le sud de l'Italie. 1
A la flûte de Pan et à
l'orgue: Grégoire et
Emile de Ceunihck.^16,10 Noir sur blanc
Emission littéraire:
de Maurice rïuelin et
Jacques Bofford

Sur la Chaîne suisse italienne:
17.00-18.00 Gymnastique. Cham-
pionnats du monde. Commentaire
français

17.10 4, 5, 6,7™ Babibouchett es
17.20 3, 2, L~ Contact

Chaud-froid: 1er épisode
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien

18.45 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Série: Le Chirurgien de
Saint-Chad

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres

20.10 Tell Quel: Un espion au-des-
sus de tout soupçon ?

20.40 Prix L-Ph-Kammans 1981
La meute d'Yvan Butler et Mi-
chel Croce-Spinelli , avec Serge
AvediMan, Jean-Luc Bideau et
Dominique Laffin . ¦ M» •

22J.0 Les -visiteurs du soir: Etre
Suisse aujourd hui
Claude Berney

22.35 Téléjournal
22.45 Nocturne: Cycle Jean-Luc

Godard: Ici et ailleurs
Un film de Jean-Luc Godard et
Arme-Marie Miéville (1974-
1975)

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

Avec Nicole Croisille
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 La fraise

Deux recettes de gâteaux aux
fraises présentées par un pâtis-
sier

14.25 La sortie d'autocar
Sécurité routière

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

Michel Berger
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités

20.30 La Mémoire
courte

Comédie bouffe
d'Yves Jamiaque -¦ ¦,;: :Mùsique;iGKirtei8.:Le-j
vel et ;iFbilippe:y:Gé-!
rard - Avec; Simone
Valère - Jean Paré-
dès - Jean Desailly -
Odile Mallet - Domi-

tnck Simon • Jean
Juîllard

- En somme... toi, tu ne regrettes
rien?
- Ou en prendrai- j e  le temps?... sur

mon temps de vivre?... ce qui était à
vivre, j e  l'ai vécu. Maintenant j e  vis
autre chose, voilà tout!
- Sans souvenirs?
- Un don du ciel: j e  tourne la page

etj 'oublie!
- Tout?
- Tout!
Ces six répliques résument l 'état

d'esprit de Dorothy, héroïne de cette
histoire qui, pour mieux vivre chaque
heure qui sonne, veut à- tout prix
avoir «la mémoire courte». Or le
passé n'est pas fait seulement de sou-
venirs fanés, mais aussi d 'êtres vi-
vants, des femmes, des hommes qui
ont été les protagonistes, les parte-
naires de ce temps révolu!... Et sou-
dain, voilà qu'on les croise, qu'on les
rencontre, qu'Us surgissent dans le
présent de la manière la plus inatten-
due.

22 J 5 Gymnastique
Championnat du monde à Mos-
cou - Finales messieurs

23.15 TFl actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

aaa 
¦¦>-

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.30 Les Amours des Années gri-
ses: Feuilleton: La Colombe
du Luxembourg

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Jacqueline Ale-

xandre

14.00 Aujourd'hui
Madame
Le mensuel: Consom-
mation de Noël - Mode
masculine pour les
grands froids - Boites
en fer blanc - Cuisine
pour les fêtes » Con-

pooings naturels - Pi-
casso aurait 100 ans - i
Chants grégoriens -
Micnele Perreîh ana-
lyse le courrier

15.00 Série: L'Age de Cristal
10 et fin - Ombres dans la Nuit

15.55 Quatre saisons
Une visite au Musée du cinéma
créé par Henri Langlois

16.55 La télévision des téléspecta-
teurs: Super 8

17.20 Fenêtre sur.»
Presse, pouvoir et société: 2. La
presse clandestine (1939-1944)

17.52 Récré A2: enfants
Mes mains ont la parole - 18.00
Le Prince du Soleil

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

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
• •. '
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19.45 Les gens d'ici
20:00 Joxàîàp f̂f p̂̂ ' '
20.35 Série: Guerre en Pays neutre

2. Anna 3
21.35 Apostrophes

Thème: Georges Simenon - En-
tretien enregistré à Lausanne

Georges Simenon
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Ciné-club:
Cycle
japonais:
L'Idiot
Un film d'Akira Ku-
rosawa (1951), d'a-l
près Dostoïevski

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles: Le Boulier
des Wombles - Mixmo-
match - Des livres pour
nous: Haroun Tazieff

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

La Grenade: Le tisserand
19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Papa ou maman ?

Papa, il a la garde de son enfant

21.30 La vie
fantastique
des figures
peintes

" i 2. La nuit des fai-
seurs de diable :

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Thalassa: Magazine de la

mer
¦ J I I IJJ J m—n 
HJvrj jT C_ _T\/7EHSZMESM \r\v
17.00 Machmit-Magazin
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestern

L'Homme du Kansas. Série
19.05 Informations régionales;-'
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Changement de scène

Concert d'adieux de Peter, Sue &
Marc

20.50 Rundschau-Spécial
21.50 Téjournal
22.00 Frankenstein Braut

Film dé James Whale (1935), avec
Boris Karloff, Colin Clive et Er-
nest Thesiger

23.10 Sports
Gymnastique artistique

010 Téléjournal

IJfiVlHlhH 1 \r^V
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
17.00 Gymnastique

Championnats du monde: Exerci-
ces hommes. En direct de Moscou

18.00 Paddington
18 J.0 Le Petit Lapin aux Oreilles car-

rées. Dessin animé
18.15 Les règles du jeu

Créer des images avec la lumière
18.45 Téléjournal
18.50 Série: M.A.S.H.
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Hebdomadaire d'information

21.40 Vie Festival international du
cirque de Monte-Carlo

22.30 Téléjournal
22.40 Feuilleton: Nana (6 et fin)
23.40 Téléjournal

m min— ii —i• •¦MIIJAMJJm f&à
16.15 Téléjournal
16.20 Plus rapide, plus dur, plus riche

Quelques remarques sur le sport
17.05 Joker 81
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal ***P
20.16 Casablanca

Film de M. Curtizi avec Hum-
phrey Bogart et Ingrid Bergman

22.00 Plusminus
23.00 Gymnastique
23.45 Kaz&Co

Un Cas de Classe. Série
0.30 Téléjournal

16.15 Comment éviter d'être manipulé?
1. Les moyens les plus forts de l'in-
fluence

16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Manner ohne Nerven
18.40 Meisterszenen der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.20 Allocution de Hans Dietrich

Genscher
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Série: Der Alte
21.15 Tegtmeier vous initie

Téléfilm avec Jûrgen von Manger
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Der falsche Mann

Film d'Alfred Hitchcock (1956),
avec Henry Fonda et Vera Miles

0.45 Téléjournal
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0.00 Liste noire. 6.00 Radio-évasion.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Le Regard et
la Parole. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais RSR 1. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Valses, polkas et Cie.
8.00 Informations. 8.10 Le magazine
du son. 9.00 L'art choral: choeurs
étrangers à l'occasion de «Lausanne
chante». 10.00 Sur la terre comme au
ciel, magazine chrétien. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-no-
tes. J.S. Bach, F. Martin, M..Ravel,
C. Debussy.

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

6.02 Musiques pittoresques et légè-
res: Théomanie, de Bernard Gérard;
Scènes romantiques, de Serge Lan-
cen. 7.02 Actualités lyriques. L'opé-
rette du jour: La Mascotte, Audran;
avec entre autres: L. Berton, M.
Dens; direction J. Gressier. 9.02 Sa-
medi magazine. 10.15 Enregistre-
ments historiques et rééditions. 11.45
Musique ancienne.

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

.5I

A VOIR

Cycle J.-L. Godard. - TV ro-
mande à 22 h. 45

Ce film ne plaira pas à tout le
monde, car «Ici et Ailleurs» ne trahit
pas le style habituel et déroutant de
Jean-Luc Godard, bien que son scé-
nario repose sur une base des plus
vraisemblables. Mais la mise en ima-
ges dépouilllée, hachée, faite de plans
et de sons apparemment sans suite et
sans logique correspond bien au genre
adopté par ce cinéaste avant-gar-
diste, utilisant symboles et métapho-
res, citations et jeux d'esprit, sans co-
hésion aucune pour le grand public.

Réalisé en 1974-75 par Jean-Luc
Godard et Anne-Marie Miéville, «Ici
et Ailleurs» pourrait se «résumer» à
cette phrase, conclusion du film:
«Apprendre à voir ici pour entendre
ailleurs», c'est-à-dire, pour le réalisa-
teur, taire nos petites revendications,
nos mesquineries de tous les jours,
pour écouter le cœur du monde, se
mettre à l'écoute des vrais problèmes.

Le thème: Pendant qu'un petit
groupe de Palestiniens s'interroge sur
la façon de passer inaperçu en terri-
toire israélien et que, dans un camp
proche, toute une population vit dans
l'espoir de retrouver un jour une pa-
trie, une famille française regarde sa
télévision. Le père est chômeur et
cette situation a peu à peu envenimé
les rapports conjugaux, jusqu'à créer
un état de crise dans le ménage. De-
vant le récepteur, sous l'apparente
quiétude, couve en réalité le feu de
toutes les rancœurs...

Ici et ailleurs

12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 ActuaL régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les dos-
siers de l'actualité. Revue de la presse
suisse além. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Pourquoi pas? 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit. Semaine des écri-
vains tchécoslovaques. 23.00 Blues in
the night. 24.00 Liste noire.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Intermède musi-
cal. 17.30 Culte protestant. A l'occa-
sion de la remise de la cathédrale
Saint-Pierre de Genève aux autorités
de l'église. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
L'Orchestre de la Suisse romande:
Stravinski, Mozart, Haydn. 22.00 Les
yeux ouverts. 23.00 Informations.
23.05 Relais de RSR 1.24.00 J.-F. Ac-
ker et Cie: Liste noire.

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

12.02 Midi deux. 12.30-13.00 Jazz
classique. 14.00 Musique légère. Pa-
ges de Dubois et Dondeyne. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Points-con-
trepoints: «Orlando», opéra en 3 ac-
tes de Haendel, livret de Braccioli.
Orchestre du Volksoper de Vienne et
solistes. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert. 20.00 Le royaume
de la musique. 20.20 Orchestre radio-
symphonique de Sarrebruck, avec
Anthony Pay, clarinette. 22.15-1.00
Ouvert la nuit: Portrait par petites
touches. 23.05 Vieilles cires. 0.05 Jazz
forum: Eurojazz 81.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musiques extra-euro-
péennes. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix: Louis Caron: «Les fils de la
liberté». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Pouvoirs de la musi-
que. 18.30 D'autres voix. 5. L'homme
aux lions. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne, par le professeur P.
Auger, de l'Académie des sciences.
20.00 Le Québec en zig-zag. 21.30
Black and blue. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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Reprise de vos anciens meubles *  ̂ ^  ̂ llIf^IJUliyJ
Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60 2B12258
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NOUVGGU: 'SÉsiSÉfcf Sfc^^ft? 5Efe=̂ flËT ¦ <̂ tl̂ ^̂ jsa
Honda Civic Hot „S". Sa technique exclusive de série: Honda Civic LS: Honda Clvic GLS 3 portes: Honda Civic GLS 5 portes: Honda Clvic Wagon GLS:
moteur transversal avant de 1,31, 70 ch a 5750 tr/mn, 2 carburateurs moteur transversal avant de moteur transversal avant de moteur transversal avant de moteur transversal avant de
horizontaux, arbre à cames en tête, vilebrequin à 5 paliers, traction 1,3 1,44 ,1 kW/60 ch (DIN). 1,31, 44,1 kW/60 ch (DIN). 1,3 1, 44,1 kW/60 ch (DIN). 1,31, 44,1 kW/60 ch (DIN).
avant , suspension à 4 roues indépendantes avec stabilisateurs avant 4 vitesses. Fr. 10 690.-. 5 vitesses. Fr. 11 890.-. 5 vitesses. Fr. 12 490.-. 5 vitesses. Fr. 12 990.-.
et arrière, freins à disques ventilés à l'avant , 5 vitesses. Consomma- Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports
tion d'essence normale en 1/100 km (ECE): 5,4 à 90 km/h, 7,8 à + Fr. 700.-. Peinture métallisée + Fr. 700.-. Peinture métallisée + Fr. 700.-. Peinture métallisée
120 km/h, 8,6 en cycle urbain. Fr. 13 900.- (transport compris). Pein- + Fr. 250.-. + Fr. 250.-. + Fr. 250.-.
ture métallisée -f Fr. 250.-.

Son équipement exclusif de série: toit ouvrant transparent avec
déflecteur, spolier avant , becquet de renvoi à l'arrière, jantes sport,
bandes décoratives latérales, sièges baquets «2 tons», volant sport à 44-13025
4 branches, hauteur des phares réglable de l'intérieur.
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne: Progress-Garage AG, Tél. 032/25 96 66 - Garage A. Hess, Tél. 032/42 39 94 - Boudevilliers: Centre Automo-
bile, W. Christinat, Tél. 038/36 14 37- Corcelles-Payerne: Garage J. P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 -Cormoret: Garage J.Lutz, Tél. 039/4417 44- Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212- Tavannes: Garage
A. De Cola, Tél. 032/911566 - Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél.038/361130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny-Genève, Tél. 022/B21182.
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Direction des Travaux Publics

Avis aux conducteurs
de véhicules

Les conducteurs de véhicules sont avi-
sés que les engins de déneigement et
les sableuses munis du feu clignotant
jaune, sont autorisés à circuler à
contre-sens dans les rues à sens
unique, afin d'accomplir leurs par-
cours dans le plus bref délai (Art. 85,
al. 3, O.C.E.)
Tous les usagers de la voie publique,
notamment les conducteurs de véhi-
cules, sont invités à tenir compte de
ce risque particulier à la période d'hi-
ver et à faire preuve de prudence à
cet égard. 29164
La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre
1981

Direction des Travaux Publics
i : 

H Thermo Comfort Schol! JA protègent du froid 1
A et de l'humidité. Ë
M Grâce à la conception à M
U quatre couches super- #8
H posées avec Astrolar- JR*
H une feuille Alu armée de E§j
H la technologie spatiale- B?
H vos pieds restent " ^j

BgjpSfS toujours agréablement j  ̂ a
RSjjElll chauds et secs. S™

H Dans les instituts Scholl, Hèl
B les magasins de gt 2
WÊ chaussures, les drogueries, Prffpj
H les pharmacies, les magasins 1|
H d'articles sanitaires et les S|
H grands magasins. 61

i d̂HPV̂ Wr^̂ lSiî .̂ fjB

98-701 228

OVEN, Débit d'invalides FRIBOURG

désire engager tout de suite

CONSEILLER (ÈRE)
DE VENTE
honnête, persévérant(e) et poli(e)
Secteur: LA CHAUX-DE-FONDS -
LE LOCLE, évent. NEUCHÂTEL
Conditions d'avant-garde.

Tél. 037/24 06 41, heures de bureau.
81-190
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•««v •- W^ÉBBBraffîfitfW ' f .BBBBHBBKËIt X Sll̂ ^PSi s *Êr §
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ï Break Volvo 24SDL, Break.Vp.lvo 245 GL, BrsaK:MvQ 2.45..GL11 Bteak,Volvo,265GLE",
i moteur 4 cylindres en' moteur 4 cylindres en moteur 4 Cylindres en moteur 6 cylindres
: : ligne, 1986cm3,97 ch ligne, 2316 cm3,112 ch ligne«2127 cm3,123 ch en V, 2649 cm3,155 oh :;:
i> DlN{71kW), Fr.20950.- DIN (82 kW), direction ;%: DIN (90 kW), direction ^ DIN (114kW), direction i
; assistée, Fr 22 000.- assistée. Fr. 24 050.- assistée, Fr. 32 550.-

"Overdrive dé série J

Utilité et agrément. VOLVO
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA

117, avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 23 14 08
2105 Travers : Garage Touring - M. Serge Antifora - Téléphone (038) 63 13 32

05-12!
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R. 
GIBAUD, av. Léopold-Robert 84

R» BgP *-a Chaux-de-Fonds p
Ê j* iBlI Télé phone (039) 23 37 93 ^
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Kkv. ...̂ AM̂ ySffrçtS^? Un petit magasin où l'on dit encore : £'
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ELECTRIC POWER DEVELOPMENT
COMPANY, LTD.

Tokyo
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

60/  r\f 
Modalités de l'emprunt h

A /H Durée :
*  ̂ * w 10 ans au maximum, remboursement

artMcIpé possible après 6 ans
Emprunt 1981— 91 mes:
de fr. s. 100 000 000 eu'ŝ ^œooo"

0''6^
de fr- s" 5°°°

Le produit de l'emprunt sera utilisé pour le Libération:
programme d'investissement de la Société. 16 décembre 1981

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas où |
les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission r«.m»«».Coupons:

M.  
-. . coupons annuels au 16 décembre

VA 0L Cotation :
/4 /U aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
, „_ . .,«„.. Le prospectus d'émission complet a paru

jusqu au 30 novembre 1981, |e  ̂no
M
vembre 1981 dans les «Basier

à midi Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne
sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 760 337 sition des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG IBJ Finanz AG

V

Yamaichi (Schweiz) AG The Nikko (Schweiz) Finanz AG

r ™ ~, BÛLLCTI~DE~HÂNGMENT D^DRESSÊ "¦
g (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, g
m 2300 La Chaux-de-Fonds I

tm Nom Prénom _

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

— No postal ' I Localité *

H Nouvelle adresse: Hôtel/chez M

f% No postal I I Rue ¦

Localité ,

Pays Province

M du au inclus ¦

«
X^ 

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

H écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. m
I 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. «
_ 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
P 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement m

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 *
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

9 5. AVION: Prix suivant le pays. I
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

r
S 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 pu en timbres-poste. . S

HIRSCHI Ameublement - Paix 70, La Chaux-de-Fonds
LIQUIDATION PARTIELLE DA RAIC 0(\ k CAO/
jusqu'au 31 décembre 1981 (autorisée par la Préfecture) ilf\Dr^IO VV Cl V V  /0

29679



«Bye Bye Brazil»

Bye Bye Brazil (1980) nous arrive alors
que C. Diegues prépare Quilombo l'his-
toire d'une révolution d'esclaves au Bré-
sil au XVIIe siècle, qui sera un film sur
la liberté et la naissance d'une nation.

Critique et animateur de ciné-club, C.
Diegues a commencé sa carrière avec
Ganga Zumba (1963) oeuvre forte parti-
cipant d'un mouvement que l'on nomma
«cinéma novo» et qui fit le tour du
monde, marquant l'arrivée sur la scène
mondiale d'une cinématographie origi-
nale provenant du tiers monde. De 1963,
année durant laquelle il se tourna 15
films au Brésil, à 1980 où la production
avoisine la centaine, il y eut une évolu-
tion et des remous et le cinéma brésilien

a subi les contrecoups d'une situation
politique en constante évolution.

Bye Bye Brazil (1980) renoue avec un
genre que Diegues apprécie celui de la
comédie italienne un peu bouffonne, al-
liée à Un vérisme proche de Bodanski
dans Iracema. Nous suivons donc l'itiné-
raire de la «Caravane Rolidei», les bala-
dins de Diegues allant de village en vil-
lage, de Brasilia â l'Amazonie pour pré-
senter un spectacle minable que finale-
ment plus personne n'a envie de voir,
puisque la télévision est installée par-
tout.

La caravane embarque au passage l'ac-
cordéoniste Ciço et sa femme enceinte.
Lord Tzigane et la belle Salomé ont bien

de Carlos Diegues
plus d'un tour dans leur sac, et la sé-
quence durant laquelle le grand prestidi-
gitateur fait «neiger» est particulière-
ment symbolique. D'un coup de baguette
magique, il fait neiger comme en Allema-
gne, en Suisse, faux miracle qui ne fait il-
lusion qu'un instant puisqu'il ne s'agis-
sait en fait que de noix de coco râpée,
mais qui donne bien le caractère aléa-
toire et mystificateur de ce que peut
symboliser le «progrès» pour un Brési-
lien trop crédule.

Mais ce qui est l'une des particularités
de Bye Bye Brazil c'est l'humour tou-
jours présent «Personnellement, je suis
saturé de voir le cinéma contemporain se
complaire dans la tristesse, déclarait C.
Diegues. Un cinéma dans lequel il n'y a
ni amour pour la vie, ni sensualité, ni hu-
mour. Je tiens absolument à montrer le
potentiel humoristique détenu par le
peuple brésilien. Pour moi c'est très sou-
vent la meilleure que l'on puisse faire à
un environnement souvent dramatique...
Un contre-pouvoir à la domination
culturelle et idéologique...»

Le désir de Diegues est clair: démon-
trer sa foi en un Brésil authentique qui
subsistera, car véritablement ce pays est
non seulement immense, mais reste pro-
fondément secret, mythique, envoûtant.

Dans ce pays (que nous visitons d'ail-
leurs partiellement dans le film) on cô-
toie constamment la misère et l'opu-
lence, on frise la tragédie et contemple
aussi la beauté, et le film est à ce titre
aussi fourmillant que l'existence.

C'est aussi une œuvre vibrante sur
l'amour et l'amitfé, sur les relations en-
tre êtres humains profondément épris de
liberté.

J.-P. Brossard

Ciné-Feuilles
Les Offices romands, protestant (à Lau-

sanne) et catholique (à Fribourg) du ci-
néma éditent, depuis fin octobre, un mo-
deste bulletin bi-mensuel, «Ciné-Feuilles».
Cette collaboration confirme que l'œcumé-
nisme fonctionne fort bien dans le domaine
du cinéma en particulier, où les jurys
communs des festivals ont appris à des
hommes et des femmes comment s'enten-
dre.

Il ne s'agit pas, pour les animateurs de la
revue, prêtres et laïcs, auquels il n'est même
pas demandé d'affirmer une foi, de s'empa-
rer du cinéma pour en faire de l'édification
religieuse. Il ne s'agit pas non plus de plier
son drapeau. Il faut seulement tenir
compte du monde des images et des sons,
sorte d'espéranto, qui trop souvent, par
l'abondance, laisse le consommateur dé-
sarmé.

Plusieurs rubriques prennent place dans
les vingt pages de chaque bulletin, un édito-
rial, l'examen de quelques films «A pre-
mière vue», des «Impressions rapides» déjà
plus complètes, ou l'énoncé «D'avis divers
et divergeants», par exemple sur «Seuls» de
Francis Reusser (No 2-12 novembre), sept
collaborateurs du «Ciné-Feuilles» offrant
leur enthousiasme agrémenté de trois étoi-
les qui signifient aimer passionnément
(étape ultime, quatre étoiles pour «A-la-fo-
lie») ou d'un double «zéro» gentiment
donné comme ayant très peu, mais alors
très peu, aimé. Le système des jugements
«étoiles» où chaque membre de commission
de sélection résume son point de vue per-
met au lecteur/spectateur de faire l'indis-
pensable critique du critique, autrement dit
de mesurer la plausibilité pour soi des pri-
ses de positions des autres, en accord ou dé-
saccord, qu'importe.

Un ou plusieurs films sont analysés en
une fiche complète. Une sélection d'oeuvres
proposées par le petit écran est aussi offerte
au lecteur. Un texte plus développé termine
chaque cahier, sur le Festival de Nyon (29
octobre) ou le thème «Cinéma et drogue»
(12 novembre — sous forme d'une sérieuse
mise en garde contre le film «Moi, Chris-
tian e F., droguée, prostituée»).

«Ciné-Feuilles» ne fait pas concurrence à
d'autres revues romandes, qui sont rares.
Elle se propose de compléter chroniques
quotidiennes et hebdomadaires de la presse
surtout. (fy)

(L'abonnement annuel s'élève à vingt francs. Il
peut être souscrit auprès de l'Office protestant du
cinéma à Lausanne, 31, rue de L'Aie (CCP 10 -
3194).

L'Amérique latine en point de mire

«Lucia», de H. Solas (Cuba)

Vue d'Europe, l'Amérique latine appa-
raît comme un amalgame difficilement
définissable, mais la remarquable diver-
sité culturelle de ce continent se dévoi-
lera instantanément à ceux qui voudront
lire les nombreux ouvrages qui se trou-
vent à notre bibliothèque locale, ou en-
core s'intéresseront à l'évolution poli-

tico-économique d'une région en plein
boom.

Quelques heures d'avion et l'on peut se
rendre compte sur place et d'une façon
encore plus tangible, de ce foisonnement
étonnant et qui nous réservera encore
beaucoup de bonnes surprises.

Dans le domaine du cinéma, quelques
rendez-vous étaient pris. Ce fut Vina del
Mar, Mar del Plata, Mérida ou Caracas.
Mais voilà trois ans, les Cubains décidè-
rent d'organiser régulièrement un festi-
val entièrement dédié au nouveau ci-
néma latino-américain. Cet événement a
pour but de faciliter les rencontres entre
cinéastes d'Amérique latine et des Caraï-
bes et de stimuler la consolidation d'une
identité propre, de défendre les valeurs
nationales et bien entendu de développer
la auiusion ues œuvres marquantes aes
différentes cinématographies. , Après
trois ans d'existence ce festival s'est ac-
quis une réputation flatteuse par le sé-
rieux de sa préparation, et par l'extrême
qualité des personnalités présentes qui
regroupe réellement «l'ensemble» du
monde cinématographique de cette ré-
gion du monde.

Devenu lieu permanent de rencontres,
fête du talent et de l'esprit créatif de
tous les «latinos» La Havane rompt avec
ce moyen «culturel» le blocus qui lui est
imposé par son voisin du Nord depuis
près de vingt ans.

Rassemblant sous ses ailes autant de
spécialistes, le festival de La Havane réa-

lise aussi une opération de promotion
importante pour un cinéma qui se trouve
triplement à l'honneur.

C'est ces jours également que vient de
sortir de presse un ouvrage monumental
fruit de six ans de travail: Les Cinémas
de l'Amérique latine de Guy Hennebelle
et A. Gumucio-Dragon.

Cette somme de plus de cinq cents pa-
ges renseigne sur tout ce qui s'est passé
dans ce secteur culturel depuis les origi-
nes à nos jours.

Il s'attache à tracer pays par pays,
non seulement l'histoire, mais il éclaire
également l'économie, les structures, met
en lumière les principaux auteurs et sur-
tout nous fait découvrir les œuvres prin-
cipales d'un cinéma encore que très par-
tiellement connu en Europe.

D'Argentine au Mexique, en passant
par le Brésil, la Colombie ou Panama il y
a des milliers d'œuvres à découvrir qui
sont toutes représentatives de particula-
rités nationales. Nous sentons les diffi-
cultés à naître d'un tel cinéma, compara-
ble en tous points aux problèmes que
connaissent tous les cinémas du tiers
monde. Mais malgré les difficultés, les
auteurs relèvent le défi: ils veulent que
la libération de l'imaginaire, soit le cor-
rolaire de l'affirmation de leurs identités
nationales.

(à suivre)
Jean-Pierre BROSSARD

Réédition

Périlleux, mais intéressant exer-
cice, que d'écrire quelques lignes
sur d'anciens films, appuyé par une
vision d'il y a vingt ans au moins,
sans contrôle récent. Une première
phase consiste à retrouver ce que la
mémoire seule veut bien rendre.
C'étaient les débuts du cinéma-
scope, étonnement alors grand de
pouvoir folâtrer dans d'immenses
paysages horizontaux, qui convien-
nent si bien à l'Amérique des gran-
des plaines. Bien sûr, James Dean
retenait toute l'attention, d'autant
plus qu'il devait mourir en 1956, à 24
ans, dans un accident d'auto. Paral-
lèlement, il fallait apprendre à dé-
couvrir derrière un film, non paa le
genre ou le producteur, mais l'ap-
port créateur d'un auteur, ici Elia
Kazan dont on lisait souvent beau-
coup de mal, son attitude ayant été
jugée par quelques-uns pour le
moins ambiguë face à la Commis-
sion des activités anti-américaines
de Mac Carthy.

Mais déjà se mêlent les souvenirs
de la vision et de l'époque. Certes, je
revois - je crois revoir ? - certaines
images précises, un début d'amour
pendant une fête foraine, la joie sur-
tout de James Dean dans un champ
immense (de laitues ?).

Vient ensuite le temps de quel-
ques relectures pour appuyer les
souvenirs, les contredire ou les
compléter. Alors, bien sûr, le mythe
de James Dean, cet acteur myope au
regard étrange, sa souplesse féline,
son air tellement innocent et paumé
qu'il pouvait tout se permettre, tuer
père et mère sans qu'on le lui repro-
che, s'impose. Et son personnage fi-
nit par être voleur de la fiancée de
son frère, dénonciateur de sa mère
auprès de son père.

Et puis voici quelques lignes de
Kazan qui prenait distance à l'égard
non de James Dean, mais de l'en-
gouement qui devenait mythe, celui
d'une jeunesse en révolte, pour rap-
peler que son film rejetait l'idée que
seuls les parents étaient même «psy-
chanalitiquement» responsables des
fautes de leurs enfants. Même en
1917, époque de l'intrigue du film,
Kazan osait rendre responsables
des jeunes de ce qu'ils étaient, de ce
qu'ils faisaient. Est-ce cela, autant
ou plus que la présence de James
Dean, qui va résister à l'épreuve du
temps, le regard exigeant d'un au-
teur sur son pays d'adoption et ses
personnages ? (fy)

«A l'Est d'Eden»
d'Elia Kazan

La Chaux-de-Fonds
• L'équipée du Cannon Bail
Scala. - Dès 12 ans. Un groupe d'ac-
teurs connus et aimés dans une
course d'automobiles absolument
folle à travers les Etats-Unis. Pour-
suites et carambolages à la pelle,
(voir texte dans cette page)

• Condorman
Scala. - Dès 10 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De
l'équipe de Walt Disney, les tribula-
tions d'un homme volant qui combat
le mal partout où il le trouve...

• Faut pas pousser
Plaza. - Dès 12 ans. Bud Spencer ali-
gne les gags dans l'espace. Et c'est ir-
résistible!

• Le choix des armes
Eden. - Prolongation deuxième se-
maine de ce «policier» de qualité si-
gné Alain Corneau et dont nous
avons parlé dans notre page «Grand
écran» de vendredi dernier.

• Retour
Eden. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. De Hal Ashny, avec
une merveilleuse Jane Fonda, Jon
Voight et Bruce Dern, l'histoire d'un
grand blessé de guerre qui revient à
la maison... Emouvant et révélateur.

• Une hôtesse très spéciale
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne, en fin d'après-
midi dès lundi. Si spéciale qu'elle
n'est pas à mettre sous tous les yeux.

• Bye, bye Brazil
Corso. - Guilde du film. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De Car-
los Diegues, un portrait réussi du
Brésil contemporain (voir texte dans
cette page).

• Tais-toi quand tu parles
Corso. - Dès 14 ans. De Philippe
Clair, avec Aldo Maccione et Edwige
Fenech, une comédie burlesque enle-
vée sur un rythme trépidant. Bonne
humeur garantie.

• East of Eden
Ciné-Club Aula du Gymnase. - Ce
soir vendredi. Dans une petite ville
américaine, un jeune révolté aux pri-
ses avec les siens; une réalisation
d'Elia Kazan, avec James Dean dans
le rôle principal (voir texte dans cette
page.

• Titi et Grosminet
Centre de Rencontre, rue de la Serre
12. - Mercredi en début d'après-midi.
Le petit oiseau et le gros chat se
jouent de nouveaux tours penda-
bles...

Le Locle
• Garde mon souvenir
Casino. - Dès 12 ans. Vendredi en
soirée, samedi et dimanche en mati-
nées et en soirée. Une histoire émou-
vante et belle...

Tramelan
• Jésus-Christ Superstar
Vendredi et dimanche en soirée. Une
grande revue scénique portée à
l'écran, une musique swing et entraî-
nante.

• L'île sanglante
Samedi en soirée. Des aventures à re-
bondissements dans de beaux paysa-
ges.

Bévilard
• McVicarTheWho
Palace. - Vendredi et samedi en soi-
rée. Dimanche en matinée et en soi-
rée. Du rythme en images et en sons.
De quoi satisfaire les plus blasés.

• Profession: reporter
Palace. - Ciné Club. Lundi en soirée.
Une profession dans laquelle on court
de sérieux risques...

Le Noirmont
• Les Diables
De vendredi à dimanche en soirée. De
Ken Russel, tourné en Angleterre en
1971, un film digne de l'attention de
tous les cinéphiles.

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

Dans les cinémas
de la région

«L'équipée du Cannon Bail» de Hal Needham
Hal Needham est un spécialiste de la

course poursuite en automobile: avec
L'équipée au Cannon Bail c'est le qua-
trième film qu'il signe sur ce sujet, après
la série des Cours après moi Shérif f qui
remportèrent un véritable triomphe pu-
blique et permirent au producteur de
«remettre ça». Il faut donc croire qu'il y
a quelque part un complexe qui fait fonc-
tionner une certaine attirance pour de
telles histoires, totalement loufoques si
l'on en juge, et qui inlassablement met-
tent en scène des courses poursuites en
voiture, avec à la clef évidemment une
volonté de rouler le plus vite possible à
la barbe des gendarmes.

L'équipée du Cannon Bail est donc
l'histoire de cette course complètement
débridée qui mènera les concurrents
clandestins d'Est en Ouest des Etats-
Unis, empruntant les routes les plus nor-
males, pour gagner une compétition qui
bien qu'interdite n'en existe pas moins.

Pour cette vaste entreprise Hal Nee-
dham, ancien cascadeur - c'est dire qu'il
connaît le sujet - a réuni pour l'occasion
une panoplie d'acteurs étonnante qui pa-
rodient leurs rôles fétiches, James Bond
pour Roger Moore, Bruce Lee pour Jac-
kie Chan, Peter Fonda qu'on retrouve fi-
nalement, alors que les habitués de Nee-
dham complètent la distribution puisque
font partie de l'équipe Burt Reynolds,

Dean Martin, Sammy Davis Jr, Farah
Fawcett.

La course est véritablement délirante,
et frise la folie, même si l'humour est
épais, caricatural, et souvent énorme.

Mais on rêve en pensant à ce qu'aurait
pu faire d'une telle histoire un Mel

Brooks sur le monde délirant, ou alors
Robert Altman sur un monde grinçant.
Il faut donc croire que la parodie est un
monde plus difficile qu'on ne pense et
qu'il faut laisser Needham à ses casca-
des, et l'humour ringard à ceux qui ai-
ment ça!

BR.



Banque Cantonale Neuchâteloise, Les Geneveys-sur-Coffrane
Ch. Bourquin, Alimentation Monamigo, Les Geneveys-sur-Coffrane
L. Baillod, Vins-spiritueux-bière-eaux minérales, Les Geneveys-sur-Coffrane
A. Mentha, Installation sanitaire - ferblanterie-chauffage, Les Geneveys-sur-Coffrane
A. + B. Terrapon, Disques- cassettes - librairie, Les Geneveys-sur-Coffrane
Ch.-A. Fankhauser, Boucherie-charcuterie-traiteur, Les Geneveys-sur-Coffrane
A. Duvoisin, Valruz Watch, Les Geneveys-sur-Coffrane
Boutique El Paso, Jean'story, Les Geneveys-sur-Coffrane
K. Frey, Boulangerie-pâtisserie, Les Geneveys-sur-Coffrane
Meister-Meister, Cuisine 2000, Les Geneveys-sur-Coffrane •
Maison Loup, Horticulteur-fleuriste, Chézard
Gaffner, Radio-télévision, Les Hauts-Geneveys — Cernier

Boutique New Style et Institut Athéna, Cernier
W. Veuve, Electricité - appareils ménagers, Fontainemelon
D. Kropf, Boutique cadeaux. Les Hauts-Geneveys
Scherten Sport, Centre du ski de fond, Chaumont
Mme M.-Th. Pittelôud, Agence Elna, Neuchâtel 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Mme Steiner, Literie - meubles. Fontaines ^̂ ^B
Portas SA, Portes, La Chaux-de-Fonds I ^ T̂~"~^̂ B
L'Echoppe, Boutique, Boudevilliers ^T J 
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Participation de l'Alliance des Samaritains fl )

Avec la participation des sociétés locales ^k | ^—\
Dégustations gratuites BHHH I
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Les Geneveys-
sur-Coffrane
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Ufj  Vendredi 18 h. -23 h. 1
Samedi 14h. -22 h. I
Dimanche 11 h. - 17 h. m̂
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Vendredi 27 et samedi 28 novembre dès 18 h. |
à la Brasserie de l'Hôtel des Communes " Buffet campagnard" I

A chaque stand, les commerçants réservent une surprise. (Impar-Charrère)

Semaine campagnarde
aux Geneveys-sur-Coffrane
Ouverte mercredi soir dans l'annexe de l'Hôtel des Communes, la
«Semaine Campagnarde» des Geneveys-sur-Coffrane fermera ses
portes dimanche à 17 heures.
Il n'est donc pas trop tard pour visiter cette exposition qui regroupe
une vingtaine de commerçants du village et des environs.
Cette année, le record de participation a été battu. Cinq nouveaux ex-
posants sont venus s'intégrer au groupe de l'an dernier. L'annexe a
donc été aménagée différemment pour pouvoir accueillir tout le
monde et la petite salle TV abrite deux entreprises spécialisées dans
la rénovation de portes et dans l'agencement de cuisine.
Autant dire que le choix des articles et des appareils présentés est
vaste. Et qu'il permet, à quelques semaines des fêtes de fin d'année,
d'acquérir ou de commander les cadeaux de Noël.
Une visite s'impose donc à l'annexe de l'Hôtel des Communes. D'au-
tant plus que chaque exposant, ou presque, réserve une surprise
sous forme de concours ou de dégustation. Sans oublier les sociétés
locales qui sont également de la partie: l'Eglantine ce soir et le
Choeur d'Hommes samedi après-midi.
Un conseil encore: ne pas manquer de goûter la raclette servie à la
cantine où il est possible de boire un verre entre amis.

â3M»S @^©^MrM3
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Un cadeau mais pas de dividendes !
Assemblée générale de l'ASUAG à Bienne

Pour une fois, rassemblée générale de l'ASUAG qui s'est tenue hier matin
à Bienne sous la présidence de M. Pierre Renggli , est sortie de son ronron
habituel. Elle s'est déroulée en présence de M. Fritz Honegger, conseiller
fédéral, invité de marque, au même titre que les représentants des autorités
cantonales de Berne, Neuchâtel , Soleure, Vaud et Jura, des maires et des
municipaux de la Chaux-de-Fonds, Bienne, Le Locle, Neuchâtel et Granges,
des représentants des associations professionnelles horlogères.

Il n'y eut certes ni houle, ni même de discussions, mais deux interventions
tendant à un seul et même objectif: faire admettre aux actionnaires la
suppression des dividendes.

Nous reviendrons donc sur cette décision acquise à la suite d'un vote à
bulletins secrets— Toute assemblée qui se respecte a droit à des discours,
surtout lorsqu'elle est jubilaire, comme c'était le cas en l'occurrence. M. Fritz
Honegger a élevé le débat au niveau des préoccupations générales , après que
M. Pierre Renggli eut alimenté notre réflexion avec quelques-unes des
siennes. '

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Ainsi, sur proposition du Conseil d'ad-
ministration, les actionnaires de
l'ASUAG ont décidé de renoncer au ver-
sement d'un dividende. Le président du
Conseil en proposant cette mesure, a
rappelé la détérioration de la conjonc-
ture horlogère et des affaires du groupe
depuis l'été et les répercussions que cette
situation avait déjà pour le personnel.

LES VOIES D'UN RENONCEMENT
Parvenu à ce point de l'ordre du jour,

M. Renggli a donc fait valoir ce qui mo-
tivait le Conseil d'administration qui
avait tout d'abord envisagé la distribu-
tion d'un dividende inchangé par rap-
port à celui fixé au terme de l'exercice
1979.

L'intervention consécutive d'un ac-
tionnaire, M. Michel de Coulon (qui tout
en remerciant l'ASUAG du cadeau fait à
chaque actionnaire à l'occasion du jubilé
sous la forme d'une montre) est venu ap-
puyer la présidence, par la lecture d'un
exposé additionnel. La parole était en-

suite demandée par M. Victor Dubois,
secrétaire de l'Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie, en vue
de réclamer le vote à bulletins secrets.

Le processus était clair pour tout ob-
servateur averti.

Dès l'instant où le Conseil avait fait
par écrit des propositions de distribution
de dividendes, il pouvait difficilement
revenir en arrière et respecter certains
délais de procédure.

Il fallait donc qu'un actionnaire pro-
posât lui-même ce renoncement, en
l'étayant d'arguments incontestables
vis-à-vis de l'assemblée.

L'intervention préalable de M. P. Ren-
ggli n'était certainement pas prévue
dans le «timing» car il était visible que
l'on avait désigné les intervenants lors
d'une discussion préalable à l'assemblée.

LE RÔLE DES BANQUES
Sur la base des résultats de l'exercice

1980, il était parfaitement possible de
verser des dividendes. L'assemblée géné-
rale fixée tardivement a joué contre les
actionnaires.

Sortir 4 millions et demi d'argent frais

en période difficile supposait donc deux
solutions: mettre à contribution les ré-
serves ou les banques.

Il est aisé de concevoir que ces derniè-
res n'étaient pas chaudes pour ouvrir
aussi largement leurs coffres en vue d'un
tel règlement...

M. Honegger: Priorité à
la lutte contre l'inflation

Si l'industrie horlogère a des sou-
cis, la Confédération a les siens d'une
toute autre taille. Dans l'allocution
qu'il a prononcée, le conseiller fédéral
Honegger, après avoir évoqué l'his-
toire de la branche horlogère et de
l'entreprise et rappelé combien, en
raison de leur nature, elles étaient
sensibles aux variations et aux crises
conjoncturelles, a affirmé sa con-
fiance dans l'avenir de l'horlogerie
suisse. Parlant de la situation écono-
mique de notre pays, il a souligné
qu'elle était encore nettement plus
favorable qu'à l'étranger. Il a égale-
ment affirmé que la priorité numéro
un de la politique économique suisse
était aujourd'hui la lutte contre l'in-
flation. A propos de la situation , des
finances fédérales, il a déclaré que
leur assainissement figurait égale-
ment parmi les problèmes principaux
du gouvernement, tout en rappelant
que, comparativement à d'autres
pays, la situation de la Suisse était
là-aussi relativement favorable.

CÔTÉ SYNDICAL...
Avec cette décision, les interlocuteurs

des syndicats de travailleurs aux négo-
ciations en vue de la prochaine compen-
sation du renchérissement , ne sont cer-
tainement pas fâchés des résultats de ce
vote, propre à fournir des arguments
pour raffermir leurs positions vis-à-vis
du travail.

...ET FEDERATION HORLOGERE
Quant à là "Fédération Horlogère

suisse, gros actionnaire ASUAG, qui, si
nos souvenirs sont exacts possède entre 7
et 8 pour cent du capital-actions, il lui
faudra bien trouver ailleurs les centaines
de millieis .de francs qui lui feront défaut
après ce vote, où le nombre des voix abs-
tentionnistes: 37.244 (sur un total de vo-
tes positifs de 276.835 et négatifs de
24.477) donne à penser qu'elle fut parmi
les abstentionnistes.

DIVISION DU TRAVAIL
Dans son exposé M. Pierre Renggli a

brossé à grands traits l'histoire du
groupe et de ses sociétés. Il a notamment

expliqué que 1 ASUAG et son évolution
témoignaient du bien-fondé et de la pé-
rennité, aussi à l'avenir, du système de
production horlogère, caractérisé par la
division du travail et la spécialisation. Il
s'est déclaré convaincu que l'ASUAG et
l'industrie horlogère suisse prenait la
bonne direction.

«Les tendances fondamentales coïnci-
dent avec nos réalités et nos principes,
ainsi qu'avec la conception de nos pro-
duits et nos systèmes d'organisation» M.
Renggli conclut en réaffirmant que
l'ASUAG faisait tout pour ramener
l'horlogerie suisse vers une nouvelle ère
de prospérité.

LES ANCIENS ARISTOCRATES
En exprimant sa conviction selon la-

quelle la division du travail dans l'horlo-
gerie se maintiendrait à l'avenir, l'ora-
teur a mentionné ce phénomène: la dis-
parition des manufactures qui s'est accé-
lérée ces dix dernères années, comme
pour donner raison à ceux qui condam-
nent l'organisation verticale des entre-
prises, alors que la division du travail est
un tribut payé au progrès.

La manufacture témoin d'une époque
pré-industrielle joue le même rôle que
l'aristocrate dans la société: tel est en
raccourci la philosophie exprimée par M.
Renggli.

Remarquons que ces aristocrates
«marginaux du progrès» sont tout de
même le fondement de la haute réputa-
tion de la montre suisse et, tandis qu'ils
paraissent perdre régulièrement de leur
importance, s'offrent tout de même le
luxe de réaliser avec quelques milliers de
personnes, plus du tiers de la valeur de
nos exportations horlogères.

Que font-ils d'autre du reste sinon
d'aller dans le bon sens désigné par M.
Renggli qui dira dans sa conclusion que
«l'individualisation correspond tout à
fait à la ligné choisie par notre industrie:
nous aspirons à une fabrication sur me-
sure; les produits personnalisés sont de
plus en plus demandés» ajoutera-t-il.

DÉCENTRALISATION
DE LA GESTION

Viser le produit suisse individualisé re-
lève pour un groupe industriel d'une
conjonction difficile d'éléments divers.
Le président de l'ASUAG donnera une
forme à sa solution: «le produit destiné à
un consommateur individuel implique de
hautes exigences et, d'autre part, sur le
plan de l'organisation, nous cherchons à
libérer les initiatives et les énergies par
la décentralisation de la gestion.»

Décentralisation de la gestion? Une
notion qui n'a pas semblé être le propre
de l'ASUAG jusqu'ici. Que faut-il en dé-
duire? L'ASUAG se voudrait-elle rassu-
rante vis- à-vis de l'établissage?

Nomination statutaire:
UMES entre au Conseil

L'assemblée a encore renouvelé les
mandats des administrateurs sui-
vants: MM. Walter Frehner, Geor-
ges-Adrien Matthey et Marcel
Schmid. En remplacement de MM.
Laurent Carrel, J. J. Mayor et Phi-
lippe Stem, démissionnaires, elle a
élu: MM. Jean-Pierre Béguin, prési-
dent de L'UBAH, Erwin Bernheim,
président de Mondaine Watch et
Paul Mùller président de la direction
d'Alusuisse.

On appréciera la présence nouvelle
au sein du conseil d'adrninistration
d'un fabricant actif de l'important
groupe UMES, M. Bernheim. Con-
trairement à ce que l'on pourrait sup-
poser M. Bernheim a été présenté par
la Fédération Horlogère. Ce qui per-
met à celle-ci de conserver ce siège
rendu vacant, tout en allant pourtant
dans le sens de l'ASUAG qui souhai-
tait avoir un membre de son impor-
tent client UMES au sein de son
conseil. L'entente cordiale existe et
c'est très bien ainsi.

Nous trouvons un embryon de réponse
dans le fait que l'ASUAG offre à la Fédé-
ration Horlogère, aussi bien au sein de la
Commission commune que dans ses réac-
tions extérieures, les signes évidents
d'une volonté d'aller de l'avant en total
accord avec la FH, donc avec le produit
terminé, autre que General Watch Co.
Et ce paragraphe confirme en somme ce
désir de collaboration beaucoup plus
marqué que ce n'était le cas auparavant.

Industrie des machines: tout juste satisfaisant
Grâce à de notables rentrées de

corimiâlrides de l'étranger,, note le dernier-;
«Bulletin» du Crédit Suisse, l'industrie
suisse des machines était au milieu de l'an-
née en meilleure posture qu'initialement
prévu, début 1981. Actuellement la bran-
che considère que, dans l'ensemble, la mar-
che des affaires est tout juste satisfaisante.

Les rentrées de commandes se sont mon-
tées au premier semestre à 8,2 milliards de
francs, soit 9,9% de plus qu'un an aupara-
vant. Les ordres provenant de la Suisse ont
augmenté de 5,8% pour atteindre 2,9 mil-
liards et ceux de l'étranger — grâce à une si-
tuation monétaire favorable — de 12,2%
pour se chiffrer à 5,3 milliards. La part des
commandes étrangères s'est accrue en
conséquence et a retrouvé son niveau du
milieu de 1979, soit 64,6%. Il en va de

même des chiffres d affaires, qui ont passé
à 7,5 milliards, en augmentation de 6,5%
par rapport au premier semestre 1980. Le
volume des commandes en carnets, impor-
tant pour l'occupation des usines, s'est ac-
cru de 9% en une année pour se monter à
14,5 milliards. Il correspond à 7,2 mois de
travail.

En ce qui concerne les perspectives, la
branche craint que l'évolution peu satisfai-
sante de certains secteurs ne s'aggrave et
que d'autres n'en soient également tou-
chés, ce qui affecterait encore davantage la
situation bénéficiaire. Etant donné les prix
déjà sous pression et le raffermissement du
franc, le renchérissement enregistré en
Suisse est particulièrement préoccupant.

(sp)

essentiellement statutaire
L'Association cantonale bernoise des

fabricants d'horlogerie (ACBFH), dont
font partie les entreprises des cantons de
Berne, Fribourg, Jura et Tessin, a tenu
son assemblée générale ordinaire d'au-
tomne le 24 novembre 1981 à Bienne,
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Hagger.

Après l'examen des affaires statutai-
res, comportant entre autre l'adoption
du budget équilibré à 504.000 fr. pour
1982, l'assemblée a entendu un rapport
de son secrétaire général, M. Victor Du-
bois, sur les négociations en cours pour
une éventuelle compensation salariale de
la hausse des prix à la consommation. La
Convention patronale de l'industrie hor-
logère suisse (CP)conduit avec le syndi-
cat FTMH maintenant, ensuite avec
l'Association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation (ASCE) et avec la
Société suisse des employés de commerce
(SSEC), les discussions conventionnelles
tenant compte de l'indice des prix à la
consommation et de la situation écono-
mique.

ACBFH: assemblée

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

local des banques

(A = cours du 25.11.81) (B = cours du 26.11.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 575 575
La Neuchâtel. 510 510
CortaiUod 1250 1300
Dubied 175 175

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63000 . 63750
Roche 1/10 6375 6300
Asuag 185 175
Buehrleb.p. — 320
Galenicab.p. 275 275
Kuoni 3650 3650
Astra -.20 -.20

ACTIONS SUISSES
A B

Swissairp. 675 667
Swissairn. 612 610
Bank Leup. 4450 4450
UBS p. 3130 3100
UBSn. 518 516
SBS p. 321 318
SBS n. ' 210 207
SBS b.p. 246 243
GS. p. 2160 2105
C.S. n. 378 375
BPS 840 820
BPS b.p. 77 77
B. Centr.Coop. 755 760
Aclin Int. 2230 2275
Elektrowatt 2270 2230
Holder p. 600 604
Interfood B 5400 5300
Lundis B 1100 1120
Motor col. 501 501
Moeven p. 2965 2940
Buerhlep. 1385 1360
Buerhle n. 324 316
Schindler p. 1420 1420
Bâloisen. 535 535
Rueckv p. 6325 6325
Rueckv n. 2800 2820
Wthurp. 2725 2725

Wthurn. 1500 1505
Zurich p. 15550 15500
Zurich n. 8700 8650
Atel 1380 1370
BBC I -A- 935 920
Ciba-gy p. 1195 1170
Ciba-gy n. 522 524
Ciba-gy b.p. 890 895
Jelmoli 1295 1280
Hermès p. 330 330
Globusp. 1925 1900
Nestlé p. 3240 3235
Nestlé n. 1910 1900
Sandozp. 4000 3975
Sandozn. 1430 . 1440
Sandozb.p. 495 492
Alusuissep. 600 605
Alusuissen. 250 250
Sulzern. 1925 1950
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 52.— 51.—
Aetna LF cas 80.75 82.—
Amax 85.— 82.25
Am Cyanamid 48.25 47.75
ATT 106.50 106.50
ATL Richf 83.— 83.50
Baker Intl. C 67.50 68,.—
Boeing 40.50 40.25
Burroughs 60.50 61.—
Caterpillar 93.— 95.50
Gticorp 47.— 47.—
Coca Cola 61.75 62.—
Conoco 112.— —.—
Du Pont 68.50 69.—
Eastm Kodak 124.— 124.—
Enon 57.25 58.—
Fluor corp 53.75 52.25
Gén. elec 105.— 105.50
Gén. Motors 65.25 65.50
GulfOil 64.— 63.50
GulfWest 30.50 30.—
Halhburton 95.— 97.50
Homestake 71.25 70.50
HoneyweU 129.50 127.—
inco ltd 25.50 26.—

IBM 92.75 94.—
Litton 101.— 98.50
MMM 94.50 96.—
Mobil corp 47.— 46.25
Owens-IUin ' 50.50 51.25
Pepàco Inc 65.25 65.75
Pfizer 89.25 88.—
Phil Morris 96.— 94.50
Phillips pet 74.— 74.50
Proct Gamb 141.50 141.—
Rockwell 50.75 51.—
Sears Roeb 31.50 30.50
Smithkline 119.50 115.—
Sperry corp 57.50 57.75
STDOilind 92.50 92.50
Sun co inc 77.— 77.75
Texaco 62.50 62.—
Warner Lamb. 36.50 37.25
Woolworth 32.— 31.50
Xerox 72.— 70.25
Zenith radio 19.50 19.50
Akzo 16.50 16.—
AmroBank 38.25 38.50
Anglo-am 22.75 23.50
Amgold 146.— 149.—
Suez 96.— 98.—
Mach. Bull 8.75 9.25
Saint-Gobain 45.— 45.50
Cons. Goldf I 18.75 19.—
De Beerep. 12.— 12.25
De Beersn. 11.75 12.—
Gen. Shopping 370.— 375.—
Norsk Hyd n. 139.— 136.50
Pechiney 30.50 30.50
Philips 13.75 13.75
RioTïntop. 15.50 15.50
Rolinco 160.— 160.—
Robeco 160.50 160.—
Royal Dutch 63.25 63.50
Sanyo eletr. 3.95 3.90
Schlumberger 98.— 97.50
Aquitaine 208.— 214.—
Sony 33.25 33.25
UnileverNV 108.— 109.—
AEG 35.— 35.—
Basf AG 107.— 109.—
Bayer AG 95.— 95.75

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.72 1.84
1 $ canadien 1.45 1.57
1 £ sterling 3.25 3.60
100 fr. français 30.25 32.75
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78.25 81.25
100 fl. hollandais 71.50 74.50
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.15 11.55
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 1.76 1.79
1 $ canadien 1.49 1.52
1 £ sterling 3.39 3.47
100 fr. français 31.30 32.10
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 79.50 . 80.30
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 4.72 4.80
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.32 11.44
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 408.— 413.—
Lingot ' 23300.— 23650.—
Vreneli 185.— 205.—
Napoléon 195.— 215.—
Souverain 193.— 213.—
Double Eagle 880.— 970.—

CONVENTION OR
1981
Plage 23700.—
Achat 23290.—
Base argent 510.—

Commerzbank 101.50 108.—
Daimler Benz 270.— 270.—
Degussa 198.— 199.—
DresdnerBK 101.50 105.50
Hoechst 100.— 100.—
Mannesmann 122.— 125.—
Mercedes 246.— 249.—
Rwe ST 135.50 139.—
Schering 223.— 226.—
Siemens 155.50 158.—
ThyssenAG 53.— 53.—
VW 100.50 102.—

NEW YORK
" '" A B
Aetna LF&CASX 46%
Alcan 22%
Alcoa 25%
Amax 46% g
Att 60.- £
Atl Richfld 47% |£
Baker Intl 38% r ĵ
Boeing CO 22% fe
Burroughs 34%
Canpac 33 '/2
Caterpillar 54%
Citicorp 26%
Coca Cola 35'/4
Crown Zeller 29%
Dow chem. 25.-
Du Pont 38%
Eastm. Kodak 70.-
Exxon 32%
Fluor corp 29%
Gen. dynamics 23%
Gen. élec. 59%
Gen. Motors 36%
Genstar 19%
Gulf Oil 36.- W
Halliburton 54% 5
Homestake 39% g
HoneyweU 71.- 

^Inco ltd 15.- g
IBM 52% "
ITT 29%
Litton 55%
MMM 53%

Mobil corp 25%
Owens IU 29 'A
Pac. gas 21W
Pepsico 37 V\
Pfizer inc 49%
Ph. Morris 53'/2
Phillips pet 42%
Proct.&Gamb. 79% g
Rockwell int 28% g
Sears Roeb 17% n*
Smithkline 64% (jq
Sperry corp 32% (i,
Std Oil ind 52%
Sun CO 44.-
Texaco 34%
Union Carb. 49%
Uniroyal 7%
US Gypsuro 33%
US Steel 29%
UTDTechnol 42%
Warner Lamb. 21%
Woolworth 17%
Xeros 39%
Zenith radio 10%
Amerada Hess 27Vfe
Avon Prod 31 XM
Beckman inst 43.-
Motorola inc 64'4
Pittston co 27.-
Polaroid 21%
Rca corp 17% ..
Raytheon 41% Q
Dôme Mines 16% i§
Hewlet-pak 40% . (£,
Revlon 2916 H
Std Oil cal 43% fa .
SuperiorOil 37'4
Texas instr. 76%
Union Oil 39%
Westingh el 25'/2
(LF. Rothschild, Untaberg, Towb 

TOKYO

A B
Ajinomoto 929.— 906.—
Canon 940.— 945.—
Daiwa House 418.— 414.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 878.14
Nouveau: —.—

Eisai 1110.— 1110.—
Fuji Bank 410.— 418.—
Fuji photo 1160.— 1140.—
Fujisawa pha 1350.— 1330.—
Fujitsu 681.— 697.—
Hitachi 638.— 630.—
Honda Motor 795.— 800.—
Kangafuchi 281.— 290.—
Kansai el PW 973.— 971.—
Komatsu 429.— 420.—
Makita elct. 867.— 870.—
Manii 934.— 920.—
Matsush el l 1190.— 1190.—
Matsush él W 566.— 545.—
Mitsub. ch. Ma 310.— 310.—
Mitsub. el 320.— 318.—
Mitsub. Heavy 236.— 236.—
Mitsui co 370.— 384.—
Nippon Music 760.— 743.—
Nippon Oil 1500.— 1500.—
Nissan Motor 791.— 795.—
Nomura sec. 538.— 545.—
Olympusopt. 1120.— 1150.—
Ricoh 660.— 664.—
Sankyo 873.— 887.—
Sanyo élect. 476.— 470.—
Shiseido 850.— 840.—
Sony 4000.— 4020.—
Takeda chem. 935.— 940.—
Tokyo Marine 543.— . 544.—
Toshiba 360.— 358.—
Toyota Motor 1110.— 1110.—

CANADA 

A B
Bell Can 19.625 19.50
Cominco 52.— 52.—
Dôme Petrol 14.375 15.25
Genstar 22.875 23.125
Gulf cdaLtd 20.125 ' 20.75
Imp. Oil A 26.625 26.375
Noranda min 23.— i  23.625
Royal Bkcda 26.25 26.25
Seagram co 68.25 69.875
SheU cda a 19.— 19.—
Texaco cda l 35.— 35 —
TRS Pipe 23.— 23.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.50 I I 31.30 I I 1/76 | 1 23300 - 23650 | | Novembre 1981 1 et 510
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1 DISCOUNT DU MEUBLE... I
m Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus g|
H sur le marché. WÊ
¦ Vente directe du dépôt (8000 m2) H
|| Importa nt ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment H
m complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés ! WÊ
¦m Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à Ë|
Mm sur demande spéciales pour marchandise domicile moyennant |R
m prise sur place. léger supplément. H

:||j Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français •Salons avec canapé-lit , par éléments, etc. SE
Jî |K Parois murales * Salles à manger «Tables et chaises «Studios §||
fis Chambres de jeunes «Fauteuils «Relax»* Armoires «Couches avec matelas g||
[«j Lits à étages «Lits capitonnés «Meubles de cuisine«ainsi qu'une quantité énorme WË
ïm de petits meubles (tables de salon, commodes, porte-habits, tables TV, pupitres, etc.) Sm
[fi «Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lustrerie • 12S
r ' jEyi l "¦>. ¦;'•"' j : ^  (>£ M |i 'ù ' (Vf 'fe& " '* . . . ¦- - •  ?̂ 5B2f

I Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 
 ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle, Hfl
l'« 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. 1 

^
suivez les flèches «Meublorama». Wm

îjj | et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 1_JH Grande place de parc. ftmm
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Samedi et dimanche

FORMATION ON VOTE !
L'Alliance des Indépendants du canton de Neuchâtel propose aux électrices et aux électeurs de notre can-
ton d'utiliser leur droit de vote samedi et dimanche 28 et 29 novembre 1981 pour :

Refuser la votation fédérale qui propose la Accepter l'introduction cantonale de la loi
reconduction pour 12 ans du régime f inan- en matière d'investissement dans les ré-
cier de la Confédération. gions de montagnes.

L'Adl demande depuis de très nombreuses
années une réorganisation fondamentale
du régime financier de la Confédération, la
mise sur pied d'une harmonisation fiscale
tout au moins formelle permettant : L'Adl considère que nous devons donner au

. . .  Conseil d'Etat les compétences necessai-
— de répartir clairement les taches entre la res au aoutim effîcace dos régions de

Confédération, les cantons et les commu- montaqnes
nés

— d'atténuer les inégalités fiscales
— de ralentir le flot des subventions
— de corriger véritablement les effets de la

progression à froid, comme l'exige la ... .. . .
Constitution fédérale. L Adl vous ProPose donc Pour la V0tatl0n

cantonale
La prorogation d'un régime financier qui ne
tient compte d'aucune de ces nécessités n'est
qu'un oreiller de paresse pour douze nou-
velles années.

En ce qui concerne la votation fédérale, l'Adl
vous propose donc i

de voter NON de voter OUI
Alliance des Indépendants (NE) - Case 110 - 2006 Neuchâtel - Case 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds

29753
—————————~— ^«...______•—_«_>^—— «̂—^HM—

Joseph Haefeli Toulefer SA

&%3s £&?, d2300 La Chaux-de-Fonds
Magasin des Services ENSA
Industriels Electricité Neuchâteloise SA
M.-A.-Calame 10 Agence de Cernier et des
2400 Le Locle Ponts-de-Martel 44-627

mmÊmwmmmim m̂mi ^m^^mmmmmmmmÊmmmmÊmmummÊmmmmmmmÊmmMmmmmmmma ^mmmmmimmÊMMmi â m̂mmmÊimK m̂m

il Lave-linge WÊ
I aux prix i=usf
I les Plus avantageux ~
I Que des marques renom- £- mées telles: f

- AEG, Electrolux, Miele, 7
^ Novamatic, Hoover. £
- ±i Garantie de prix FUS* : 7
I! Argent remboursé, si vous =
: trouvez le même meilleur S
' marché ailleurs. *
H • Location avec droit •
• d'achat en tout temps ¦
i • Livraison gratuite
: • Importante remise à £ï l'emporter -
n • Constamment des mo £• dèles d'exposition à prix I
j bas t
ÏJ • Le meilleur prix de re- n
» prise de votre ancien :
• appareil. [

jlg1 U
(Ht Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 6865 "•
Bt Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 11
MB Lausanne.Genàve.Etoy,Villars-sur-Glâne _[,
'33m et 33 succursales ^̂ B

WÊ J—

Evangelische Stadtmission
Musées 37, La Chaux-de-Fonds

VENTE
ANNUELLE

SAMEDI 28 NOVEMBRE
dès 8 h. 15

— Comptoirs divers'
— Marché du livre et de cassettes
— Pâtisserie maison
— Salon café
— Dîner (dès 11 h. 45)
— Grande tombola

Votre visite nous réjouit
et nous encourage I

29317



Les BoiS, Halle Communale #"& n #& RJ ^%C i à^'Wé Ĉ  ̂
Corbeilles garnies-Jambons

%3 ïï\ f\ Vm HJ  ̂ LU 1 U5 Fromage - Miel - Vins etc.
Samedi 28 novembre dès 20 heures [ 

 ̂
, 
^ha^e^éahce^bute: ;

Dimanche 29 novembre dès 15 heures QU FC et TIR avec Un carton gratuit J à^m !
¦ I ! M —M̂ ^ ——i ^^——— ¦ ! I —»— ¦ »̂ —¦̂̂̂ ¦̂ »̂̂*̂* >i ll l l l»  I I ¦—^——Il ! I I I ¦ —— ^^ -

1« partie: nfites Andincs - Chanta de poètea Utino-méricains

CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE ROMAIN T̂nP'fc ik |W ffi Pde La Chaux-de-Fonds H \ fVP* l Tm é *̂* Mh ÏL f̂i
CHŒURS MIXTES DES ÉGLISES RÉFORMÉES [̂ ¦S^Br^'̂̂ Î P̂ n̂ r̂de Malleray-Bévilard et Cernier y ĵTlZ ÎflJ&iytlZu

" '
'B

1 20 exécutants B*LîtjS fT^^mi f̂t t,* *i **¦'" '
Direction: Emile de Ceuninck ¦ |, ^ B̂J"»rtï^x f̂^àh *̂ f̂fl !Samedi 28 novembre 1981 à 20 h. 15 \ f '*$jt fÇ *3pjdË£ 'VP̂ JéISH'Eglise du Sacré-Cœur, La Chaux-de-Fonds :MV*/* *• ÉTr&'iJhÊS&Sk

Prix des places: Fr. 12. -, étudiants et AVS Fr. 10.-. enfants 
W l lffiKt&j£!r-ÎÊ£ÈwB \jusqu 'à 12 ans , gratuit. Location: Chaussures Mottet , IWJiËshTPJHMS»

rue Neuve 16 , La Chaux-de-Fonds fisXÉ 
, fSjjjjB^pIfj! \ Ç?»

• > • Hf Éâb iA \ « j|._ î ifH
Vendredi 27 novembre 1981 à 20 h. 15 ËÊËKv î VT-*îjJ«felWMl

à La Fontanelle, Cernier 29677 WV ililftffl £0

CAFÉ DU LION
Balance 17, tél. 039/22 25 17

2" CE SOlR 'rJesWï. f5

Match
aux cartes

Prière de s'inscrire
2S201

«Le Provençal»
..̂ ^-CiV^nMlson^dM.jr̂ TOON • ' \ ' .y*-;

où l'on y délecte une bonne •'¦ y,

BOUILLABAISSE
du 2 au 5 décembre

» * *
Tous les jours:

NOTRE CARTE DE POISSONS FRAIS
* » *

AU VIVIER: HOMARDS NORMANDS
LANGOUSTES BEURRE BLANC
HUITRES BELON BRETAGNE

MOULES MARINIÈRES ET FARCIES
...on sert également les viandes I

A. Mathieu
Prière de réserver votre table

Tél. 039/22 22 03 29759

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

LA CHASSE
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 22694

90-8906 i

Votre
enfant est
peut-être
doué.
Nais s'il ne
l'était pas?
Il faut qu'un enfant puisse développer
tous ses dons, mais il n'est pas
nécessaire d'investir plus qu'il ne faut
Au début un simple piano de \
location peut suffire. Ensuite, si votre
enfant se montre vraiment doué,
vous pourrez louer ou acheter un ins-
trument plus cher. Sinon, vous
regretteriez de vous être décidé
trop vite. (Déduction de la location en
cas d'achat ultérieur.)

Hug Musique
La grande maison

qui laisse
le plus grand jeu possible.

S&Keùchâtëîi ën^facè'de la Posté,
tél. 038 257212

f pT \̂ Restaurant I j

WMBO|
I SEMAINE I
I DU SPAGHETTI I

MIDI ET SOIR r

H spagHetti NapoH .ri Q A

I I Spaghetti Bolognese

B Spaghetti Carbohara

H Spaghetti Casa-Mia
Si 2M22200

Ĉ* ^  ̂
Spécialités françaises { *?

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1, tél. 039/23 82 77, La Chaux-de-Fonds

Pour les personnes intéressées par notre
service traîteur à domicile : ;

Dès le 1 er décembre
elles peuvent consulter nos

DEUX MENUS CHAUDS
au choix pour NOËL, ainsi que notre vitrine de spécialités

de fêtes telles que
BOUDIN BLANCTRUFFÉ

CERVELAS LYONNAIS TRUFFÉ
BÛCHES DE NOËL, etc.

Demandez nos conseils
Pas d'obligation de consommer !

» » *
CE SOIR

29758

BOUILLABAISSE

Mardi 1 er décembre
Départ 13 h. 30 Prix Fr. 9.-

FOIRE DE NOËL
À MORTE AU
Dimanche 6 décembre

Départ 13 h. 30 Prix unique Fr. 32.-

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

servi à 17 h.
«Une petite surprise vous attend» . .' ¦ -¦

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

Inscriptions: j
VOYAGES AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 29662

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution!» liMP

¦ 3=>e»*G' !ij fJOfr50ÎuAIT
^

rCret*'¦¦¦'«., , . -.., ? -,.,,, vendredi
- " I'i! !! - 13ï ' - :I ,J •'• sjfiç,

A vendre entre Neuchâtel et La Chaux-dé- '
Fonds

Hôtel
-. Café-Restaurant

Etablissement de première importance. ': /
Grande place de parc.
Ecrire sous chiffre 87-906 à assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-192

pour notre département ÉLECTRONIQUE

un ingénieur
électronicien EPF
NOUS OFFRONS:
— une activité de base dans le domaine de l'électronique horlogère
— un travail varié dans l'électronique de mesures et de tests
— un contact intéressant avec les laboratoires d'électronique de pointe
— une ambiance agréable dans le cadre d'un groupe restreint mais

dynamique

NOUS DEMANDONS:
— une formation scientifique étendue
— être capable de travailler de façon indépendante
— animer un petit groupe de collaborateurs
— avoir de l'initiative pour seconder le responsable du Département
— avoir si possible quelques années de pratique dans l'industrie

électronique

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit avec curriculum
vitae et copies des certificats au bureau du personnel de:

MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24.

n ---^ ¦̂'dr^̂
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18-1704

I : 

Restaurant
du Theusseret

Au Vieux-Moulin
Goumois, tél. 039/51 13 65

FERMÉ
dès le 30 novembre 1981

M. et Mme Robert Bessire
29876

s
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î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i|̂ ^*"*"̂ s™̂ 12 vues suisses en couibur
est en vente

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

l'Imprimerie Courvoisier , CCP 23-325 PÏ (jL n Q|QQQ

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

A REMETTRE

SALON
DE COIFFURE

au centre ville.
Pour tous renseignements, téléphoner

au (039) 22 16 71 29331

A louer tout de suite ou pour date à conve-
nir, à La Chaux-de-Fonds, Charrière 55

locaux commerciaux
surface environ 68 m2.

Loyer mensuel: Fr. 500.—h charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

87-561

hernie
Efficacité, légèreté, souplesse,

H sont les qualités Incomparables de
' la méthode moderne, sans ressort.

4ltf]Hflt ni pelote

flP%MYOP LASTIC-KLEBER
JSSI r̂ Ce véritable muscle de secours créé

WÊ ParL 'INSTITUTHERNIAIRE OE LYOfl
VW appliqué avec succès en Suisse et
ilB dans 14 pays d'Europe, d'Asie et
Rfl d'Amérique, maintient les organes
«F en place, avec douceur et sans gêne
Il . « COMME AVEC LES MAINS »

Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP . une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage-
ment à
LA CHAUX-DE-FONDS: Pharmacie
Centrale, Dr Nussbaumer, av. Léopold-
Robert 57. Mercredi 2 décembre 1981,
de 14a 16 h.
NEUCHÂTEL: Pharmacie F. Tripet, rue
du Seyon 8. Mercredi 2 décembre 1981,
de10à12h.  n-489

CAFÉ BÂLOIS
Téléphone (039) 23 28 32

i Vu : ' /Samedi midi

COO AU VIN
';.' . Le soir

Nous accélérons la procédure
administrative, vous conseil-
lons judicieusement , travail-
lons pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problè-
mes. Comment faire ? Vous
consultez la plus proche de
nos 28 succursales.
C'est pratique.

assa
Assa Annonces Suisses SA

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



Agriculteur
retraité, cherche travail régulier à mi-
temps.
Faire offres sous chiffre OL 29580 au
bureau de L'Impartial.

É

SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Possibilité de raccordement jusqu'en
décembre
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 87-482

Nous engageons

un(e) employé(e)
de commerce
qualif ié(e)

Bonnes connaissances de la langue allemande.
Horaire complet.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae à
SULZER FRÈRES SA, Grand-Rue 6, 2720 Tramelan.

D 06-121659

Nous cherchons pour début 1 982

UN DÉCOLLETEUR
pour machines Petermann + Tornos

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour étampes et moules plastique

Faire offres ou se présenter chez :

DENTftL PRODUCTS
y Jardinière 33

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 74 76

29673

¦UHIHI DEMANDES D'EMPLOIS UBi

w&&^  ̂ Le renouvellement
4B r̂ du régime financier
V est indispensable à la Confédération

pour accomplir les tâches
que nous lui confions.

Parce que nous sommes convaincus
que le projet est raisonnable
et qu'aucune autre solution

ne pourra être aussi avantageuse
pour le contribuable.

Le comité neuchâtelois pour des finances "i
fédérales réalistes:- , MM.- -
Pierre HIRSCHY et Claude FEEY, présidents

MM.
Jacques BEGUIN, conseiller d'Etat
André BRANDT, conseiller d'Etat
Jean CAVADINI, conseiller d'Etat

Mmes et MM.
G. Attinger - Hauterive, J. Balmer - Boudevilliers,
J.-CL Barbezat - La Côte-aux-Fées, J. Bauermeister
- Neuchâtel, CL Bernoulli - Neuchâtel,
CL Besancet - Corcelles, R. Bieri - La Chaux-de-
Fonds, G. Bourquin - Couvet P. Brossin - Le Locle, i
J. Brunner - Hauterive, L-A Brunner - La Chaux-
du-Milieu, CL Bugnon - NeuchâteL A de Dardel -
Neuchâtel P. Dolder - Boudry, H. Donner -
Auvernier, M. Droz-Bille - Cornaux P. Duckert -
Cormondrèche, J.-J. Engel - Saint-Biaise, F. Favre
- Le Locle, M Girard - Le Landeron J.-P. Graber
- Le Locle, A Grânicher - Neuchâtel,
M.-A Gueissaz- Neuchâtel H.-J. Haussener-Saint-
Biaise, P. Hubert - Cortaillod G. Jeanbourquin -
La Chaux-de-Fonds, H. Jeanmonod - La Chaux-
de-Fonds, Ch.-A Kaufmann - Auvernier, J.-P. Kreis
- Colombier, W. Lambelet - La Côte-aux-Fées,
J.-F. Mathez - Fenin P. Mouler - Colombier,
Ch Maurer - Villiers, CL Montandon - Fleurier,
J. de Montmollin - Neuchâtel, P. de Montmollin -
Auvernier, R. Moser - La Chaux-de-Fonds,
A-M Mouthon - NeuchâteL M.-A Nardin - La
Chaux-de-Fonds, A. Olympi - La Chaux-de-Fonds,
G Oppliger - La Chaux-de-Fonds, F. Pelletier -
Saint-Martin A Porchet - Neuchâtel F. Reber -
NeuchâteL J.-P. Renaud - Chaumont, J.-P. Renk -
Le Locle, J.-Ph. Ribaux - Saint-Aubin
J.-D. Rôthlisberger - Wavre, J.-P. Ruedin - Cressier,
W. Schaer - Le Landeron R Scheurer - Hauterive,
R Ummel - La Chaux-de-Fonds, A Vaucher -
Peseux, Ch. Veuve - Chézard H.-L. Vouga -
Cortaillod, B. Vuilleumier - Hauterive, CL Weber -
Peseux, H. Widmer - Le Locle, J. von Wyss -
Cortaillod, P. Wyss - Travers.

| Nous vous recommandons de voter |

f̂fKH ¦ ¦ ou régime financier > L
8 11 L et a ^amélioration mm\\wLm\B̂F \n m̂\m\\ 

des finances fédéraleŝ B̂ Jp
Comité neuchâtelois pour des finances lédérales jg^ ^̂  ̂|
réalistes. Responsable G. Attinger JmmmWxÊ ^^ R

\wjm W  ̂ • 
en chêne massif patiné. Coussins v*feS@M|

IpflpÉtf̂  recouverts de tissu à fleurs. Fr. 1990.- <S5
^®

ilSÉ^̂ ' v livrable également avec canapé 
^
m

ËllP transformable- iÉÊÊË$

Iff^M^̂ Sfc LA CHAUX-DE-FONDS j
|pL^LU|J|Mll .̂ LJJuJffllt Bd. des Eplatures 44 - 266060, 6IE

Ingénieur ETS en mécanique
cherche emploi, région La Chaux-de-Fonds ou
Neuchâtel. Libre tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffre BG 29595 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
titulaire d'un BTH d'hôtellerie (service-gestion-
cuisine) cherche emploi stable.
S'adresser à Christophe Boiteux, Les Fontenel-
les, F-25210 Le Russey, France, tél.
00 33 81 43 71 88. 2950s

Monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication avec CFC, cher-
che emploi, dans la région. Libre tout de
suite.

• Tél. (039) 23 82 16. 29495



Neuchâtel Xamax doit s'imposer face à Chiasso
Après les matchs de la Coupe de rUEFA de mercredi soir...

Matchs plus équilibrés pour les régionaux de ligue B
Oui, ce week-end devrait être celui du «triomphe» pour les Neuchâtelois de
Xamax. Ils reçoivent en effet, devant leurs fervents supporters, le FC
Chiatiso, dimanche à 14 h. 30. Après la performance réalisée à Lisbonne, on ne
saurait songer même à un partage 1 Pour les trois clubs de ligue B de notre
région, la journée sera certainement plus difficile , encore que les
performances réalisées la semaine dernière soient très encourageantes.
Bienne aura la tâche la plus facile car il reçoit Monthey, mais par contre La
Chaux-de-Fonds (à Lugano) et Aurore (à Granges) devront batailler ferme

s'ils entendent ne pas rentrer bredouilles !

Chiasso à Neuchâtel
Les Tessinois qui viennent d'être bat-

tus à domicile par Young Boys n'auront
— face à leur adversaire «Européen» —
qu'un objectif: le partage des points !
Les joueurs de Chiasso auront certaine-
ment été impressionnés par le calme de
la défense neuchâteloise s'ils ont suivi le
match de Lisbonne; ils n'en seront que
plus vulnérables, même si ce match de la
Coupe UEFA (et le déplacement) peu-
vent avoir laissé quelque trace de fatigue
chez les Xamaxiens. Mais on attend une
confirmation des joueurs du chef-heu sur
leur lancée... Equipes probables:

Chiasso: Noseda; Baroni, Fatti, Mel-
grati, Manzoni; Kalbermatter; Moser,
Preisig; Siwek, Riva, Gianola (Bernas-
china).

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero, Hasler, Forestier, Bianchi; Per-
ret, Pellegrini, Andrey; Kuffer , Givens,
Luthi (Sarrasin, Moret).

Avec les Seelandais
Comme dit plus haut, Bienne reçoit

Monthey, soit la lanterne rouge ! C'est là
incontestablement une occasion rêvée
pour les Seelandais de conserver leur ex-
cellente position dans la course à l'as-
cension. Pour ce faire, les dirigeants fe-
ront confiance à la formation qui a tenu
La Chaux-de-Fonds en échec dans les
Montagnes neuchâteloises, soit:

Affolter; Jallonardo, Rappo, Alba-
nese, Schreyer; Lang; Flury, Vôhringer;
Corpataux, Greub, Bollinger (Cam-
piotti).

Aurore, le second des clubs seelandais
va au-devant d'une tâche très difficile, à
Granges. En effet , les Soleurois sont tou-
jours dans la course à l'ascension et ils
mettront tout en œuvre afin de rempor-
ter deux nouveaux points. Malgré son
redressement, Aurore se contenterait
certainement d'un match nul, en ali-
gnant:

Obrecht; PeUaton, Schreyer, Cuche,
Barfuss; Muller, Bassi, Schuster; Negro,
Berberat, Niederhauser (Suarez).

Les Chaux-de-Fonmers
en danger à Lugano

La formation du président Bosquet
entreprendra le difficile déplacement à
Lugano avec la ferme intention de rester
dans le peloton de tête. Il n'y a là rien de
prétentieux, si l'on sait que les Chaux-
de-Fonniers sont à l'aise sur terrain ad-
verse. Les Tessinois ont désormais perdu
pratiquement toutes chances de partici-
per à la course à l'ascension et ils n'en
seront pas moins redoutables. Il est plus
facile de se battre «en roue libre»
qu'avec un objectif précis, il f a u d r a  donc
que les Neuchâtelois soient très actifs et
surtout qu'ils trouvent le chemin des buts
s'ils entendent signer l'exploit attendu
par leurs supporters. Equipe probable:

Lâubli; Salvi, Capraro, Mundwyler,
Ripamonti; Jaquet, Gourcuff, Hohl; Du-
viuard, Vergère, Jaccard (Mauron, Ji-
menez).

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

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

GALL - Bulle à 17 h. 30. Dimanche:
BELLINZONE - AARAU, GRASS-
HOPPERS - Bâle, LAUSANNE - Ve-
vey, NEUCHÂTEL-XAMAX - Chiasso,
Nordstern - ZURICH, SION - SER-
VETTE et YOUNG BOYS - Lucerne à
14 h, 30.

Ligue nationale B, dimanche:
BIENNE ¦ Monthey, CS CHÊNOIS -
Mendrisiostar, FRIBOURG - Altstaet-
ten, IBACH ¦ Berne, L UGANO - LA
CHÀUX-DE-FONDSyff lEÏTINGEN .
LOCÀRNO à 14 IL M 'PRAUENFELD
- WINTERTHÔUR , GRANGES - Au-
rore à 15 heures. .'':¦' \

O.-A. TREIZE.

Les joueurs de Neuchâtel Xamax vont reprendre le chemin du stade,
avec un moral de fer. (Photo AS)

Volleyball: Le Locle - Colombier 1-3
(8-15, 15-13, 17-19, 8-15). - Le Locle: B.

Borel, F. Senderos, J.-P. Pahud, V. Zen-
naro, O. Currit, P. Morales, C. Pagnussat,
S. Dubey, J. Erard. - Arbitre: MM. Perret
et Mrose. Spectateurs: 150. Durée: 93 min.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître,
quand bien même les Loclois perdent, ils
sont toujours suivis par un nombreux pu-
blic; c'est un signe qui ne trompe pas, car
malgré les défaites, les Loclois jouent bien;
ils l'ont prouvé samedi contre Colombier.

Perdant le 1er set par 15-8, ils se ressai-
sissent, remportant le suivant par 15-13; la
volonté avec laquelle ils vinrent à bout de
leurs adversaires étonna plus d'une per-
sonne. Au 3e set, là aussi, les Loclois domi-
nèrent Colombier, mais malheureusement
jusqu'à 10-2; c'est à ce moment-là que Co-
lombier en décida autrement et ramena le
score à 10-11. Mais l'intensité n'avait pas
encore atteint son apogée; encouragés folle-
ment par les spectateurs, les Loclois revin-
rent à la marque pour mener finalement 14-
12; là encore, suite à de nombreuses fautes
personnelles, ils ne pourront pas conclure.

La fin du set allait être dramatique, plu-
sieurs balles de set furent sauvées de part et
d'autre et c'est finalement Colombier qui
remportait sur un coup de dé ce set, sur le
score incroyable de 19-17; les Loclois ve-
naient de perdre le set mais également le
match.

En effet, bien que volontaires, on sentait
qu'ils avaient tout donné dans ce set mémo-
rable, si bien qu'ils s'inclinaient par 15-8
dans le 4e, non sans avoir démontré tout le
long du match des qualités qui avaient dis-
paru depuis longtemps dans l'équipe. Un
autre gagnant, le public qui aura pu assis-
ter à une très bonne rencontre de volley.

Bien que la situation soit quelque peu
difficile pour les Loclois, tout reste à faire,
car s'ils ne comptabilisent aucun point, ils
sont précédés par 3 équipes qui ne comp-
tent elles que 2 points, soit Montreux, Aes-
chi et Marin. Parmi ces 3 équipes, Mon-
treux sera l'adversaire des Loclois samedi,
la victoire devient indispensable pour les
pensionnaires de Beau-Site s'ils veulent res-
ter dans la course.

«M. Pierre-Alain Blum a agi avec éscrétion
c'est une attitude particulièrement élégante»

TRIBUNE LIBRE

Pendant les nombreuses années pas-
sées au service de l'administration
communale j e  n'ai jamais abusé - vous
admettrez que c'est le moins que l'on
puisse dire - du «droit» de réponse ou
des colonnes de la tribune libre. Cette
fois encore, après la lecture de l'article
de M. Michel Déruns à propos de la dé-
mission de M. P.-A. Blum de la prési-
dence du Hockey-Club, j 'ai beaucoup hé-
sité à le faire. En tout état de cause j'ai
décidé de me donner un certain délai de
réflexion pour ne pas me laisser embar-
quer par la «grogne» car, et la sagesse
populaire le dit, la colère est mauvaise
conseillère. Je tenais aussi, en toute
tranquillité d'esprit, à consulter mes col-
lègues de la Commission technique.
Nous sommes, lors de notre séance heb-
domadaire, tenue ce matin, arrivés à la
con-
clusion que nous devions intervenir dans
le débat

Un journaliste doit informer mais il
est évident que s'il veut le faire dans de
bonnes conditions, son premier devoir
est de s'informer. Si, méconnaissant les
impératifs qui conditionnent la gestion
d'un club de football ou de hockey no-
tamment, une démission en cours de sai-
son lui paraissait bizarre il eût mieux
été inspiré de chercher à se renseigner
sur les raisons de cette décision et de la
publicité qui lui a été donnée. R aurait
ainsi certainement évité une interpréta-
tion malveillante des faits. En effet , en
début de saison déjà, M. P.-A. Blum
avait laissé entendre qu'il souhaitait
être libéré de la présidence du Hockey-
Club. Or les problèmes qui se posent, ne
serait-ce que celui de lui trouver un suc-
cesseur et qui ne sera certes pas facile à
résoudre — ne peuvent pas se régler au
mois de juin. C'est la raison pour la-
quelle la Commission technique a décidé
de poser clairement la question si cette
intention clairement exprimée se trans-
formait en décision définitive ou si un
prolongement d'une année de ce mandat
pouvait être envisagé. M. Blum m'a
confirmé lors d'un entretien que sa déci-

sion était prise et il n'a fait ensuite que
confirmer par écrit ce qu'il m'avait an-
noncé oralement. Un simple coup de fi l
(c'est si facile) au soussigné aurait per-
mis à M. Déruns d'être informé. Peut-
être alors aurait-il taxé la Commission
technique d'inélégance au moins ne se
serait-ilpas trompé de personne.

Nous ne nous étendrons pas sur tout
ce qu'a fait M. Blum pour le HCC. Nous
relèverons simplement que tant sur le
plan administratif que sur celui de la fi-
nance, c'est beaucoup. Peut-être a-t-il eu
tort de le fa i re  avec beaucoup de discré-
tion ce que nous considérons, nous,
comme une attitude particulière ment
élégante. Maurice PA YOT

Président de la
Commission technique
du HCC

«Plus d 'équipe
en ligue nationale»

Je me permet par la présente en tant
que vice-président du Hockey-Club de
vous faire part de ma déception concer-
nant votre article relatant la démission
de M. P.-A. Blum comme président du
Hockey- Club.

En effet , celui-ci ne contient que des
critiques à son égard et si l'on pense à
tous les efforts consentis par P.-A. Blum
durant ses six années de présidence, l'on
ne peut que le remercier pour tout ce
qu'il a f ait, car sans exagération aucune,
sans lui La Chaux-de-Fonds n'aurait
plus d'équipe en ligue nationale.

Je pense qu'il aurait été plus facile de
critiquer les gens qui ne font rien pour
coder le sport, car si la situation est de-
venue telle quelle, cela provient unique-
ment du désintéressement général.

Je tiens dof ic au nom du comité du
Hockey-Club à remercier très sincère-
ment P.-A. Blum pour tout le travail ac-
compli.

Pierre Zehnder
Vice-président du
HC La Chaux-de-Fonds

[B j Boxe 

La France possède à nouveau un
champion d'Europe. Au stade Pierre-de-
Coubertin à Paris, Lucien Rodriguez (30
ans le 13 décembre) a conquis le titre eu-
ropéen des lourds, laissé vacant par le
Britannique John Gardner, en battant
son homonyme espagnol Felipe «Pan-
tera» Rodriguez aux points en douze re-
prises.

Le Français n'a ainsi pas laissé échap-
per la dernière chance qui s'offrait à lui
de reconquérir le titre qu'il avait détenu
en 1977. A presque 30 ans en effet, ce
combat était pour lui l'ultime occasion
de s'octroyer le titre continental et d'ob-
tenir le droit de disputer une demi-finale
mondiale.

Lucien Rodriguez a remporté sa tren-
tième victoire en 38 combats, pour un
nul et sept défaites. Son adversaire, âgé
de 28 ans, a subi sa quatrième défaite en
29 combats. Son palmarès compte égale-
ment 22 victoires et trois nuls.

La décision aux points n'a fait l'objet
d'aucun doute, l'arbitre suisse Schulen et
les deux juges ayant confirmé l'impres-
sion de tous les observateurs d'un net
succès du Français. «Pantera» n'eut en
effet jamais l'initiative et il fut à deux
doigts de se retrouver au tapis à quel-
ques secondes du dernier coup de gong.

Lucien Rodriguez
champion d'Europe

«A. chacun ses problèmes»
Je me permets par cette présente lettre

de donner mon opinion concernant l'af-
faire du HC La Chaux-de-Fonds et la
démission du président. Pierre-Alain
Blum.

On peut reprocher à M. Michel Dé-
runs de n'avoir pas été tendre dans son
article, mais j'estime que la vérité est
aussi bonne à dire.

Au début du présent championnat,
dans les coulisses du HC La Chaux-de-
Fonds on parlait d'une participation au
tour f i na l .  Malheureusement aujour-
d'hui les choses ont beaucoup et bien
changées. Les hockeyeurs neuchâtelois
doivent lutter contre la relégation.

Je pense qu'au sein du comité du
HCC, les choses ne doivent pas aller très
bien et tout ne baigne pas dans l'huile.

Quant à la tribune libre du FC La
Chaux-de-Fonds, elle était complètement
déplacée. Malgré leur cinquième place
au classement, les footballeurs chaux-de-
fonniers ne sont pas mieux lotis que
leurs collègues hockeyeurs. Dès lors, j e

pense que les dirigeants du FC La
Chaux-de-Fonds ont assez à fa i r e  en ba-
layant devant leur porte p lutôt que de
s'occuper des affaires d'autres clubs. La
solidarité c'est bien beau quand tout va
comme sur des roulettes. Mais quand
tout va mal, c'est la vraie pagaille!

Je pense que vous recevrez d'autres
lettres de personnes donnant leur opi-
nion pour ou contre ces problèmes car
problèmes, il y en a dans tous les clubs.

René Pellissier
Fritz-Courvoisier 7
La Chaux-de-Fonds

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

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

La Chaux-de-Fonds reçoit Zurich

Sur leur terrain du Valanvron (à proximité du restaurant), les rugbymen
chaux-de-fonniers recevront la formation de Zurich. Ce sera pour les Neuchâ-
telois l'occasion d'effacer leur premier échec de la saison enregistré à Berne.
Malgré cet échec, les joueurs des Montagnes neuchâteloises conservent
d'ailleurs le commandement et leurs chances pour l'ascension. Un match qui
revêtira donc une grande importance pour l'avenir des Chaux-de-Fonniers,
dimanche, à 15 heures.

Football en salle au Pavillon des Sports
Le Club sportif des cheminots de La Chaux-de-Fonds organise dimanche

son traditionnel tournoi de football en salle, de 9 à 17 h. 30, au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds. A cette occasion, les équipes de Bienne, Delé-
mont, Fribourg, Lausanne, Neuchâtel, Renens, Saint-Maurice, Sion et La
Chaux-de-Fonds seront aux prises. Du beau sport amateur en vue.

Hockey: derby prometteur en Erguel demain
La patinoire d'Erguel ne manquera pas d'animation, demain en fin

d'après-midi. En effet, le derby opposant le HC Saint-Imier au HC Moutier
est traditionnellement suivi par des centaines de spectateurs. Avec les nouvel-
les installations de Saint-Imier, nul doute que l'affluence sera encore plus
importante. La place ne manquera pas puisque le club local a aménagé de
nouvelles rangées de gradins du côté nord. Prévue dès 17 h. 15, la rencontre
s'annonce équilibrée. Les deux formations ont connu des débuts pénibles lors
de ce championnat 1981/82. Samedi dernier, le HC Moutier s'est racheté en
infligeant une sévère correction au HC Thoune. En revanche, le HC Saint-
Imier a dû baisser pavillon devant le Club des Patineurs de Lyss. La motiva-
tion sera cependant tout autre samedi. Les hommes de René Huguenin ont
prouvé, à Neuchâtel notamment, leurs possibilités dans des matchs aussi
spéciaux que les derbies. Un match à ne pas manquer.

Volleyball: ce week-end à Saint-Imier
Un grand week-end à Saint-Imier à la Salle de sport. St-Imier avec, à 14

heures, Tramelan - Malleray (dames, 4e ligue); à 15 h. 30, Tramelan - Koniz
(hommes, LNB) et à 17 heures, Tramelan II - Noirmont (hommes, 2e ligue).
Enfin Tramelan II recevra le leader de 2e ligue, Le Noirmont. Des matchs qui
risquent d'être fort intéressants !

Basketball, ligue B, à La Chaux-de-Fonds
Demain à 17 heures à la Halle Numa-Droz La Chaux-de-Fonds Basket ren-

contrera l'excellente formation de Fribourg Olympic actuellement classée deu-
xième. Les Chaux-de-Fonnières comptent sur un appui massif du public pour
effacer l'échec d'Epalinges.

Rugby, football et hockey ce week-end

WSjSÇtjtf Stade de la Maladière

\3G/ Dimanche 29 novembre
«tf à 14 h. 30
V Championnat de LNA
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Sérénité de mise à Neuchâtel Xamax
Football: après une performance méritoire à Lisbonne

Moins de douze heures après sa performance méritoire face à Sporting
Lisbonne, Neuchâtel Xamax a retrouvé, hier matin, la pelouse du stade José
Alvaladé. L'espace de quarante-cinq minutes, les hommes de Gilbert Gress, à
l'exception de Philippe Perret, se sont entraînés légèrement. Une rentrée
assez tardive en pays neuchâtelois a obligé l'entraîneur alsacien à prévoir la
séance de «dégrossisage» sur sol portugais.

La nervosité compréhensible avant le match a d'ores et déjà cédé la place
à une sérénité, de mise après le score nul, chez les joueurs et dirigeants
neuchâtelois. Gilbert Gress et ses hommes restent cependant réalistes. Le 9
décembre prochain à La Maladière, le match retour ne sera pas une sinécure.
Oliveira et ses camarades raffolent des «contres». Southampton, l'équipe de
Kevin Keegan, l'a appris à ses dépens au mois d'octobre. Quant aux
responsables xamaxiens, ils se frottent les mains bien naturellement. Le
record d'affluence établi contre Malmoe tombera à n'en pas douter. Une
tribune supplémentaire de quelque 2000 places sera érigée. Hier, la location a
connu un succès sans précédent à Neuchâtel. Plus de 800 places de tribune
sud, sans compter les très nombreuses pelouses, se sont vendues en moins de
quatre heures.

Tout comme Neuchâtel Xamax, Sporting Lisbonne s'est entraîné, hier
matin, sur le stade José Alvaladé. Très détendu, l'entraîneur britannique
Malcolm Allison n'a nullement paru affligé par ce partage de points.
«Neuchâtel Xamax est composé de joueurs de grande classe. Mon équipe a
tout tenté, mais en vain. Le résultat nul ne me gêne pas du tout. Dans deux
semaines à Neuchâtel, nous serons plus à l'aise. Il ne nous appartiendra pas
de supporter le poids du match. Souvenez-vous de Southampton...»

Ce tir de Pellegrini (à droite) aurait même mérité... la victoire. (BêRno AP)

Les artisans de l'exploit
Voici la composition de l'équipe

neuchâteloisé: Engel; Trinchero,
Hasler, Forestier, Bianchi; Kuf-
fer, Perret, Andrey; Luthi, Givens
(Moret), Pellegrini (De Coulon).

«Après une éclipse sur le plan interna-
tional - le Portugal avait gagné contre la
Suisse à Funchal par un but d'Alvès
voici quelques années - le football helvé-
tique revient à son meilleur niveau. L'ar-
rivée d'entraîneurs étrangers comme
l'excellent Français Gilbert Gress a per-
mis aux Helvètes de réapprendre le mot
«collectif» et de renoncer à l'individua-
lisme. Les résultats commencent à appa-
raître. (...) L'équipe de Neuchâtel s'est
révélée par un football collectif nova-
teur. Les appuis ne manquent pas au
porteur de la balle grâce à des démar-
quages constants et des joueurs cons-
tamment en mouvement. (...) En conclu-
sion, Gilbert Gress mérite une foule
d'éloges, lui qui a déjà transformé en
partie le football français. Après sa mon-
tée en flèche avec Strasbourg devenu
champion de France, il a aujourd'hui
mené Neuchâtel en huitièmes de finale
de la Coupe UEFA. C'est un entraîneur
comme lui dont notre football a besoin».

Laurent GUYOT

Pari-Trio
Liste des favoris du Trio du diman-

che 29 novembre (course à Yverdon,
trot attelé, 2150 mètres:

Favoris: 1 - 8 - 5. - Outsiders: 10
- 4 - 3. - Surprises: 6-2-15.

Bulletin de santé satisf aisan t
Au lendemain de l'échéance euro-

péenne, le bulletin de santé des Neuchâ-
telois est satisfaisant.

Seul Philippe Perret a dû subir une
séance de soins en lieu et place de l'en-
traînement. Deux infiltrations (une
avant le match, l'autre à la mi-temps) lui
ont été administrées pour tenir 90 minu-
tes. Le médecin du club nous a cepen-
dant assuré l'absence de déchirure mus-
culaire dans la blessure du milieu de ter-
rain neuchâtelois.

Pour Don Givens, la pause hivernale
sera la bienvenue. Sa tendinite aux ad-
ducteurs (pubalgie) ne se résorbera que
lors d'un repos prolongé. Il s'agit là
d'une affection typique chez les footbal-
leurs professionnels. Néanmoins l'Irlan-
dais pourra jouer lors des prochaines
rencontres.

Le coup récolté sur un genou n'empê-
chera pas Walter Pellegrini de se pré-
senter, dimanche après-midi à La Mala-
dière, face à Chiasso. Le Neuchâtelois
d'adoption a couru normalement hier
matin.

Tous les autres membres du contin-
gent sont au bénéfice d'une fraîcheur
physique remarquable.

DÉFENSE VULNÉRABLE
Le voyage du retour s'est, bien en-

tendu, déroulé dans une joyeuse am-

biance. Cela n'a pas empêché les joueurs
et l'entraîneur de garder la tête sur les
épaules. Tout en étant satisfait du résul-
tat, Gilbert Gress a regretté la perte de
balles faciles. «L'équipe a joué de ma-
nière aussi collective que contre Malmœ
et Prague. Toutefois nous avons encore
perdu trop de ballons faciles en cours de
partie. Lors du match retour, il s'agira
de ne pas oublier l'efficacité des atta-
quants du Sporting».

Pour Robert Luthi, les Portugais se-
ront bons à prendre à La Maladière le 9
décembre. «Véritablement les défenseurs
du Sporting ne m'ont pas paru invulné-
rables. A chaque fois que nous portions
le ballon à l'orée des 16 mètres, l'arrière-
garde a connu des problèmes. Sur notre
terrain, il s'agira de procéder par de lon-
gues passes pour les mettre hors de posi-
tion et éviter aussi le piège du hors-jeu».

Serge Trinchero, enfin, s'est montré
surpris de la tactique adoptée par les
Lusitaniens. «Nonante minutes durant
leurs attaques sont venues s'écraser
dans l'entonnoir des 18 mètres. Incontes-
tablement, l 'absence de deux ailiers de
débordement a handicapé nos adversai-
res. A Neuchâtel, la rentrée probable de
Freire devra nous inciter à la prudence
au niveau défensif. Ceci d'autant plus
que leurs attaquants sont tout sauf des
«pinces».

P*J Automobilisme 

Six équipes de Formule 1, Renault,
Williams, Osella, Brabham, Toleman et
Ligier, ont procédé cette semaine à des
essais sur le circuit Paul-Ricard au Cas-
tellet, auxquels le Suisse Marc Surer a
participé sur une Toleman-Hart turbo.
Après avoir réussi l'08"l pour les 3,3 km
du circuit lors de la première journée,
Surer obtenait un «chrono» de l'07"7 le
lendemain. Derek Warwick, au volant de
l'autre Toleman, a tourné en l'06"3, avec
des pneus de meilleure qualité.

Le temps le plus rapide a été l'œuvre
de Riccardo Patrese sur la Brabham-
Ford en l'02"4. L'engagement de Surer
au sein de l'écurie Toleman dépend du
sponsor principal de l'équipe. La décision
devrait tomber début décembre, vrai-
semblement positivement.

Essais au Castellet
pour Marc Surer

Nouveau titre pour l'URSS et une Suissesse en finale
Championnats du monde de gymnastique, à Moscou

Comme la formation masculine, l'équipe suisse féminine s'est notablement
améliorée dans les exercices libres, ce qui lui a permis de gagner deux rangs
et de se classer finalement à la 16e place. Les Suissesses avaient déjà terminé
à ce rang en 1974 et 1978, n'obtenant un meilleur classement qu'en 1972 (13e) et
en 1979 (14e). Comme prévu, Romi Kessler n'a éprouvé aucune difficulté à se
qualifier pour la finale des 36 meilleures où, au vu de ses performances, elle

devrait faire bonne figure.
NETS PROGRÈS

En plus de la Nouvelle-Zélande et du
Brésil, qu'elles précédaient déjà à l'issue
des imposés, les gymnastes d'Urs Strau-
mann et Gabi Schneider ont laissé der-
rière elles l'Australie et là Hollande. Le
duel avec cette dernière fut particulière-
ment serré, puisqu'il ne se décida qu'au
tout dernier exercice en faveur de la
Suisse pour 8 dixièmes.

Par rapport à leur prestation des im-
posés, les Suissesses étaient presque mé-
connaissables. Malgré une notation plus
sévère, elles ont amélioré leur total de
trois points, ne connaissant de sérieux
ennuis qu'à la poutre.

Romi Kessler a à nouveasu dépassé
nettement le 9 à chaque exercice, décro-
chant même un 9,70 aux barres. Lors-
qu'elle fut gratifiée d'un sévère 9,25 au
sol pour une présentation bien réussie, le
public moscovite accueillit sa note par
un concert de sifflements. Sa participa-
tion à la finale n'en était toutefois pas

remise en cause. Résultats des Suisses-
ses:

Kessler, saut 9,30 - barres 9,70 - poutre
9,60 - sol 9,25 - libre 37,85 - total 75,00;
Rossier, 8,50 - 9,20 - 8,85 - 8,65 - 35,20 -
69,10; Perret, 9,00 - 9,05 - 8,20 - 8,60 -
34,85 - 69,10; Pfeiffer, 8,60 - 8,75 - 8,45 -
8,60 - 34,40 - 68,95; Ammann, 8,60 - 8,45 -
8,40 - 8,00 - 33,45 - 67,20; Koepfli, 8,85 -
9,15 - 8,55 - 7,75 - 34,30 - 67,15.
RETOUR DES SOVIÉTIQUES

Après une interruption de deux ans,
due à la défaite subie face à la Roumanie
à Fort Worth, l'hégémonie des gymnas-
tes soviétiques dans le camp féminin a
repris à l'occasion des championnats du
monde de Moscou: les Soviétiques ont
remporté leur septième titre mondial par
équipes. La domination d'Elena Davi-
dova (20 ans), Olga Bicherova (15), Ma-
ria Filatova (20), Stella Sacharova (20),
Elena Polevaia (18) et Natalia Ilienko
(15) est telle qu'elles occupent les six pre-
mières places du classement individuel
intermédiaire. Les Chinoises, qui ont

présenté des exercices presque encore
plus difficiles que les Russes mais moins
bien maîtrisés, ont terminé deuxièmes à
4,70 points. La Roumanie, tenante du ti-
tre, privée de Nadia Comaneci, a dû se
contenter du quatrième rang derrière la
RDA. Les Suissesses ont pris la 15e
place, se qualifiant pour les champion-
nats du monde «A» de Budapest en 1983.

RÉSULTATS
Compétition par équipes fémini-

nes: 1. URSS 389,30 points; 2. Chine
384,60; 3. RDA 382,10; 4. Roumanie
381,50; 5. Tchécoslovaquie 379,65; 6.
Etats-Unis 379,45; 7. Bulgarie 377,90; 8.
Hongrie 372,30; 9. RFA 371,30; 10. Ca-
nada 366,80; puis, 15. SUISSE 351,30.

Classement individuel l?es points
sont divisés par deux avant le libre
final): 1. Elena Davidova (URSS) 78,25;
2. Olga Bicherova (URSS) 77,90; 3. Ma-
ria Filatova (URSS) 77,45; 4. Stella Sa-
charova (URSS) 77,30; 5. Elena Polevaia
(URSS) 77,20; 6. Natalia Ilienko
(URSS) 77,15; 7. Ma Yang Hong et
Chen Yung Yan (Chine) et Rodica
Dunca (Rou) 77,05; 10. Zhu Zheng
(Chine) 76,85; puis les Suissesses, 31.
Romi Kessler 75,00; 94. Marielle Perret
et Claudia Rossier 69,10; 97. Sandra
Pfeifer 68,95; 108. Susanne Ammann
67,20; 111. Syrta Kœpfli 67,15.

Bll Hockey sut glace

Grindelwald tente par tous les moyens
d'échapper à la dernière place qu'il oc-
cupe dans le groupe ouest de la Ligue na-
tionale B. Après avoir limogé son entraî-
neur-joueur Hugo Leuenberger, rem-
placé par l'ancien entraîneur Steuri, le
club bernois se séparera ou de Byers ou
de son Finnois Mononen (ex- Berne). Il
vient en effet d'engager Dan Clark, né le
3 novembre 1957 à Toronto. Clark avait
j oué quatre matchs en national hockey
league avec les New York Rangers en
1978. Son dernier club était les Hershey
Bears en «American league».

Le transfert de Clark n'aura pas coûté
un sou aux Bernois, puisque les frais ont
été pris en charge par le club des suppor-
ters.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Bassecourt - Crémines 0-28 (0-8, 0-11,

0-9).

Un nouveau canadien
à Grindelwald

cyclisme

(g
Tour de Suisse

En 1982, le 46e Tour de Suisse partira le
16 juin de Volketswil et se terminera le 25
juin à Zurich. Pour la première fois depuis
1976 le parcours se déroulera dans le sens
des aiguilles d'une montre, au travers de
10 étapes représentant environ 1600 km.
Les «points chauds» seront constitués par
le contre la montre en côte Laax - Falera
le 4e jour et la septième étape Locarno -
Taesch. Les étapes du Tour de Suisse
1982:

Mercredi 16 juin: prologue (contre la
montre individuel) à Volketswil/ZH; jeudi
17 j uin: Ire étape Volketswil - Em-
men/LU; vendredi 18 juin: 2e étape Em-
menbrucke - Suhr/AG; samedi 19 juin: 3e
étape Suhr - St-Gall; dimanche 20 juin: 4e
étape St- Gall - Laax et 5e étape Laax -
Falera (contre la montre en côte); lundi 21
juin: 6e étape Laax - Locarno; mardi 22
juin: 7e étape Locarno - Taesch/VS; mer-
credi 23 juin: 8e étape Taesch - Etoy;
jeudi 24 juin: 9e étape Etoy - Berne; ven-
dredi 25 juin: 10e et dernière étape Berne -
Zurich.

Q
Record de brièveté

Le record japonais, et peut-être mon-
dial, du plus court combat de boxe a été
battu par un poids mouche de 19 ans, Tos-
hio Oki, a qui il n'a fallu que... 12 secondes
pour triompher de son adversaire, Yuji
Koike, au cours d'un combat disputé à To-
kyo. Le gong annonçant la première re-
prise de ce match avait à peine retenti que
Yuji Koike encaissait un double au corps
suivi d'un crochet du gauche à la mâchoire
qui l'expédiait au tapis pour le compte.

boxe

Premier
à Auckland ?

&

La nouvelle est tombée hier sur nos
téléscripteurs. Disque d'Or 3 se trouve
?n tète, au temps compensé, de la deu-
xième étape de la course autour du
monde a la voile. Après un excellent
départ, le bateau helvétique avait
connu quelques problèmes de vent.
Mais par la suite les choses ont évolué
sn sa f aveur. Régulièrement Disque
d'Or 3 a regagné du terrain sur ses
principaux rivaux. Aujourd'hui, il les
a dépassés... au temps compensé ce
qui veut dire qu'au temps réel il
compte encore du retard par rapport
a des embarcations nettement plus
avantagées tant sur le plan de la
grandeur que sur celui de la voilure.

Pour beaucoup, la première place
de Disque d'Or est synonyme d'ex-
ploit C'est vrai. Mais pour les spécia-
listes du yachting, ce résultat est f ina-
lement conf orme aux prévisions.

Disque d'Or 3 est un bateau qui a
été conçu pour les vents arrière, des
vents dont il peut bénéf icier actuelle-
ment et qui devraient également être
présents lors de la troisième étape
Auckland - Mar del Plata en Argen-
tine. Désormais donc tous les espoirs
sont p e r m i s .  Certes, rien n'est encore
joué et Pierre Fehhnann et ses équi-
piers peuvent très bien connaître des
problèmes de matériel. Mais sur ce
plan également, Disque d'Or 3 est un
voilier extrêmement solide. Il est
d'ailleurs l'un des seuls à n'avoir subi
que relativement peu d'avaries.

Disque d'Or 3 premier à Auckland ?
Pourquoi pas! Pour cela, il f audrait
que les airs qui se sont calmés ces
dernières heures, f orcissent quelque
peu. La victoire de Disque d'Or 3, dont
l'arrivée en Nouvelle-Zélande est pré-
vue pour la semaine prochaine, dé-
pend malheureusement de cette
condition !

Michel DÉRUNS

Dans les différents journaux portugais

Tous les journaux portugais ont mis en
évidence, dans leur édition de jeudi, la
remarquable performance collective de
Neuchâtel Xamax. Les éloges sont beau-
coup plus nombreux que les critiques.
Mais les journalistes lusitaniens, à
l'image de l'entraîneur Malcolm Allison,
sont optimistes pour le match retour du
9 décembre. La plupart ont écrit que la
rencontre sera plus facile pour les «Vert
et Blanc».

Le journal du club «Sporting», en ti-

trant: «Du génie d'Oliveira aux arrêts
d'Engel» se montre confiant pour le
match retour tout en relevant la perfor-
mance de Neuchâtel Xamax. «Malgré sa
supériorité, Sporting n'a pas pu prendre
en défaut la «muraille suisse». Plusieurs
milliers de supporters ont ressenti un
certain sentiment de frustration. La fête
des goals a été renvoyée «sine die». Peut-
être en Suisse dans quinze jours avec la
neige et le gel comme compagnons. Rien
n'est impossible dans le football euro-

péen qui est constitué de surprises et im-
prévus. A l'image de la défense helvéti-
que qui a effectué une performance de
tout premier plan».

LE VENIN HELVÉTIQUE
Dans «O Dia», le journaliste relève,

sous le titre: «Des Helvètes pleins de ve-
nin...», la maîtrise collective neuchâte-
loisé et l'arbitrage impeccable de l'Alle-
mand de l'Est Kirschen. «Une formation
helvétique homogène et parfaitement ro-
dée a réussi à contrer toutes les tentati-
ves «verte et blanche» désireuses de per-
mettre un voyage en Suisse tranquille
avec un billet pour les quarts de finale de
la Coupe UEFA à la clé. L'équipe d'Alli-
son, après son match nul, connaîtra de
sérieuses difficultés , même si la mission
est possible».

Enfin dans la «bible» des sports portu-
gais «A Bola» (tirage 300.000 exemplai-
res), les sept journalistes expriment des
opinions mi-figue mi-raisin. Le titre de
première page reproche à Neuchâtel Xa-
max sa façon d'évoluer sous le titre: «On
peut jouer un football plus romantique».
Mais Sporting et son entraîneur Allison
ne sont pas épargnés avec des commen-
taires portant sur l'isolement d'Oliveira
(«Il nous faut un autre Oliveira pour ap-
puyer notre Oliveira» et la tactique trop
britannique d'Allison («Un thème bri-
tannique selon la version Malcolm Alli-
son»).

UNE LEÇON
S'occupant uniquement de l'équipe

helvétique, Aurélio Marcio dans «A
Bola» titre comme suit: «Engel et Luthi
- têtes de série - d'une leçon de football
collectif». Le journaliste se montre parti-
culièrement élogieux pour les Suisses et
surtout son entraîneur Gilbert Gress.

Eloges plus nombreux que les critiques



Les locataires de deux immeubles du Locle se révoltent
Le gérant n'a plus de sous, les citernes à mazout sont vides

Les locataires des immeubles Nos 7 et 9 de la rue des Cardamines, dans le
quartier de la Jaluse, au Locle, sont furieux. Ils sont fort mécontents de la
manière dont sont gérés leurs immeubles qui abritent chacun 17 apparte-
ments. Un exemple: durant deux jours les logements n'ont pas pu être chauf-
fés. Pourquoi ? la citerne était vide. Le marchand de mazout ne veut plus en
livrer puisque la gérance lui doit plusieurs milliers de francs. Réponse du
gérant aux locataires qui s'inquiètent: comment acheter du combustible, je
n'ai plus d'argent... On comprend que lui aussi commence à être nerveux, et

qu'il se désolidarise de ses mandants.

Les immeubles Nos 7 et 9 de la rue des Cardamines qui abritent des locataires
mécontents et inquiets. (Photo Impar-cm)

«Des journalistes j'en ai soupe. Je
ne discute pas avec vous de ce pro-
blème et vous n'avez pas à mettre en
pâture des trucs pareils», nous a dé-
claré le gérant des immeubles, M.

Louis Brandt, de La Neuveville. Une
seule ligne et vous aurez affaire à un
avocat, a-t-il précisé. De toute ma-
nière, ce sont les administrateurs de
la société qui sont responsables.

Pour ma part, j'ai tenu, pour de jus-
tes motifs, à dégager ma responsabi-
lité».

Donnons-lui en acte, mais es-
sayons de voir un peu plus clair dans
cette curieuse affaire, jusqu'ici uni-
que en son genre dans notre région.

Rien n'est apparemment simple. A
tel point que les locataires, solidaire-
ment unis dans la grogne, ont bien
du mal à s'y retrouver eux-mêmes.

JUSQU'ICI, QUATRE GÉRANCES
Dans les années 1964 s'érigèrent les

immeubles Cardamines 7 et 9. A l'aide de
subventions communales. La Société
Prairial SA dont le siège est à Zurich, en
est le propriétaire. M. Peter, de Hôri, est
l'administrateur de la société, tandis que
M. Zurcher, un avocat de Bulach, en est
le secrétaire.

Quatre gérants, jusqu'ici se sont suc-
cédé.

Ce n'est pas la première fois que les lo-
cataires de ces deux immeubles se plai-
gnent de la manière dont ceux-ci sont gé-
rés. A plusieurs reprises ils ont demandé
des améliorations touchant notamment
aux économies d'énergie ainsi que diver-
ses transformations. Sans grand résultat.

L'an dernier, lorsqu'ils reçurent leur
décompte de chauffage et de frais d'en-
tretien ils ouvrirent des yeux ébahis. Un
petit comité se forma. Défendant l'en-
semble des locataires, il rencontra M.
Brandt.

10.000 FRANCS D'ÉCART...
Celui-ci admit que certaines sommes

n'auraient pas dû être prises en compte.
Jean-Claude PERRIN
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Merci Radio
Mont-Blanc

.?.
S'ils résident dans les vallées

neuchâteloises, les auditeurs du
bout des ondes (selon la f ormule
consacrée) sont perdants à cha-
que f ois.

Un exemple? La SSR décide
d'émettre en stéréo sur le deu-
xième programme OUC: c'est uni-
quement le bassin lémanique
branché sur la Dôle qui en prof ite.
Ailleurs, l'indicateur stéréo du tu-
ner se contente d'un clin d'œil de
temps à autre. Quand les nuits
glacées de l'automne f avorisent la
propagation des ondes.

Autre exemple. Radio Mont-
Blanc installe un émetteur à p lus
de 3000 mètres d'altitude: impos-
sible, dans nos régions, de pêcher
autre chose que de la f riture avec
l'antenne. Réception nulle ou
presque. Brassens donne l 'im-
pression d'avoir avalé sa p i p e  et
la «Petite musique de nuit» res-
semble f urieusement à du hard-
rock.

Consolation: pour le reste de la
Suisse romande, ce n'est que cra-
chotas, souff le et compagnie. Mis à
part à Nyon et dans certains
quartiers de Genève.

— Merci d'avoir choisi Radio
Mont-Blanc — dit le slogan. Tu
parles! Merci plutôt a RMB
d'exister. Grâce ou à cause d'elle,
M. Léo Schurmann, grand direc-
teur de la SSR, a ordonné la créa-
tion d'un programme de nuit sur
la chaîne romande. Quinze jours
de préparation ont suff i pour réa-
liser le vieux rêve des noctambu-
les. De la musique en ondes ultra-
courtes, exempte de parasites. De
minuit à six heures du matin. Léo
Schurmann a coiff é au poteau
RMB sans savoir qu'elle ne serait
pas captée, ou peu captée en Ro-
mandie...

Reste maintenant à créer un vé-
ritable troisième programme, ré-
servé aux auditeurs que le bla-bla
incessant des ondes f atigue. Avec
le secours de la publicité, cela de-
vrait être chose f a i t e  dans quel-
ques mois.

Comme le programme noc-
turne, la troisième chaîne ce sera
de la musique, rien que de la mu-
sique. Et encore de la musique.
Aussi pour les Neuchâtelois.

Merci Radio Mont-Blanc...
J - J .  CHARRERE

Déficit prévu pour 1982: 5.480.029 francs...
et une dette de 225 iriilïiôns de francs

La valse des chiffres rouges continue à tourner à Neuchâtel

Déficit prévu pour cette année; 5.585.866 francs.
Déficit prévu pour l'an prochain: 5.480.029 francs.
Les optimistes diront que la situation financière du chef-lieu s'améliore

puisque le budget 1982 est inférieur de 100.000 francs environ par rapport à
celui de 1981. Quant aux pessimistes, ils préciseront encore que l'insuffisance
de financement s'élèvera à plus de neuf millions pour les douze mois à venir.

Bien qu'écrit noir sur blanc sur 386 pa-
ges, le rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant le budget
1982 comporte d'innombrables chiffres
rouges, qui se résument sèchement: char-
ges 210.376.684 fr., recettes 204.896.655
francs, déficit 5.480.029 francs.

Il est relevé en introduction que la
forte inflation qui dévalorise notre unité
monétaire marque le budget d'une
lourde hypothèque, ses effets se faisant
sentir du côté des charges avant d'in-
fluencer les recettes fiscales.

Les budgets de fonctionnement et
d'investissements ont été élaborés dans
le cadre d'un concept d'assainissement,
les dépenses ont été comprimées dans
tous les services: réduction des travaux
d'aménagements routiers et d'achats de
véhicules, ralentissement de l'aménage-
ment des Jeune rives, construction d'un
abri collectif pour la protection civile
différée, etc.

Comme toutes les communes, Neuchâ-
tel doit supporter des charges importan-
tes sans pouvoir intervenir au niveau de
la gestion.

Certaines économies ne peuvent être
envisagées, soit celles qui auraient une
répercussion sur la qualité de la vie.

La ville de Neuchâtel doit assumer son
rôle de chef-lieu, mais elle est dans l'obli-
gation d'adopter un cadre raisonnable
duquel toute politique de prestige est
bannie. Des projets ne seront réalisables

que sur le plan régional, des démarches
ont été entreprises dans ce sens mais el-
les sont difficiles puisque toutes les
communes du bas du canton luttent elles
aussi contre renflement de leurs dépen-
ses.

L'insuffisance de financement dépasse
neuf millions de francs, somme qui pè-
sera d'autant sur l'endettement de la
ville et ses charges financières que sont
les intérêts passifs. Le montant de la
dette passera vraisemblablement le cap
de 225 millions de francs.

UN RAPPORT VISANT
À ÉQUILIBRER LE BUDGET

Le Conseil communal a publié un rap-
port d'information sur les mesures visant
à équilibrer le budget de fonctionne-
ment, qui sera soumis au législatif
convoqué en séance le lundi 14 décembre.

Une série de mesures doit être mise
sous toit immédiatement si une aggrava-
tion de la dette publique veut être évi-
tée. Les règles légales auxquelles la ges-
tion doit répondre imposent d'atteindre
ce but sans délai.
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Expulsé, le jeune «pirate» d'amour
Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

On ne pourra pas accuser de la-
xisme le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds, en matière de
délits de moeurs. En tout cas, hier, il
a sanctionné sévèrement un jeune
homme qui s'était rendu coupable
d'une tentative de viol. 12 mois d'em-
prisonnement, certes avec sursis
pendant 2 ans, mais expulsion du ter-
ritoire suisse pendant 5 ans, c'est ce
qui s'appelle un jugement exem-
plaire. Avis à ceux qui seraient ten-
tés, comme A. R. T., de confondre une
jeune femme rentrant nuitamment
chez elle avec un vulgaire self-ser-
vice amoureux...

Car il s'est comporté en parfait «pi-
rate» de l'amour, A. R. T. Il n'a pas

«dragué»: il est passé à l'abordage. Et
pour ainsi dire sabre au clair, puisqu'il a
même brandi un couteau !

C'était le 27 septembre dernier. Une
jeune femme rentrait de son travail dans
un établissement public de la ville, vers 1
h. 30. En arrivant à son domicile, elle fut
soudain agressée par A. R. T. qui, le vi-
sage masqué par un bas nylon et un
mouchoir, brandissant un couteau dont
il la menaçait, la poussa dans son appar-
tement, la baîllona d'une main pour
l'empêcher de crier, lui intima de fermer
à clé sa porte, et se livra sur elle à des
gestes qui ne laissaient aucun doute sur
ses intentions, qu'il précisa d'ailleurs
verbalement. S'il finit par renoncer à les
meure a exécution , ces intentions, c est
grâce à l'attitude à la fois courageuse et
psychologue de sa victime. Celle-ci, mal-
gré sa frayeur compréhensible, lui offrit
une résistance tenace qui le déconte-
nança, et le fit battre en retraite.

A cette attitude, le tribunal rendit
hommage. Il ne fut pas totalement in-
sensible au cas de A. R. T. Jeune immi-
gré de 19 ans, il parle à peine notre lan-
gue, et on peut comprendre dans une cer-
taine mesure que la solitude pose des
problèmes dans ces conditions. Surtout
quand on rentre d'une Fête des vendan-
ges... Cela pourtant ne peut excuser un
comportemment aussi brutal et dénué de
la moindre considération pour la femme
et son libre-arbitre.

? Page 19 Michel-H. KREBS
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La vente d'écus d'or, organisée par les

ligues suisses du patrimoine national et
de la protection de la nature, a remporté
un vif succès au Val-de-Ruz, puisque plus
de 1100 écus en chocolat ont été vendus.

A Boudevilliers, (avec MalviUiers et La
Jonchère), il a été vendu 96 écus d'or, à
Fontaine 87, à Fontainemelon 192, à Ché-
zard-Saint-Martin 192, au Pâquier 50, à
Fenin-Vilars-Saules et Engollon 133, à
Savagnier 96, aux Geneveys-sur-Coffrane
192,etàCoffrance 81.

Le secrétariat pour le canton de Neu-
châtel espère trouver des vendeurs pour
l'année prochaine dans les communes de
Valangin, Cernier, Dombresson et Vil-
tiers. A Montmollin, on ne connaît pas
encore le résultat de la vente de cette an-
née, (jlc)

bonne
nouvelle

quidam

(ù .
«Pour vendre des machines à coudre, il

faut bien connaître son métier. Pendant
vingt ans j'ai été couturière; cela facilite
les rapports avec la clientèle...»

Césarine Krieger, née à Venise, réside à
Boudry. Elle fait le tour du canton pour
vendre des machines fabriquées en Suisse.

«Faire l'article, j'aime bien, Et, con-
trairement à la légende, je n'ai pas besoin
de bloquer la porte avec le pied. Il suffit
d'être souriante et de savoir s'en aller
sans insister si notre présence n'est pas
souhaitée». .

Outre son travail de prospection auprès
de la clientèle, Césarine Krieger participe
à toutes les foires et autres salons
commerciaux. A la «Semaine campa-
gnarde» des Geneveys-sur-Coffrane elle
fait là démonstration de ses machines
avec une dextérité qui surpend. Festons,
broderies, ourlets, fronces, zig-zag n'ont
plus de secrets pour elle.

«Ce genre de manifestations, c'est sym-
pathique, mais quand même fatiguant.
D'autant plus que le lendemain une
grosse j  ournée m'attend ! ».

(jjc - photo Impar-Charrère)
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AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA
CHAUX-DE-FONDS. - Tarifs
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licenciements.
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Ancien-Stand: 20 h. 30, récital Gérald Guy,
le «Renaud des Montagnes» (petite
salle).

Croix-Bleue: 20 h. 30, récital Beatles, hom-
mage à John Lennon.

abc: 20 h. 30, Jazz, duo Allaz, Massy, gui-
tare et contrebasse.

Conservatoire: 20 h. 15, récital par Aline
Faller, violoniste, et Elise Faller, pia-
niste.

Hôtel-Club: 21 h., Jacky Milliet Jazz Band.
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 dhistoire 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.
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 01 68 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.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30 -16 h. 30.

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

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Aula Gymnase: 20 h. 30, Eastof Eden.
Corso: 20 h. 30, Tais-toi quand tu parles.
Eden: 20 h. 45, Le choix des armes; 23 h. 30,

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

• communiqués
Eglise du Sacré-Chœur: Samedi à 20

h. 15, concert par le Chœur Mixte catholi-
que romain et les Chœurs Mixtes des Egli-
ses réformées de Malleray-Bévilard et Cer-
nier. «Los Calchakis», Ire partie: Flûtes
Andines, chants de poètes latino-améri-
cains. 2e partie: Misa Criolla. 120 exécu-
tants. Direction: Emile de Ceuninck.

Jacky Milliet Jazz Band: A l'Hôtel-
Club, ce soir, 21 h., jazz au Solarium. L'en-
thousiasme et la cohésion de cet ensemble
de jazz traditionnel le fait apprécier dans
toute la Suisse, et il est régulièrement en-
gagé au Slow-Club de Paris.
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Samedi 28 novembre
Chansons avec

BERNARD LÉCHOT
Centre de Rencontre, Serre 12

20 h. 30
Entrée: Fr. 5.- 29615

L'AUBERGE
DE JEUNESSE
n'organisera pas sa journée portes ou-
vertes le samedi 28 novembre 1981,
les locaux n'étant pas terminés.

29913

Vendredi 27 novembre
Récital Beatles

HOMMAGE
À JOHN LENNON

Croix-Bleue - 20 h. 30
Entrée: Fr. 5.— 29616

Demain à 20 h. 30
AU THÉÂTRE - GRAND GALA

AMNESTY
BNTERNATIONAL

avec les «Gais Lutrins»
et le «68 Jazz Band».

Entrée gratuite. 29756

BAR LE PETIT PALADIN
101, rue de la Serre Tél. (039) 22.51.22

CE SOIR

BAL
animé par DANY et sa musique 29210

GALERIE DITESHEIM
Château 8 - Neuchâtel

Demain de 16 à 19 heures
Vernissage

DAPHIMÉ C0ST0P0UL0S
Tél. 24 57 00 29689

¦-¦— '

Neuchâtel
Cité Universitaire: 20 h., concert par Lazy

Poker Blues Band.
Théâtre: 20 h. 30, récital Guy Bedos,
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,

Coopérative, rue du Seyon. Ensuite
tél. 251017.

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

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

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

singe; 17 h. 45, L'emmerdeur; 22 h. 40,
La castagne.

Arcades: 20 h. 30, Un amour infini...
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, L'arme à l'oeil.
Palace: 15 h., 20 h. 45, 23 h. 15, Coup de

torchon.
Rex: 20 h. 45, Les hommes préfèrent les

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

Bevaix
Trin-Na-Niole: expos, céramiques, fers for-

gés, tissages, 19-21 h.

Hauterive
Galerie 2016: expos, gravures Marc Jurt,

20-22 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expos, peintures Thom

Barth, 14-18h.

Cortaillod
Galerie Jonas: vern.-expos. Milos Noll, 18-

20 h.

le
Cinéma Casino: 20 h. 30., Garde mon sou-

venir.
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. 3111 49.

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

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

jeudi.

• communiqués
Les Ponts-de-Martel: Samedi à 20 h.,

soirée annuelle et bal de la fanfare Sainte-
Cécile.

Cinéma Casino: Vendredi 20 h. 30, sa-
medi 17 h. et 20 h. 30, dimanche 14 h. 30, 17
h. et 20 h. 30, «Garde mon souvenir». Film
campagnard tourné en pays de Vaud avec
les chansons de Ted Robert. Ted Robert
présentera son film les 28 et 29 novembre.

Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 53 22 56, non
réponse 53 22 87.

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

53 3444. an STua I'Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
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, 18-23 h.

Dombresson: Salle de gymn., 20 h., Match
aux cartes.

Cernier: Salle de la Fontenelle, 20 h. 15,
concert Los Calchakis.

Cernier: Salle de gymn., 20 h., Loto de la
Société cynologique i «Les amis du
chien».

1 ,̂̂  i

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Pair et
impair; 23 h., Une belle salope.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblioth.,

lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 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, mfirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

• communiqué
Cernier: Ce soir à 20 h. 15, à la Salle de

La Fontenelle, concert donné par l'ensem-
ble sud-américain Los Calchakis. En se-
conde partie, Misa Criolla avec la partici-
pation des Chœurs des Eglises réformées de
Cernier et Malleray-Bévilard et du Chœur
de l'Eglise catholique de La Chaux-de-
Fonds: 120 exécutants.

Val-de-Travers

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

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 9332 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) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

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

l'école de dessin, 19-21 h.
Cinéma Lux: 20 h. 30, Les seigneurs.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

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

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol.tél.4120 72.
Hôpital: téL 42 1122.

Chambres communes: tous les jours,
t 13 h. 30 à 15 h, 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-

privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20 h.
Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: téL 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 441168.
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, Jésus-Christ superstar.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tel; 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Lulu.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Me Vicar.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Eléphant man; 23 h.,

Encore s'il vous plaît.
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. 9318 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. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9317 70 ou 9315 34.

Bienne
Palais des Congrès; 20 h. 15, concert de

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

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

Galerie Kiipfer: 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, Tarzan l'homme

singe; 17 h. 45, Une nuit Terre de feu.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 23 h., Le

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

h. 30, Jack'n Jill.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30,

L'amant de Lady Chatterley.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 45,

Waterships 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, L'amour en cassette; 17

h. 45, Jeremiah Johnson.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Langues profondes; 22 h. 30,
Jouir jusqu'au délire.

• communiqués
Saint-Imier: Salle de spectacle, ce soir

20 h. 15, match au loto de la Société de tir.
Tramelan: Hôtel de la Croix-Bleue. Au-

jourd'hui 20 h., et samedi 16 et 20 h., loto
de l'Harmonie de la Croix-Bleue.
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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.

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

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

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-
¦ gnements tél. 51 2151.
- ¦¦.-. •.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Les diables.
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.
Centrede 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-
te von, téL 22 11 34.

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

nationale; 23 h., Barbara Broadeast.
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. 661179.
Pouce municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
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-
boeufs, tel 66 25 64.

• communiqué
Montfaucon: Salle de spectacles, ce soir

20 h. et samedi 20 h., match au loto orga-
nisé par les sociétés de football et de gym-
nastique.
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Monsieur et Madame
Jacques MANZONI-HUGUENIN

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

JOAQUIM
le 24 novembre 1981

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds

29916

Mutations au Club 44
Le Club 44 tenait hier soir son assem-

blée générale ordinaire.
Le Club 44 fait partie du patrimoine

de cette région, comme d'autres institu-
tions, comme l'Université, il doit, par
voie de conséquence s'adapter à l'évolu-
tion de la société. Son destin ne peut
plus n'être lié qu'à une seule entreprise,
qu'à une seule personne, dit M.
Braunschweig au cours de son rapport. Il
confirma sa décision de se démettre de sa
fonction de président à la fin de l'exer-
cice 1982-1983. M. Gil Baillod, rédacteur
en chef de «L'Impartial», est appelé à lui
succéder après cette date.

Le rapport de financement mit en évi-
dence la nouvelle formule à savoir qu'il

sera constitué des cotisations des mem-
bres pour un tiers, de subventions pour
un autre tiers, par la Fondation Portes-
cap pour le dernier tiers. Nous revien-
drons prochainement sur cette assem-
blée. La partie administrative étant
épuisée, M. Raoul Cop présenta son ou-
vrage «Histoire de La Chaux-de-Fonds»
à l'occasion de sa sortie de presse.

D. de C.

Approbation massive des nouveaux tarifs d'électricité
Séance panachée du Conseil général

Par 33 voix sans opposition, hier
soir, le Conseil général a voté la nou-
velle réglementation communale
pour les installations électriques et
la vente d'électricité. Pratiquement,
comme on sait, cela implique surtout
pour la population une prochaine
hausse des tarifs. Nous en avons ex-
pliqué le mécanisme et l'ampleur
dans de précédentes éditions: rappe-
lons qu'elle restera relativement mo-
deste pour les consommateurs qui le
sont aussi.

Compte rendu Michel-H. KREBS

Tous les groupes politiques ont ap-
prouvé ce que leurs porte-parole ont
été d'accord pour qualifier d'adapta-
tion justifiée, même si l'enthou-
siasme n'est jamais de mise face à
une augmentation de prix. Le prin-
cipe que l'énergie doit être vendue à
son juste prix et que le service public
qui la distribue ne doit pas être défi-
citaire (autrement dit que c'est aux
usagers, non aux contribuables, de
couvrir les frais) semble donc large-
ment partagé.

Quelques remarques de détail ont

été formulées, auxquelles le direc-
teur des SI, M. Jaggi, a répondu au
nom du Conseil communal. Les deux
éléments les plus intéressants de la
discussion ont été amenés par M. Fa-
vre (pop).

Celui-ci a d'abord présenté un
amendement au règlement sur les
installations électriques intérieures,
demandant à ce qu'on précise que les
personnes qui effectuent des instal-
lations privées avec du matériel
acheté dans le commerce peuvent les
faire contrôler moyennant émolu-
ment par les Services industriels. M.
Jaggi a refusé tout net, expliquant
que ce serait reconnaître implicite-
ment le droit pour les particuliers à
bricoler leurs propres installations
domestiques, ce que la législation en
vigueur interdit. C'est bien ce que
cherchait M. Favre, qui évoquait
«l'hypocrisie» de cette législation qui
interdit toute installation person-
nelle en matière d'électricité mais
pas la vente courante dans le
commerce du matériel nécessaire...

D'autre part, à la faveur d'une mo-
tion discutée peu après, M. Favre et
le groupe popiste demandaient
l'étude d'une tarification de l'électri-

cité, mais aussi du gaz, voire de l'eau,
variable selon les revenus imposa-
bles des consommateurs. La proposi-
tion a donné lieu à un débat de prin-
cipe fort animé. A vrai dire, elle s'est
fait descendre en flammes. M Robert
(adi) fut le plus gentil en admettant
qu'elle partait d'un souci d'équité,
mais qu'elle péchait par plusieurs in-
convénients pratiques, et en rappe-
lant que le régime nazi avait fait une
de ses gloires d'un tel système. M.
Miserez (soc) parla de démagogie, de
tentative d'introduction d'une dou-
ble échelle fiscale, et rappela que
pour lutter contre le gaspillage, il im-
porte que chacun connaisse le prix
de ce qu'il consomme. Quant à M.
Perret (lib-ppn) il a vu dans la propo-
sition «plus qu'une simple aberra-
tion, l'expression d'une doctrine da-
vantage inspirée par la haine de ce-
lui qui a plus que par l'amour de ce-
lui qui a moins» et a fait rire la salle
par intervention pittoresque et ironi-
que. Après que M Jaggi (CC) eut cité
un avis de droit affirmant l'impossi-
bilité juridique d'une telle tarifica-
tion «fiscalisée», M. Favre retira sa
proposition,«mais en se réservant de
revenir à la charge t

Ancien Manège: bâtiment classé, perspectives intéressantes
Une interpellation de M. C. Robert

(adi) s'inquiétant du danger présenté
par le bâtiment de l'Ancien Manège
et demandant des nouvelles de son
sauvetage éventuel, permit à M.
Bringolf (CC) de fournir des infor-
mations complémentaires à celles
que nous avons récemment publiées
à ce sujet.

Ayant brièvement rappelé l'his-
toire de ce bâtiment sauvé in extre-
mis de la démolition il y a trois ans
par une association constituée à cet
effet à l'appel de l'architecte M.
Emery, M. Bringolf déclara que le
Conseil communal, sans prendre
d'engagement autre, avait cherché à
faciliter la tâche de cette association.
Celle-ci a présenté un projet fouillé
de rénovation, sur la base duquel le
Conseil communal a pu accepter le
principe d'une rénovation moyen-
nant le respect des alignements et la
création d'un parking notamment.
Sous réserve d'approbation du
Conseil général, il a promis une sub-
vention unique de 125.000 fr., ex-
cluant une autre forme d'aide finan-
cière. Le canton a adopté une posi-
tion de principe identique.

Cet été, la Commission fédérale
des monuments historiques, sur

préavis favorable de la Commission
cantonale des monuments et des si-
tes, a publié sa décision de classer le
Manège bâtiment historique d'inté-
rêt local et régional. Décision très
importante, qui «sauve» ce témoin du
19e siècle, cautionne pleinement les
thèses de M Emery sur sa valeur, et
en outre ouvre la porte à un subven-
tionnement fédéral pour la rénova-
tion.

Sur ce, le Conseil communal vient,
au début du mois, de prolonger le dé-
lai accordé à l'association pour réus-
sir le sauvetage. Les difficultés sont
d'ordre financier, mais aux dernières
nouvelles, un financier sérieux s'in-
téresserait à cette action de réhabili-
tation et à un projet concret qui ou-
vrirait des perspectives intéressan-
tes pour la ville. En attendant, des
mesures de sécurité seront exigées,
non que le bâtiment menace de
s'écrouler, mais surtout pour en ga-
rantir l'inaccessibilité.

Information, mon souci...
A part cela, le Conseil général a

entendu le développement d'une
nouvelle interpellation de M. C. Ro-
bert (adi) sur un sujet qui lui tient à
cœur autant qu'à nous: l'information
locale, qu'il juge insuffisante concer-
nant les interventions des élus en gé-
néral, adi en particulier, des siennes
tout spécialement, dans la presse lo-
cale.

C'est pourquoi, après avoir de-
mandé en vain une publication inté-
grale par voie de presse du procès-
verbal des séances du Conseil géné-
ral, il demandait maintenant de met-
tre à disposition ledit PV dans tous
les établissements publics.

M. Matthey (CC) lui a répondu que
sa suggestion rejoignait le dossier
global de l'information politique, qui
préoccupe aussi le Conseil commu-
nal, et la presse elle-même, et qui fait
l'objet d'une étude approfondie, donc

pas ultra-rapide. L'interpellateur ne
s'est déclaré que partiellement satis-
fait.

Raviver le jumelage
Une motion de M. Schneider (soc) a

été adoptée quasi sans discussion,
faisant visiblement l'unanimité: elle
déplorait le maigre bilan de près de
20 ans de jumelage avec Frameries,
et proposait, comme première me-
sure de ravivage de nos liens avec la
cité belge la pose aux entrées de ville
de panneaux signalant ce jumelage.
M Matthey (CC) a déclaré qu'on le
ferait le plus rapidement possible, et
qu'en outre le Conseil communal
avait entamé lui aussi une démarche
qu'il poursuivra pour que nos échan-
ges avec Frameries prennent un tour
plus concret, plus intense et plus ré-
gulier.

Activer les débats
Enfin, le Conseil a enregistré le

vœu de M Cavin (adi), partagé taci-
tement ou non par d'autres conseil-
lers, que le bureau du Conseil géné-
ral mette en œuvre des moyens de
traiter plus rapidement les interpel-
lations et questions des conseillers
généraux, et de manière générale
d'activer les débats.

Etait-ce déjà l'effet de ce vœu justi-
fié ? Pour la première fois depuis
longtemps, le parlement local se sé-
parait, à près de 23 h. 15, en ne lais-
sant que 4 interpellations et motions
en suspens à son ordre du jour. Aux-
quelles, il est vrai, deux nouvelles
s'étaient déjà ajoutées en début de
séance.

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

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

Autre débat de principe qui suscita
des affrontements nourris et mor-
dants: celui qui s'est instauré autour
de la motion de Mme Cop (soc) de-
mandant que la ville interdise la pu-
blicité pour le tabac et l'alcool sur les
emplacements concédés à la Société
générale d'affichage.

Le motionnaire a développé son
idée en évoquant notamment la né-
cessité de réduire les coûts de la
santé par un renforcement de la pré-
vention des maladies, surtout évita-
bles, et en rappelant les méfaits du
tabac et de l'alcool. Elle a mis en évi-
dence aussi l'impact de la publicité,
la parenté des «drogues douces»
qu'elles soient socialement valori-
sées comme l'alcool et le tabac ou
prohibées comme le haschich. Sans
s'illusionner sur la portée de sa pro-
position, elle l'estima en tout cas fa-
vorable et non attentatoire à la li-
berté, puisque qu'il s'agit, dit-elle, de
contribuer à libérer le public de la

contrainte considérable de la publi-
cité.

L'idée coupa littéralement en deux
le Conseil, et la ligne de démarcation
ne suivait pas celle des partis! Au
soutien apporté par Mlle Vuilleumier
(adi), par MM Favre (pop) et Robert
(adi) répondait l'opposition de M.
Ummel (lib-ppn) estimant qu'il s'agi-
rait d'une entrave à la liberté du
commerce, d'un coup porté à un sec-
teur important de l'économie canto-
nale aussi, d'un acte de défiance dans
la capacité de choix des consomma-
teurs. Quant à M Nardin (rad) il ex-
prima le scepticisme de son groupe,
partagé entre l'abstention et le rejet,
surtout au nom de l'inefficacité de la
proposition; Au sein même du grou-
pe socialiste, deux positions diamé-
tralement opposées, mais exprimées
avec une égale virulence: celle de M.
Miserez qui clama son «ras-le- bol
des gens vertueux qui imposent leur
vertu aux autres» et de l'inconsé-
quence, allusion faite à l'une des

principales industries du canton... Et
celle de Mme Hunziker qui fustigea
l'hypocrisie de ceux qui ironisent sur
la proposition de Mme Cop au nom
de la liberté et de la tolérance mais
trouvent parfaitement normal qu'on
interdise plein de choses à l'affichage
dans le domaine des mœurs, par
exemple, et qui conclut par un cin-
glant «chacun a la vertu qu'il peutl».

Au vote, après que M. Augsburger
(CC) eut expliqué les difficultés d'ap-
plication pratique (la ville a un con-
trat de 10 ans avec la SGA, mais sur-
tout une bonne partie des emplace-
ments d'affichage sont sur le do-
maine privé) et rappelé' que les pro-
jets de restriction de ce type de pu-
blicité allaient entrer en vigueur sur
le plan fédéral, la proposition re-
cueillit un score égal: 13 voix contre
13! Le président Greub, gros fumeur
mais galant sportif, départagea en
faveur de Mme Cop, et la motion fut
ainsi acceptée pour étude.

Interdire la publicité affichée pour le tabac et l'alcool?

Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
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L'avocat d'office du jeune homme

tenta bien une construction juridique
tendant à démontrer que A. R. T. s'était
rendu coupable non d'une tentative de
viol, mais d'un attentat à la pudeur avec
violence, mais elle ne fit guère le poids.
Le tribunal suivit le ministère public et
condamna le jeune homme à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans compte tenu de l'âge du condamné et
du fait qu'il s'agit de sa première
condamnation. Une infraction à la légis-
lation routière pour avoir conduit sans

permis n'a pas influencé sensiblement la
mesure de la peine. De celle-ci sont dé-
duits les 60 jours de détention préven-
tive que A. R. T. a subis depuis son ar-
restation. Mais s'y ajoutent 1300 francs
de frais, et surtout une mesure d'expul-
sion pour 5 ans du territoire suisse.

Michel-H. KREBS

* Le Tribunal correctionnel était pré-
sidé par M. F. Boand, les jurés étant
Mme P. Quaile et M. W. Malcotti. M. D.
Blaser, substitut du procureur général,
représentait le ministère public. M. R.
Voirol fonctionnait comme greffier.

Expulsé, le jeune «pirate» d'amour

Au Tribunal de police
Réuni mercredi sous la présidence de

M. Claude Bourquin, assisté de Mlle
Franchie Fankhauser, le Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds a eu à s'occu-
per d'une douzaine d'affaires. Il a pro-
noncé les jugements suivants: G. M., 15
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 70 fr. de frais pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants;
G. J., 800 fr. d'amende et 190 fr. de frais
pour ivresse au volant; A. M., 20 jours
d'emprisonnement moins sept jours de
préventive, 250 fr. de frais et 100 fr. de
dévolution à l'Etat pour délit manqué de
vol et infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants; J. E., 800 fr. d'amende et
190 fr. de frais pour ivresse au volant; D.
C, 80 fr. d'amende et 50 fr. de frais pour
infraction à la LCR-OCR. Enfin, le tri-
bunal, pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, a condmané P. V. à
400 fr. d'amende et 50 fr. de frais. Ce der-
nier devra en outre payer la somme de
200 fr. à titre de dévolution à l'Etat.

• Samedi, à l'occasion de son cen-
tenaire, la Stadtmission organisera
(dès 8 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)
• Comme chaque année, le Tech-

nicum neuchâtelois, organisera une
journée porte ouverte. Elle se dé-
roulera samedi de 7 h. 45 à 11 h. 45
et de 13 h. 45 à 16 h. 45. Toutes les
sections seront accessibles au public;
horlogerie et mécanique dans le bâti-
ment de la rue du Progrès, travaux
féminins et école d'art appliqué au
Collège de l'Abeille. Sur ce point, si-
gnalons que les visiteurs pourront
voir les projets d'affiches réalisés
dans le cadre de la campagne publici-
taire du Secours suisse d'hiver. C'est
d'ailleurs la première fois que cette
école chaux-de-fonnière a été sollici-
tée pour un tel travail. Les classes de
l'Ecole des arts et métiers, rue du col-
lège seront également ouvertes de
même que le centre de restauration
horloger, sis dans les locaux du Mu-
sée international d'horlogerie.
• Dimanche à 20 h. 15 au Tem-

ple Farel. A l'occasion de la veillée
œcuménique d'ouverture du Temps
de l'Avent organisé par le Conseil
chrétien, le public est invité à assister
à un concert spirituel.

Mady Bégert, organiste, jouera
«Nun komm der Heiden Heiland» de
Distler, un Noël de Daquin, le pré-
lude et fugue en ré majeur de Jean-S.
Bach.

Renée Defraiteur, soprano, chan-
tera «Tota pulchra est» de Schu-
mann, «O dulcis amor» de Campra,
un air extrait de la messe Sainte Cé-
cile de Haydn. L'entrée est libre.

(DdC)
• La Protection civile procédera

demain à des essais de sirène. Ils au-
ront lieu à partir de 13 heures.
• Le Centre de tennis des Epla-

tures, CTMN, connaît depuis trois
semaines une intense activité grâce à
l'ouverture au public des quatre
courts couverts. Aujourd'hui l'ensem-
ble du complexe est terminé. Les
deux pistes de squasch sont accessi-
bles aux amateurs de ce sport qui
commence à faire de très nombreux
adeptes en Europe. Quant au restau-
rant, il ouvrira ses portes aujour-
d'hui.

Pour marquer cet achèvement des
travaux, le CTMN a décidé d'organi-
ser demain à 14 h. 30 et à 17 h. 30
un match exhibition qui mettra aux
prises Yvon Schnyder de La Chaux-
de-Fonds, 20 ans, professionnel, trois
fois champion suisse qui vient de par-
ticiper à une tournée en Australie et
le professionnel sud africain Paddy
Edelmann. A 15 h. 30, le public
pourra assister à un match de tennis
entre Francis Adam, champion suisse
des professeurs de tennis et Kurth
Gerne, classé joueur de série A. A l'is-
sue de cette rencontre, deux juniors,
membres du cadre national, effectue-
ront également une démonstration.

cela va
se passer

TRIBUNE LIBRE 

«Cher inconnu,
aDimanche 22 novembre dernier, par

un temps splendide, vous f î t e s  une pro-
menade rue du Doubs, cherchant en vain
l'enregistreur à cassette dont vous aviez
besoin. Passant devant l'église du Sacré-
Cœur, peut-être avez-vous songé que
dans la «maison de Dieu», vous trouve-
riez l'objet de vos désirs. Un miracle,
pourquoi pas ?

»De fait, tout était préparé dans
l'église pour une célébration avec des fa-
milles à 16 h. 30. Panneau, fr i se, pain et
vin, tout était prêt; et bien caché derrière
l'autel, un enregistreur avec une cassette
de musique et de chants pour donner un
caractère de fête  à la cérémonie.

»Or, vous avez cru bon de vous servir
et d'emmener l'enregistreur et la cas-
sette.

»Si vraiment, c'est le seul moyen pour
vous d'acquérir un tel appareil, j e  veux
bien vous l'offrir, mais seriez-vous assez
aimable de me rapporter la cassette,
c'est un enregistrement original qu'on ne
trouve pas en magasin?

»Et une autre fois, attendez que la cé-
lébration soit faite; vous avez je té  une
note de tristesse dans cette journée
p leine de soleil.

»Cher inconnu, j e  ne sais pas si vous
lisez «L'Impartial», mais j'espère que
ces quelques lignes vous atteindront. Et
s'il y a eu pour vous miracle dimanche,
pourquoi à votre tour, ne feriez-vous pas
un petit miracle?

»Je compte sur vous. Merci !».
André Duruz
curé de la paroisse
du Sacré-Cœur

Pour un petit miracle

Participez ainsi à alléger momentanément le
budget insuffisant de personnes suivies régu-
lièrement par le C.S.P. et Caritas et qui luttent
toute l'année pour «nouer les deux bouts».
Centre social protestant

Neuchâtel cep 20-7413
La Chaux-de-Fonds 23-2583

Caritas, Neuchâtel 20-5637
Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé récep-
tion des versements. 29456

Pensez aussi au
«Budget des autres»

L'annonce
reflet vivant du marché



La Chaux-du -Mi.ieu 
SOIRÉE DE LA JEUNESSE

Samedi 28 novembre 1981 Là où BRILLE LE SOLEIL LES PORTES CLAQUENT
par les petits pièce en 3 actes

à 20 heures au Collège Dès 23 heures BAL avec l'orchestre SUNDAY Bar - Buvette
91 31364

RADI0-ELECTR0 ...-.
les 27, 28 et 29 novembre £¦#% H %& W I I I  W I m
dans les locaux de l'ancien magasin BALLY, Danîel-JeanRichard 19, Le Locle
Toutes les nouveautés techniques du moment - Concours gratuit

PI N ÉM A Vendredi à 20 h. 30 • Samedi à 17 h. et 20 h. 30OimciVlf* Dimanche à 14 h. 30,17 h. et à 20 h. 30

PAÇINt) GARDE MON SOUVENIR
W#"% W I I m W de Ted ROBERT

_^ _̂ _̂__ _̂__^ _̂_ Film campagnard tourné en pays de Vaud avec les chansons à succès de
Ted Robert (12 ans)

l LE LOCLE "• Ted Robert présentera son film les 28 et 29 novembre
_^̂ ____ _̂^̂ _^̂ ^̂ __ 

91-214

y^|jËN)V PULLS - BLOUSES

/  fo iËÈr >V NOUVEAU

< h?Sl\ s Linges éponge de qualité
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/ Boutique .

\y  PLACE DU MARCHÉ-LE LOCLE

A vendre

Audi 100 L 5 D
46 000 km., année 1980, prix Fr.
11800.-.
Tél. (039) 31 79 66. 91-60522

RADIt-ELECTRt
TV - Hi-Fi LE LOCLE

EXPOSITION
dans les locaux de l'ancien magasin

BALLY, Daniel-JeanRichard 19, Le Locle

vendredi 27 novembre de 18 h. 30 à 22 h.
samedi 28 novembre de 14 h. à 22 h.
dimanche 29 novembre de 14 h. à 22 h.

Toutes les nouveautés techniques
du moment seront exposées

— Concours gratuit —
91-135

Grande salle de La Brévine
dimanche 29 novembre à 20 h. 30

match au loto
du Club d'accordéons
«L'Echo des Sapins»
Abonnements Fr. 15.- pour 30 tours.
3 pour 2.
Comme d'habitude beaux quines.
1er tour et tour final gratuits. 91-31374

Salle de Gymnastique, Les Ponts-de-Martel
Samedi 28 novembre dès 23 heures

OAHL lm avec l'orchestre «Les Décibel's»
Organisation: Fanfare Sainte-Cécile 91-31343

i Bientôt ouverture de

l'hôtel des Pargots
aux Brenets
Vous pouvez réserver dès maintenant
pour les fêtes de fin d'année. Réservation
au No de tél. (039) 32 11 91. L. Droz

Remise
de commerce

M. Marcel Jeanneret
2093 Brot-Dessus
remercie sa fidèle clientèle pour • la
confiance témoignée lors de la

vente et réparation
de tronçonneuses
Oleo-Mac
et Remington

et informe que son commerce sera re-
' mis dès le 1er décembre 1981 à

M. Philippe Robert
2316 Martel-Dernier
tél. (039) 37 18 70.29es7

A VENDRE CES PROCHAINS SAMEDIS
SUR LA PLACE DU MARCHÉ AU LOCLE
Encore d'excellentes pommes Raisin:
au détail Fr. 2.30 Fr. 2.60
par 5 kg Fr. 2.10 Fr. 2.40
par cageot Fr. 1.90 Fr. 2.20
et superbes rainettes Boscoop et Gravenstein.
Toutes les salades et légumes tout frais.
Pommes de terre Bintje et Urgenta qualité extra.

Se recommande: Hans Maeder, maraîcher
29621

¦ TTTTTTTTTT VTTVT B
£ AU BUFFET CFF - LE LOCLE i
t Dimanche au menu 2

 ̂
PÂLÉE DU LAC 

^
 ̂

sauce neuchâteloise 
^

? 
Salles à disposition pour banquets et sociétés J|
M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier ^

? Tél. 039/31 30 38 91-243 
^¦ AAAAAAAAAAAAAAA É

. \ j| La tourte
A Y I aux marrons
«r ta  I 9'ac®s
1 I Le parfait glacé
11 mi Sabayon Rhum

& CONFISERIE

AIMGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47

République et Canton de Neuchâtel
Département de l'instruction publique

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL ETS

Division supérieure du Locle

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Samedi 28 novembre 1981
08.00 h. -11.45 h.
l4.0Ô h..-16.45 h. rs »

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

Entrées des bâtiments:
Avenue du Technicum 26

Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7
87-684 Le directeur: Chs Moccand

RESTAURANT
DE LA JALUSE

Le Locle

Samedi 28 novembre 1981

SOUPER
TRIPES

Prière de réserver: tél. 039/31 35 23
91-31363

LA MAISON DE LA BIBLE
a reçu pour vous les

calendriers
1982

(Bonne semence et autres)
Chaque samedi de 9 à 11 h.

Envers 25 - Le Locle
Tél. (039) 31 44 16

91-31193

A louer au Locle

garage
:" ;auxxoarabtc ..'
n Joux-Pélicheî s34jkq

S'adresser à Henri
Hèntzi, tel. (039)
31 23 22. 91-60621

¦H9HIHHHH^HH«.E LOCLEnHHHHHHBlMini



Les locataires de deux immeubles du Locle se révoltent
Le gérant n'a plus de sous, les citernes à mazout sont vides

Page 17 -̂ (

Au terme des discussions la facture to-
tale fut finalement réduite de... 10.000
francs. Eh oui! autant que cela. Qu'on se
trompe de quelques centaines de francs,
cela peut arriver, mais de 10.000
francs!... Dès ce moment, les habitants
de ces immeubles perdirent confiance
face en leur gérance.

Ce n'est donc pas étonannt si à la suite
de ces incidents ils se sont tous retrou-
vés, l'autre soir, pour discuter du princi-
pal problème qui les préoccupe mainte-
nant: celui du chauffage.

Il y a trois semaines quatre mille litres
ont été déversés dans la citerne qui peut
en contenir bien davantage.

Et, samedi et dimanche derniers, ce
fut la panne sèche. C'est sur insistance
des locataires que le marchand de ma-
zout, par esprit humanitaire également,
a livré lundi trois mille nouveaux litres.
De quoi tenir trois semaines... Mais
après?

-.ET 15.000 FRANCS D'HONORAIRES
Régulièrement les locataires - huit lo-

gements sont vides - paient leur loyer et
leur acompte de chauffage sur vin
compte bancaire à Saint-Imier.

Etonnés de ce qui venait d'arriver ils
ont demandé des explications au gérant.
Il y a quelques mois le secrétaire de la so-
ciété propriétaire, a prélevé une somme
d'environ 15.000 francs - des honoraires!
- auprès de la banque. De sorte qu'il n'y
a plus d'argent pour acheter du combus-
tible, se sont-ils entendu répondre.

Cela ne convainc pas les locataires qui
rétorquent que depuis lors, plusieurs
mois de loyer ont été versés. Où est donc
passé cet argent s'inquiètent-ils à juste
titre? Ils ont, lors d'une première réu-
nion, envisagé de verser le montant de
leur locatation et les acomptes de chauf-
fage sur un compte bancaire, en consi-
gnation.

Mais ils se heurtent à des dispositions
juridiques du moment qu'il n'y aurait
pas l'accord des deux parties. Celui du
propriétaire ferait évidemment défaut...

L'AVIS D'UN CONSEILLER
COMMUNAL

Les habitants souhaitent régler eux-
mêmes ce problème, sans devoir engager
trop de frais. Ils s'en sont ouverts à la
commission des locataires, à un spécia-
liste en la matière, M. Queloz de Lau-
sanne. Partout on leur répond que c'est
inédit. De ce fait, ils se sentent désarmés.
«Mais je soutiens les locataires» affirme
M. Brandt. Eux n'en sont pas si sûrs.

M. Blaser, conseiller communal
n'ignore pas ce problème. «La commune
est engagée dans la construction puisque
c'est un immeuble subventionné. Pas
dans l'exploitation», indique-t-il. Toute-
fois, les locataires ont suivi les recom-
mandations que l'homme politique avait
données en refusant les augmentations
de loyer puisque la commune n'avait pas
été avertie de cette décision.

«A leur place je n'hésiterais pas. Je ne
payerais plus mes acomptes de chauf-
fage» déclare encore M. Blaser.

LA LETTRE DES LOCATAIRES
Résolus, tous les locataires ont tenu

un véritable conseil de guerre. Tous ont
signé une lettre adressée à'Me Zûrcher
dont plusieurs copies sont parties à
l'adresse du gérant, de l'administrateur,
de la banque à Saint-Imier.

Ils exigent des éclaircissements jusqu'à
la fin du mois, le remplissage complet de
la citerne, la mise en place d'un système
de régularisation du chauffage, une meil-
leure isolation thermique et demandent
enfin que le gérant prenne à sa charge les
différences de coûts Tors de l'achat du
mazout. Car il est évident que son prix
varie selon la quantité achetée. Les loca-
taires s'indignent du fait que le secré-
taire de la société ait prélevé une somme
d'environ 15.000 francs, qui de l'aveu de
M. Brandt - devant six témoins - aurait
dû servir à l'achat du combustible.

«Des histoires de journalistes j'en ai
déjà plein un tiroir» s'écria M. Brandt
lors de notre conversation téléphonique.
Mais celle-ci c'est à l'évidence bien plus
que cela. Le tiroir finira par déborder...

Jean-Claude PERRIN

Augmentations des tarifs de vente de Peau et de l'électricité
Nouvelles recettes pour la commune du Locle

Ce soir le législatif discutera d'un rapport du Conseil communal relatif à des
modifications des tarifs de vente d'eau et d'électricité. Grâce à la modification
proposée, la commune s'attend à des recettes supplémentaires, en ce qui
concerne les ventes d'eau, de l'ordre de 160.000 francs. Pour l'électricité les
recettes supplémentaires découlant des propositions de modification du tarif

de vente de l'électricité devraient annuellement quelque 280.000 francs.

Par ces mesures la commune du Locle
entend adapter les tarifs de vente de
l'eau et de l'électricité dans le but de ré-
duire le déficit budgétaire de la
commune et de surcroît permettre aux
SI de maintenir l'entretien de leurs ins-
tallations.

A ce propos, le Conseil communal dans
son rapport rappelle que les tarifs des
Services Industriels n'ont subi aucune
hausse généralisée depuis début 1975.

Alors que les charges principales n'ont
cessé d'augmenter. De sorte que le béné-
fice de 256.611,45 francs à fin 1980, ob-
tenu grâce à un prélèvement à la réserve
spéciale de quelque 450.000 francs, risque
d'être inférieur à la fin de cette année.
Or ce bénéfice soulage les finances
communales.

ÉVITER LE GASPILLAGE
En 1983, indique l'exécutif, en ne pre-

nant aucune mesure d'assainissement,
selon les tarifs en vigueur, le budget 1982
des SI accuserait une perte de l'ordre de
450.000 francs.

En conséquence, les autorités propo-
sent d'abord un nouveau tarif de vente
de l'eau. Elles proposent de majorer de

10 centimes le prix du mètre cube d'eau
qui passerait de 40 à 50 centimes, y
compris les 10 centimes par mètre cube
versés pour l'épuration des eaux.

Le Conseil communal, pour limiter le
gaspillage d'eau propose de supprimer la
dégressivité du tarif en vigueur jusqu'ici.

A cette taxe de consommation il
convient d'ajouter une taxe de base cal-
culée sur la valeur locative. (1 pour mille
de la valeur d'assurance-incendie). Ainsi,
dans ce contexte, l'exécutif précise que le
prix moyen du mètre cube d'eau serait
porté de 80 à 90 centimes de sorte que si
le prix moyen de l'eau dépassait 90 centi-
mes par mètre cube, les SI sur demande
écrite, pourrait réduire la taxe de base.

AUGMENTATION
DES TAXES DE BASE

En ce qui concerne l'électricité, le
Conseil communal propose de porter de
11 francs 25 par mois et par point d'ali-
mentation à 12 francs la taxe de base.
Ceci concerne le tarif binôme pour ména-
ges et usages domestiques.

Quant à la taxe de consommation de
19 centimes par kilowatt/heure elle ne
subit aucune modification.

Quant à la taxe trinôme de base, (arti-

sanat, commerce, petites industries, pro-
fessions libérales) elle passerait de 22
francs 50 à 25 francs 50 par mois.

De plus, le Conseil communal propose
d'inscrire un nouvel article dans le règle-
ment prévoyant la possibilité d'indexer
le prix de vente de l'électricité (comme
c'est déjà actuellement le cas pour le
gaz) si «le prix moyen de l'ENSA subit
une nouvelle évolution compromettant
l'équipement des comptes du service de
l'électricité».

DEUX BUTS
«Dans le secteur de l'électricité, pré-

cise l'exécutif de la ville du Locle, il
s'agit d'abord de compenser dans une
mesure acceptable les augmentations de
prix de nos achats à l'ENSA». (...) En se-
cond lieu, il rend les conseillers généraux
attentifs au fait que «la situation de no-
tre ville à mille mètres d'altitude ag-
grave aussi les conditions et les frais
d'entretien de tout notre réseau aérien et
nos stations rurales».

Visant à un second but les mesures du
Conseil communal tendent à économiser
l'eau et l'électricité avec l'appui des
abonnés.

Ceci, en réponse aux demandes des
autorités cantonales et fédérales qui ne
cessent de recommander les économies
d'énergie.

C'est notamment en raison de ces
principes que l'exécutif demande au lé-
gislatif d'approuver ses propositions.

O'cp)

Son existence de plus en plus remise en cause
Ecole supérieure de commerce du Locle

L'existence de l'Ecole supérieure de commerce du Locle est-elle remise en
cause? Après la disparition de la section maturité de cet établissement, celle
dite de diplôme va-t-elle à son tour être supprimée? En 1977, le Conseil d'Etat
écrivait que «le maintien de la section diplôme, voire son renforcement, est
un objectif qui s'inscrit parfaitement dans la politique générale de votre ville

en matière d'enseignement professionnel».

Or, de nouveaux propos ont été tenus
depuis par M. Cavadini, chef du départe-
ment de l'Instruction publique. Ceux-ci
semblent condamner l'Ecole supérieure
de commerce. Ils ont déjà inquiété un
conseiller général, M. Jean-Bernard Grii-
ring qui a signé une résolution qui sera
soumise au vote du législatif ce soir en-
core, (voir notre édition d'hier).

Les paroles du porte-parole du Conseil
d'Etat ont également alarmé les mem-
bres de la Commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce qui, hier, sous la si-
gnature de son président, M. Richard
Hentzi, ont publié le communiqué sui-
vant:

Dans sa séance du mercredi 25 no-
vembre, la Commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce a été informée des
propos tenus au Grand Conseil par le
porte-parole du Conseil d'Etat, propos
qui remettent en cause l'existence de di-
verses écoles du canton, en particulier
l'Ecole supérieure de commerce du Lo-
cle.

Elle constate que le Conseil d'Etat ne
tient nullement compte des garanties
qu'il a données lui-même lors de la dis-
parition de la section maturité: «Le
maintien de la section diplôme, voire son
renforcement , est un objectif qui s'inscrit

parfaitement dans la politique générale
de votre ville en matière d'enseignement
professionnel Nous approuvons votre
manière de voir les choses et vous assu-
rons de notre appui», (lettre du
12.7.1977).

L'existence même de l'Ecole supé-
rieure de commerce ne saurait être mise
en cause sans créer dans notre commune
et dans le district du Locle de nombreu-
ses difficultés. Sa disparition, une fois de
plus, priverait la commune du Locle d'un
outil d'enseignement apprécié, après
celle de l'Ecole normale, de l'Ecole pro-
fessionnelle et de notre section de matu-
rité. Sans diminuer bien au contraire les
charges financières de la ville du Locle,
sa suppression amènerait de plus des
charges financières accrues pour les pa-
rents d'élèves.

Aussi la commission réaffirme sa vo-
lonté et sa détermination pour le main-
tien de cette Ecole. Persuadée que l'exis-
tence de l'Ecole supérieure de commerce
du Locle est un atout dans la formation
des jeunes du Locle et du district, elle in-
vite les autorités législatives et executi-
ves à entreprendre toute démarche utile
pour sauvegarder l'existence de l'Ecole
supérieure de commerce du Locle.

(comm/jcp)

Le «point 1981» sur l'opération «Sauvetage du Doubs»
FRANCE FRONTIÈRE

Dans un ouvrage de 64 pages la délégation de Franche-Comté à l'environnement
vient de faire le point sur l'opération «Sauvetage du Doubs» qui débuta en 1974.

Cette opération ne porte pas uniquement sur la rivière elle-même mais sur
l'ensemble de son bassin où la qualité des eaux s'était considérablement dégradée
depuis un siècle pour arriver & une situation inquiétante. Ainsi entre 1968 et 1973 on
observait à l'aval des grandes agglomérations une diminution de 65 pour cent de
l'oxygène dissout et une augmentation de 600 à 700 pour cent de la pollution
microbienne. Ce fut l'époque où, arrivée à un seuil critique, la pollution du Doubs se
manifesta de façon spectaculaire par l'apparition en grand nombre d'algues
clndophorales, ultime signal d'alarme avant la pollution absolue.

C est face à ce problème que fut élaboré
le «plan de sauvetage du Doubs et de son
bassin». Il ne pouvait être question de fixer
des objectifs de qualité très élevés en tous
points des 1500 kilomètres de rivières du
bassin et d'équiper de stations d'épuration
quelque 900 communes concernées. Le but
visé était de retirer un million d'équiva-
lents-habitants de pollution domestique et
industrielle des eaux de l'ensemble du bas-
sin.

Dans cet esprit le plan fut conçu avec le
souci d'obtenir une qualité très élevée sur le
bassin supérieur et sur celui de son affluent
La Loue, et dans toutes les retenues d'eau

(lacs de Samt-Pomt et de Chaillexon en
particulier).

ILLUSOIRE
En revanche à l'aval de l'aire urbaine de

Belfort-Montbéliard et de façon générale
dans le cours inférieur, là où la vallée est la
plus urbanisée, il apparaissait illusoire de
vouloir rechercher une qualité exception-
nelle. Il convenait avant tout d'équiper en
collecteurs et en stations d'épuration les
principales agglomérations et les principa-
les usines.

Pour ce faire et durant sept ans, les diffé-
rentes collectivités ont entrepris pour 85

millions de travaux, le résultat étant que 15
pour cent du réseau sont encore gravement
dégradés, contre 24 pour cent au début de
l'opération, et que 51 pour cent environ de
ce réseau présente actuellement une qualité
biologique normale ou acceptable, contre 40
pour cent en 1975.

ENCORE 20 MILLIONS
DE TRAVAUX D'ICI 1983

Si l'on s'en tient aux seules opérations
lourdes de construction des grands collec-
teurs et de stations d'épuration, à l'exclu-
sion des travaux de réseaux et des petites
stations en milieu rural, les travaux restant
à réaliser d'ici 1983, fin présumée de l'opé-
ration, se monteront à 20 millions.

En dix ans on sera ainsi parvenu à réha-
biliter les eaux des rivières du bassin du
Doubs dans les vallées desquelles vivent 60
pour cent de la population totale de la
Franche-Comté et 80 pour cent de la popu-
lation urbaine. C'est assez dire l'importance
d'une telle opération dans le cadre de vie de
cette région, (cp)

• Samedi 28 novembre, la So-
ciété de jeunesse de La Chaux-du-
Milieu présentera sa traditionnelle
soirée de fin d'année.

Soirée théâtrale qui débutera à 20
heures au collège par le spectacle des
tout petits, lesquels joueront «Là où
brille le soleil», un conte mis en scène
par Brigitte Boucard et Alain
Tschanz.

En deuxième partie, une comédie
en trois actes «Les portes claquent»,
sera interprétée par les jeunes villa-
geois. Cette pièce jeune et gaie de Mi-
chel Fermaud montée par Patrice
Brunner et Jean-François Choffet dé-
tendra un public certainement nom-
breux, qui ne ménagera pas ses ap-
plaudissements à l'égard d'une
troupe d'amateurs riche de talents.

Chaque année cette manifestation
connaît un incontestable succès. De
sorte qu'une seconde représentation
se déroulera dans la même salle sa-
medi 5 décembre. Un grand bal dirigé
par l'orchestre «Sunday» apportera
une note supplémentaire au terme de
chacune de ces soirées, (df )

• Une fois de plus, la tradition est
maintenue et, dès 16 heures, de-
main samedi à la salle Dix! les
nombreux enfants de La Paternelle
qui y participent toujours avec fidé-
lité, pourront applaudir les magiciens
Patrice et Vincent, Roger-le-Ventri-
loque et César et, avant l'arrivée du
Père Noël, Rigo et Rigolotte feront
rire aux éclats leur juvénile auditoire.

La Musique scolaire, comme à l'ac-
coutumée, agrémentera la fête de
Noël de ses belles et ronflantes pro-
ductions et nul doute que l'ambiance
sera celle, bien connue et tradition-
nelle, des fêtes de La Paternelle. C'est
une excellente occasion, pour le pu-
blic loclois, de mieux connaître les
buts poursuivis par La Paternelle et
de la soutenir dans sa généreuse acti-
vité, (rm)

cela va
se passer

Cedex SA disparaîtra fin 1981
Boîtes or: 18 licenciements

«Nous avons tout tenté, con-
tacté tous les gens qui pouvaient
l'être, fournisseurs, collègues,
clients, banquiers; ces derniers,
rendus prudents par les pertes
énormes subies dans l'industrie
horlogère ne nous ont été d'au-
cuns secours... Des nuits de réfle-
xion et d'insomnie pour n'aboutir
qu'à cette décision extrêmement
douloureuse de fermer l'entre-
prise...»

Arrêter la fabrication à la fin de
l'année afin de ne léser personne
et être encore en mesure de rem-
plir tous les engagements finan-
ciers. Un mois ou deux de plus et
ce sont les fournisseurs qui sup-
portent, puis le personnel. La di-
rection de Cedex SA, fabrique de
boîtes or au Locle a dû elle-même
se résoudre à prendre en main la
faux qui allait trancher la vie de
l'entreprise à trois ans de son cen-
tième anniversaire !

Le personnel a été averti hier
après-midi et son reclassement
est sérieusement étudié conjoin-
tement avec les syndicats.

Conjoncture contraire ? Sans

doute, mais lorsqu'un géant tré-
buche combien de petits sont
écrasés ?

Cedex, c'est-, c'était le spécia-
liste des grosses lépines en or
pour montres compliquées fabri-
quées par Lemania, des boîtes or
numérotées, dédicacées renfer-
mant les précieux chronographes
Oméga «édition spéciale» NASA,
tel celui offert au président Ni-
xon. Et de tant d'autres premières
mondiales, et de boîtes or soi-
gnées.

SSIH a trébuché, ce fut un coup
mortel. Le groupe biennois n'est
pas en mesure de garantir un mi-
nimum vital à ce fournisseur ex-
ceptionnel. On ne fait pas tourner
un bureau de stylistes et de créa-
tion et une fabrique de boîtes
avec quelques exclusivités en
nombre limité: 18 personnes au
chômage pour la Noël, un pré-
cieux héritage perdu, non seule-
ment pour le patron actuel, mais
pour toute une région. Ce n'est
pas uniquement une usine qui dis-
paraît, mais aussi un peu d'irrem-
plaçable tradition.

R.Ca.

En effet, demain, le matin dès 8 heures
pour l'Ecole d'ingénieurs, dès 9 heures pour
le Technicum neuchâtelois et jusqu'à 11 h.
45, puis l'après-midi, de 14 h. à 16 h. 45,
tous les locaux et laboratoires de ces deux
établissements d'enseignement technique
seront accessibles non seulement aux pa-
rents des élèves, mais également au public
en général. Tous, sans aucun doute, sont
désireux d'en savoir davantage sur les
moyens mis à la disposition de la jeunesse
pour assurer sa formation professionnelle.

L'ETS, de son côté, présente ses labora-
toires de micro-physique, de métrologie,
d'essais de matériaux, de métallographie,
de physique, de chimie, de microtechnique,
ainsi que ses bureaux de construction mi-
crotechnique, mécanique et de calcul.

L'électronique sous toutes ses formes, la
haute tension, les machines électriques, hy-
drauliques, thermiques, les moteurs à
combustion interne, les machines-outils et
les télécommunications sont aussi les cen-
tres essentiels d'intérêt de TETS, dont les
locaux sont dans l'ancien et le nouveau bâ-
timents.

Quant au Technicum neuchâtelois, il pré-
sente les écoles d'horlogerie et de micro-
technique, de mécanique, d'électronique,
tout en démontrant la formation de prati-
ciens et de techniciens, ainsi que la division
d'apport à l'Ecole d'ingénieurs.

Les élèves, durant les heures des portes
ouvertes, sont à leurs places de travail et
leurs maîtres et professeurs sont à la dispo-
sition des visiteurs pour les explications qui
pourraient leur être utiles, afin de connaî-
tre mieux l'extraordinaire éventail des pos-
sibilités offertes à la jeunesse, dans un
monde industriel dont l'évolution et la mu-
tation sont permanentes et d'une extrême
rapidité, (rm)

L'Ecole d'ingénieurs
et le Technicum
ouvrent leurs portes

Naissances
Marsilii Céline Ilda Eisa, fille de Marsilii

Claudio et de Laurence Thérèse Berthe, née
Cattin. - Hirsig Yan, fils de Hirsig Alfred et
de Isabelle, née Humbert.
Décès

Jeanneret, née Schôni, Karolina, née le
28.8.1910, veuve de Jeanneret Arnold Ro-
bert.

ÉTA T CIVIL 



Régime financier
et amélioration

des finances fédérales
Le régime financier proposé
exige de la Confédération de
nouvelles économies tout en lui
assurant les recettes dont elle a
besoin pour accomplir les
nombreuses tâches que nous lui
confions.

Par les allégements sociaux
qu'il apporte et l'accroissement
supportable de l'Icha. le régime
financier se traduit par un
meilleur équilibre entre impôts
directs et impôts indirects

Pour ces deux raisons
essentielles

le Parti libéral-
ppn neuchâtelois

vous recommande
de voter OUI

les 28 et 29 novembre
prochains

Responsable

¦'irl PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL iBB

Deux nouveaux cours de géographie pour
les écoles primaires et secondaires du canton
1981 aura été l'année faste pour les moyens d'enseignement de la connais-
sance de l'environnement dans les écoles du canton de Neuchâtel: après toute
une série de monographies thématiques de géographie, d'histoire et de scien-
ces pour la 4e primaire, voici que viennent d'être publiés par le Département
de l'instruction publique d'une part un classeur de géographie régionale pour
la 5e primaire, d'autre part un cours de géographie physique générale pour la

2e secondaire, sections CSM.

En 4e et 5e années primaires, dans
l'enseignement de la connaissance de
l'environnement, une différenciation est
faite entre histoire, sciences et géogra-
phie; c'est à cette dernière branche
qu'est destiné «Paysage urbain - Paysage
jurassien», matériel qui comprend un
classeur prêté aux élèves, une série de
documents remis définitivement aux élè-
ves et, à l'intention des enseignants, des
«Commentaires et notes pour l'utilisa-
tion des documents». Le tout est édité
par G. Attinger, Hauterive, pour le DIP.

C'est M. Michel Gillardin, instituteur
de La Chaux-de-Fonds, tout d'abord dé-
taché de son enseignement, maintenant
nommé pour quelque temps délégué à
l'application des programmes de
connaissance de l'environnement, qui a
réuni tous ces documents et a préparé
des commentaires et des suggestions di-
dactiques. Ce long travail de recherche a
permis de former une belle collection de
photographies, dont des vues aériennes

du canton, des cartes, des documents
historiques ou encore des schémas. Il est
fort intéressant de trouver, par exemple,
sur la même page, une vue aérienne et un
extrait de la carte topographique cores-
pondante.

L'autre cours, pour la 2e secondaire,
sections CSM, est l'œuvre de MM. Mi-
chel Bovet, Chézard, Alain Schumacher,
Boudry et Pierre-Yves Theurillat, La
Chaux-de-Fonds, maîtres de géographie
respectivement à la Fontenelle, à CES-
COLE et à La Chaux-de-Fonds. Il se pré-
sente aussi sous la forme d'un classeur
accompagné d'un fascicule à l'intention
des maîtres; de plus, des diapositives se-
ront encore distribuées en relation avec
la matière traitée. «Géographie. Aspects
physiques» porte sur le relief, l'hydro-
graphie, le climat et la végétation; ainsi
qu'il est précisé dans l'avant-propos,
«l'enseignement de la géographie physi-
que ne connaissait pas encore, dans notre
canton, de support didactique vraiment
approprié.

UN PROGRAMME MINIMUM
Le présent cours est, dès lors, conçu

comme un «programme rmnimum» que
chaque maître est invité à compléter et
enrichir.»

De conception un peu différente du
premier, puisqu'ici l'élève trouve des tex-
tes lacunaires à compléter et le maître
des objectifs de connaissance à atteindre
dans sa classe, ce manuel contient aussi
passablement de documents: cartes, pho-
tographies, schémas... Certains chapitres
entraînent une réflexion; c'est le cas, par
exemple, de la partie consacrée aux lacs,
avec des coupures de presse à propos de
l'état du Léman (mercure).

PRÉSENTATION REMARQUABLE
Ces deux nouveaux moyens d'ensei-

gnement offrent une présentation remar-
quable, la reproduction des documents
est très bonne et la couleur ne fait pas
défaut. Ces éléments devraient permet-
tre de mieux attirer l'attention des élè-
ves. A relever encore que, si le cours de
géographie physique est de portée géné-
rale, l'autre, conçu par Â. Gillardin,
concerne spécialement le canton de Neu-
châtel. Voilà un pas de plus franchi dans
l'amélioration des moyens d'enseigne-
ment propres à notre canton, (jlc)

Sur les traces des premiers chrétiens
A la suite de l'imminence d'une cons-

truction dans un quartier de Neuchâtel
où des sépultures des premiers siècles
avaient été découvertes au siècle passé,
de nouvelles fouilles ont été entreprises
par le Service cantonal d'archéologie.
Une cinquantaine de tombes pourraient
être mises à jour, et les résultats prélimi-
naires sont pour le moins prometteurs.

De 1835 à 1837, des ouvriers défonçant
une vigne au quartier des Battieux, sur
Serrières (Neuchâtel), mirent au jour un
ensemble de plus de cent cinquante tom-
bes. Ils rejetèrent derrière eux osse-
ments, pierres et «vieilles ferrailles» en
récupérant le terreau qui s'était déposé
dans les sépultures. Ce fait fut connu au
moment où les travaux s'achevaient, et
la forme approximative de cette nécro-
pole put être approximativement recons-
tituée. .D'autres sépultures furent par la
suite et occasionnellement découvertes
non loin de là.

Sur la modeste surface qui vient d'être
ouverte dans cette zone, une plaque-bou-
cle de ceinture, damasquinée (incrustée
de filets d'argent) a déjà été découverte,

ainsi qu un autre objet similaire, qui pro-
viennent de tombes datant de l'époque
mérovingienne (royaume franc), soit de
la fin du Vie siècle et du début du Vile.

La sauvetage de cette nécropole cons-
tituera l'une des opérations majeures du
Service cantonal d'archéologie pour l'an-
née 1982.

Ce que la technologie apporte à un handicapé du Val-de-Ruz
1981, année des handicapés

Quelques petits mouvements très précis du menton et son fauteuil remmène
dans la pièce voisine, quelques petites impulsions de la tête contre un coussi-
net placé à quelques centimètres et il compose ainsi un numéro de téléphone,
puis au moyen de son souffle, il se met à écrire une lettre tout en écoutant une
cassette de musique qu'il vient de faire démarrer: M. Alain Gaberel, tétraplé-
gique, est devenu très habile dans le maniement des différents appareils dont
il peut heureusement disposer pour occuper son temps, mais aussi pour ne

pas devoir dépendre en permanence d'une autre personne.

La trentaine, père de famille, sportif,
et tout-à-coup c'est l'accident, le drame:
M. Alain Gaberel tombe d'un pommier
alors qu'il était en train de faire la cueil-
lette des fruits. Fracture de la colonne
cervicale, paralysie des quatre membres,
des mois d'hôpital à Genève... Heureuse-
ment, ainsi qu'il le relève, M. Gaberel
avait pu regagner son domicile familial à

ue son fauteuil ou de son lit, le handicapé peut commander différents appareils. On
le voit ici travailler à la réduction d'un texte. Il peut aussi s'inspirer d'un document

qui aura été déposé sur le tourne-pages, à gauche de l'écran.

Savagnier; il nous a reçu l'autre jour
pour nous montrer les moyens techni-
ques mis à sa disposition pour améliorer
son existence de tous les jours.

CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT
L'essentiel est que M. Gaberel peut

être autonome dans ses déplacements à
l'intérieur de l'appartement et dans ses
occupations; il peut ainsi être seul pen-
dant une partie de la journée. Il roule

dans son fauteil électrique dont D
commande le boîtier avec le menton. Il
peut aussi circuler autour de la maison.
Il dispose aussi, d'un bus spécialement
aménagé" pour 'recevoir un TaùteuiL le
chargement de ce dernier étant facilité '
grâce à une installation sur rails. L'appa-
reil le plus important lui permet de con-
trôler et de diriger certaines installations

qu'il a autour de lui: d'un petit mouve-
ment de la tête, au moment où un point
lumineux, sur un tableau, passe devant
le bon repère, il peut ainsi enclencher ou
arrêter la radio et la télévision, lever et
descendre la tête de son lit, allumer sa
lampe de chevet, commander son casset-
tophone et actionner son tourne-pages,
lorsqu'il lit un livre. D'autres fonctions
sont encore possibles, et tout cela grâce à
un mini-ordinateur mis au point par un
Neuchâtelois.

COMMENT FAIRE
SA CORRESPONDANCE?

Un autre appareil perfectionné lui per-
met de rédiger une lettre ou un autre
texte (M. Gaberel fait partie d'un groupe
de grands handicapés du canton, et dans
ce cadre, il a des rapports ou des lettres à
rédiger).: l'alphabet, les chiffres et les si-
gnes de ponctuation apparaissent" sur un
écran, et en émettant de petits souffles
d'air dans un tuyau, le handicapé dirige
un petit carré qui se déplace au milieu de

"tous ces caïaétèr^:eiM|'le ŝ
' lettre choisie. <> >» ^ <¦

Comme sur n'importe quel écran d'or-
dinateur, il peut revenir en arrière pour
corriger son texte, et lorsqu'il a rédigé
une trentaine de lignes, il fait fonction-
ner une imprimante.

GRÂCE À L'AIDE EXTÉRIEURE
Ces appareils, d'une technologie avan-

cée, sont évidemment fort coûteux: ceux
qu'utilise M. Gaberel à Savagnier valent
plusieurs dizaines de milliers de francs.
L'assurance en a payé une partie, l'Aï
également, de même que des fonds d'en-
traide gérés par Pro Infirmis.

Mais M. Gaberel tient aussi à relever
qu'il ne pourrait pas vivre à la maison
sans les différentes personnes qui vien-
nent régulièrement aider: infirmière à
domicile, aide familiale, psychothéra-
peute, mais aussi quelques habitants du
village qui ont pris l'habitude de venir
donner un coup de main.

Le matm, en particulier, la toilette et
les différents soins nécessaires prennent
beaucoup de temps.

M. Gaberel garde un bon moral; certes
quelques facteurs l'y ont aidé. Après de
nombreux mois d'hôpital, il avait pu re-
gagner son domicile familial; et ces ap-
pareils, d'aucuns tout à fait courants, les
autres très sophistiqués, facilitent la tâ-
che des personnes de son entourage et lui
permettent surtout de s'occuper valable-
ment. Il peut bénéficier par exemple
aussi de cassettes sur lesquelles des livres
sont enregistrés.

Mais en plus, M. Gaberel fait partie
d'un groupe de handicapés avec lesquels
il essaie de résoudre les problèmes qui
sont les leurs, ou de demander aux autres
de les résoudre; n'est-il pas méritoire,
dans son cas, de chercher à apporter tout
ce qu'il peut aux autres?

(texte et photo jlc)

FC Dombresson: bilan à mi-parcours
La première moitié du championnat

est terminée pour les différentes équipes
du FC Dombresson, et les prochains
matchs se dérouleront au printemps.
1981 est une année particulière pour ce
club de football, puisqu'il célèbre son 50e
anniversaire; il est par conséquent inté-
ressant de voir comment les équipes se
comportent en championnat, au moment
de la pause hivernale. Pour quatre équi-
pes, c'est une mention bien, mais c'est un
peu moins bon pour l'autre...

Dombresson I, qui évolue dans le
groupe 4 de 4e ligue, n'est guère brillant;
classé huitième sur dix, il a tout de

même une avance de quatre points sur le
dernier, alors qu'une seule équipe est re-
léguée. Pour Dombresson II, c'est déjà
beaucoup mieux: l'équipe est au qua-
trième rang à peu près (les équipes ayant
joué un nombre variable de matchs, le
classement est assez hypothétique). Mais
alors pour les juniors cela devient remar-
quable: pour la première fois au FC
Dombresson, les trois équipes de juniors
(en B, C et E) se sont qualifiées pour
jouer dans le groupe des «forts» dès le
printemps. Les juniors B sont classés au
deuxième rang de leur groupe, les C au
premier rang et les E au deuxième.
L'avenir du club paraît assuré! (jlc)

Pour l automobiliste de passage au
carrefour de Vauseyon, la signalisation
en place présente tout de même quelque
chose de curieux. En effet , autant la pré-
sélection de droite porte, sur la chaussée,
une flèche dirigée vers la droite que le
portique qui indique qu'il faut tourner à
droite pour prendre la direction de La
Chaux-de-Fonds. Par contre, sur le bord
de la chaussée, un panneau informe les
conducteurs qu'il est interdit de tourner
à droite... (photo j l c )

Curieux...

COLOMBIER

Hier à 15 h. 05, un automobiliste de
Bôle, M. J.S„ circulait rue de l'Arse-
nal en direction sud. A la hauteur de
l'avenue de Longueville, son véhi-
cule est entré en collision avec la
moto conduite par M. José Garcia, 21
ans, de Neuchâtel, qui circulait en di-
rection de Boudry. Blessés, M. Gar-
cia et son passager, M. Celim Nur, 31
ans, de Neuchâtel, ont été transpor-
tés à l'Hôpital des Cadolles par am-
bulance.

Suite des informations
neuchâteloises §? 31

Motards blessés

Déficit prévu pour 1982: 5.480.029 francs...
et une dette de 225 millions de francs

La valse des chiffres rouges continue à tourner à Neuchâtel
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Diverses mesures de la compétence de

l'exécutif prendront effet le 1er janvier
1982, notamment l'augmentation de cer-
tains tarifs et de taxes. Plusieurs rap-
ports, sur lesquels nous reviendrons plus
en détail, seront soumis pour approba-
tion au Conseil général: modification de
la taxe d'épuration des eaux, introduc-
tion d'une taxe sur l'enlèvement des dé-
chets solides, révision de l'arrêté relatif
aux taxes et émoluments communaux,
modification du règlement des écolages,
gestion des budgets scolaires, etc.

D'autres mesures d'assainissement,
avec effets à moyen et long termes ont
été étudiées par l'exécutif concernant
l'administration, les hôpitaux, l'Instruc-
tion publique, les affaires culturelles.

L'INDISPENSABLE
RÉGIONALISATION

A la fin de l'année dernière, le législa-
tif demandait que les communes avoisi-
nantes participent financièrement aux
charges représentées par des tâches assu-

mées uniquement par le chef-lieu mais
de portée régionale.

Des études ont été entreprises pour at-
teindre ces objectifs, certains résultats
positifs ont été obtenus, d'autres sont
encore attendus. Elles concernent les hô-
pitaux, les institutions culturelles, la sé-
curité publique (lutte contre l'incendie,
service des ambulances, sauvetage sur le
lac, groupe des plongeurs) ainsi que les
installations sportives.

UN ORDRE DU JOUR CHARGÉ
L'ordre du jour de la prochaine séance

du Conseil général, le 14 décembre, est
déjà très chargé. Pourtant, d'autres
points viendront encore s'ajouter aux
dix-huit déjà mentionnés. Après le bud-
get 1982, le Conseil communal présen-
tera différents rapports relatifs à l'assai-
nissement du budget de fonctionnement.
Viennent ensuite des propositions, mo-
tions, interpellations et postulats qui ris-
quent fort d'être renvoyés à l'an pro-
chain.

RWS

Hier à 18 h. 40, un automobiliste de
Cortaillod, M. Luigi Tarentino, circulait
au guidon de son cyclomoteur sur la
route tendant de Serrières à Auvernier.
Peu avant l'entrée de cette dernière loca-
lité, pour une cause indéterminée, il a
chuté sur la chaussée. Il a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles pour un con-
trôle.

Mauvaise chute

Evolution économique
de l'industrie neuchâteloise

Le climat économique du canton
de Neuchâtel reste plutôt maussade,
c'est ce qui ressort de l'enquête men-
suelle de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie qui
synthétise l'opinion de 123 chefs
d'entreprises, occupant au mois d'oc-
tobre environ 21.000 personnes.

Par rapport au mois précédent, le
nombre des personnes occupées
dans le secteur horloger est en recul.
Le chômage partiel affecte mainte-
nant plus de la moitié de ses effectifs.
Les autres indicateurs ne subissent,
pour l'instant, pas de modification
sensible. La situation est station-
naire dans l'industrie des machines
et de la métallurgie. Il en va de même
pour les autres secteurs sous revue.

Dans l'ensemble, les perspectives à
court terme sont considérées avec
réserve, mais rien ne laisse augurer
d'une aggravation de la situation.

Un climat toujours
maussade

NEUCHÂTEL
Naissance

Pepe Adriano, fils d'Antonio, Cortaillod,
et de Giovannina, née De Solda.
Décès

Pfeiffer Willy Henri, né en 1917, Marin-
Epagnier, célibataire. - Barraud, née Re-
naud-dit-Louis, Suzanne Marguerite, née
en 1912, Rochefort, veuve de Barraud Wil-
liam Edouard. - Moser, née Challandes,
Henriette Ida, née en 1900, La Jonchère,
veuve de Moser Charles Alfred. - Borsay
Charles Alfred, né en 1914, Neuchâtel,
époux de Paolina, née Binzoni.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 10 h. 40,'uh automobiliste de la
ville, M. C.H., quittait le garage des
Trois-Rois pour s'engager sur la rue de
Pierre-à-Mazel. , Lors de la manœuvre
son véhicule heurta l'auto de M. W.K.,
d'Herzogenbuchsee, qui circulait en di-
rection du centre ville. Dégâts.

Collision
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PARFUMS
LAN VIN
Eau de toilette. For men,

savons etc..
Un petit cadeau lors de votre visite

DÉPOSITAIRE EXCLUSIF

Parfumerie Hoclotèe
J. Huguénin

k Grande-Rue 18 - Le Locle .
^k{. 91-19^B

SKIEURS!!!
CÙLâME ©̂SPORTS

Envers 57 LE LOCLE Tél. 039/31 86 87

Vous propose:

SKIS DE PISTE: ") Blizzard

\ Vôlk
SKIS DE FOND: J Tua

Micro-écailles - Peaux-écailles

SET: de fond dès 175.-

SOULIERS - FIXATIONS - BÂTONS - SKIS

CHAUSSURES: Raichle - Dinsport.

FIXATIONS: Look - Marker

RÉGLAGE DE VOS FIXATIONS
autorisé par le BPA 91-346

h

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

OCCASIONS/^GARANTIE VgJ)
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. 19 7 8 5 8 000 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

...la nouvelle création
pour toutes exigences
et chaque budget!

HHMLW Moquette nylon solide Ŝ k &fy
¦""Mf en 5 teintes, chinée. M M
lestée en laboratoire, / / 

^largeur 400 cm "™ ¦¦ ¦ m

llorlri llAC Velours-nylon, £fe H)
nt*rilUIV> en 10 teintes, B M
lestée en laboratoire, . JF m ¦ 

2largeur 400 cm ¦¦ m M ITr

Aficonte XS Ô750
3 teintes, testée LFEM, ^J È
largeur 400 cm %0 m mz

Object Wool A M
laine vierge SIL, en 4 teintes, m M _ > ¦ _
testée LFEM, largeur 420 cm %0 W ¦ mz

Prix â emporter, en largeur originale

10% DE RABAIS SUR
LARGEUR ORIGINALE

Conseils + Vente: 91-286

S, Çlieletù
Tapissier-Décorateur (s \

^Envers 
39 Le 

Locle. tél. 039/ 31 28 45g
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VILLE DU LOCLE

1. Votation fédérale sur l'ar-
rêté fédéral du 19 juin 1981
concernant la prorogation
du régime financier et
l'amélioration des finances
fédérales

2. Votation cantonale sur la loi
d'introduction de la loi fédé-
rale sur l'aide en matière
d'investissements dans les
régions de montagnes
les 28 et 29 novembre 1981

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 28 novembre de 9 h. à 18 h.
Dimanche 29 novembre de 9 h. à
13 heures.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer, par
anticipation leur droit de vote au
Poste de Police du mercredi 25 no-
vembre au samedi 28 novembre à
6 heures.

Vote des malades:
Les infirmes et malades incapables de
se rendre au Bureau de vote peuvent
demander de faire recueillir leur vote
à domicile en s'adressant au Secréta-
riat communal jusqu'au vendredi 27
novembre à 1 7 heures ou au Bureau
électoral jusqu'au dimanche 29
novembre à 10 heures (tél.
039/31 59 59)

9i-22o Le Conseil communal.

LE LOCLE

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

\ 30RERI HOLZHAWDEU

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

036586

Si vous
oubliez
de fa ire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

fit"xMm) VILLE DE NEUCHATEL

Désaffectation d'un
quartier au cimetière

de Beauregard
Durant l'hiver prochain, des travaux de désaf-
fectation seront entrepris dans le quartier I du
cimetière de Beauregard qui renferme les tom-
bes d'incinération portant les numéros 611 à
629, du 21 mai 1959 au 12 août 1959.

En application des dispositions légales, les fa-
milles qui ont des tombes dans ces secteurs
du cimetière spnt invitées à faire enlever jus-
qu'au 20 décembre 1981 les monuments,
bordures et autres ornements qui s'y trouvent.
Elles ne peuvent toutefois en prendre posses-
sion qu'avec l'autorisation de la Direction de
la police qu'elles devront solliciter par écrit
jusqu'au 15 décembre 1981. Celle-ci dispo-
sera dès le 1er janvier 1982 des monuments
qui n'auront pas été enlevés.

Enfin, les urnes contenant les cendres et re-
trouvées lors de la réouverture des tombes
resteront en terre. Celles qui seront trouvées
intactes pourront être remises aux proches qui
en feront préalablement la demande.

DIRECTION DE LA POLICE

K / £ FONDATION I
/f\\ / Â k  NEUCHÂTELOISE
'PW 'P EN FAVEUR
S~2kr\ DES HANDICAPÉS
' ffi » I MENTAUX

Par suite de la démission honorable
du titulaire, la Fondation neuchâte-
loise en faveur des handicapés men-
taux, «Les Perce-Neige», met au
concours le poste de

RESPONSABLE
DU SECTEUR

SCOLAIRE
Ce secteur comprend actuellement
deux écoles de jour, un internat et un
service éducatif itinérant.
En liaison étroite avec les organes
constitués de la Fondation, le (la) titu-
laire de ce poste assumera les tâches
administratives, pédagogiques et
techniques définies par le cahier des
charges.
Le (la) candidat(e) à ce poste devra
pouvoir justifier des connaissances et
de l'expérience nécessaires.
Entrée en fonction: 1er avril 1982 ou
date à convenir.
Traitement: selon la formation, l'âge,
l'expérience et les activités antérieu-
res, ceci dans le cadre des disposi-
tions légales.
Le cahier des charges relatif à ce
poste peut être obtenu auprès du
vice-président de la Fondation, M.
J.-C. Knutti, directeur de l'OCMT,
Fbg de l'Hôpital 36, 2000 Neuchâtel,
(038) 22 34 46.
Les offres de services manuscrites,
avec curriculum vitae, photographie,
copies de titres et de certificats, doi-
vent parvenir à la même adresse, jus-
qu'au 19 décembre 1981. 28-22155

La Ford Escort à traction avant a déjà séduit bien conduite détendue. Le galbe anatomique des FOtd ES€Of t .  Sohïîété ©f btlO RI6U1S "" Nouveau chez Ford : «£»|̂ B Ĥ
des conducteurs et de nombreux professionnels. sièges rembourrés mousse garantit un maintien ., ¦ • •  .. une protection durant GARANTIE
C'est ainsi , par exemple, que les journalistes parfait  du corps. NOUVeOU pi OlSir rOUtlCF. d'ûmisation ™?cS ^SB¦ IIHI1W Iautomobiles lui ont décerné le titre envié de Le moteur CVH révolutionnaire est prodigue de | Consommation d' essence m 100 km «clon ECE 15 | JS. organes princi paux
«Voiture de l'année 1981». puissance et soucieux d'économie. Là réside sa ' I ] 1 1 J-1 """ w (ou jusqu 'à 100000 km
La tenue de route et le comportement en virage force et le secret du plaisir de conduire la nouvelle _ ,= , j[ ^

s ~~ p-, max.)etàpcu e rais,
de la nouvelle Escort sont tout simplement Ford Escort. j| M «•§ s g g |'| ~ O
stupéfiants. Grâce à sa suspension à quatres roues La Ford Escort est disponible à partir de fr. 11870.-. Motour CVH 8 S l?ï «13 S-S "
indépendantes, elle colle littéralement à la route. Elle vous attend chez votre concessionnaire Ford -—  ̂ t̂fSBj ŜttfeNouveau: l'équipement valeur accrue. Autoradio pour un essai routier. Avec 3 ou 5 portes , en break 1300 cmJ/69 CH e'.oi  7 7 1  b' 31 a.s lll. 157 Ĵawr/K̂ Vll ^OL/PMOUC, à par t i r  du modèle L. ou fourgon et dans la version XR 3 au tempéra- J600 „„ -;. ni M I ih\ <- < ':•¦ \_ lil o scc, 1 167 ^̂ s ĥéA ^^
L'intérieur généreusement dimensionné permet ment sportif. Offrez-vous ce plaisir. Les valeurs remarquables de la XR 3 : _̂_
une grande liberté de mouvements pour une I lw0 cm]/'Jli CH I 6'3 ! 1 s ~9 ! I l0 -2 ! I 9- 7 scc- 1 182 I Le signe du bons sens.

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
, . 26 81 81-Av .  Léopold-Robert 92 - Serre 102.

Garage deS TrOIS-ROIS S.A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel11 ,tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

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



Inutile de parler de la fiabilité, de l'économie, de l'amplt

de la valeur durable de nos automobiles. Elles sont lcg<

Pas plus d'ailleurs que de leur finition exemplaire. Elle
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Cette carrosserie aérodynamique abrite une prestigieuse mécanique d'un support lombaire réglable, économètre, montre à quartz numéri-

Toyota. Cette synthèse garantit le plaisir d'une conduite sportive. Laper- que, radio à 3 gammes d'ondes et décodeur pour les informations rou-

fection Toyota contenue dans la nouvelle Toyota Celica 2000 GT Lift- tières, coffre variable grâce au dossier de banquette arrière rabattable en

back: phares escamotables dotés d'un lave-phare, glaces teintées, deux parties et nombreux autres détails d'équipement,

essuie-glace arrière à lave-glace électrique, lunette arrière chauffante, Consommation d'essence CekaiôOO ST Ceiica 2000 ST ceiica 2000Gr
° ° selon normes ECE: Liftback Liftback automatique Liftback _

suspension à quatre roues indépendantes, freins à disque devant et der- ,/100 km à 90 km/n  ̂
ëj 

7^ '

rière, jantes alu sport, 5 vitesses, direction à crémaillère précise, volant 1/100 km à 120 km/h ^0 
as 

mo 

réglable en hauteur, siège du conducteur réglable en hauteur et doté l/1Q0 km en ville ÎÎ2 H  ̂
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f] Toyota Celica 1600 ST Liftback Toyota Celica 2000 ST Liftback automatique Toyota Celica 2000 GT Liftback
3 portes, 5 places, 1588 cm3, 3 portes, 5 places, 1972 cm3, 77 kW (105 ch) DIN , 3 portes, 5 places, 1968 cm*», 88 kW

" '*63 kW (86 ch) DIN , 5 vitesses, boîte automatique à 3 vitesses et surmult i pliée, (120 ch) DIN , fr. 19 990.-
tr. 15990.- fr. 17990.-

-t Toit ouvrant électrique: fr. 800.--

TOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01-495 24 95. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
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MEUBLES EN GROS 20 à 30% moins Cher VENTE AUX PRIVéS
2692S I

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»
Le public est cordialement invité à visiter l'établissement en activité le
SAMEDI 28 NOVEMBRE 1981, de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45

LE LOCLE
TECHNICUM
Ecoles
— d'horlogerie et de microtechnique
— de mécanique
— d'électrotechnique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)

LA CHAUX-DE-FONDS
BÂTIMENT PRINCIPAL, Progrès 40
Ecoles
— d'horlogerie et de microtechnique
— de mécanique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)
Classes cantonales des mécaniciens en automobile
CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE
Paix 60 - Jardinière 68
ECOLE D'ART APPLIQUÉ
Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation
ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Couturières
Information
— pour la préparation au brevet d'enseignement de travaux à l'aiguille
— pour la section de préparation aux écoles de personnel paramédical et

social
— pour la classe de préapprentissage
ECOLE PROFESSIONNELLE DES ARTS ET MÉTIERS
Décorateurs-étalagistes; tapissiers-décorateurs; courtepointières; bijoutiers-
joailliers; élect roplastes
Collège des arts et métiers, rue du Collège 6
Coiffeurs; peintres en automobiles; tôliers en carrosserie
CENTRE DE RESTAURATION D'HORLOGERIE ANCIENNE AU MUSÉE
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE
Rue des Musées 29

Le directeur général : P. STEINMANN
27690

~
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Hôtel de l'Etoile - Corgémont

H. Schweizer, tél. 032/97 17 03

du 1er au 31 décembre
(fermé les 24, 25, 26 décembre)

ATTRACTIONS

wL ?* • Ir  allemande

.+, . is. T̂jâmMËwM Programme de 40 minutes
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'
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de
«I TLA' N. J > 'j  J -»-*' - 2 autres productions
î— "*¦• v internationales

HEURES D'OUVERTURE :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17 h. à 23 h.
Vendredi et samedi de 17 h. à 01 h.

DANCING fermé le dimanche soir, ouvert le jeudi

i cabiiyK.a(J5 i

Liquidation partielle de voitures

D'OCCASION
autorisée par la Préfecture des Montagnes

KKA J/ du 14 novembre 81
KlS* -̂7 au 9 janvier 82
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T **- Q Voitures expertisées et garanties
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6-® \ 0 Facilités de paiements

j b*—*T oiP  ̂ ' è±_ t # Réservation et hivernage possible

y\f^ 2H AUTO-CENTRE
««Bp La Chaux-de-Fonds
^W  ̂ Rue Fritz-Courvoisier 66

Téléphone 039/23 13 62-63 2****
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I BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Vendredi 28 novembre 1981 de 8 à 11 heures.

Vente d'articles émaillés avec petits défauts
Prix très intéressants.

emalco
Emaillerie de Corgémont SA D 93-95

ACHAT
Vieil or, argent, bi-
joux et objets en or,
argent pour la fonte,
ainsi que la vieille
monnaie suisse en ar-
gent (1850-1967).
Au meilleur prix payé
sur place.
BIJOUTERIE
TOMOvrrcH
Tunnel 11
Tél. 021/23 75 08
Lausanne 83-47059

SOCIÉTÉ
DES FORCES MOTRICES

DU CHÂTELOT

Avis
à la population

La réception officielle des installa-
tions d'alarme-eau du Châtelot

aura lieu le

mardi
1er décembre 1981

Les habitants riverains du Doubs
sont avisés qu'à cette occasion
des essais réels de sirènes seront
effectués dans le courant de la

matinée du 1 er décembre
87-31204

A vendre à Cernier

IMMEUBLE
comprenant garage
+ station service
avec appartements.
Affaire intéressante
à développer.
Ecrire sous chiffre
87-906 à assa, An-
nonces Suisses SA,

W 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel

87-192
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Elections municipales ;

A la fin de cette semaine, les citoyen-
nes et citoyens de Villeret auront à élire
le maire et les conseillers municipaux
pour la législature 1981-1985.

A la veille de cette importante
échéance, il est bon de revenir en arrière
et de rappeler les réalisations effectuées
lors des quatre dernières années. Durant
cette dernière législature, Villeret a en
effet vu la réalisation de plusieurs pro-
jets. Dans l'ordre d'importance, signa-
lons tout d'abord la construction du
complexe communal (halle de gymnasti-
que et salle de spectacle, place de jeux,
construction de protection civile). Rele-
vons également la construction d'un pas-
sage sous-voie et des voies d'accès. Ces
deux réalisations font d'ailleurs suite à
de très longues années d'étude, de pro-
jets et de contre-projets.

Il est bon de rappeler d'autre part,
l'épuration des eaux, la mise au point du
plan de zone et la réalisation de l'infra-
structure du quartier des Planches.
Cette infrastructure a été réalisée par
étapes et donne à la commune de très
belles possibilités de construction et ce, à
des prix abordables. Ces travaux contri-
buent d'autre part à l'apport de nombre
de contribuables de l'extérieur.
. Outre ces importantes dépenses, le
Conseil municipal s'est également préoc-
cupé de la recherche de nouvelles sources
de revenu. C'est ainsi que divers règle-
ments ont été mis au point et notam-

ment un règlement relatif à la taxe de sé-
jour.

Le Conseil municipal a d'autre part
œuvré dans le domaine de l'implantation
industrielle et avec satisfaction, il se
plaît à remarquer la venue à Villeret
d'une nouvelle entreprise, voici à peine
un mois. D'autres tractations sont en
cours dans le même domaine.

Alors, que va-t-il se passer à l'avenir?
Au niveau de l'élection du maire, les cho-
ses sont claires puisque seul M. Ulrich
Scheidegger, maire actuel a été présenté,
conjointement par le Groupement des
intérêts communaux et le parti socia-
liste. En ce qui concerne l'élection du
Conseil municipal, et pour la première
fois, trois listes ont été déposées. Une
liste d'entente, parti socialiste et Grou-
pement des intérêts communaux (trois
anciens et trois nouveaux), une liste Vil-
leret renouveau (tous nouveaux) et une
liste d'Unité jurassienne (un ancien et
cinq nouveaux).

Dans leur propagande, l'ensemble des
partis mettent l'accent sur un dénomina-
teur commun, à savoir l'économie, et ce,
sous des formes différentes.

Il est clair que d'importantes réalisa-
tions ont été faites au cours de ces der-
nières années et que l'avenir sera plus
calme en matière d'investissements.

Il s'agira toutefois de gérer et de pré-
voir. Il s'agira également de promouvoir
la localité au niveau touristique par
exemple afin de la rendre plus at-
trayante, car les infrastructures sont là
et ne demandent qu'à être utilisées. C'est
pourquoi l'enjeu de ces élections est im-
portantes, (mw)

Un enjeu important à VilleretUne réorganisation fondamentale
Assemblée extraordinaire des délégués de la Société des enseignants bernois

Le 25 novembre 1981, les délégués de la Société des enseignants bernois se
réunissaient à Berne en séance extraordinaire sous la présidence du Dr Hans
Peter Schùepp. Suite à la réorganisation de la société et à l'adoption des
nouveaux statuts, ils'agissait de mettre à jour toute une série de règlements
et de les adapter aux conditions nouvelles. Les délégués devaient en outre
approuver une réglementation transitoire destinée à permettre aux
différentes catégories d'enseignants d'adapter leurs structures à la nouvelle

organisation.

Dans le courant du siècle passé, diver-
ses organisations d'enseignants avaient
vu le jour dans le canton de Berne. Cer-
taines n'avaient pas survécu bien long-
temps, d'autres avaient été récupérées
par l'officialité. En 1892 était créée la
Société des enseignants bernois. Formée
à l'origine d'une majorité de maîtres pri-
maires, elle ne devait pas tarder à voir
différentes autres catégories d'ensei-
gnants s'y associer plus ou moins étroite-
ment. Cette situation devait durer jus-
que dans les années 1970. D'importantes
inégalités de statut au sein de la société
avaient créé des tensions qui en mena-
çaient l'existence:
- Les différentes catégories d'ensei-

gnants avaient des droits et des devoirs
très différents au sein de la société.
- Les représentants des régions au

comité cantonal étaient tous des maîtres
primaires. Seule, la Société des maîtres
aux écoles moyennes avait le droit de dé-
signer deux représentants.
- Les organisations de degrés existan-

tes étaient totalement indépendantes et
pouvaient mener leur propre politique.
Elles pouvaient traiter avec les autorités
sans avoir à se concerter avec les autres
organisations.
- Dans la société, les enseignants pri-

maires avaient la majorité absolue, mais
ne possédaient aucune organisation pro-

pre qui leur permît de défendre leurs in-
térêts.
- Il n'y avait aucune procédure de

protection des minorités qui avaient par-
fois l'impression d'être mal défendues.

En raison de ces lacunes, sur proposi-
tion de la section de Kôniz, la Société
des enseignants bernois entreprit, en
1971, de reconsidérer ses structures. Il
s'agissait pour elle de trouver un modèle
- garantissant une plus grande cohé-

sion vis-à-vis de l'extérieur,
- renforçant le dialogue entre les dif-

férentes catégories d'enseignants,
- évitant la majorisation systémati-

que des groupes minoritaires et leur as-
surant une meilleure représentativité.

Il aura fallu près de dix ans de discus-
sions pour parvenir aux structures ac-
tuelles. De nouveaux statuts ont été éla-
borés et, en février 1981, ils étaient ac-
ceptés à la quasi-unanimité par l'ensem-
ble des membres de la société. Il s'agis-
sait ensuite de revoir les différents règle-
ments et de les adapter aux structures
nouvelles. Une simple énumération de
ces règlements permet de se faire une
idée des nombreux domaines d'activités
de la SEB: règlement d'application des
statuts, concernant les assemblées des
délégués de la SEB, des journaux corpo-
ratifs, de la Commission SEB des lectu-
res pour la jeunesse, pour le perfection-
nement du corps enseignant de la partie
allemande du canton (pour la partie

française, le perfectionnement est orga-
nisé par l'Etat, les enseignants ayant re-
fusé de participer à un enseignement or-
ganisé par leur association), de la
Commission pédagogique de la SEB,
concernant la protection des membres en
cas de non-réélection injustifiée, de la
Caisse de compensation des traitements,
concernant les logements de la SEB pour
retraités, concernant le home d'étu-
diants de la SEB, concernant les mesures
à prendre contre la pléthore et en faveur
des enseignants sans place, concernant le
fonds spécial de la SEB, concernant les
fonds de secours de la SEB.

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. v

Cette assemblée des délégués met un
point final à une réorganisation fonda-
mentale de la Société des enseignants
bernois qui apparaîtra dorénavant
comme plus solide et plus efficace, (ym)

Nuisances provoquées par les avions militaires
Trois questions écrites au gouvernement bernois

Le député au Grand Conseil bernois
David Gigon et quatre co-signataires du
Groupe libre viennent de poser trois
questions écrites au gouvernement. Ils
veulent savoir, plus de deux ans après
l'attentat à l'explosif qui avait endom-
magé la préfecture de Courtelary, si on
en connaît enfin les auteurs. D'autre
part, David Gigon demande quels sont
les allocations familiales auxquelles les
agriculteurs du canton ont droit. Enfin,
il s'inquiète des nuisances et risques pro-
voqués par le vol des avions militaires
au-dessus des régions habitées.

«Septième accident survenu cette an-
née entre des avions militaires en vol, ce-
lui survenu (...) à proximité de la ville de
Moutier a failli avoir des conséquences
graves pour les habitants de ce chef-lieu.
En effet, les deux appareils entrés en col-
lision sont tombés en flamme à moins
d'un kilomètre de la ville», écrit David
Gigon. Il rappelle que d'importants exer-

cices d'aviation ont eu heu plusieurs fois
cette année dans les vallées du Jura ber-
nois. «Des vols à basse altitude, effectués
très souvent et sans conteste en dessous
de l'altitude minimum autorisée, ainsi
qu'à trop grande vitesse au-dessus des
villages, constituent une nuisance insup-
portable pour la population et surtout
pour les personnes âgées ou malades»,
explique-t-il. Par conséquent, il demande
si le gouvernement peut intervenir au-
près des instances responsables de ces
risques et nuisances afin de les faire ces-
ser.

ALLOCATIONS DESTINÉES
À LA PAYSANNERIE

Dans certains cantons, tous les agri-
culteurs ont droit à des allocations fami-
liales, sans limite de revenu. Alors que le
Grand Conseil vient de porter les alloca-
tions pour enfant à 90 francs, David Gi-
gon aimerait savoir quelle est la situa-
tion actuelle à ce sujet de la paysannerie
bernoise. Il demande s'il existe des pro-
jets d'allocations et si le canton apporte
son appui aux travaux développés par
l'Union suisse des paysans dans ce do-
maine.

Par une dernière question écrite, le

Groupe libre s'étonne d'être toujours
«sans nouvelle de l'état des recherches
de la police» sur l'auteur ou les auteurs
de l'attentat à la préfecture de Courte-
lary, qui s'est déroulé voilà plus de deux
ans. Il motive ainsi sa question: «Comme
les milieux antiséparatistes et la presse
qui leur est dévouée avaient immédiate-
ment - sans s'embarrasser d'une quel-
conque probité intellectuelle ou journa-
listique — accusé les autonomistes d'en
être les auteurs, il serait intéressant que
des éclaircissements soient enfin donnés
sur cette affaire».

CD.

Le gouvernement bernois en faveur de l'ordonnance
sur les essais de radiodiffusion mais sans publicité

VIE CANTONALE

Répondant â la procédure de consulta-
tion lancée par le Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie à propos de l'Ordonnance sur
les essais de radiodiffusion , le gouverne-
ment du canton de Berne vient de faire
connaître sa position.

Il est favorable au projet de nouvelle
ordonnance, notamment en ce qu'il ou-
vrira la voie à des expériences de radio
où de télévision locale et supralocale de
durée appréciable.

Il souhaite néanmoins une harmonisa-
tion de la législation en matière de radio-
diffusion et, s'agissant de l'ordonnance
elle-même, «une amélioration de la for-
mulation dans le sens d'une plus grande

précision et d'une traduction française
plus fidèle au texte allemand».

Par ailleurs, le Conseil exécutif rejette
la variante prévoyant le financement des
essais par la publicité et demande que les
requêtes d'autorisation d'essai soient
soumises aux cantons et communes inté-
ressés pour un préavis. Il requiert égale-
ment que la durée de ces essais soit fixée
de manière uniforme à trois ans, excep-
tion faite des expériences de brève durée
(de l'ordre de quelques semaines au
plus). Pour le gouvernement bernois, il
convient encore de fixer dans l'ordon-
nance le cadre dans lequel le droit de ré-
plique et de rectification doit s'inscrire.

(ats)

• Le CTT Kummer met à nou-
veau son traditionnel tournoi de
tennis de table à son programme.
Samedi 28 novembre, les écoliers
seront aux prises dès 8 heures et les
Tramelots de 16 à 99 ans dès 15 heu-
res. Ce grand tournoi aura lieu à la
Halle de Tramelan-Dessus et sera
doté du Challenge du 800e anniver-
saire. On pourra encore s'inscrire sur
place, (vu)

cela va
se passer

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil exécutif bernois a pris acte des
études et projets concernant le renouvel-
lement des services d'assistance psychia-
trique en station (ou partiellement en
station) du Jura bernois. Par une déci-
sion de principe, il a aussi- approuvé la ¦h'-
mitation des services qui seront créés ou
renouvelés en fonction des besoins de la
population du Jura bernois et de la par-
tie francophone de Bienne. Un crédit de
135.000 francs a été octroyé pour finan-
cer les études préconisées; (oid)

Assistance psychiatrique
dans le Jura bernois

Téléskis des Savagnières ,

La société des Téléskis des Savagniè-
res a tenu récemment son assemblée an-
nuelle à la buvette des téléskis.

Cette séance bien revêtue s'est dérou-
lée dans une belle ambiance sportive.

Après lecture du dernier procès-verbal
rédigé magnifiquement par M. Des-
bœufs,' responsable des pistes des télé-
skis, ainsi que des comptes présentés par
M. Hommel, président, comptes qui
prouvent la bonne marche de la société,
ces deux points furent acceptés à l'unani-
mité, avec remerciements à leurs au-
teurs.

Puis, M. Glauser, administrateur délé-
gué, fit un magistral rapport sur la sai-
son écoulée et les projets futurs de la so-
ciété. Grâce à un enneigement favorable,
les résultats de l'exercice furent très
bons. La nouvelle dameuse Kaes-Bohrer
équipée d'une lame frontale et d'une
fraiseuse égalisatrice a permis de mettre
à la disposition des skieurs des pistes im-
peccables; certains se plaignent même de
ne plus trouver de bosses ! Pour la saison
prochaine de nombreuses améliorations
ont été apportées aux pistes de descen-
tes, spécialement aux passages de la
route de Chasserai. L'agrandissement
nécessaire de la buvette est prévu, dès
que la question de l'épuration des eaux
sera résolue. Malgré le renchérissement
important des carburants consommés
par l'important parc de machines, les ta-
rifs resteront pour la saison prochaine, à
peu de chose près, les mêmes que l'année
dernière. Cependant, importante nou-
veauté, il y aura également des cartes
journalières les samedis, dimanches et
jours fériés. M. Glauser fut remercié par
des applaudissements nourris pour son
magnifique exposé.

Au chapitre des élections, le Conseil
d'administration fut réélu à runanimité
et remercié pour son travail.-" ¦ ¦—¦— " "*"-

La société des Téléskis des Savagniè-
res avec sa capacité de remontées dé
3000,personnes à l'heure, ses pistes ma-
gnifiques,- ses parcs pour 700 véhicules
envisage la nouvelle saison avec
confiance et espère que les conditions
d'enneigement seront de qualité.

(comm.)

De nombreuses améliorations

BIENNE

Mme Irène Salah-Hiltbrunner a pour-
suivi la grève de la faim qu'elle à enta-
mée mardi, devant le Tribunal de
Bienne, pour obtenir que ses trois en-
fants lui soient rendus. Elle a passé la
nuit de mercredi à hier à l'intérieur du
bâtiment, vu la rigueur du temps. Elle
n'a. cependant pas été autorisée à le faire
durant la nuit d'hier à aujourd'hui. Ed-
mond Kaiser s'est entretenu avec elle.

Une pétition pour appuyer les reven-
dications de la gréviste a recueilli plus de
500 signatures en peu de temps, (ats)

La grève de la faim se poursuit

Mme Geneviève Aubry a annoncé
hier qu'elle quittait le comité du
Groupement féminin de Force démo-
cratique à la fin de l'année. Le comité
doit être réélu en janvier prochain.
Mme Aubry a siégé durant sept ans
et demi au comité,et elle a déclaré
que durant cette période elle avait
tracé un chemin au GFFD qui lui
permettra de continuer sur sa lan-
cée, d'autant plus que des forces jeu-
nes sont actuellement engagées, (ats)

Mme Geneviève Aubry
quitte le GFFD

SAINT-IMIER

Le gouvernement canntonal bernois a
approuvé les subventins cantonales 1981
destinées aux Ecoles de musique du can-
ton. Se fondant comme jusqu 'à présent
sur le nombre d'élèves inscrits pendant le
semestre d'été, il a versé des subventions
s'élevant à 796.000 francs au total, répar-
ties entre 24 Ecoles de musique. Les

"contributions les plus importantes vont
à l'Ecole de musique de la région de
Thoune (116.000 francs), à l'Ecole de
musique de Bolligen (68.000 francs) et à
l'Ecole'de musique de la région de Ber-
thoud (65.000 francs). Pour le Jura ber-
nois, une somme de 23.800 francs a été
allouée à l'Ecole de musique de Saint-
Imier. (oid)

Subvention cantonale
pour l'Ecole de musique

SONVILIER

Conçue par Raymond CoVbert, réalisée
par Jean-Claude Martin, produite par
Mike Thévertoz et animée par Michel
Dénériaz, l'émission de la Radio suisse
romande «Fête... comme chez vous» a été
enregistrée hier à la salle de paroisse de
la localité.

Cette émission sera transmise en di f -
féré samedi 28 novembre 1981, de 19
heures à 20 h. 30 sur le premier pro-
gramme de Sottens et OUC.

Une vingtaine de personnes habitant
le territoire de la commune parleront de

,. leur village,- .de. leurs occupations, de
leurs loisirs et dévoileront ainsi la ma-
nière de vivre, l'ambiance qui règne
dans cette région appelée autrefois
«L'Erguel».

Plusieurs groupes de musiciens et de
chanteurs, appartenant tous à cette terre
du Haut-Vallon, donneront un air de
fête  à cette joyeuse soirée, (sg)

«Fête... comme chez vous»
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Pour qu'un banquet finisse en 1
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Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. {039)21 11 35-Télex 95-2114.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires «f avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.
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UN TRANSFORMABLE ETUDIE POUR DES MAITRES A SKIER CHEVRONNES:
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IPKZ
La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert Au ooint Depuis 100 ans
Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse. "̂  • r1

Pavillons
de jardin
Réservez maintenant
à des prix du jour
mais pour le prin-
temps 1982 1 Grand
choix de nouveaux
modèles.
Renseignez-vous au
(021) 37 37 12 Uni-
norm, Lausanne.

51-119636

Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche
29 novembre 1981
à 16 heures

57e 
^concert JHn

de qala IpiF
de la

Musique militaire
«Les Armes Réunies»

sous la direction de
M. Charles Frison
professeur

avec le précieux concours
de Messieurs 4

i

Patrick Lehmann, trompette
Pierre-Alain Monot, trompette
Jean-François Taillard, cor
Philippe Krùtli, trombone

Prix des places (taxes comprises):
Parterre Fr. 8.-, galeries latérales Fr. 9.-, galerie de face
Fr. 12.-
Location à la Tabatière du Théâtre et le jour du concert
à la caisse, tél. (039) 22 53 53. 27212 \

Diriger, planifier,
négocier..!
Notre nouvel acheteur
doit posséder ces trois
qualités

j Notre mandant est l'une des plus grandes entrepri-
ses renommées de l'industrie horlogère ayant des
relations d'approvisionnement très étendues dans le
monde entier.

L'acheteur que nous cherchons, doit être à même de
diriger son groupe d'achat par des objectifs claire-
ment définis. Sa sensibilité empreinte d'esthétique
et son appréciation judicieuse des coûts et de la pla-
nification, lui permettront d'atteindre le rendement
optimal.

Nous nous représentons celui-ci comme un candidat
ayant une formation commerciale approfondie,
éventuellement complétée par une formation techni-

| que ou commerciale supérieure. Possession des lan-
gues allemande et française, ainsi que de bonnes
connaissances de l'anglais sont demandées.

Des informations complémenta ires peuvent être
obtenues auprès de Madame Bolliger.

Votre candidature sera traitée avec discrétion.

CO S ELECTION
rue du Collège 8, tél. 032/23 63 63, Bienne

18-7005

Stocks à vendre
à vendre quelques milliers de

montres bracelets
hommes et dames, ancre, ébauches
suisses, mécaniques et automatiques,
boîtes chromées.
Ecrire sous chiffre PM 29745 au bureau
de L'Impartial.

^B '-Cli£y œr"̂ 5H
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ameublement

Tél.(039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

M0NTFAUC0N - Salle de Spectacles
Vendredi 27 et samedi 28 novembre dès 20 h.

GRANDS LOTOS
organisés par les Sociétés de football et gymnastique

Chaque soir, 1 re passe gratuite. Prix de la carte Fr. 1 .-
Pavillon sensationnel: 100 jambons. A chaque passe 1 jambon. Paniers garnis

Invitation cordiale insérai

De privé à vendre
huiles signées de

Léopold
Robert
ainsi que des ta-
bleaux de A. Gos,
Delphi, Laloue, De-
foux, E. Depat, etc.
Tél. (031)
54 08 24 dès 13
heures.54- 304489
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Nous cherchons pour notre magasin de mode une

VENDEUSE
pour notre rayon dames et chemiserie. Une vendeuse d'au-
tres branches de travail serait formée par nos soins.

Nous offrons :
— un salaire élevé
— une ambiance agréable
— d'excellentes prestations sociales et des réductions sur

!» les achats.

Notre gérant, M. R. Compagny, se réjouit de recevoir votre
appel téléphonique pour fixer une entrevue.

VÊTEMENTS FREY, av. Léopold-Robert 47
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 38 44

29-71

Une dame triomphe en catégorie 4
Championnat jurassien de quilles

Cette ultime manche du championnat
jurassien de quilles a été organisée ré-
cemment sur les deux pistes de l'hôtel
Central de Delémont. Elle a réuni 115
joueurs.

Dans le cadre de ces joutes, il a été mis
en jeu le challenge «La quille dorée» par
le club «La Ronde». Celui-ci a été rem-
porté par le vainqueur de la catégorie 1,
Francis Rosse de Moutier. Il faut relever
que ce challenge est disputé durant dix
ans. Dix-huit quilleurs étaient engagés
dans la deuxième catégorie où la victoire
a souri à André Ackermann. Il précède
Antonio Scarciglia de Delémont.

Parmi les vingt-deux joueurs de la ca-
tégorie 3, c'est Francis Bueche qui s'est
hissé au premier rang. Le joueur de Bévi-
lard a obtenu le total de 754 quilles.
C est une dame, Hélène Erm de Mut-
tenz, qui s'est imposée dans la catégorie
4. Son second est Pierre Borer des Breu-
leux. Le premier junior dans ce groupe
est Alain Fleury de Courcelon.

Chez les dames, la victoire est revenue
à Nathalie Rérat de Rossemaison. Celle-
ci devance Agnès Villard de Cornol. En-
fin, aucune surprise chez les seniors puis-
que Hermann Kissling de Courrendlin
n'a laissé aucune chance de succès à ses
adversaires. Il en a d'ailleurs été de
même dans la catégorie non-membres
(dames) pour Alice Bessire de Delémont.
Dans cette même catégorie, mais cette
fois chez les hommes, c'est également un
ressortissant de la capitale jurassienne
qui a terminé au premier rang. II s'agit
de Jean Wenger de Delémont.

CLASSEMENTS
Challenge quille dorée. - 1. Francis

Rosse; 2. André Schlichtig; 3. Maurice
Guerne; 4. Louis Bauser; 5. André Ac-
kermann; 6. Pierre Schwendimann.

Championnat jurassien. - Catégorie
1:1. Francis Rosse, Moutier, 784 points;
2. Louis Bauser, Moutier, 774; 3. André

Schlichtig, Bévilard, 771; 4. Joseph Gior-
dano, Longeau, 770; 5. Pierre Schwendi-
mann, Delémont, 767.

Catégorie 2: 1. André Ackermann, De-
lémont, 762; 2. Antoine Scarciglia, Delé-
mont, 755; 3. Maurice Guerne, Basse-
court, 752; 4. Salvatore Fonzo, Delé-
mont, 749; 5. Werner Graber, Bâle, 745.

Catégorie 3: 1. Francis Bueche, Bévi-
lard, 754; 2. Antoine Cindric, Malleray,
750; 3. Jean-Luc Richon, Moutier, 735;
4. Georges Eward, Malleray, 731.

Catégorie 4: 1. Hélène Herni, Mut-
tenz, 733; 2. Pierre Borer, Les Breuleux,

724; 3. Georges Villard, Cornol, 710; 4.
Alain Fleury, Courcelon, 708; 5. Danile
Fromaigeat, Courrendlin, 707.

Catégorie 5: 1. Nathalie Rérat, Rosse-
maison, 726; 2. Agnès Villard, Cornol,
698.

Catégorie non-membres hommes: 1.
Jean Wenger, Delémont, 547; 2. Joseph
Wiederkehr, Delémont, 529; 3. Roger Jo-
ray, Delémont, 523; 4. André Scheurer,
Develier, 507.

Catégorie non-membres dames: 1.
Alice Bessire, Delémont, 567; 2. Gisèle
Theurillat, Bourrignon, 441. (as)

Nouveau complexe aux Genevez

D'un coût évalué à 1,422 million de francs, la nouvelle halle de gymnastique polyva-
lente des Genevez pourra être utilisée dès le début de 1982. L'inauguration officielle
est prévue pour le retour des beaux jours dans le courant du mois de mai. (Impar-lg)

Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement, au cours de ses dé-
libérations, a examiné en première ou
deuxième lecture divers messages à l'in-
tention du Parlement concernant les
projets de lois sur l'aide au recouvre-
ment, l'avance et le versement provision-
nel de contributions d'entretien, le
Conseil de la santé publique, la question
de la Transjurane. Il a aussi adopté un
rapport à l'intention des députés concer-
nant l'ouverture d'un crédit d'engage-
ment pour l'acquisition de deux équipe-
ments informatiques à l'usage des écoles
moyennes supérieures de Delémont et
Porrentruy et l'autorisation d'un crédit
budgétaire pour assurer la maintenance
de ces équipements. L'exécutif cantonal
a encore pris position sur plusieurs inter-
ventions parlementaires.

Le Gouvernement a en outre:
— octroyé un crédit de 50.000 francs à

l'Office des sports pour le financement
de camps de sport;
- octroyé un crédit de 8000 francs au
Collège Thurmann, de Porrentruy, pour
l'acquisition de moyens d'enseignement;
- octroyé un crédit de 5000 francs pour
financer la publication du journal officiel
scolaire en 1981;
- octroyé une subvention de 4100 francs
(l'équivalent de la subvention fédérale) à
la Ligue jurassienne contre le rhuma-
tisme;
- décidé l'adhésion de la République et
canton du Jura à la fondation «Confé-
rence nationale suisse de l'action so-
ciale»;
- fixe le mandat de la Commission de
surveillance de l'Ecole d'agriculture et
ménagère rurale du Jura, (rpju)

Plusieurs crédits octroyés

SAIGNELÉGIER

Mercredi matin, Mme Renaude
Boillat, gérante de la Caisse Raiffei-
sen, a fait-une chute sur la chaussée
verglacée et s'est fracturé une che-
ville. Elle a été hospitalisée à Delé-
mont où elle devra subir une inter-
vention chirurgicale.

Mauvaise chute

PORRENTRUY

Hier vers 18 h. 50, un motocycliste
qui circulait à la rue des Tilleuls a
heurté une benne entreposée sur le
bord de la route. Il a été déséquilibré
et a chuté lourdement sur la chaus-
sée. Il a été transporté à l'hôpital au
moyen d'une ambulance. Les dégâts
sont estimés à 1000 francs.

Mauvaise chute

DELÉMONT

Condamné en décembre 1980 à huit
mois d'emprisonnement et à l'exclusion
de l'armée par le Tribunal de division 2,
pour refus de servir, Pierre C, de Delé-
mont, actuellement éducateur dans une
institution neuchâteloise, a été jugé de
nouveau, hier par le Tribunal militaire
d'appel 1, siégeant à La Tour-de-Peilz.
Celui-ci a ramené la peine à cinq mois de
prison, sous la forme d'arrêts répressifs
et a mis le prévenu au bénéfice du statut
d'objecteur de conscience.

Le condamné a réitéré sa proposition
faite l'année dernière, travailler pendant
une année - en lieu et place de la peine -
dans une maison spécialisée dans la réé-
ducation des délinquants. Deux institu-
tions vaudoises seraient d'accord d'ac-
cueillir et de diriger ce travail bénévole,
sous réserve de l'accord de l'autorité ju-
diciaire, (ats)

Réduction de peine pour
un objecteur de conscience
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL

Tenant compte dès maintenant de nos besoins futurs
en personnel, dûs au prochain développement de notre
entreprise, nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir plusieurs

OPÉRATEURS
qui seront chargés de contrôler et assurer le bon fonction-
nement de nos installations de raffinage.

Les candidats doivent jouir d'une formation professionnelle
telle que :

mécanicien, monteur en chauffage,
serrurier, laborant, dessinateur en
machines, monteur électricien ou
autres professions similaires.
Nous demandons :
— désir de se développer en acquérant de nouvelles

connaissances techniques
— disponibilité suffisante pour observer un horaire de tra-

vail par rotation d'équipes
— certificat de capacité
— âge idéal : 23 à 34 ans.

Nous offrons :
— formation complémentaire par nos soins
— travail intéressant dans une entreprise qui va se moder-

niser en appliquant la technologie la plus avancée dans
son domaine

— prestations sociales avancées
— possibilité de promotion pour candidats capables d'as-

sumer des responsabilités.

Réception des candidats également le samedi matin.

Discrétion assurée.

Les intéressés sont invités à téléphoner à notre départe-
ment du personnel, tél. (038) 48 21 21, int. 251 ou à
nous adresser le talon ci-dessous :

Poste : opérateur Réf.: Imp.

Nom/Prénom:

Rue: Localité:

Age: Profession:

Tél.: 
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Aimez-vous les uns les
autres, comme je vous
ai aimés.

Monsieur et Madame Jacques Schaer:

Philippe Schaer,

Alain Schaer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de leur très cher

DIDIER
enlevé à leur tendre affection lundi après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1981.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 29509

LE LOCLE

Que ce soit par vos présences, vos affectueux messages, vos magnifi-
ques envois de fleurs, vos dons, vous avez prouvé combien vous aimiez,
et estimiez notre cher disparu

Monsieur Georges VERMOT
\ Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre

cœur en gardera un souvenir reconnaissant.

MADAME GEORGES VERMOT-DROXLER
29712 SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

La famille de

Madame Agnese PIZZAGALLI j
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de douloureuse séparation, adresse à toutes les person-
nes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde gratitude. 29973

CHAMBRELIEN Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur
naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Consiglio Di Battista et leur fille Sandra;
Monsieur et Madame Paul Wenger, à Genève;
La famille de feu Albert Jeanrenaud;
Monsieur et Madame Berardino Di Battista et famille, en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold WENGER
leur très cher et regretté oncle, frère, beau-frère, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 85e année.

CHAMBRELIEN, le 26 novembre 1981.

J'ai aimé et j'ai été aimé
Seigneur que ta volonté soit
faite.

L'incinération aura lieu samedi 28 novembre.
Culte à 10 heures au crématoire de Beauregard, Neuchâtel.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: La Sauge, 2202 Chambrelien.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser aux «Perce-Neige», cep 23 - 252 ou à la Paroisse

de Rochefort, cep 20 - 3940.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 29941

LE LOCLE J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.
Et maintenant la couronne de

= justice m'est réservée.
i Il Tin». 4, v. 7! .

La famille Perrottet, les amis et connaissances de

Madame
Eugénie PERROTTET
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 82e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 25 novembre 1981.

L'incinération aura lieu samedi 28 novembre.

Culte à 9 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 29942

OCCASIONS
rn «g*
îî lf Au Pavillon
^̂ r du Crêt-du-Locle
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I Ford Resta 1000 1979 Fr. 6 200.-
Citroën 2 CV (4) 1976 Fr. 3 200.-
Ford Taunus 1600 L Fr. 3 500.-
Renault 14 TS 1979
Fiat 124 Spécial Fr. 3 500.-
Lancia Beta Berline

i 2000 1980 Km. 35 000
Opel Rekord 2000 S 1981 Km. 6 000
Ford Capri II 2000 GL
V6 1979 Km. 16 000
A 112 Elite 1980 Km. 23 000
Ford Escort 160Q Ghia 1980 Km. 25 000

| Lancia HPE 1979 Km. 35 000
Peugeot 505 Tl
automatique 1980 Fr. 11 500 -

BREAK
Ford Granada 2,3 L 1980
Ford Granada 2,8 GLS I 1977 Fr. 11 000.-
Ford Taunus 2000 L 1976 Fr. 7 800.-
Ford Pinto 2,8 1979 Km. 33 000

-." • ¦ • :•...-* .
••Vv . 'V .. '

UTILITAIRES
Jeepster Commando Fr. 7 500.-

| Renault Estafette 1979 Km. 28 000
FT 100 Ponté 1980 Km. 10 000

EXPERTISÉES
avec garantie

r ADAPP ~& Téléphone
G o£o A nn,n o. 039/26 73 44

DES «231 ROIS SA .. .
^̂ ^Jw Livraison selon

; votre désir
J.-P. et M. Nussbaumer Crédit immédiat

29751

Je paie plus
pour votre

miel
du pays
pris sur place, paie-
ment comptant.
Tél. (037) 38 11 19.

17-2225

â  ^M 
co|FFURE

X#ilt
Tél. 039/22 24 55
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Création Angelo
2B168

HALLE DE PLANEYSE - COLOMBIER

62e EXPOSITION
CANTONALE

D'AVICULTURE
1400 sujets exposés : 33 races de lapins - 44 races de volailles

21 races de pigeons

Samedi 28 novembre 1981
Ouverture de 9 h. à 22 h. - 14 h. 30 GRAND LÂCHER DE BALLONS

Dimanche 29 novembre 1981
Ouverture de 9 à 17 heures - 14 h.: LÂCHER DE PIGEONS

Entrées : libre parcours Fr. 5.—; par personne Fr. 4.—; par enfant Fr. 2.—;
enfants accompagnés entrée libre

SAMEDI DÈS 19 H.
CANTINE FONDUE RESTAURATION

29796

EQD
*»|&«! Ville
X̂flfj 

de La 
Chaux-de-Fonds

MISE
EN

SOUMISSION
La Direction des Travaux Publics
met en soumission les travaux de
construction de routes et de canali-
sations du Lotissement des Foulets.

Les entreprises intéressées par ces
travaux sont priées de s'annoncer
par écrit, jusqu'au vendredi 4
décembre 1981, au Secrétariat des
Travaux Publics, 18, rue du Mar-
ché, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La date de la séance d'information
sera communiquée ultérieurement.

Direction des Travaux Publics
29058

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Jn â Î Ê f f*  vfifè^m

1 !

Machine
à laver

Location
Vente
dès

28.-
par mois
minimum

6 mois '
Serre 90

La Chx-de-Fds
Téléphone

(039) 23 00 55
28272



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Profondément touchés par les té-
moignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de
notre administrateur délégué

Monsieur
Henri VERMOT
le Conseil d'administration et la
direction de Schild SA, remer-
cient très sincèrement toutes les
personnes de la part qu'elles ont
prise à leur deuil.

Ils vous prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde recon-
naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS,
novembre 1981. 29737

Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil, les enfants et la famille de

Monsieur Henri BOURQUIN
vous remercient sincèrement pour la part que vous avez prise à leur doulou-
reuse épreuve, soit par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs
ou vos dons.

De tout cœur, nous vous disons merci.

VILLERET, novembre 1981. 29665

LE LOCLE et MOLARE

La. famille de . . . v . .:.' . . :.. ,..^... „ .. - .ii-  ̂.,...,',•. ¦. . - ¦. ¦̂¦•\

Monsieur Igino GARRONE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou envoi de fleurs. Elle les
prie de croire à sa profonde reconnaissance. 29940

SONVILIER L'Etemel est ma lumière
et ma délivrance.

Psaume 27.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Madame

Blanche SÉMON
ont la profonde douleur de faire part de son décès, survenu dans sa
87e année.

SONVILIER, le 26 novembre 1981.

L'enterrement aura lieu samedi 28 novembre 1981, à 14 h., au
cimetière de Sonvilier.

Culte pour la famille è la chapelle mortuaire où le corps repose, rue
Dr-Schwab, à Saint-Imier, à 13 h. 30.

L'urne funéraire sera déposée au cimetière.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Pensez à l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23 - 1105.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 92758

Atelier pour handicapés a Travers: attendre un peu
Un atelier protégé, c'est-à-dire réservé uniquement aux handicapés, de-
vait ouvrir ses portes cette semaine à Travers, au rez-de-chaussée de
l'ancienne entreprise Bachmann. L'aménagement des locaux n'étant pas
encore entièrement terminé, l'ouverture a été retardée de quelques jours.

Mais l'animateur est déjà au travaiL

L'idée de créer un tel atelier est née
en 1979 quand deux travailleurs so-
ciaux ont présenté à Couvet les résul-
tats d'une étude approfondie concer-
nant les besoins des handicapés de la
région. Après bien des discussions, un
comité a réalisé ce projet en s'ap-
puyant sur une aide financière de l'As-
surance-invalidité et de différentes
institutions cantonales à but social.

Il y a quelques semaines, un habi-

tant de Travers, M. Michel Tisserand,
a été engagé en tant que responsable,
ou animateur d'atelier. Ces derniers
temps, il a suivi un stage de formation
au Centre ASI de La Chaux-de-Fonds
avant de revenir à Travers prendre
possession des locaux dont la transfor-
mation est bientôt terminée.

Des sanitaires, conçus pour être uti-
lisés par des handicapés se déplaçant
en chaise roulante, ont été créés dans

l'atelier même. A l'extérieur, le gou-
dronnage d'un chemin facilite l'accès,
de même qu'une porte à battants et
une rampe qui mène dans les locaux.
Au début, une demi-douzaine de han-
dicapés seront occupés au condition-
nement de petits objets destinés à la
consommation. Par la suite, selon le
résultat des démarches enntreprises
auprès de certains industriels, d'autres
travaux pourraint être effectués en
sous-traitance. Enfin, le comité a l'in-
tention d'engager un second anima-
teur, de sexe féminin si possible.

Quant à l'ouverture proprement
dite de l'atelier, rien n'est encore dé-
cidé. Elle pourrait avoir lieu dans le
courant du mois de décembre. «Il faut
attendre encore un peu», nous a dé-
claré hier après-midi M. Tisserand.

(jjc)

L'équipement du lotissement de Côte Bertin
Ce soir au Conseil général de Couvet

Le législatif de Couvet se réunira ce soir avec un important ordre du
jour, presque entièrement consacré à l'équipement du lotissement des
crêtes de Côte Bertin et au plan d'aménagement de la commune. Après
avoir acheté le terrain, il s'agit maintenant de créer un carrefour, de
construire une route et d'adopter le plan général de quartier et le plan

d'alignement. Carrefour et route coûteront un peu plus de 800.000 fr.

La route tout d'abord. Dans le lotis-
sement des crêtes de Côte Bertin, un
réseau routier est prévu. Celui-ci sera
réalisé par étapes, selon le développe-
ment de cette zone. Pour l'instant, il
s'agit de construire une route avec
tous les services publics, depuis la rue
de la Flamme en passant par le che-
min du remaniement parcellaire jus-
qu'à la Pénétrante. Ce tronçon aura
une largeur de six mètres, plus un
trottoir de 1,50 m. Les travaux de gé-
nie civil coûteront 520.000 fr., il fau-
dra encore débourser 26.350 fr. pour
les conduites d'eau; 14.900 fr. pour
l'alimentation en électricité; 25.000 fr.
pour l'éclairage public, soit un total de
586.250 fr.

Le carrefour ensuite. Pour gagner le
lotissement de Côte Bertin depuis la
Pénétrante, il faudra créer un carre-
four offrant toute la sécurité néces-
saire. Les travaux, divisé en deux lots,
comprendront l'élargissement de la
route principale T 10 et le raccorde-
ment de la route communale. Le coût

total de ces transformations se mon-
tera à 385.000 fr. La part de la
commune avoisinera 270.000 fr. (prix
1981). Les travaux seront probable-
ment exécutés l'année prochaine.

Autre gros morceaux: le règlement
d'aménagement de la commune de
Couvet. Il a demandé seize années

* d'étude, entrecoupées de rencontres,
d'entretiens et de discussions avec les
services de l'Etat. Durant cette longue
période la conjoncture industrielle
s'est modifiée. Au début, le projet pré-
voyait une extension du village du
côté de Côte Bertin qui aurait dû
contenir une population équivalente
au reste de la localité... Ce projet de
quartier, trop ambitieux, a été aban-
donné; subsistent en souvenir les fa-
meuses tours de Couvet.

Dès le début de la législature, l'exé-
cutif a remis l'ouvrage sur le métier. Il
a constaté le manque évident de ter-
rains réservés à la construction de
maisons familiales. Et va franchir un

pas dans la création d un lotissement
à Côte Bertin, dans des proportions
plus modestes que le premier projet.

La zone industrielle a elle aussi été
modifiée, tandis que le périmètre de la
localité était élargi à certains endroits.
Dès lors, un nouveau règlement
d'aménagement s'imposait. Le législa-
tif a pris connaissance de ce volumi-
neux rapport d'une soixantaine de pa-
ges. Il dira ce qu'il en pense ce soir.

Il se prononcera encore sur l'achat
d'un véhicule tout-terrain pour
l'équipe forestière et étudiera la de-
mande de naturalisation présentée par
M. Laurent Chivaux. (sp/jjc)

Grande construction à Fresens

Fresens est un petit village exclusive-
ment agricole dont on ne parle que très
peu. Situé à l'ouest du district de Bou-
dry, entre Sauge et Provence (Vaud), à
l'altitude de 620 mètres, il ne comptait
lors du dernier recensement cantonal
que 152 habitants. On y trouve une pe-
tite dizaine d'exploitations agricoles,
dont certaines sont aussi quelque peu
sylvicoles. De construction neuve impor-
tante, on n'avait pas vu depuis long-
temps à Fresens; un grand bâtiment est

pourtant en chantier actuellement. 11
s'agit d'une nouvelle ferme qu'un paysan
du village construit pour remplacer des
installations désuètes; elle abritera un
troupeau important et du fourrage, mais
il n'y aura pas de partie réservée à l'ha-
bitation, l'agriculteur gardant son logis
dans l'ancienne ferme. Ce nouveau bâti-
ment, aux dimensions imposantes, se
trouve à la sortie du village, en direction
de Vernéaz.

(Texte et photo jlc)
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M. Michel Tripet, de Couvet...
... qui vient de recevoir une distinc-

tion du jury de l'Académie interna-
tionale de Lutèce, à Paris, pour son
œuvre intitulée «Sous l'horloge du
temps».

Par ailleurs, le comité lui a dé-
cerné également un prix spécial avec
félicitations pour «L'Avare», un
poème inédit, (jjc)

MM. Raymond Dejardin
et Cyrille Champême...
... nommés par le Conseil d'admi-

nistration de la Banque Cantonale
Neuchâteloise avec effet immédiat.
Le premier fondé de pouvoir au siège
de Neuchâtel, le second sous-chef
d'agence aux agences mobiles.

(sp, Imp.)

bravo à

Octobre à Neuchâtel: chaud et pluvieux
Le mois d'octobre a été chaud, voire

très chaud au cours des 20 premiers
jours, peu ensoleillé et très pluvieux.

La température moyenne de l'air est
de 10,0° pour une valeur normale de 9,4°
en octobre; les valeurs prises par penta-
des illustrent clairement les deux situa-
tions thermiques du mois: 12,5°, 13,2°,
10,1°, 12,1° d'une part; 5,1° et 7,5° d'au-
tre part. Les moyennes journalières sont
comprises entre 15,8° le 7 et 3,8° le 26.
Les extrêmes du thermomètre sont de
22,0° le 5 et 0,7° le 25, ce qui nous donne
une amplitude absolue de la température
de 21,3° (normale: 20,0°).

Au cours de 20 jours de précipitations
il est tombé plus de 0,3 mm d'eau en 24
heures, le maximum journalier étant de
23,7 mm le 10. La hauteur totale des pré-
cipitations de 163,8 mm est supérieure
de 85,8 mm ou 110% à sa valeur normale
d'octobre; de ce fait ce dernier mois se si-
tue au 5e rang des mois d'octobre les
plus pluvieux depuis 1901.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 718,4 mm (normale: 720,2
mm). Les lectures extrêmes du baromè-
tre sont de 726,9 mm le 8 et 706,3 mm le
3, donnant une amplitude absolue de
20,6 mm (normale: 19,9 mm).

Saint-Sulpice: un rayon de soleil
Au mois de septembre, des ru-

meurs insistantes laissaient penser
qu'une entreprise spécialisée dans le
conditionnement de gaz spéciaux al-
lait s'établir à Saint-Sulpice. Un em-
ployé venait d'être engagé; quelques
autres le seraient par la suite.

Ces jours, il se confirme que ce
projet va bel et bien se réaliser dans
un bâtiment loué à l'ENSA. Cette en-
treprise ne s'appellera pas Prochi-
mac, comme écrit par erreur il y a
quelques semaines, mais Transkema
SA. La société a pour but le transva-
sement, le stockage, le conditionne-
ment de produits chimiques et para-
chimiques. Son capital social de
150.000 francs, entièrement libéré, est
divisé en 150 actions de 1000 francs,
chacune au porteur. Transkema SA
sera administrée par un conseil d'un
ou de plusieurs membres. M. Hubert
de Bocard, de Fribourg, en est l'ad-

ministrateur unique avec signature
individuelle.

Quelques places de travail seront
donc offertes prochainement à Saint-
Sulpice. Ce fait divers a son impor-
tance dans un village qui, en trente-
cinq ans, a perdu presque tous ses
emplois et près de la moitié de sa po-
pulation. On se souvient, en effet,
qu'au pied de La Corbière les ferme-
tures se sont succédé à une cadence
démoralisante.

La fabrique de ciment Portland
d'abord, l'Usine de pâte de bois, une
fabrique de balanciers, une autre de
boîtes de montres ensuite et récem-
ment encore l'atelier des déchique-
teurs.

Même si Transkema SA n'est pas
une entreprise de très grande taille,
elle représente quand même un
rayon de soleil dans la grisaille éco-
nomique du village, (jjc)

Organisé depuis de nombreuses années
sous l'impulsion de M. Philippe Roy, le
Comptoir covasson ouvrira ses portes ce
soir à la Grande salle de Couvet.

Outre une dizaine de commerçants du
village, quelques exposants de l'extérieur
présenteront également leur marchan-
dise.

Il y aura de l'animation avec des
stands de dégustation, une grande lote-
rie et la présence durant la soirée de
l'Union chorale de Couvet. A noter aussi
que le bénéfice du bar sera destiné à la
maison de vacances de Champ-Petit.

Inauguré aujourd'hui , le Comptoir fer-
mera ses portes dimanche à 18 heures.

(jjc)

Ouverture du Comptoir
ce soir

La famille de

Madame Alice
GLANZMANN-BUTIKOFER
née VON ARX
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs ou leurs dons, ont
pris part à son deuil.

LA CHAUX-DE- FONDS,
novembre 1981. 29418

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur
Henri VERMOT
sa famille remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

COLOMBIER, novembre 1981.
29738

I AVIS MORTUAIRES I
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L'élevage chevalin en Suisse
Tout ce qui touche à l'élevage du

cheval en Suisse passe par deux canaux
distincts et pourtant complémentaires.
Le premier, l'Office fédéral de l'agricul-
ture, respectivement le haras fédéral
d'Avenches, est chargé de veiller à l'ap-
plication des mesures prescrites offi-
ciellement à l'égard de l'élevage alors
que le second, de pure essence profes-
sionnelle, la fédération suisse d'élevage
chevalin, a la tâche de promouvoir la
garde du cheval, de représenter les in-
térêts des éleveurs envers les tiers et de
créer un climat harmonieux entre les
organisations syndicales d'élevage.

Malgré une mécanisation agricole quasi totale, le cheval des Franches-Montagnes conserve la tête des effectifs réservés à
l'élevage, (photos Eschmann)

L'ÉLEVAGE ET LA GARDE
DU CHEVAL

Au 22 avril 1981, un recensement fé-
déral permettait de déterminer que
l'effectif chevalin total marquait enfin
une certaine stabilité qui semble signi-
fier la fin de la chute des équidés dans
notre pays.

Comparaison entre les races
Race Animaux enregistrés Juments saillies
Franches-Montagnes 6 500 ( + 367) = 54,53% 3 446 ( + 148) = 53,88%
Demi-sang de selle 4 559 ( + 158) = 38,25% 2 458 (+ 75) = 38,44%
Hafling 797 (+ 69) = 6,69% 457 (+ 67) = 7,15%
Elevage mulassier 64 (+ 4) ¦ -.53% 34 ( - ) = -.53%

Total 11920 (+598) = 100% 6 395 ( + 200) = 100%

A la période en question, on enregis-
trait 44 880 chevaux dont 29 920 ani-
maux de service. 19 370 propriétaires se
partageaient ce cheptel. Chacun sait
que c'est l'agriculture qui a sacrifié les
chevaux sur l'autel de la motorisation
et de la rationalisation conditionnée
elle-même par la réduction du nombre
des exploitations. En 1939, il y avait

108 700 chevaux de trait au service di-
rect de l'agriculture, sans tenir compte
des chevaux de selle, notamment des
«fédéraux».

L'élevage proprement dit a mieux ré-
sisté et les chiffres qui apparaissent
plus loin confirment l'esprit de ténacité
des éleveurs, encore qu'une mutation
se soit produite-logiquement vers la
production de chevaux de selle deman-
dés par une nouvelle clientèle. L'eu-
phorie semble même avoir gagné les
milieux de l'élevage à l'annonce de l'en-
trée en vigueur d'une nouvelle ordon-
nance puisque, à la date du 22 avril

1981 quand fut effectué le recense-
ment, le nombre des poulains âgés de 1
et 2 ans avait augmenté de 9%.

UNE ACTIVITÉ DÉBORDANTE
La fédération suisse d'élevage cheva-

lin est peut être une des plus petites or-
ganisations agricoles faîtières de notre

pays. Il est aussi vrai que l'économie
chevaline exprimée en produits d'éle-
vage ne représente même pas 1% du re-
venu brut agricole. Toutefois, le dyna-
misme affiché fait que l'élevage cheva-
lin est encore très considéré dans notre
pays et même à l'étranger.

C'est déjà une gageure, que la fédé-
ration maîtrise avec grand succès, que

de pouvoir concilier des intérêts assez
divergents parmi les races de chevaux.
Le Hafling, importé au préalable d'Au-
triche et d'Italie, n'est-il pas devenu un
concurrent du Franches-Montagnes
pour le trait et celui-ci ne menace-t-il
pas certaines positions du demi-sang
quand il tente de s'introduire dans la
société-des loisirs? Beaucoup de sou-
plesse s'avère donc nécessaire et~ on se
demande si les représentants des diver-
ses races officiellement reconnues par
les pouvoirs publics ne seraient pas à
couteaux tirés s'il n'existait pas une fé-
dération des syndicats d'élevage? Tous

les éleveurs de chevaux sont attelés de
ce fait au même char et les efforts fi-
nanciers des uns font souvent office de
réciprocité à l'égard des autres.

Le cheval demi-sang indigène s'impose peu à peu dans les options des amateurs
de chevaux de selle. Ici, de nouvelles juments de 3 ans aux qualités prometteuses.

SÉRIEUX ENGAGEMENT
VIS-À-VIS DU DEMI-SANG

La création d'une race indigène de
chevaux de selle, loin d'être terminée, a
mobilisé les énergies des dirigeants de
la fédération afin de faire admettre les
produits par les utilisateurs. Travail de
longue haleine conjointement conduit
avec le haras fédéral d'Avenches et le
soutien bienveillant des représentants
du cheval de trait qui ne pouvaient
ignorer le logique effort de reconver-
sion.

L'organisation de mises publiques
d'abord à Berthoud, puis à Montilier,
enfin à Berne, les cours de remonte au
DFCA, les épreuves d'aptitude sous la
selle, les épreuves combinées en bonne
harmonie avec la fédération suisse des
sports équestres, furent et sont surtout
dès à présent un effort puissant de pro-
motion. Ajoutons le fonds volontaire
^es-âeveursdechevaux.demi-sang créé
par un versement de Fr. 30.- par pou-
lain né, fonds qui permet de verser des
primes de sport aux cavaliers enga-
geant des chevaux indigènes dans les
compétitions. L'année dernière, c'est
une jolie-somme de Fr. 154 613.- (1979:
Fr. 146 016.-) qui a été payée aux cava-
liers de concours.
ACTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

La fédération réalise des tâches pour
le compte de la Confédération. La sur-

veillance du marché des poulains en est
une. Cette mesure a pour résultat de
dégorger le marché par la reprise de su-
jets semblant inaptes à un élevage de
qualité. On remarque dans le rapport
que 634 poulains ont été éliminés du-
rant le dernier exercice contre 561 en
1979 et que les 80% des sujets étaient
des laitons de 6 mois, ce qui tend à
prouver que les . éleveurs s'efforcent
d'éliminer aussi rapidement que possi-
ble des sujets de qualité douteuse.

Une mesure importante est le con-
trat d'élevage qui s'adresse aux 3 races
soutenues. Elle consiste à placer sous
contrat d'élevage des sujets âgés de 18
mois jusqu'à l'âge de 3 ans. Les inspec-
tions du printemps passé ont porté sur
900 sujets qui sont devenus adultes par
ce chemin. La prime afférente s'est éle-
vée à Fr. 342 243.-.

Nous -terminerons—eette-rétrospec-
tive très superficielle des activités de la
fédération suisse d'élevage chevalin en
signalant que certains efforts sont
aussi faits en direction de l'exportation
de chevaux de race Franches-Monta-
gnes. C'est, pour l'instant, une tâche
ingrate et coûteuse, le cheval n'étant
pas considéré au même titre qué lé'bê^
tail bovin dans les mesures prises par
la Confédération. < - ' ¦ "

R. Eschmann

Bientôt un Musée du cheval à La Sarraz
Un Musée du cheval, un projet am-

bitieux, certes, mais répondant à un
besoin, sera enfin réalisé. Depuis près
de trois ans, on travaille à sa réalisa-
tion. D'abord en mettant au point les
plans, puis en passant à sa construc-
tion. Et le 6 septembre dernier, on ar-
borait le bouquet marquant la fin des
premiers travaux.

L'aménagement du Musée a com-
mencé le mois dernier. Il va se poursui-
vre tout au long de l'hiver pour être
prêt au printemps. Car l'inauguration
est prévue pour avril 1982.

Depuis quelques semaines, les pièces
de collection ont pris la direction du
Châtau de La Sarraz puisqu'en fait
c'est dans ses bâtiments que sera ins-
tallé le nouveau musée. Aujourd'hui
pas moins de 1800 objets et documents
sont déjà arrivés à La Sarraz. C'est
dire l'importance que l'on va donner au
musée. Le visiteur passera ainsi du vé-
hicule hippomobile au charron, du cen-

tre d'élevage à la ferme, de l'histoire
militaire au dressage ancien, du stee-
ple-chase à la chasse à courre.

Pour abriter ce musée dans le châ-
teau, la grange de ce dernier a été en-
tièrement rénovée. Le Comité de l'As-
sociation du Musée du cheval a déjà
reçu l'appui de la Confédération, du
canton, des communes du district et de
plusieurs entreprises. Le devis est de
450.000 francs, entièrement à la charge
de l'association, alors que sa part dans

M. Pierre Bataillant, graphiste, qui va agencer le musée, présente une diligence
miniature: un des trésors qui aura sa place dans ce musée.

(photos ASL)

la construction fut de 250.000 fr., le
reste étant payé par la Société des
amis du Château de La Sarraz, qui
reste propriétaire du Château.

A voir surtout, une forge complète.
Elle est prêtée pour quelques années
par le Musée d'ethnographie de Ge-
nève. Ainsi, le visiteur pourra se fami-
liariser avec le travail du charron, du
forgeron et du sellier.

Bref, le Musée du cheval de La Sar-
raz sera à voir. R. D.
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UN RADIS DE 50 CM.

Agréable surprise pour Mlle Ida Erard
des Cerlatez près de Saignelégier qui a
récolté dans son jardin plusieurs radis de
belle taille, dont un plus particulièrement
qui ne mesurait pas moins de 50 centimè-
tres et pesait 2 kg. 500.

NOUVEAUX MAITRES
ARBORICULTEURS

Les diplômes de maîtrise en arboricul-
ture fruitière commerciale ont été remis
récemment aux six lauréats ayant subi
avec succès les épreuves imposées. C'est
dans le cadre du prestigieux château de
Vufflens près de Morges qui date du dé-
but au XVe siècle que la fête  a eu lieu.
Parmi les lauréats, M. Roger Fallet, de
Coffrane , ancien élève de l'Ecole d'agri-
culture de Cernier.

ILS PASSENT L'HIVER CHEZ NOUS
La Suisse est l'un des lieux d'hivernage

les plus importants d'Europe po ur les oi-
seaux aquatiques, relève-t-on à la Station
ornithologique suisse de Sempach. Près
de 360.000 oiseaux d'eau hivernent dans
notre pays (quinze espèces de canards no-
tamment).

VENDANGES ROMANDES
EN CHIFFRES

Les résultats définitifs des dernières
vendanges en Suisse romande sont désor-
mais connus. Contrairement aux premiè-
res estimations, la récolte vaudoise, se
solde par un déficit important dans les
encépagements blancs. Les 14,38 millions
de litres encavés correspondent à une
perte de 40% sur la moyenne décennale.
Pour les encépagements rouges, la récolte
représente 5,1 millions de litres, soit une
récolte normale. La moyenne des sonda-
ges de vins blarws est légèrement supé-
rieure à 71 'oeschlé; celle des gamay est
également de 71° Pour le pinot noir, elle
atteint 78° En pays neuchâtelois, la ré-
colte des blancs a donné 1,6 million de li-
tres, soit un tiers de moins environ qu'en
1980. Pour les rouges, les vignerons ont
obtenu 0,55 million (à peu près comme
l'an passé). Dans les vins blancs, le son-
dage moyen fait apparaître 72° alors qu'il
se situe entre 80 et 82 'chez les rouges. A
Genève, le chasselas a donné une récolte
de 5,9 millions de litres à 69 'oeschlé, en
moyenne cantonale. On a recueilli 129
million de litres de riesling. Quant aux
rouges, le gamay totalise 5,18 millions de
litres (71 'en moyenne) et le pinot 0£5 mil-
lions. La production est du même ordre

de grandeur que celle de l'armée dernière.
En Valais, la production de chasselas at-
teint 21,6 millions de litres (72 oeschlé en
moyenne); le Rhin 3,5 millions (82°), le pi-
not noir 9,9 (85°,) et le gamay 5,4 millions
(80).

POUR AMENER LES AVOCATS
EN SUISSE

C'est d'Israël que provient la plus
grande partie des avocats vendus en
Suisse. Le fruit de l'avocatier, un arbre de
10 à 20 mètres originaire du Mexique, en-
tame dès la cueillette son processus de
maturation. Il faut donc agir très vite
pour assurer l'expédition, qui doit être
particulièrement soignée. Aussitôt cueillis
les avocats sont calibrés, répartis selon
leur grosseur dans des cartons, et immé-
diatement chargés sur des cargos frigori-
fiques. Le froid ralenti la maturation.
C'est donc dans des camions fri gorifi-
ques, également, que les chargements
sont acheminés des ports de mer vers la
Suisse. La récolte de 1981 est abondante
et d'excellente qualité. L'avocat, long-
temps considéré comme un produit de
luxe, est en réalité un fruit populaire,
dont la valeur nutritive est identique à
celle du lait. On peut l'accommoder de
mille façons.
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Nous avons encore perfectionné
la montre à quartz.

Glace saphir inrayable,
Mouvement à quartz particulièrement résis- Boîtier à double fond,
suisse de la plus haute tante. Seul le diamant A relever: l'élégance Résiste à une pression
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La nouvelle Tissot PR100
La nouvelle collection TISSOT ' ~ EBBB i La PR 100 est la montre infaillible

PR 100 résulte d'une parfaite KSjî lHH i de toutes les circonstances de la
synthèse de l'élégance moderne et I EE"i"tï I v'e acuve et des loisirs. Pour un
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La garantie Tissot est valable partout dans le monde. C'est pourquoi vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs
magasins spécialisés qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Mayer-Stehlin E. Jossi P. Matthey
Av. Léopold-Robert 57 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31

. SAINT-IMIER
P. Jobin
Francillon 28

22-7708

JhRDICA-
pour bien passer

l'hiver.
Moonboots NORDICA, des bottes d'hiver d'une allure
sportive. Profil antidérapant de la semelle.
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B; '™Î H s>'n,nétique PU solide,

Bfe 'JEU doublure épaisse
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8p I Les Moonboots

¦| hivernal sont mainte-
nant en vente dans
tous les magasins de

; chaussures Diana.

B Moonboots

Dessus en matière
KJH synthétique PU, coloris

bleu. Pointures 35-46 !
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Les Breuleux: Rue des Esserts
La Chaux-de-Fonds: Av. L. Robert 51 !
Le Locle: Grand Rue 34 28395 ; |

DU NOUVEAU
A LA BOUTIQUE
DES GRANGES
0 Vannerie d'art

% Meubles en rotin
0 Antiquités

Cannage et paillage de chaises
Sans interruption, du mardi
au samedi, de 10 à 18 h. 30

6, rue des Granges
La Chaux-de Fonds

Téléphone (039) 22 10 91 29b8s i

%Au£ L'hiver reflète maintes détresses

ĵ ^ ^ ^ ,̂  Bien des familles de chez nous
^̂ SjtTxSj "̂"" ont besoin de vous

JF% SECOURS SUISSE D'HIVER
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Danielle Steel
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Il lui tendit solennellement la main et elle la
serra. Puis, tout à coup, un serveur s'arrêta dis-
crètement près d'eux.
- Signore, signora, vos tables sont prêtes.
Philip regarda Kate.
- Voulez-vous vous joindre à moi? Mais je ne

veux surtout pas m'imposer.
Il ne lui était même pas venu à l'idée qu'elle

pourrait attendre quelqu'un. Mais Kate aimait
l'idée de dîner en sa compagnie. Elle n'avait pas
envie de dîner seule.
- Mais non, c'est une bonne idée.
Le serveur s'exécuta sur-le-champ. Philip paya

les consommations et ils se dirigèrent vers le cen-
tre de la salle, là où se trouvaient les tables.
- Vous venez souvent ici? demanda Kate, une

fois installée.

— Je suis assez souvent à New York et je viens
toujours ici quand je suis dans cette ville. Je
vous l'ai dit, j'adore tout ce qui est italien.

Spécialement les femmes, mais il ne le men-
tionna pas. Elle le devinait, de toute façon. Il ne
semblait pas être le genre d'homme à être fidèle
à sa femme et il lui en avait assez raconté sur lui
pour qu'elle sache qu'il était malheureux en mé-
nage. C'était le prélude classique. Mais elle s'en
fichait. Elle l'aimait bien quand même. Et c'était
mieux de bavarder avec lui que de regarder la té-
lévision seule dans sa chambre. Beaucoup mieux.
Et puis, Nick lui non plus n'était pas à la mai-
son... elle ressentit soudain les mêmes sournoises
inquiétudes en pensant à Nick.

— Quand avez-vous vécu à Rome?
Elle voulait se forcer à penser davantage à

Philip qu'à Nick, du moins pendant la durée du
repas.

— Nous sommes revenus il y a dix ans. Nous
étions là-bas quand les enfants étaient petits.
Ma fille est née à Rome. C'est une ville merveil-
leuse.

— Vous y retournez souvent?
— Une ou deux fois par an. Je travaille plus

avec Londres et Paris en fait.
Elle comprenait ce qu'il voulait dire par réus-

site. Paris, Londres, Rome, New York. Comme
ça paraissait excitant. Elle se demandait si elle
irait un jour en Europe pour son livre. Nick la

tuerait probablement. S'il était toujours avec
elle....

La conversation alla bon train pendant le dî-
ner. Finis les états d'âme et les peines de cœur.
Kate lui raconta des histoires amusantes sur San
Francisco et il lui raconta des aventures qui lui
étaient arrivées à l'étranger. L'heure était à la
plaisanterie. Ils achevèrent leur repas par un za-
baglione. .
- Vous devriez venir à San Francisco. Il y a là-

bas un restaurant où le zabaglione est mille fois
plus délicieux que celui-ci.

Le reste du dîner avait été fabuleux mais pour
le dessert, le succulent zabaglione de Vanessi lui
manqua.
- Je vous ferai peut-être une surprise un jour.
Ça la fit rire. La surprise serait de taille en ef-

fet.
- En fait, je n'y suis pas allé depuis au moins

vingt ans. Je travaille surtout dans l'Est et en
Europe. On a très peu de projets sur la côte ouest
et quand il nous en arrive d'en avoir... j'envoie un
de mes employés.
- C'est sympathique. Vous ne considérez pas

que la Californie vaille la peine du déplacement?
fit-elle en le taquinant.
- C'est vrai, je l'avoue.
Il lui sourit et s'apprêta à régler l'addition,

mais elle fronça les sourcils.
- Je ne pense pas que ce serait juste si vous

payez tout, Philip. Laissez-moi payer la moitié.
— Comme c'est moderne! Mais ne soyez pas

absurde!
Il mit plusieurs billets sur le plateau.
— Je vous en prie. Après tout, mon voyage est

payé intégralement, fit-elle remarquer, malicieu-
sement.

— Dans ce cas, vous payez les boissons. Est-ce
que je peux vous inviter au Carlisle pour une
heure?

Kate regardait sa montre avec regret.
— Je suggérerais plutôt une boisson rapide à

notre hôtel. Il faut que je me lève très tôt de-
main matin, je dois être au studio à sept heures
un quart.

— Moi aussi, j'ai un petit déjeuner de travail
dans Wall Street à sept heures et demie. En-
tendu pour l'hôtel.

Ce fut très agréable. Un pianiste jouait et la
salle était peu peuplée et étonnamment romanti-
que pour un bar d'hôtel.

— Je ne me souvenais pas que ce bar était aussi
joli.

Il se mit à rire.
— Est-ce pour ça que vous avez eu cette idée?

Vous pensez qu'il y aurait des néons et un juke-
box?

— Quel dommage qu'il n'y en ait pas. Ce serait
drôle au «Regency».

Ils dégustèrent leur cognac. Elle avait beau-
coup bu mais ne se sentait pas ivre, (à suivre)

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

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

A vendre sur les 11 villas du lotissement.
Villa A5, Helvétie 41. 6 pièces, surface utilisable 235 m2 environ. i

, Prix: Fr. 337 250.- (y compris cheminée de salon Fr. 5000.-)
Villa C8 avec satellite, Helvétie 59, 8'/2 pièces,
surface utilisable 340 m2 environ.
Prix: Fr. 445 750.-

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

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

Pour traiter:

if̂ lNi cqbi
| P..-^i-jj | 

[ ¦  H | | BBEB l
CHARLES BERSET GÉRANCE GECO
gérant d'immeubles BOLLIGER La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds . Rue Jaquet-Droz 58

Jardinière 87 Rue du Grenier 27 Tél. 039/22 1114
Tél. 039/23 78 33 Tél. 039/22 12 85

Cad p̂ dlî ei"
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

|Ej| Ï̂Ïi mRM
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37

039 - 22 3427 . *m Quand il fait \ & J

Un manteau vraiment . * : " , ¦'*
merveilleux: velours cfo ' '"î&fl̂  / :

cuir dehors- •
tourrure d agneau r M „ ,/ , ¦ / . |||

dedans! *« M mÊÈÈ ' - ^ I WM
Tout est authentique dans ce ^% WkWtiiÊÈÈ,
manteau 3/4 bien chaud: le ».1 ' W*
velours d'agneau souple, le beau ,.
col castor et la fourrure d'agneau WÈÈÊv̂ !
naturelle. Un cadeau de Noël par ; WÊÈ »
excellence! J

7Qft- I • '• • l !
a 70« } W° IMM

•petit supplément •  ̂ '"'• M-/ MM ;
pour grandes tailles % IÛ ;,, . *\ 18 WÈÈjSSImÊ; fc

WBHW—w— || |l M» WmWMUmmm  ̂ -ÊÈWITwSSl lli | .i—¦e-^T^yj j if in É|
I3r MM WM< ^̂ . JW S HHRHHH MllMMMPMMMlll»^̂BrTOnmH  ̂JB mÊÊkA\im\ ¦Hi *nil

™1h util # -| Il i
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w -̂ PIHBMHM M ' iiiiii if
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds. 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Emploi à mi-temps
| MESDAMES ! |

Aimeriez-vous travailler 4 heures par jour, dans le

I 

service externe ? n
Pour mieux vous renseigner, retournez simplement §
le coupon ci-dessous à NAHRIN SA, 6060 Sarnen

H Nom/Prénom: I

_ Adresse compl.:

¦ TéL: I
m 63-185913 K

CTMN
Tennis + Squash + Restaurant

Rue Louis-Chevrolet 50

VENDREDI dès 20 heures
HORS-D'ŒUVRE CTMN

JAMBON A L'OS
GRATIN DAUPHINOIS
HARICOTS AU BEURRE

FROMAGE I
TARTE AUX POMMES

• • •

SAMEDI
même menu que vendredi soir et

POTAGE PAYSAN
ÉMINCÉ AU CURRY

RIZ CRÉOLE
SALADE PANACHÉE
COUPE MAISON

• • *
Dès DIMANCHE:

MENU DU JOUR + CARTE
29442

[BHHH1 £2r*
\±3\J33UGJU novembre 1981

^̂ SfÉr Manifestez
°̂WÊr̂ votre civisme
p̂ en allant voter
finances fédérales OUI

LIM (investissement dans régions montagnes) OUI
Responsable: G. Bosshart, président, Montbrillant 7 29587

. ________ 
. ~-j ~  —

ÎPS?T\ KONICA 1
% TS*S*$$2«r Le pionnier de ¦

Ml̂ P̂  l'automatisme I
f̂flailfi- —*f _T_iP^^  ̂ jtôilt L_JJ_MJTIJ_ MB

HW^  ̂ <4_ "— 2(§p

WÊâ L'appareil réflex automatique «m*- * 
*̂ 

r' -**"' -^ *̂ ^^K_ f̂l¥*^^>'̂ «P1 ïlfa

||| f| Vous choisissez le temps de pose M jSg ffiim 'fâ "̂ i« f̂c* V^Mftj f̂eEfcîè^w sftfi
Sli (1/1000 sec - 2 sec) - l'appa reil | Q ,\-~ SimK ,̂Ĥ ^̂ ^̂ M»lB^̂ p̂ '̂ iî . |EB
" ;w règle lui-même l'ouverture du dia- 9_Éii_ ¦ BBK^M&̂ M^̂ JB jjall R $3H
Bj ':» phragme avec objectif 1,8/40 mm H ' ¦ ¦ ' " j«%IP*l v

*wK^« , v '̂ WMmij f t̂-'  ̂^vm RBI

t".!̂  (motorisable) ¦ 1 ' ' 1§K • ' " '"'̂ -M̂ '•"''-'- "H 3̂

pj Notre force: le prix + »̂ ̂  ô °̂IL !rr!i' _ r^^^
MACHINE À
ÉCRIRE ÉLECTRIQUE
neuve, avec touche
de correction.
Fr. 375.-.
Tél. 038/31 48 61.

60-368152



_____ î !___l k ' 7" 
~
H mTÈ Des offres exceptionnelles pour les |

¦ "jJ g k  ̂
H||| connaisseu

rs en ta
bac, évidemment I

«

ĝjjiij î ̂
I Romeo Mille fleurs 

25 
cigares 52?° I

|B|B É̂_ m 
* 

-^^^̂  Partagas Aristocrats 10 cigares 25?° I

l̂S_i '̂ £̂ »̂- W 
Assortiment Exotica 40 

cigares 
58?° 

I
^B^SJJ* Jf 

Dannemann Fresh Sumatra 20 cigares 23?° 
1

WÊÈÈÊÊÊËÊ ^m^ È̂-m Dannemann Vera Cruz ligero 25 cigares 5950 1

fex IÊSI «* H 8̂P f̂c_i ' Dannemann Vera Cruz aromatico 25 cigares 59?° I

ll l ^PB ^̂ Î P Ë̂ 4$âf Churchill Morning 20 cigares 21 ?5 S

lp/ ;4?;ï ^
Jĥ î̂  

Huifkar Reservados 25 
cigares 

33r I
[ *¦ ¦ • " ' " «- - :̂ ^t " ĵfr J Te-Amo cedro 25 cigares 59?" ;

GRAPHOLOGUE 11]
I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une /I

science qui fera des jaloux . Inform ations gratuites sur notre **
1

1 formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par 0 I

64.390.732 B Notre offre : H
H votre avantage ! B

H Hi-Fi technics SI
Wm synonyme de qualité î^âP
B système 1, 2 fois 38 watts sinus fâP_ §P
fl Prix conseillés Fr. 2 039.- 9
B reprise déduite Fr. 1 590.- Bg

B et bien d'autres chaînes B
m\ à des prix imbattables 2eu) fi

1 Seul le |

1 %£ prêt Procrédit 1
1 JJHL est un B

I w% Procrédit I
H Toutes lés 2 minutes ||
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

ra vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

§j | I Veuillez me verser Fr. ,wH

Ma I Je rembourserai par mois Fr. I El

a» 
^̂ "'" ^  ̂

1 Nom i H

B I eimnU t * Rue No i Bm I ssmpie I i il
H t .. f i l  NP/localité B m

mm ^̂  _ r̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | B
¦k " " I Banque Procrédit ifl
^̂̂ MHH H|J 

2301 

La Chaux-de-Fonds . 81 M4 W

"eo.i55.24s | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 I

Outillage électrique Black & Decker
rapport optimal prix/performances

r •_>Ç^_,'ial3h'#. ^ «f c w- ^ L-j  ¦_àfrù>'~-~i.u4ii f ''.A. ai .;., ' ,_-» !_t_*J5fc¦'•'4, _/ _„ >>. ...

PERCEUSE A PERCUSSION D 302 E maintenant seulement Fl". 259 _̂__^~-v_^
la plus avantageuse dans la classe des 680 watts __ *S_W_-\ '•¦' 3̂ P*Ê

^IIP '̂ «i î iS l̂ 
SCIE SAUTEUSE A VARIATEUR

^% 
¦ 
| 

, '̂ MELECTRONI0UE
DN

34

SCIE CIRCULAIRE A MAIN (, if f̂ë&SgEF 
FT.170. —

DN59 _ -k«_^% «Mawi! »!^̂ ^̂  pour scier à fleur des obstacles avec son
seulement FF. 250.— W_Î X 

PadB ré9
'ab,e

Qualité et performances- scie _fl _̂P̂ ;ï̂ ^' 300watts, variateur électronique (couple constant
comme un artisan '" " " " ^M MzÊ^  ̂ à 

tous 

les régimes)
„„ . „ ., r„ ^^^M^̂  Nombre d'alternances a vide: 300-2500.3100/min
1020watts, profondeur de coupe 62 mm. SS_  ̂ Profondeur de coupe: Métal 3 mm
onglets jusqu'à 45°, complète avec lame ' : ^̂  Bois jusqu'à 45 mm
avec denture à mise de carbure. j  Course de la lame: 16 mm
.. . . . ^g 
&:¦-,. _j Gagnez une des quatre chaînes Philips HiFi dune valeur de Fr.2220.-
5™S__S Ouel accessoire Black & Decker faudrait-il pour construire ce meuble HiFi?
jj^~̂ g^. (vous pouvez en citer plusieurs a chaque fois.) __

^5= Envoyez ce bon rempli â Black & Decker SA, 8108 Dallikon, .—- „ ^S^̂ -̂̂ i
-' .Je ou remettez-le a votre revendeur spécialisé. _̂^^^^__S _̂T S 'A
.000 ¦¦ _?& ___¦_¦¦ _ I ' 1 î̂ ^—-̂ =—:>=:5=*& [~ BlacktDecker /,

«¦ Dernier délai le 31 décembre 1981. —I mèche à bois 2 r_____

¦ 

BÏ * _»§§ "" .D lame avec denture
M N_ 83^S> "-^T
¦B BU Adresse: D mèche à pierre ,T A.
_^_«P No. postal/localité: „__ / B/ackeûeefcer \

Nouveauté FERA 1981: Philips 2000TF I ; | D lame de scie sauteuse D lame en acier chromé
__.- _ 

^̂  ̂
- fine denture

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

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial



Une activité combinée EXTERNE-INTERNE vous intéresse-t-elle •̂ B̂ ?Tf j
Nous cherchons pour notre agence générale de La Chaux-de-Fonds^Bjjftr ,

collaborateur au service ^gdu portefeuille B
pour assister et conseiller une importante clientèle privée et ¦
commerciale. 1

Conditions requises : I
— bonne formation commerciale ou générale j
— sens de l'initiative
— dynamisme et entregent
— âge : de 24 à 35 ans.

i Nous offrons :
1 — une formation de 4 mois (1er mai 1982 ou à convenir)
I — un salaire fixe plus frais
I — des prestations sociales très étendues.

JL Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou écrivez à :
¦k Agence générale de La Chaux-de-Fonds - M. Roland Zwahlen
A Avenue Léopold-Robert 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds

^Téléphone (039) 23 23 45 94-i

Ĥ ^̂ _ I wînterthur
WMM\\\\\\\\WêêM\ 1 assurances

I Fiat Panda . |

ILa préférée de I
sa catégorie. ¦

I Regarde-moi . |

I 
Conduis-moi. |

Aime-moi. ¦

L 

18-5866 Êk\

„£?_J_J_7«J
LA CHAUX-DE-FONDS
GARAGE DE LA RONDE 039/23 54 04
La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/22 69 88;
Garage Sporoto 039/26 08 68; Auto Enzo 039/22 69 22;
Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64

LE LOCLE
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
039/31 10 50

I. 

._._ ~_ . 
88-128 9 _̂

Vous faut-il H
une nouvelle I

voiture? M
Achetez-la! B

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité : une Cbt-Si?espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- |Ë£§!iet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident, :§#VjÉmesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de wjRjlS

une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. §_*§budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. «Sfĉ

Remplir , détacher et envoyer ! PfiP^
_ i _ i _ i _ i _ i _ i M - i _ i _ i  m m M ma 

"^̂ P̂rl l̂

UUI; j'aimerais Mensualité ? 3 3̂yun crédit de désirée ™ ÏSÉilRi
m- 

^_ ^_=_-=-._.̂ __ =;=_.;==_===_; _ ._ 
E 383 i

I Nom P;?™. W
* Rue/No M/Lieu *
I domicilié domicile i¦ ici. depuis p_réçêdeni né je ¦
:J nations- proies- étal *
| jijê sion i civil |

1 employeur depuis? 1
§ salaire revenu loyer |_ mensuel Fr. ÇOTW.F'.- nrjensuel,Fr. .
1 nombre ™
1 d'enlams mineurs signature , „, ¦

"—s i—•
B!| 101 Banque Rohner !¦
W - I 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755 £ &¥m
^ L_ _ _ - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- ?*j
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. £
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 28.,s9

A vendre moto

KTM
GS 250
1980, état neuf.
Tél. 039/26 09 19,
heures des repas.

29719

SUZE
VIEILLES CHOSES
J'achète meubles, pendulettes, etc.
Ecrire à case postale 182, La Chx-de-Fds 2.

2822

A vendre pour brico-
leur

Renault 6 TL
en état de marche, au
plus offrant.
Tél. (039) 41 34 02
heures des repas.

D 06-121645

r/est dingue!
^^̂  ̂ 82-1626

U 

URGENT

2 sommelières

N

sont demandées.
Restaurant du Cercle italien. Parc 43, tél.
039/23 13 33. 29468

9 

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

M 

Machines à laver et frigos de toutes
marques

Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 27736

I 1 Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des reoas

__M_K ¦¦¦ _____ ______
*™3i ÂW M a l w L\ aPPartement
¦V_l_nl _HT j_& |H ~B| 2-3 pièces avec ou
^L̂ H Àmmmmwd I wÊ ^bJH sans confort, région
-¦-¦-¦-¦1 -_L BL mêmum.

1 37 05 14 ou (038)
25 47 13 83-60553

A l'occasion de l'agrandissement de ses locaux

bruçfcfer
\âw\*r Audio-vidéo

engage

électricien ou électronicien
en radio-TV
pour son département Hi-Fi (démonstrations, installa- i
tions, réparations et vente);

vendeur qualifié
pour le même département.

Faire offres écrites (discrétion assurée) à
BRUGGER & Cie, Léopold-Robert 23
La Châux-de-Fonds, tél. 039/23 12 12 29485

Coopérative de menuiserie
Tunnels 45 - 2006 Neuchâtel
cherche

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

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction.
Tél. 038/25 14 09. 87-31134

ATELIER DE PLACAGE
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

1 polisseur-
aviveur
qualifié, pouvant travailler de manière indépendante.

Faire offre sous chiffre 06-121643 à Publicitas, case postale,
2610SMmier.
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«Princes)) à La Nouvelle-Orléans, Chicago, New York, Harlem
Dans une nouvelle collection, dite

populaire, les éditions Vogue commen-
cent une série de double LP, où l'on
trouve les «grands» de cette musique,
dans des séries qui reprennent deux à
dix gravures réalisées dans les mêmes
séances, ou en concert, devenus mon-
dialement connus.

New Orléans Days, Vogue VG
304 400 034 (distrib. Vogue-Evasion)
offre 2 disques avec King Oliver, Kid
Ory ou Noone, Jelly-Roll Morton, Be-
chet-Spanier, Georges Lewis, Arms-
trong et Fats Waller.

Chicago Era, Vogue VG 304 400 035,
découvre Oliver, Bix Beiderbecke,
Nonne et Ory, Louis, Pats, Spanier et
Eddie Condon.

Harlem - New York Vogue VG
304 400 036 propose Fletcher Hender-
son, Chick Webb, Ella Fitzgerald, J. P.
Johnson, Ellington, Teddy Wilson,
Willie the Lion Smith.

NEW ORLEANS DAYS
Porte parfaitement son titre, car Oli-

ver, avec 6 mélodies, est plus qu'une lé-
gende. Ce sont les premiers documents
des artistes de couleur. A Richmond
(Indiana), le 6 avril 1923, Louis, Lil
Hardin, les frères Dodds, Dutrey et
Johnson - pour les citer tous -, entou-
rent l'empereur du jazz Oliver,. King
avant le vrai 1er Roi que sera Louis
Armstrong, alors son élève. Joe Oliver
connaîtra sa vie durant, totalement à
faux, les critiques les plus virulentes et
les plus néfastes de l'Histoire du jazz.
Chimes Blues nous révèle pourtant le
premier solo de trompette enregistré
par le jeune Armstrong, plein de la
verve de ses 23 printemps.

Contrairement aux indications
connues jusqu'à l'édition de la disco-
graphie de Brian Rust, parue Chez
Storyville en Angleterre, ces plaques

King Oliver.

ont été réalisées lors de la toute pre-
mière séance de cet ensemble. Canal
street blues et 3 autres compositions
sont dans le recueil Chicago, avec Dip-
permouth blues où Satchmo signe un
solo de cornet bouché qui restera célè-
bre et copié jusqu'en 1981. Rappelons
que ces plaques ne furent éditées à
Londres et en Europe qu'à partir de
1945.

Textes Roger Quenet

BECHET SPANIER (N.O.DAYS)
Les 28 mars et 6 avril 1940, Bechet,

dans un trimestre incomparable pour
ses prestations - Blue Note Quartet,
New- Orléans Feetwarmers, Arms-
trong-Singleton - réunit à New York,
pour le Club de collectionneurs Hot
Record Society: un trompettiste blanc
Muggsy Spanier, une guitare Carmen
Mastren et le bassiste Welman Braud.
Il nous étonne de constater que Sidney
n'en parle pas dans sa propre biogra-
phie; et pourtant, il s'agit là de disques
qui sortent nettement de l'ordinaire,
non seulement par la composition de
l'ensemble (sans batteur ni pianiste),
mais de journées où l'inspiration et le
swing sont omniprésents. Thats a
plenty, Squeeze me, Sweet sue nous en-
chantent.
JIMMY NOONE (CHICAGO) -
KID ORY (NEW ORLEANS)

Les New Orléans AU Star jouent à
Los Angeles en mars-avril 1944 sus le
nom de Noone. Après sa disparition,
cette émission produite par Orson
Wells et qui groupe: Ory,. Mut Carey,
Noone ou Bigard, Singleton, portera
l'étiquette d'Ory. En dépit de sa qua-
lité, c'est une série unique, fort recher-
chée par les collectionneurs High So-
ciety, Panama, Muskrat ramble, Thats
a plenty, parmi 7 thèmes, proviennent
de 7 transmissions radios hebdomadai-
res différentes.

MUGGSY SPANIER (CHICAGO)
Francis Muggsy Spanier est l'un des

plus admirables trompettistes de notre
race. Grâce à lui et à son répertoire,
c'est toute notre région qui devait dé-
couvrir le jazz à travers la musique des
New Hot Players. Issu de l'Ecole Supé-
rieure Austin à Chicago, avec les Good-
man, Dorsey, Teagarden, Nochols,
Spanier crée une véritable Ecole du
jazz. Ce disciple de Louis Armstrong
s'inspire de son style sobre, pur, direct.
Dans Tin roof blues (trompette bou-
chée) ou Sugar, sans sourdine, il révèle
sa très forte personnalité, identifiable
sur n'importe quel enregistrement.

Vivant, il ne connaît qu'un succès se-
condaire grâce à ses Ragtimers. Il tra-
verse l'Europe en concert - presque in-
connu - retrouve l'Amérique où il
continue à enregistrer fréquemment.
Le phénomène de son succès commer-
cial actuel reste inexplicable, car cha-
que année nous révèle des nouveautés.
Les dates, les musiciens présents, les
lieux où jouent ces artistes sont igno-
rés. When the saints ou St James In-
f i rmary  ci-dessus remontent à 1957,
sans plus de précisions.

EDDIE CONDON (CHICAGO)
Nous considérons ce guitariste

comme la plus forte et féconde person-
nalité du jazz blanc, en dépit de sa
technique à la guitare, bien inférieure à
l'organisateur. A 15 ans il est profes-
sionnel. 10 ans après, mars 29, il grave
avec Armstrong. Dès 1939 la Radio
puis la TV américaines le connaissent.
48 de ses concerts «Town Hall» seront
repris par les services de l'Armée amé-
ricaine, pour les soldats aux fronts.
Tous les Princes ou Rois du jazz y par-
ticipent. Dès 1946, sa boîte de nuit, à
Greenwich Village, sera célèbre jusqu'à
nos jours encore. Seul, son livre, We

œil it music, n a pas encore été traduit.
Cherry, Ballin thejack, Sweet Goergia
Brown, datent de 1944, mais aucune
discographie ne précise cette séance, en
dépit de la présence des 3 trompettis-
tes Hot Lips Page, Butterfield et Hâc-
kett.

Il faudrait encore longuement s'éten-
dre sur Harlem, Fletcher Henderson et
ses 3 clarinettes dont Coleman Haw-
kins, Armstrong dans des concerts
clandestins durant la guerre, Fats et
Louis dans leur série de disques et nous
oublions Lunceford, Chick Webb, Ja-
mes P. Johnson, etc. Pourtant men-
tionnons encore Le Jazz français 1930-
60, document Swing No VG
403 500 893 (toujours chez Vogue-Eva-
sion), où l'on retrouve les premiers Lu-
ter, Django Reinhardt dans son tout
premier disque en soliste: Tiger Rag
avec un seul bassiste; Les Delaunay's
Jazz, qui deviendront le 5tet du Hot-
Club de France (Isaw star); Sacha Dis-
tel, Solal, Willen, sont tous à ce rendez-
vous des «créateurs».

Grands orchestres trop peu connus
A ce jour, une nouvelle discographie

de jazz, couvrant les gravures effec-
tuées entre 1917 et 1967 est sous pres-
ses. Douze volumes, au format du
Grand Larousse, ont déjà paru; il en
manque encore quatre ou six...

GLENN MILLER B THE ARMY
AIR FORCE BAND

Eté 1942, Alton Glenn Miller fait ap-
pel contre la décision qui refusait son
incorporation dans les «marines».. Il
passe alors devant une commission spé-
ciale et est déclaré «bon pour le ser-
vice». Ses idées ne connaissent pour-
tant pas le succès rapide que nous dé-
crit le film qui lui est consacré. St
Louis blues ou Blues in the night, in-
terprétés par ses cadets choquèrent
certains officiers. Il se heurta à leur
hostilité, mais, finalement, le bon sens
l'emporta et le major Miller put parfai-
tement mettre au point son «monstre
et bizarre» orchestre de 46 artistes
dans les locaux de l'Université de Yale
(Conneçticut) Q.G. d'entraînement des
cadets de l'Armée de l'air.

Begin the béguine connut son heure
de gloire à côté de compositions écrites
pour l'époque: Mission to Moscou, Vie-
tory polka, Therell be a hot time in

Berlin. Le programme qui fait sa répu-
tation comptait aussi Tuxedo junction,
My blue heaven, In the mood, ainsi que
des classiques du jazz: Wang wang
blues, Alexander's ragtime band, Far-
well blues, Flying home, tous sur le
double LP Jazz Tribune PM 43 172. Ils
proviennent d'émissions radio de la
NBC copiées soit en répétition, soit en
émission directe, sur acétate, entre juin
1943 et juin 1944.

BENNY MOTEN
Octobre 1929, Count Basie remplace

Moten au clavier de l'orchestre de ce
dernier. Quatre ans durant il sera pia-
niste de l'ensemble qui lui fournira les
«bases» de son propre band. Ce fait
nous autorise à inclure Moten dans la
présente chronique. Kansas City est ef-
fectivement une des «roots» (racines)
du jazz (assimilée à La Nouvelle-Or-
léans et au Sud en 1981, dans ces origi-
nes qui enfin s'éclaircissent).

On trouve ici une instrumentation
traditionnelle de petite formation pra-
tiquant l'improvisation collective, mais
l'esprit par contre est dévolu au Grand
Orchestre dans les règles de l'époque.

Jazz Tribune PM 42 410 (toujours
Musik Vertrieb) édite un double LP

avec 28 thèmes réalisés entre décembre
1926 et septembre 1928. Nos suffrages
vont à la séance du 11 juin 1927, où
Léonard nous gratifie (dans The New
tulsa blues) d'un bon solo de soprano.
En outre, il joue à deux clarinettes
avec Dent: Muscle shoals blues».
ERSKINE HAWKINS

Ce trompettiste noir s'est fait
connaître avec l'orchestre de son col-
lège: Le Bama State Collège. Leur suc-
cès les conduit à New York où ils ne
tardent pas à enregistrer. Erskine
Ramsey Hawkins avait vu le jour à
Birmingham le 26 juillet 1914, sans
connaître son père tué en France.
Après la batterie et le trombone, il
s'était mis à la trompette au début de
ses «universités».

Quatre trompettes, 4 anches, 2 trom-
bones, piano, basse, batterie et guitare
forment cet ensemble composé d'incon-
nus. Leur plus grand succès fut incon-
testablement Tuxedo Junction, qui re-
monte à juillet 1939, soit trois ans
avant que Glenn Miller en fasse son
Hit No 1.

Relevons sur ce LP Jazz Tribune
PM 43 257 - deux disques: Weary
blues, King porter stomp, Easy rider,
entre 34 pièces.

Bennie Moten en 1926

A bientôt...
Dans une prochaine page «Jazz»

nous présenterons à nos lecteurs des
disques consacrés aux tcordes en
musique de jazz» et parlerons d'enre-
gistrements de Django Reinhardt,
Joe Venuti, Biréï Lagrene et Sweet
Susbtitute. Nous renseignerons aussi
nos lecteurs sur ce qu'est l'enregistre-
ment «live», qui fournit des disques
de très haute qualité.

Grâce au Jules Cerisier Orchestra (Genève),
le jazz de 1923 revit en 1981

JAZZ SUISSE 1981

Décembre 1946, la première
plaque 78 tours du King Oliver
Créole Jazzband est éditée en
Europe (Angleterre et systéma-
tiquement en Suisse), et les fans
de notre pays peuvent enfin
écouter à satiété les légendaires
gravures que sont Mabel's dream
et Riverside blues (avec leurs cé-
lèbres deux cornet et trompette)
dus aux Armstrong (Madame et
Monsieur), Oliver, Dodds et au-
tre Dutrey.

424 mois plus tard, sept cama-
rades genevois font revivre
cette époque sur le LP 810 401
Studio Vox, sous l'appellation
du Jules Cerisier Orchestra. Le
commentaire de la pochette est
signé Loys Choquart et c'est une
référence si l'on précise que
Loys jouait avec eux le 9 juillet
dernier, à l'occasion de l'Anima-
tion musicale d'été de la ville de
Genève, au Parc de La Grange.

Cette tentative n'est pas nou-
velle: Luter et ses Lorientais ont
«puisé» aux sources de Oliver de
1946 à 1951. Les camarades de
Claude, sous la direction de
Mowgly Jospin, reprennent le
flambeau en 1953 et enregistrent
3 LP à partir de 1963. A Londres,

Steve Lane et ses Southern
Stompers ont débuté en 1950.
Dès 1960, ils sont connus par
leurs disques et aujourd'hui en-
core, ils enchantent leurs admi-
rateurs plusieurs fois par se-
maine, dans une merveilleuse
atmosphère de Club.

Si nous citons ces divers
exemples, ce n'est que pour
mieux mettre en exergue Play
King Oliver de ces amoureux
«calvinistes» que sont: Layde-
vant clarinette et soprano, Ver-
dier cornet, Desbaillet trom-
pette, Moret trombone, Schin-
dler banjo, Rudaz tuba, Dunant
washboard.

Nous souscrivons totalement
aux 11 mélodies «oliveriennes»
Snake rag, Sweet lovin man, Ma-
bel's dream, London blues, Sugar
foot stomp, Sobbin blues, Canal
street, Workin man, Camp meeting,
Buddy's habits et Someday swee-
theart qui forment le répertoire
de ce «Premier» volume «im-
primé» sur la couverture; le 2e
volume verra- t-il peut-être une
association avec Loys Cho-
quart ? ce serait indiscutable-
ment un régal-

Chris Barber

L 'esprit musical et créatif du trom-
boniste londonien semble sans limite
en ce début d'année 1981... Alors que 5
nouveaux disques sortaient dans les
dernières semaines de 1980, un double
LP (enregistré en avril) fait  son appa-
rition sur Intercord No 157 007, dans
la série anglaise Black Lyons (distri-
bution Phonag).

Take me back to New-Orleans,
donne le ton et l'atmosphère du Blue-
bandde Chris , qui commence ce recueil
avec des musiciens «dans le coup», très
swing, inspirés. Perdido street blues -
à 2 clarinettes - lui fai t  suite, loin de
l'esprit de ses paires les New-Orleans
Wanderers (les genres afro-cubains et
les guitares électriques n'étaient pas
connus à l 'époque de Johnny Dodds.
Harlem rag retrouve également Crooc-
ker et Wheeler à 2 clarinettes. New-
Orleans, aux rythmes sud-américains
découvre lui le Brass Band. Cette mé-
lodie est reprise immédiatement après,
dans une seconde exécution, légère,
bien arrangée, jouée avec la finesse qui
caractérise ces artistes. Les deux
compères adeptes des anches nous in-
téressent encore avec Meet me on the
levée.

Le volume deux réunit le Brass
Band. L 'orchestre arrive au cimetière
pour une cérémonie funèbre, présidée
par le Dr John. Après les thèmes tra-
ditionnels, la musique gaie reprend ses
droits sur le chemin du retour: When
the saints, Buddy bolden, South ram-
part street parade et Burgundy street
blues. La 4e face commence par la Pa-
rade de Bourbon street, suivie de Sa-
vez-vous ce que signifie quitter la Nou-
velle-Orléans ? Puis vient encore Basin
street blues, tous avec le brass band.

Les fans de Chris Barber sont, une
nouvelle fois, comblés. De plus, cette
édition dite populaire, permet de ne
pas se préoccuper du 2e LPsi les Brass
Bands ne nous enchantent pas...

Intarissable
Chris Barber
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Tout nouvel abonné
pour 1982

(minimum 3 mois)

reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1981

_ :xg

Coupon-réponse
Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1981 et me considérer
comme nouvel abonné dès le 1 er janvier 1982 pour une période de 3 - 6 -12 mois. *

Nom et prénom:

Profession:

Rue:

No et localité:

Signature:

Abonnements: 12 mois, Fr. 135.-
6 mois, Fr. 71.-
3 mois, Fr. 37.50

* Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.

Bulletin à retourner a l'administration de «L'Impartial»,
2301 La Chaux-de-Fonds.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même «S HI—l'J_\i_iiH_\_
durée. 
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vous invite à visiter ses 5 étages I
d'exposition 1

Au centre de la ville
Facilités d'accès grâce au S
Parking gratuit

Il 
que nous offrons à tous

nos visiteurs (acheteurs ou non).
m Demandez le BON à notre caisse.

S Parking du Seyon
E Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
| Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi
I 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite
S pour tout achat dès Fr. 500.-. 92.350
¦L FW 21/1 M
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CHANGEMENT D'ADRESSE
ÉBÉNISTERIE - ANTIQUITÉS

RESTAURATION DE MEUBLES ANCIENS

M. MUHLEMANN
de Jardinière 69

DÈS LE 1er DÉCEMBRE 1981 À

CONCORDE 8
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 21 14
29659

LA COMPOTE
AUX CHOUX

est arrivée

avec son choix de porc salé et fumé

Nous cherchons

BOUCHERS
Boucherie

de l'Abeille
Gérard Monney - Paix 84
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 22 28 et 22 49 77
29617

B| 8636 (vï __

Cause transposition de notre entrepôt, nous liqui-
dons les lots de marchandises restants suivants,
jusqu'à épuisement des stocks

LAMBRIS
au lieu de 8.90 nouveau 6.90
au lieu de 11.60 nouveau 9.90
au lieu de 9.90 nouveau 7.90
au lieu de 15.90 nouveau 11.50
au lieu de 13.90 nouveau 10.90
au lieu de 16.60 nouveau 11.90
au lieu de 16.70 nouveau 12.90

D'autres lots avec 30 - 40% de réduction, égale-
ment bois précieux purs.
Divers matériaux d'isolation jusqu'à 20%
de réduction. Est livré sur place.

/ AS. 4242 Laufen
fl 3_a—a TeL (061) 89 36 36
I HOVZHANDEL Surface ancienne fabrique de papier
' —3 03-6586
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dans les Marchés Ml GROS de La Chaux-de-Fonds et Le Locle

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
Place Hôtel-de-Ville

Vend aussi aspirateurs, frigos,
congélateurs et cuisinières ÉLECTROLUX

28116

OCCASIONS
AVANTAGEUSES
Opel Commodore 2,5, 80

, 25 000 km. , . ;. ;. . . .  AH

Opel Commodore Berlina, 80
Aut, 15 000 km.
Opel Record Spéc. 2,0, 80
13 000 km.
Opel Record Spéc. 2,0, 80
23 000 km.
Opel Record Spéc. 2,0, 79
23 000 km.
Opel Ascona 2,0 Jub., 80
33 000 km.

Garantie 100% - Echange
Paiement partiel

f̂l  ̂BIENNE
à la nouvelle route de Berne, tél.
(032) 25 13 13 oe-1497

Exposition permanente

TOYOTA
Carîna St. Wagon
1978, gris, 75 000 km.,
très propre.

FORD
Capri Ghîa
1979, orange, 39 000 km.,
état impeccable.
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

29506



Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !

Antiquité, brocante, commerce d'art
Le tour en 10 questions
1. A La Chaux-de-Fonds, il y a 25 ou 30 commerces
de brocante ou d'antiquités,
y a-t-il une raison ?
Vous voulez me faire dire qu'il y en a trop. Pas d'ac-
cord I D'abord, il s'agit d'un commerce bien particu-
lier, puisque chaque marchand propose des objets que
son concurrent ne possède pas. Il ne s'agit donc pas de
concurrence sur des objets semblables. Ensuite, le
commerce de l'objet ancien possède ses propres règles,
Les marchands assurent une sorte de continuité, une
survie de l'objet. 25 ou 30 revendeurs professionnels
créent un marché véritable. Ils alimentent d'autres mar-
chands dans d'autres villes. Chaque semaine, des mar-
chands bâlois ou zurichois font, ou font faire le tour
des revendeurs de La Chaux-de-Fonds. Des objets trou-
vés à Genève, à Zurich ou à Paris et qui ont un intérêt
pour la région reviennent chez moi. Et puis, regardez
d'un peu plus près chaque marchand de La Chaux-de-
Fonds, à un ou deux domaines spécialisés, les miens :
la peinture et les livres anciens.

2. Pourquoi la peinture ?

Mon père, Albert Locca, était un peintre assez connu.
Mon oncle, Guido, était également peintre. La première
femme de mon père, Marguerite Pelet, était peintre, sa
sœur, Janebé est peintre. Ma mère a été le modèle de
mon père. J'ai fait l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds,
les Beaux-Arts à Lausanne et l'Académie Boule à Paris.

3. Continuez à vous présenter

J'ai préféré faire du commerce, plutôt qu'aller grossir
le nombre des artistes suisses qui ont une seconde pro-
fession pour vivre. Je mesure 1,61 m, mais je porte
des chaussures à talon haut. J'ai passé la quarantaine
et je suis appointé...

4. Le commerce d'art n'est-il pas considéré comme
un commerce où le marchand doit avant tout
inspirer confiance ?
Dites que je ne fais pas confiance...
Eh bien, je vais vous dire ce que je pense, mais du
fond du cœur. Quand un marchand vous donne
confiance, c'est à ce moment-là que vous devez
commencer à vous méfier, puisque vous êtes capable
d'acheter n'importe quoi. Pis même. Non seulement
vous prendrez n'importe quoi, mais vous justifierez ce
n'importe quoi.
Une fois sur deux, le collectionneur ou le simple ama-
teur est plus connaisseur que le marchand, qui n'a pas
le temps de se documenter a fond. Un collectionneur
peut me dire pourquoi la gravure de Jacques Callot
qu'il vient d'acquérir chez moi. est un tirage recher-
ché...
Evidemment, après dix ou quinze ans de métier, on
«sent» l'objet, on acquiert un sens critique particulier,
on sait presque à coup sûr si ce qu'on achète est sus-
ceptible d'être vendu dans les deux ou trois mois.

5. Dans un commerce si particulier, les contacts
ont-ils une grande importance ?

Je n'ai pas la figure triste d'un notaire. Mon accoutre-
ment peut même quelquefois paraître bizarre... Je suis
comme ça.
Je sais que je suis meilleur acheteur que meilleur ven-
deur.
L'amateur d'art ou le collectionneur, est un personnage
bien particulier : «Dis-moi ce que tu collectionnes et
comment tu collectionnes ! Je te dirai qui tu es» .
Un tableau, un objet d'art, ça fait partie des biens de
famille. On ne s'en sépare pas n'importe comment et
on n'achète pas n'importe quoi.
Un nouveau style de vie est en train de se développer.
L'objet ancien, le tableau y ont une place privilégiée.

6. Quelles sont les marges entre le prix de vente et
le prix d'achat ?
Je préfère davantage tenir compte du prix d'achat de
l'objet que de sa cote. La cote c'est avant tout un prix
dans une vente publique ou dans un catalogue.
A La Chaux-de-Fonds, le commerce est bien particulier,
les revendeurs doivent pallier à la carence du prêt sur
gage.
Mais je reviens à la question. Si je tiens compte des
objets qui se détériorent ou qui sont perdus à l'occa-
sion de ventes à l'extérieur, genre Landeron, Genève
ou Zurich, des objets vendus au-dessous de leur prix
d'achat, du marchandage normal dans la profession,
10 à 15%, notre marge est de 30 è 35%. C'est celle
du commerce de détail.
Autre exemple, au cours des ventes aux enchères que
j 'organise régulièrement, la moitié des objets partent
au-dessous de leur prix d'achat.

7. Quelle est la différence entre brocanteur
et antiquaire ?
Il y en a une indiscutable, l'antiquaire est un marchand
spécialisé. Il y en a une autre, le chineur vend dans la
journée, le brocanteur dans la quinzaine et l'antiquaire
dans l'année.
Et puis, il y a l'ancienneté de l'objet. L'Association des
Commissaires Priseurs Parisiens reconnaît comme objet
d'antiquité tout objet qui a au moins vingt ans.

8. Quel est le rôle d'un marchand de tableaux 7
Assurer un marché de la peinture. Assurer une conti-
nuité : un rôle inestimable pour le patrimoine culturel.
Malheureusement, il n'y a pas de véritable marché de
la peinture neuchâteloise, et c'est bien regrettable.
Auguste Berthoud, De Pury, Dessouslavy, Humbert ne
sont plus proposés en ventes publiques à Genève ou à
Berne, ils ont disparus. Pourtant ce sont des peintres
de grand talent.
L'Eplattenier, à mon avis, vaut largement Gimmi ou
Bosshard. Aujourd'hui, si l'on parle de l'Eplattenier
c'est presque toujours pour dire qu'il a été l'inspirateur
de Le Corbusier. Dommage qu'il n'a pas eu son Am-
broise Vollard.
L'Etat n'as pas remplacé le mécénat privé. Son inter̂
vention dans le domaine de l'art est nuisible.

9. Quelle est votre politique commerciale 7
Assurer la prospérité de mon entreprise. Dans la galerie
de La Chaux-de-Fonds, j'ai établi une sorte d'équilibre :
une exposition plutôt régionale, Schwob, les frères Bar-
raud, les peintres neuchâtelois alternent avec une expo-
sition plus générale, l'art africain, l'architecture de Gra-
taloup, la caricature. Cette exposition est d'ailleurs
présentée à Villeneuve avec succès.
A Neuchâtel je dirige un commerce de livres anciens et
une autre petite galerie.

10. Y a-t-il encore des collectionneurs 7
Je dirai qu'il y a beaucoup de petits collectionneurs
d'objets ou de gravures, mais très peu de collection-
neurs de tableaux. A mon avis, la peinture neuchâte-
loise est d'une très grande qualité et avec quelques mil-
liers de francs, un amateur un peu averti peut trouver
dans cette peinture un bonheur incomparable. Mais
une collection de tableaux retourne de la passion. Un
tableau ce n'est pas fait pour être mis dans le coffre
d'une banque.

»|̂ ^N̂ 3ARAGE des STADES I
M-IW^Ê BP*̂  ̂ Charrière 85, La Chaux-de-Fonds , 039/23 68 13 y  ̂ ^L
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W/ Gemmothéraphie - Phytothéraphie Un seul spécialiste: ^
^Aromathéraphie ¦ Oligo-éléments _^
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Au Garage du Rallye - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33 f

1/ Jouer au tennis... c'est bien ! v
^^

Mais pratiquer ce sport avec du matériel choisit chez le spécialiste
compétent, c'est encore mieux !

KERNEN SPORTS
Le Crât-du-Locle - Téléphone (039) 26 78 78

ÎK Est votre spécialiste ! /^

f U CHEZ L'ÉBÉNISTE LP
Rue du Grenier 22 - Tél. 039/23 56 20
Atelier: S. Gerace — Bellevue 22

[ L A  SIGNATURE DE L'ARTISAN \
S

 ̂
I I I Chez l'ébéniste: une classe à part ! I I I f
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Téléphone 
039/23 39 55 - 51, av. Léopold-Robert

fei Immeuble Richemont - 2300 La Chaux-de-Fonds V"*""̂
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 ̂ H. Hediger - Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31 f

r  ̂ SCUlSineS Heure 24
2300 La Chaux-de-Fonds

I I Tél. 039/28 23 20
La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

»\ Le numéro un qui entend le rester. f
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Prévisions TV de
a*ii?_MrM_

Semaine du 28 novembre au 3 décembre

Les programmes annoncés dans
cette page peuvent encore subir des
modifications.

Les programmes définitifs et
complets sont publiés chaque jour
dans notre page Radio-TV. Nous y
renvoyons donc nos lecteurs.

Séries
Feuilletons

Divers
Variétés

Jeux

Forums
Reportages
Interviews

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts-Lettres
Théâtre
Musique

Sports

Samedi 28.11
14.05 TFl Manon Lescaux (6e époque)
15.55 TVR Dr Erika Werner
17.10 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir

12.45 TVR Cours d'anglais
13.20 TVR A bon entendeur/reprise
13.30 TFl Le monde de l'accordéon
13.50 TFl Fugues à Fugain
15.05 TVR Manhattan Transfer au

Festival de Montreux
17.15 TVR La Chanson valaisanne
20.30 FR3 Au cirque en Suède
20.30 TFl Star, de Michel Drucker
21.40 TVR Charivari

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
20.00 FR3 Lesjeux de 20 h.

12.00 TFl Magazine de l'aventure
13.35 A2 Des animaux et des hommes
13.35 TVR Le prix des loyers
14.40 TVR Tell Quel: un espion au-

dessus de tout soupçon
14.45 TFl Un homme, un métier
16.05 TFl Temps X/Magazine de

science-fiction
16.45 TVR Claude Berney/Député

vaudois
18.05 TFl Trente millions d'amis
18.55 FR3 En direct du passé
22J.0 A2 Cosmos/Voyage dans

l'univers
23.10 A2 Carnets de l'aventure

17.50 TVR Dessins animés de Tex Avery
20.00 TVR Le Printemps, l'Automne et

l'Amour/Fernandel (21.40)
20.35 A2 Les héroïques (22.10)
21.25 TFl 30 litres de super
22.40 FR3 Champ contre champ/

Films nouveaux

13.10 TVR Les trois sots et l'auto/
14.25 A2 Récré A2/Dessins animés
15.20 TFl Maya l'Abeille/Dessin animé
15.45 TFl Archibal le magichien/
18.30 FR3 Jeunesse/Ulysse
19.55 FR3 Dessin animé/Ulysse

17.55 A2 Concert No 2 pour piano,
Brahms

21.25 FR3 L'épreuve/De Marivaux

12.00 TVR Championnats du monde
de gymnastique

14.30 TSA Championnats gymnastique
15.05 A2 Les jeux du stade
18.45 TFl Magazine auto-moto
22.20 TVR Sports/Hockey sur glace
22.35 TFl Télé-foot

Dimanche 29.11
14.25 A2 Vegas
17.05 A2 Petit déjeuner compris
18.15 TFl Le Vérificateur
19.45 TFl Suspens/Roman Photos
19.50 TVR L'Homme à l'Orchidée
20.00 FR3 Télé/Tests

11.15 A2 Dimanche Martin
11.20 A2 Entrez les artistes
12.30 TVR Canards Sauvages/Ma-

gazine du rock
13.20 TFl Sérieux s'abstenir
15.00 TVR Show de la Famille Osmond
16.25 A2 Thé dansant d'autrefois
17.00 TFl Les nouveaux rendez-

vous/ Catherine Deneuve
21.55 TVR Vespérales

13.05 "TVR Chansons à offrir
14.50 TVR Chansons à offrir
15.45 TVR Chansons à offrir
17.05 TVR Chansons à offrir

9.30 TVR Réouverture Cathédrale
de Genève

10.30 FR3 Mosaïques
11.30 TVR Table ouverte
12.30 TFl Tournages et Coulisses
13.20 A2 Incroyable mais vrai
14.05 TVR Escapades avec Pierre Lang
15.55 A2 Les Voyageurs de l'Histoire
16.00 TVR La Planète d'Eau/La Ci-

vilisation
19.15 TFl Les animaux du monde
20.40 TVR La Cinémathèque suisse/

Suite
22.35 A2 Capitales insolites/Was-

hington

20.30 FR3 Une Partie de Campa-
gne/Jean Renoir

20.30 TFl Fantomas contre Scot-
land Yard (22.15)

20.35 A2 L'Oeuf du Serpent/Ing-
mar Bergman (22.35)

21.25 TVR Inventaire lausannois
21.50 TVR Lettre à Freddy Buache
22.30 FR3 Graine de violence/Glenn

Ford

15.15 A2 L'Ecole des Fans

I

Les chiffres figurant entre parenthè-
ses à la fin de certains titres indi-
quent à quelle heure prend f in l'émis-
sion.

16.05 FR3 Voyage entre les lignes:
Jean Arp

17.25 FR3 Tout est bien qui finit
bien/Shakespeare

17.40 TVR Les Etoiles espagnoles de
l'opéra/ Alfredo Kraus

9.00 TSI Championnats du monde
de gymnastique

14.30 TSI Championnats de gym-
nastique

15.00 TFl Sports de la journée
18.30 TVR Les actualités sportives
19.10 TVR Sous la loupe

Lundi 30.11
12.30 A2 La colombe du Luxembourg
19J.0 TVR Le chirurgien de Saint-Chad

"̂MARCHÉ^^
AUX PUCES

"I DU CENTRE SOCIAL PROTESTANT I"
I à La Jonchère (Val-de-Ruz)

Tous les samedis 87568 I
fbiiiii-» de 9 h. 30 à 12 h. g—gsw_7

12.30 TFl Midi première
13.35 A2 Face à vous
18.00 TFl C'est à vous
22.00 A2 Charles Dumont à

l'Olympia

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
18.50 TFl Avis de recherche
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les jeux de 20 h.

13.50 TFl Les après-midi d'hier et
d'aujourd'hui

16.30 A2 Magazine médical
17.20 A2 Fenêtre sur...
17.50 TVR La vie au quotidien
18.30 FR3 Laser/Magazine d'actualités
19.45 A2 Les gens d'ici
20.10 TVR A bon entendeur
20.35 A2 Affaires vous concernant
22.20 TFl Clés pour demain/Tibet
22.25 TVR Gros plan sur Clio Goldsmith

20.25 TVR Spécial cinéma/Les mi-
fits (22.25)

20.30 FR3 La toile d'araignée/P.
Newman (22.15)

20.30 TFl Sabrina (22.20)
22.55 TVR L'actualité ciné en Suisse

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR Dr Snuggles
17.50 A2 Récré A2
18.25 TFl L'île aux enfants
19.55 FR3 Ulysse/Dessin animé

Av. Léopold- _^Ér-, 7_ y J
Robert 4\^

kû 
\ 

__ 
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16.10 TVR Les actualités sportives-
/ Reprise

16.50 TVR Sous la loupe/Reprise

[ Mardi 1.12
12.30 A2 La Colombe du Luxembourg
14.25 TFl Anna Karénine
15.00 A2 Détroit (Suite et fin)
19.10 TVR Le Chirurgien de Saint-Chad
20.10 TVR Baretta/La Grande Maison
20.30 TFl Les Roses de Dublin (Suite)

12.05 A2 Passez me voir/Philippe
Bouvard

12.30 TFl Midi première
13.50 A2 Face à vous
16.40 TVR Charivari/Joss Baseffi
18.00 TFl C'est à vous
21.00 TVR Entracte/Spectacles en

Suisse

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
18.50 TFl Avis de recherche
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les Jeux de 20 heures

13.45 TFl Les après-midi de TFl au
féminin

14.30 TVR TV éducative/De bulles
en bulles

16.35 A2 Itinéraires/Thaïlande
17.20 A2 Fenêtre sur...
17.50 TVR La vie au quotidien
19.45 A2 Les gens d'ici
21.30 TFl Sept sur sept/Actualités
21.45 A2 Débat/Dossiers de l'écran
22.00 TVR Dialogue entre catholi-

ques et orthodoxes

I 

Chaque jour ouvrable, notre page TV
vous fournit des renseignements dé-
taillés sur les émissions du jour
même.

20.30 FR3 Mogambo/Clark Gable
(22.15)

20.40 A2 La guerre des mondes

17_0 TVR Babibouchettes
17.20 TVR L'enfance de Dominique
17.50 A2 Récré A2
18.25 TFl Llle aux enfants
19.55 FR3 Ulysse/Dessin animé

15.20 TFl Musique de Moussorgsky
22.30 TFl Expression (Danse)

I 

Cette p age ne signale pas les émis-
sions 'quotidiennes régulières, telles
que journaux télévisés, certaines pe-
tites séries, etc.

22.40 TVR Hockey sur glace

Mercredi 2.12
15.15 A2 La Nouvelle Equipe
19J.0 TVR Le Chirurgien de Saint-Chad

12.05 A2 Passez me voir/Philippe
Bouvard

12.30 TFl Midi première
13.50 A2 Face à vous
20.35 A2 C'est du spectacle/

Music-hall
21.45 TVR Le Gospel au Festival de

Montreux

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
18.50 TFl Avis de recherche
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les Jeux de 20 heures

13.40 TFl Portes ouvertes
15.45 TVR Gros plan sur Clio Goldsmith
16J.5 TVR La Course autour du

monde
17.50 TVR La Vie au Quotidien
18.00 A2 Carnets de l'aventure:

mission Ténéré
19.45 A2 Les gens d'ici
20.30 TFl Les mercredis de l'infor-

mation
21.30 TFl Mémoires de la mine
22.15 A2 Magazine médical

20.30 FR3 Le Pilon/De James Thor

13.55 TFl Les visiteurs du mercredi
17_0 TVR Babibouchettes
17.20 TVR L'école buissonnière
16.10 A2 Récré A2
18.25 TFl L'île aux enfants
19.55 FR3 Ulysse/Dessin animé

20.10 TVR Théâtre/La Plume, de
Barillet et Grédy

10.55 TVR Ski alpin/Coupe du
monde

12.15 TVR Ski alpin
14.45 TVR Hockey sur glace/Reprise

Jeudi 3.12
12.30 A2 La Colombe du Luxembourg
15.05 A2 Joe Forrester
19.10 TVR Le Chirurgien de Saint-Chad

12.05 A2 Passez me voir/Philippe
Bouvard

12.30 TFl Midi première
18.00 TFl C'est à vous

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
18.50 TFl Avis de recherche
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les Jeux de 20 heures
22.10 A2 Jeudi-cinéma

14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.25 TVR Télescope/Magazine

scientifique
16.25 TVR Escapades de Pierre

Lang/Reprise
17.00 TFl Formation et éducation
17.20 A2 Fenêtre sur...
17.50 TVR La vie en question
19.45 A2 Les gens d'ici
19.45 TFl Les formations politiques
20.10 TVR Temps présent/Khomeiny

20.30 FR3 Casablanca/Humphrey
Bogart (22.10)

20.40 A2 Le Toubib/ Alain Delon
(22.10)

21.15 TVR Les grandes marées (22.40)

17.10 TVR Babibouchettes
17_0 TVR II était une fois l'espace
17.50 A2 Récré A2
18.25 TFl L'île aux enfants
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 FR3 Ulysse/Dessin animé

20.30 TFl Concert Orchestre natio-
nal de France

22.00 TFl La rage de lire

10.25 TVR Ski alpin/Slalom géant
dames

10.55 A2 Ski à Val-d'Isère
13.00 TVR Ski alpin/Slalom géant

dames
13.35 A2 Ski à Val-d'Isère
13.35 TVR Ski alpin/Slalom géant

Vendredi 4.12
15.05 A2 Joe Forrester (2)
17.20 TVR Contact/Chaud/Froid/Suite
19.10 TVR Le chirurgien de Saint-

Chad
20.35 A2 Guerre en pays neutre (3)

12.05 A2 Passez donc me voir/
Philippe Bouvard

12.30 TFl Midi première
13.50 A2 Face à vous
16.10 TVR Entracte/Travail et lucidité
18.00 TFl C'est à vous

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
18.50 TFl Avis de recherche
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les jeux de 20 heures

14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.55 A2 Quatre saisons
17.20-A2 Fenêtre sur
17.50 TVR La vie au quotidien
19.45 A2 Les gens d'ici
20.10 TVR Tell Quel
20.30 FR3 Le nouveau vendredi
22.20 TVR Etre Suisse/Pierre Ro-

thenbuhler
22.45 FR3 Magazine de la mer

16.55 A2 Films super 8 de téléspec-
tateurs

20.30 TFl Adieu ma chérie (21.55)
20.40 TVR Comme un roseau/Pierre

Mondy (22.40)
22.45 TVR Comment ça va/J.L. Go-

dard (24.00)
23.10 A2 Voyage à Tokyo (01.20)

17.10 TVR Babibouchettes
18.25 TFl L'île aux enfants
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 FR3 Ulysse/Dessin animé

21.30 FR3 La vie fantastique des fi-
gures peintes

21.40 A2 Apostrophes/Témoins ou
acteurs

21.55 TFl Pleins feux/José Arthur
et les spectacles

10.55 A2 Descente ski hommes à
Val d'Isère

10.55 TVR Ski alpin/Descente messieurs
14.30 TFl Concours hippique à Bordeaux
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Salle pour banquets de 25 à 100 places
Menus pour banquet ou mariage
Spécialités: Filets de perches aux amandes
SPÉCIALITÉS DU CHEF:
0 Truite à la «Jurassienne»
0 Jambon chaud - Rôstis
Place de Parc -Famille G. Joliat
Fermé le mercredi
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HÔTEL DE LA FONTAINE
chambres tout confort, lift ŝ$$PIZZERIA «CHEZ ENZO» ^0?au feu de bois __l?ÉlllllL _JProp. famille Vitolo 
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HÔTEL-RESTAURANT
BELLEVUE
Hugo Marini
Saignelégier - Tél. 039/51 16 20

S 

51 17 98

Relais gastronomique.
4 salles pour banquets et séminaires.
100 lits, douche, WC, tennis, sauna, jardin.
Ecurie pour chevaux. Ecole de ski.

E_Jr M- & B- Zeller ^ >̂ Htff u Place du Marché 2, Saint-Imier ^£/|
*̂  tél. (039)41 36 26 >¦

fermé le mardi-=—- ¦

i cabiyicLacjp 1 1
BAR - DANCING
Hôtel de l'Etoile Corgémont, H. Schweizer
dise-jockey international en permanence

Ouvert tous les jours de 1 7 h. à 23 h.
vemdredi/samedi 1 7 h. à 1 h.
Fermé le jeudi
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HÔTELS DE LA i
GARE ET DU PARC
Saignelégier-Tél. (039)51 11 21/22
M. K. Jolidon-Geering

En plus de sa grande carte:
Chaque week-end, spécialités de la
région et d'ailleurs

M$f̂ f\ bôteL RESTAURANT
ô̂ ||xnj||cANTONS SAiNTjcnieR,

Tél. (039) 41 25 46

I5_
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famille Jean Savioz - Saint-Imier

^̂ ^̂ ^5* 

membre 

de 

l'Ordre 

de la Channe

membre de l'Ordre des Coteaux de
Champagne

\MM\ mnuûWf1' "̂sJ Restaurant entièrement
t- 8W_.i " _8 rénové
Pizza et grillades au feu de bois, cadre rustique et intime, salle
pour banquets
fermé le jeudi - Tél. (039) 61 12 36
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HÔTEL ERGUEL I
Restaurant
P. Obrecht, propr. chef de cuisine
rue Docteur-Schwab 11, Saint-Imier,
tél. (039) 41 22 64

spécialités à la carte et de saison

* _J
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HÔTEL VICTORIA I
Place de la Gare 6, Delémont, tél. (066) 22 17 57

Spécialités de fruits de mer et de saison

Chambres tout confort, 30 lits

Petite salle pour sociétés

4«...,s^, Comme spécialités, nous vous proposons:
S. i Truites aux fines herbes. Filets de perchettes

«....... ¦ V du lac aux amandes. Cuisses de grenouilles
" "j ^*""?«"* Jambon à l'os.
SAA *i\J/ ' Et pour vos quatre heures, notre délicieuse |

îr * "-'"-/  assiette campagnarde

_fiS*» Sceut/Glovelier tél. (066) 58 45 16
M»*" Famille Balmer-Vogt

LES BONNES TABLES
j .  DEgCHEZ NOUS!

HOTEL RESTAURANT
I des XIII Cantons, Mme et M. Claude Zandonella i]

... comme si on entrait un peu dans l'histoire !

Dans notre Confédération helvétique, il est passé depuis longtemps
le temps des treize cantons; l'établissement qui porte ce nom, au
cœur de la petite ville de Saint-Imier, veut-il être un témoin de ce
passé, ou plutôt rappeler l'évolution faite depuis lors?
Un peu les deux, dirions-nous. Par sa pérennité, par sa tradition de
gastronomie, sa réputation d'accueil, l'Hôtel des XIII Cantons a
gardé les bonnes manières d'antan; mais par un esprit porté vers la
satisfaction pleine de la clientèle, nécessitant certains rajeunisse-
ments et un peu de modernisme, il sait aussi être d'aujourd'hui.
S'y arrêter, c'est donc entrer un peu dans la grande Histoire et les

- « clients qui y séjournent le temps d'une halte ou de vacances ont su
vite en apprécier le cadre et les prestations. Les 13 chambres à dis-
position, comptant 22 lits, offrent le charme d'un mobilier de style
et sont accueillantes dans leur simplicité.
La maison offre de plus de quoi se restaurer agréablement.
Deux salles à manger sont à disposition ainsi qu'une salle de ban-
quet de quelque 120 places. On y sert aussi le café et la carte va-
riée s'adapte aux vœux de la clientèle.
«Chez nous, nous réalisons une cuisine traditionnelle et mettons
tous nos efforts pour maintenir des spécialités de saison, commente
M. Zandonella».
Pour cela, lui et son chef de cuisine aiment à s'approvisionner sur
place, chez des commerçants qu'ils connaissent bien. Ils sont exi-
geants, mettant l'accent sur des produits de premier choix. Et puis,
ils estiment que la diversité des mets a la couleur du temps; alors la
ronde voit défiler les melons ou les fruits de mer, selon les saisons,
la chasse lorsque jaunissent les feuilles, etc.
Un peu de sagesse dans ce programme, parce que la nourriture est
étroitement liée à Dame nature et qu'il vaut mieux parfois éviter les
fantaisies sans raison. Dans ce style-là, les XIII Cantons ont conquis
une clientèle qui ne manque pas de revenir, de même que les nou-
veaux venus sont rapidement convaincus.
«Pas trop de blabla, nous disent Mme et M. Zandonella»; peut-
être, chez eux les arguments sont avant tout dans le sourire et dans
l'assiette?

(ib)
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ÔâttB en rrniî TroriWcri p_i_L' et crectarR
CH 2B0O Dcfcmtrt 3fr_. du 23»-̂  -.066 V /733


